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Si nécessaire, une balayeuse sur chargeuse est disponible et sera utilisée pour limiter toute présence de 
boue sur la voirie. 
 
Le réaménagement sera coordonné, tout au long de l’exploitation, ce qui limitera les surfaces décapées, 
non revégétalisées. 
 
Concernant, la livraison, le stockage et l’incorporation de la chaux dans le process de fabrication, des 
mesures spécifiques sont prises afin de ne pas générer d’envol de chaux sur le site : 
• livraison dans des camions citernes pulvérulents totalement étanches ; 
• dépotage de la chaux dans des silos à l’aide d’un réseau pneumatique empêchant toute émission de 

chaux dans l’air ; 
• silos équipés d’un filtre d’équilibrage de pression permettant un dépotage sans aucune émission de 

chaux dans l’air ; 
• incorporation de la chaux dans les stériles au niveau d’un malaxeur étanche doté de buses d’aspersion 

d’eau visant à obtenir une hygrométrie de mélange suffisante afin de limiter les envols. 
 
La chaux est incorporée dans le process dans des pourcentages très faibles (environ 2%).  
 
 

8.7.1.2. Mesures de suivi 
 
Un suivi de 30 jours tous les 6 mois sera réalisé par l’exploitant, à l’aide de jauges OWEN. Les analyses 
seront confiées à un laboratoire agréé. 
 

L’impact résultant concernant les poussières minérales sera faible, direct, temporaire et maîtrisé. 
 
 

8.7.2. Concernant les rejets atmosphériques et les émanations suite aux tirs de mines 
 
NB : Toutes les mesures suivantes sont des mesures de réduction 
 
Les engins, conformes aux normes CE et récents, sont régulièrement entretenus (chargeurs, pelle, dumper), 
notamment au niveau de la combustion des moteurs diesel. 
 
L’exploitation du site à ciel ouvert permet une dispersion rapide des gaz émis sans concentration excessive. 
 
L’interdiction de brûlage de déchets sera maintenue et respectée sur le site du projet, mis à part les 
déchets d’explosifs qui doivent être détruits conformément à la réglementation. Les sacs de déchets 
d’explosifs sont brulés dans un brasero. 
 

L’impact résultant des rejets atmosphériques sera faible, indirect et temporaire. 
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8.8. CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
Aucune mesure n’est nécessaire puisque le projet n’est pas à l’origine d’impact sur le changement 
climatique. 
 

L’impact résultant sur le changement climatique est nul. 
 
 
 

8.9. ECONOMIE 
 
La poursuite de l’activité du site : 
• participera au maintien des activités économiques directes et indirectes du secteur (transports, sous-

traitance, entretien mécanique…) ; 
• alimentera le marché local en matériaux de qualité avec un faible coût de transport. 

 
L’impact résultant sur l’économie locale sera positif sur la totalité de la période de la demande. 

 

8.10. BIENS MATERIELS, ACTIVITES, TOURISME ET LOISIRS 
 
Les habitations riveraines, les établissements recevant du public ainsi que les usagers des chemins de 
promenade peuvent subir directement ou indirectement les impacts de la carrière. Les principaux impacts 
qu’ils subissent (visibilité, sécurisation du site, poussières minérales, bruits) sont en relation directe avec les 
principales mesures exposées dans les chapitres correspondants. 
 
On peut citer : 
• la lutte contre les poussières avec l’arrosage des pistes, les surfaces décapées restreintes, … ; 
• la lutte contre le bruit avec la technique d’exploitation en fosse et les merlons, … ; 
• de par son contexte topographique et végétal (boisement), le site sera peu visible depuis les 

habitations riveraines ; 
• la mise en place de merlons périphériques renforcés de clôture et barrières permettra la sécurisation 

du site ; 
• le réaménagement coordonné permettra l’insertion du site dans le paysage environnant. 

 
L’impact résultant sur les biens matériels, activités, tourisme et loisirs sera faible, direct et temporaire. 

 
 
 

8.11. TERRES / ACTIVITES AGRICOLES ET SYLVICOLES 
 
Aucune mesure n’est nécessaire puisque le projet n’est pas à l’origine d’impact sur les terres et activités 
agricoles ou sylvicoles.  
 

L’impact résultant sur les terres et activités agricoles sera nul. 
 
  

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 166 



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Etude d’Impact – Mesures  
 

 

8.12. PATRIMOINE CULTUREL 
 
Toute découverte fortuite de vestiges mobiliers ou immobiliers serait immédiatement signalée au Service 
Régional de l'Archéologie territorialement compétent (loi du 27 septembre 1941). Celui-ci examinerait 
immédiatement avec CM QUARTZ les mesures à prendre pour permettre la poursuite des travaux sans 
compromettre l'étude ou la conservation des vestiges découverts.  
 
Le projet sera très peu perceptible depuis le Domaine de Mercuès, site classé dont le château est inscrit aux 
monuments historiques du fait de la distance, la topographie et la végétation dense. Les mesures à 
maintenir et à mettre en place concernent : 
• la limitation de la visibilité depuis les éléments du patrimoine culturel : 

▬ réalisation du défrichement et décapage à mesure de l’avancée de l’exploitation ; 
▬ exploitation en dent creuse ; 
▬ installations mobiles de traitement situées sur le carreau de la carrière ; 

• la limitation des poussières permettant de diminuer la visibilité sur la carrière : 
▬ présence d’un arrosage automatique sur la carrière ; 
▬ système de captation des poussières sur la foreuse ; 
▬ laveur de roue en sortie du site ; 
▬ merlon végétalisé côté Est. 

 
Toutes ces mesures permettront de limiter les nuisances pour les éléments du patrimoine culture mais 
aussi pour les personnes les visitant. 
 

L’impact résultant sur le patrimoine culturel sera faible, indirect et permanent. 
 
 

8.13. TRAFIC, ACCES ET SECURITE PUBLIQUE 
 

8.13.1. Mesures d’évitement 
 
Le site sera entièrement ceinturé (clôture ou merlons) et des panneaux de signalisation seront mis en 
place sur l’ensemble du périmètre du site. L’entrée sur le site est interdite à toute personne extérieure à 
l’entreprise.  
 
L’accès au site sera maintenu fermé en dehors des horaires d'ouverture au personnel par des barrières. 
 
La suppression des risques de projection lors des tirs de mines est assurée par : 
• l’emploi d’une entreprise spécialisée et qualifiée ; 
• le respect du plan de tir permettant en outre de contrôler la vitesse de vibration qui résultera du tir. 

 
La limitation de l’effet de surprise lors des tirs de mines est assurée par : 
• la communication au Président de l’ADEC (Association de Défense sur l’Environnement Crayssacoise) 

des heures de tir ; 
• l’avertissement par une sirène avant chaque tir ; 
• le bourrage du trou sur une hauteur suffisante pour bien recouvrir l’explosif et atténuer la propagation 

d’une onde sonore ; 
• la fermeture des chemins pendant les tirs. 

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 167 



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Etude d’Impact – Mesures  
 

 
Le site est non accessible lors des tirs de mines. 
 
 

8.13.2. Mesures de réduction 
 
Les chauffeurs des camions sont régulièrement sensibilisés au respect du Code de la route. 
 
L’accès au site est uniquement autorisé aux véhicules de la carrière, du personnel, des visiteurs et des 
services de secours. 
 
Deux parkings pour les visiteurs et le personnel sont aménagés. 
 
Des stops sont installés à la sortie de la carrière, pour assurer la sécurité de tous. 
 
La vitesse limite de circulation de 25 km/h est respectée sur le site. 
 
Un plan de circulation interne cohérent est appliqué à l’intérieur de la carrière et affiché à son entrée. 
 
La piste d'accès (chemin de Boule d’Espère à Nuzéjouls) externe est entièrement revêtue en enrobés et est 
entretenue en bon état de circulation. Le chemin de sortie des camions a été revêtu d’un tri-couche aux 
frais de CM QUARTZ en novembre 2012. CM QUARTZ assure l’entretien et le nettoyage de ces deux 
chemins.  
 
L’entrée et la sortie de la carrière sont différenciées afin d’éviter le croisement des camions en interne et 
sur le chemin rural de Boule d’Espère à Nuzéjouls supportant un trafic de poids lourds dense.  
 
Les pistes internes sont conçues de façon à être stables, les plus éloignées possibles des pieds des parois et 
maintenues en bon état (supprimer les trous, les dévers excessifs et baliser les obstacles qui ne peuvent 
être supprimés). 
 
Les véhicules poids lourds sont régulièrement vérifiés et circulent conformément au Code de la Route.  
 
Le double fret sera mis en place dans la mesure du possible afin de diminuer le nombre de poids lourds sur 
les routes empruntées par les livraisons et accueils de déblais inertes. 
 
Le chargement des camions sera effectué de manière à ne jamais surcharger la benne, les granulats y 
seront bien répartis. Un bâchage de la benne ou un arrosage en surface est réalisé si nécessaire (produits 
fins ≤ 5 mm), afin de limiter toute chute de matériaux sur la route. 
 
Les camions sortant du site sont obligés d’emprunter le laveur de roues pour maintenir les axes routiers 
propres.  
 
Les voies d’accès et chemins seront barrées et gardiennées avant et durant le tir de mines. 
 
L’emploi et la manipulation des détonateurs et des explosifs sont réalisés dans les règles de l’art par un 
personnel habilité. Les explosifs sont utilisés dès réception (pas de stockage sur site). Le transport des 
détonateurs et des explosifs est réalisé dans des compartiments distincts de véhicules spécialisés. 
 

L’impact résultant sera faible, direct et temporaire. 
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8.14. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE ET ENERGIES ALTERNATIVES 
 
Le GNR est le seul carburant possible pour les engins mobiles, dans les conditions actuelles du marché des 
fabricants de matériels de carrière (alimentation électrique de ces engins impossible techniquement, et 
moteurs fonctionnant avec d'autres carburants plus « écologiques » inexistants).  
 
Les engins sont régulièrement entretenus et réglés pour limiter leur consommation qui fait l’objet d’un 
suivi mensuel. Les chauffeurs sont également formés à l’éco-conduite. 
 
Les heures de fonctionnement des installations à vide sont étudiées tous les mois. 
 

L’impact résultant sur l’énergie sera très faible, direct et permanent. 
 
 
 

8.15. BRUIT 
 

8.15.1. Mesures de réduction 
 
L’exploitation est réalisée en fosse, ce qui limite la propagation du bruit (voir coupes techniques du phasage 
dans le tome 2 : Présentation technique du projet). 
 
Des merlons seront positionnés autour du périmètre, au Nord, à l’Est et au Sud. 
 
Les engins sont récents et maintenus en conformité avec la réglementation CE sur le bruit des engins de 
chantier. Ils sont régulièrement entretenus. 
 
L’utilisation des avertisseurs sonores des engins est limitée. Des lampes à éclat ou des avertisseurs sonores 
de recul à fréquence adaptée ou à modulation automatique (type « cri du lynx ») sont préférés aux 
avertisseurs sonores classiques. 
 
Les installations mobiles sont positionnées en fond de fouille. 
 
Les engins et camions respectent la vitesse limite de 25 km/h sur le site et le plan de circulation. 
 

8.15.2. Mesures de suivi 
 
Des campagnes de mesurage du bruit sont et seront réalisées tous les deux ans et démontrent le respect 
du seuil réglementaire en matière de bruit. 
 
Un CLCS (Comité Local de Concertation et de Suivi) annuel au minimum sera mis en place en fin d’année 
2017. Il y sera présenté les résultats des suivis environnementaux effectués sur le site. Seront conviés à ce 
comité des représentants de riverains, les conseils municipaux et des services de l’Etat. 
 

L’impact sonore résultant sera faible, direct, temporaire et maîtrisé. 
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8.16. VIBRATIONS 
 

8.16.1. Mesures d’évitement 
 
Les habitations et ERP sont suffisamment éloignés de la zone d’extraction (la plus proche étant à 285 m du 
périmètre d’extraction). 
 
 

8.16.2. Mesures de réduction 
 
En ce qui concerne les vibrations pendant les tirs de mines, il s'agira de : 
• orienter les fronts d’abattage de manière adaptée à la fissuration et au pendage des couches, 
• respecter l'Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 et la circulaire d’application du 2 juillet 1996 

concernant les surpressions acoustiques liées aux tirs de mines (<125 dBL) ; 
 
• utiliser un amorçage en fond de trou, avec des détonateurs à micro-retards qui engendrent des 

vibrations perçues séparément, sans accroissement de l’amplitude maximale, 
• étudier la limitation de la charge totale, 
• étudier la limitation de la charge unitaire afin de garantir des vibrations inférieures à 10 mm/s 

pondérées en fréquence au niveau des maisons riveraines. 
 
Une bande réglementaire de retrait de l’extraction de 10 m tout autour du site est conservée. 
 
Pour éviter les vibrations dues au roulage des camions et engins, les pistes internes sont régulièrement 
maintenues en bon état de roulement.  
 
 

8.16.3. Mesures de suivi 
 
Un suivi des vibrations sera réalisé à chaque tir et permettra de conforter le plan de tir mis en place. Les 
sismographes sont placés au niveau de la maison riveraine au Nord ainsi qu’à la maison troglodyte à 
environ 1,4 km au Sud-Ouest. 
 

L’impact résultant dû aux vibrations sera très faible, direct, temporaire et maîtrisé. 
 
 
 

8.17. EMISSIONS LUMINEUSES 
 

8.17.1. Mesures d’évitement 
 
Les horaires de travail, au niveau du site, compris entre 7h et 19h, induisent peu d’activité en période 
nocturne hormis en saison hivernale en raison du raccourcissement des jours. 
 
Seuls les lieux le nécessitant sont éclairés (accès). 
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8.17.2. Mesures de réduction 

 
La puissance des lampes est ajustée, et donc la valeur de l’éclairement résultant, en fonction des réels 
besoins. 
 
Les sources lumineuses sont munies de caches bien orientés afin de renvoyer la lumière vers le sol et 
réduire au maximum les déperditions de lumière vers l’extérieur du site. 
 
Les éclairages extérieurs fonctionnent en période de moindre luminosité (aube, crépuscule) et sont équipés 
d’un détecteur de présence afin de limiter leur usage au strict nécessaire. 
 

L'impact résultant des émissions lumineuses sur l’environnement sera nul. 
 
 
 

8.18. CHALEUR / RADIATION 
 
Aucune mesure n’est nécessaire puisque l’activité de carrière n’émet ni chaleur, ni radiation. 
 

L’impact résultant dû à la chaleur ou à la radiation est nul. 
 
 
 

8.19. CREATION DE NUISANCES 
 
Les mesures prises pour éviter et réduire les impacts liés à la création de nuisances sont les mesures prises 
pour limiter les émissions de bruit, de poussières, de vibrations et liées au transport. 
 
Se référer aux paragraphes correspondants : § 8.15, 8.7.1, 8.16 et 8.13. 
 

L’impact résultant dû à la création de nuisances par la carrière sera faible, direct, temporaire. 
 
 
 

8.20. ELIMINATION ET VALORISATION DES DECHETS 
 

8.20.1. Mesures d’évitement 
 
La fermeture du site en dehors des heures d’ouverture sera assurée par une clôture et des barrières sur les 
accès. Ceci limitera le risque de dépôt sauvage. 
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8.20.2. Mesures de réduction 

 
Les mesures existantes suivantes seront maintenues : 
• sensibilisation de l’ensemble du personnel à la gestion des déchets ; 
• système de gestion des déchets avec tri à la source et filières de traitement agréées et adéquates ; 
• s’assurer de la conformité des filières d’évacuation et d’élimination et archiver les Bordereaux de Suivi 

des Déchets Inertes ; 
• les déchets d’abattage d’explosifs sont récupérés et évacués, le jour même par le fournisseur 

d’explosifs ; 
• les ordures ménagères sont stockées en benne et évacuées régulièrement lors de la collecte des 

déchets ménagers et assimilés, ou vers la déchetterie ; 
• en cas de déversement accidentel de produit polluant sur le sol, il sera procédé à un décapage et à une 

évacuation hors site des déchets (terres souillées) vers un centre de stockage et de traitement 
autorisé ; 

• en cas de déversement de produits polluants dans l’eau, il sera fait appel à une entreprise spécialisée 
dans le pompage et l’évacuation de déchets aqueux pollués ; 

• les stériles de découverte seront réutilisés en talutage des fronts et couche supérieure du fond de 
fouille, dans le cadre du réaménagement ; 

• valorisation d’inertes extérieurs non recyclables en remblayage de la carrière actuelle dans le cadre du 
réaménagement ; 

• recyclage des déchets inertes extérieurs valorisables (fraction minérale) ; 
• le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées est régulièrement mis à jour. 

 
L’impact résultant dû aux déchets de la carrière sera très faible, direct, temporaire et maîtrisé. 

 
 
 

8.21. TECHNOLOGIES ET SUBSTANCES UTILISEES 
 
Les impacts dus aux technologies et substances utilisés sont liés aux engins d’exploitation et de transport. 
Les mesures prises pour éviter et réduire ces impacts sont donc détaillés aux paragraphes correspondants 
(§ 8.1, 8.2, 8.3 et 8.13). 
 

L’impact résultant dû aux technologies et substances utilisés par la carrière sera très faible, indirect et 
temporaire. 

 
 
 

8.22. SANTE HUMAINE 
 
Les impacts sur la santé humaine sont liés aux émissions atmosphériques, au bruit et aux vibrations. Les 
mesures prises pour éviter et réduire l’impact sur la santé humaine sont précisées aux chapitres 
correspondants (Cf. § 8.7.1, 8.15 et 8.16). 
 

L’impact résultant sur la santé humaine sera très faible, indirect et temporaire. 
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8.23. CONTRAINTES ET SERVITUDES 
 
Seule, la ligne téléphonique présente le long du chemin rural de Crayssac à Mercuée est susceptible d’être 
affectée par l’activité du site. En effet, le chemin séparant le site en deux, conduit à la traversée d’engin. 
Ainsi, les engins traverseront obligatoirement flèche baissée. 
 

L’impact résultant sur les contraintes et servitudes est très faible, direct et temporaire. 
 
 
 

8.24. MODALITE DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS ATTENDUS 
 
Est indiqué dans le tableau ci-dessous les suivis environnementaux à maintenir et/ou à mettre en place sur 
le site. 

Nature du suivi Fréquence Réalisation 

Stabilité du 
massif Suivi vibratoire lors des tirs de mines A chaque tir  Par la société de minage  

Eaux 
superficielles 

Suivi de la qualité des eaux dans les bassins de 
décantation Campagne annuelle Par l’exploitant et un 

laboratoire agréé 

Milieux naturels 

Suivi de la recolonisation des milieux réaménagés 
3 passages tous les ans 

les 5 premières 
années puis tous les 5 

ans jusqu’à 5 ans 
après la fermeture de 

la carrière 

Par un écologue 
Suivi des espèces animales patrimoniales identifiées et 

de l’efficacité des mesures 

Poussières Suivi de l’empoussièrement Tous les 6 mois Par l’exploitant et un 
laboratoire agréé 

Bruit Mesures de bruit ambiant et résiduel  Tous les 2 ans Par l’exploitant 
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8.25. TABLEAU RECAPITULATIF DES MESURES 
 
Le tableau suivant récapitule l’ensemble des mesures destinées à réduire l’impact du projet sur 
l’environnement et donne l’impact résultant : 
 

Effets 

Impact 
potentiel 

avant 
mesures 

Mesures d’évitement (E), de réduction (R), de compensation 
(C), d’accompagnement (A) et de suivi (S) 

Impact 
résultant 

Stabilité et qualité des 
sols Faible 

Aire étanche de ravitaillement des engins (E) 
Camion citerne muni d’une bâche étanche et d’un pistolet avec 
clapet anti-retour (E) 
Fondations des bâtiments faites dans les règles de l’art (E) 
Extraction conforme au RGIE (R) 
Bande réglementaire de retrait de l’exploitation de 10 m minimum 
(R) 
Pente des fronts à 80° maximum (R) 
Hauteur des fronts de 12 m maximum (R) 
Largeurs de banquettes résiduelles de 5 m (R) 
Tirs de mine réalisés par une entreprise spécialisée et qualifiée (R) 
Purge des fronts de taille (R) 
Réaménagement permettant la mise en sécurité des fronts (R) 
Engins équipés de pollukit et personnel régulièrement formé (R) 
Mesures de vibrations à chaque tir (S) 

Très 
faible 

Eaux souterraines Très faible 

Toilettes chimiques vidangées régulièrement (E) 
Accès interdit au public (E) 
Aire étanche d’entretien et de ravitaillement des engins (E) 
Stockages d’huiles et d’hydrocarbures sur bacs de rétention (E) 
Tri des déchets avec conteneurs étanches (E) 
Procédure d’acceptation et de gestion des inertes extérieurs (E) 
Couche d’argiles en fond de remblaiement (E) 
Eaux pluviales extérieures déviées (E) 
Bassins de décantation suffisamment dimensionnés (E) 
Plan d’action en cas de pollution accidentelle (R) 
Boudin absorbant en permanence sur le bassin de décantation (R) 
Surface décapée d’avance limitée (R) 
Remblai avec les stériles du site et des inertes extérieurs (R) 
Curage régulier des bassins(R)  
Suivi annuel de la qualité des eaux des bassins de décantation (S) 

Nul  

Eaux superficielles Faible Très 
faible 

Milieux naturels Moyen 

Evitement de la dépression humide et de lisières favorables à 
l’alouette lulu et au verdier d’Europe (E) 
Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (R) 
Gestion de l’habitat de l’alyte accoucheur (R) 
Produits phytosanitaires interdits (R) 
Conservation du bois mort (R) 
Transplantation des characées et des potamots vers un bassin 
permanent (R) 
Défrichement et reboisement progressif (R) 
Réaménagement coordonné (R) 
Prise de précaution lors de l’abattage des arbres (R) 
Adaptation du calendrier des travaux de défrichement et décapage 
(E) 
Gestion patrimoniale différenciée des zones évitées, des parcelles 
hors sites et des secteurs réaménagés (A) 
Pose de nichoirs à chiroptères (A) 
Suivi de la recolonisation des milieux réaménagés (S) 
Suivi des espèces animales identifiées et de l’efficacité des mesures 
(S) 

Faible 
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Effets 

Impact 
potentiel 

avant 
mesures 

Mesures d’évitement (E), de réduction (R), de compensation 
(C), d’accompagnement (A) et de suivi (S) 

Impact 
résultant 

Défrichement Moyen 

Adaptation du calendrier des travaux de défrichement (R) 
Défrichement le plus tardivement possible dans la saison (R) 
Défrichement progressif (R) 
Végétation supprimée de manière précautionneuse (R) 
Reboisement progressif (R) 

Faible 

Paysage et visibilité Faible  

Faible densité de population du secteur (E) 
Décapage et défrichement progressifs (R) 
Exploitation en dent creuse (R) 
Mesures contre les poussières (R) 
Installations mobiles en fond de fouille (R) 
Réaménagement coordonné paysager (R) 

Faible 

Poussières Faible 

Décapage et défrichement progressif et hors période de 
reproduction des oiseaux (R) 
Arrosage automatique des pistes (R) 
Vitesse limitée à 25 km/h sur le site (R) 
Captation des poussières sur la foreuse (R) 
Laveur de roues en sortie de site (R) 
Bâchage ou arrosage en surface des bennes transportant des 
granulats ≤ 5 mm (R) 
Entretien et nettoyage du site (R) 
Balayeuse en cas de besoin sur la voirie (R) 
Réaménagement coordonné (revégétalisation) (R) 
Suivi de l’empoussièrement tous les 6 mois (S) 

Faible 

Rejets atmosphériques Faible  
Engins régulièrement entretenus, récents et conformes CE (R) 
Conformité des rejets des moteurs (R) 
Interdiction de brûlage de déchets (R) 

Faible 

Changement climatique Nul - Nul 

Economie Positif 
Maintien des activités et des emplois 
Alimentation du marché local en matériaux de bonne qualité avec 
faible coût de transport 

Positif 

Biens matériels, 
tourisme et loisirs Faible 

Lutte contre le bruit, les poussières, les vibrations… 
Réaménagement coordonné permettant l’insertion du site dans le 
paysage 

Faible 

Terres / agriculture Très faible Pas de consommation d’espace agricole (E) Nul  

Patrimoine culturel Faible  Mesures concernant l’impact visuel et paysage et les poussières  Faible 

Transport-Accès-
Sécurité publique Moyen 

Site entièrement ceinturé (clôture ou merlon) (E) 
Panneaux de signalisation du danger et de l’interdiction de pénétrer 
(E) 
Accès interdit lors des tirs de mines et en dehors des heures 
d’ouverture (E) 
Entreprise spécialisée et qualifiée pour les tirs de mines (E) 
Utilisation d’une sirène lors des tirs de mines (E) 
Sensibilisation des chauffeurs au respect du Code de la route (R) 
Parkings aménagés (R) 
Sortie du site aménagée (R) 
Plan de circulation affichée à l’entrée du site (R) 
Vitesse limitée à 25 km/h (R) 
Pistes entretenues régulièrement (R) 
Entrée et sortie distinctes (R) 
Lutte contre l’envol des poussières (R) 
Respect de charge de la benne (R) 
Lutte contre le dépôt de boue sur la voirie : présence d’une laveuse 
si nécessaire, laveur de roues en sortie (R) 

Faible 

Energie Moyen  
GNR seul carburant possible pour les engins mobiles  
Suivi des consommations 
Formation des chauffeurs à l’éco-conduite 

Très 
faible 
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Effets 

Impact 
potentiel 

avant 
mesures 

Mesures d’évitement (E), de réduction (R), de compensation 
(C), d’accompagnement (A) et de suivi (S) 

Impact 
résultant 

Ambiance sonore Faible 

Exploitation en fosse (R) 
Merlons périphériques (R) 
Conformité des engins, récents et conformes CE (R) 
Avertisseurs sonores de recul à modulation de fréquences ou lampes 
à éclats (R) 
Installations mobiles de traitement en fond de fouille (R) 
Vitesse limite de 25 km/h respectée (R) 
Suivi tous les 2 ans (S) 

Faible 

Vibrations Faible 

Habitations suffisamment éloignés de la zone d’extraction (E) 
Adaptation du plan de tir (R) 
Conformité des tirs de mines (R) 
Bande réglementaire de retrait de l’extraction de 10 m (R) 
Entretien des pistes (R) 
Suivi vibratoire régulier (S) 

Très 
faible 

Emission lumineuse Très faible  

Respect des horaires de travail (7-19h) soit en période de jour sauf 
en hiver du fait du raccourcissement des jours (E) 
Seuls les lieux le nécessitant sont éclairés (E) 
Puissance des lampes ajustée (R) 
Sources lumineuses munies de caches bien orientés (R) 
Eclairages extérieurs équipés d’un détecteur de présence (R) 

Nul 

Chaleur Nul - Nul 

Radiation Nul - Nul 

Création de nuisances Faible à 
moyen 

Mesures prises pour limiter les émissions de poussières, bruit, 
vibrations et circulation des engins Faible  

Elimination et 
valorisation des déchets Très faible 

Fermeture du site en dehors des heures d’ouverture (R)  
Sensibilisation du personnel à la gestion des déchets (R) 
Système de gestion des déchets avec tri à la source et filières de 
traitement adéquates (R) 
Vérification de la conformité des filières d’évacuation et 
d’élimination (R) 
Archivage des BSDI (R) 
Plan d'action en cas de pollution accidentelle (R) 
Réutilisation des stériles de découverte (R) 
Valorisation d’inertes extérieurs non recyclables en remblai (R) 
Chaulage des stériles (R) 

Très 
faible 

Technologies et 
substances utilisés Faible Mesures prises pour éviter et réduire les impacts liés à la circulation 

d’engins et aux éventuelles pollutions des sols et des eaux 
Très 

faible 

Santé humaine Faible Lutte contre les émissions atmosphériques, le bruit et les vibrations 
Très 

faible 
Contraintes et 
servitudes Nul Engins traversant le chemin rural flèches baissés 

Très 
faible 
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8.26. .ESTIMATION DES DEPENSES PREVUES POUR REDUIRE LES EFFETS, LES 
COMPENSER ET LES SURVEILLER 

 
Le coût des mesures destinées à réduire l’impact du projet est présenté dans le tableau suivant : 

Nature impact Mesures Coût en € 

Eaux souterraines 
et superficielles 

(Quantité/Qualité) 

• cuves de stockage des hydrocarbures et des huiles sur 
rétention Intégré dans le coût de production 

• aire étanche pour le ravitaillement et le lavage des engins Intégré dans le coût de production 

• kits anti-pollution 500 € / an 

• mesure annuelle de la qualité des rejets d’eau de la carrière. 500 € / an 

Milieux naturels 
Faune & Flore 

• ME1 : zones évitées Environ 1 an de gisement perdu 

• MR1 : lutte contre les espèces envahissantes Intégré dans le coût de production 

• MR2 : gestion de l’habitat de l’alyte accoucheur Intégré dans le coût de production 

• MR3 : produits phytosanitaires interdits 0 

• MR4 : conservation du bois mort Intégré dans le coût de production 

• MR5 : transplantation des characées et des potamots Intégré dans le coût de production 

• MR6 : défrichement et reboisement progressif Intégré dans le coût de production 

• MR7 : réaménagement coordonné Intégré dans le coût de production 

• MR8 : prise de précaution lors de l’abattage des arbres 1 500 € HT/an 

• MR9 : adaptation du calendrier des travaux Intégré dans le coût de production 

• MA1 : gestion patrimoniale différenciée des zones évitées, 
des parcelles hors sites et des secteurs réaménagés 2 000 € HT/an 

• MA2 : Pose de nichoirs à chiroptères 2 000 € HT 

• MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés 
4 500 €/an • MS2 : suivi des espèces animales patrimoniales identifiées et 

de l’efficacité des mesures 
Impact visuel 
et paysager • réaménagement. Intégré dans le coût de production 

Trafic, accès au site et 
sécurité publique 

• site entièrement clôturé et panneaux prévenant des 
intrusions, 

• site fermé par un portail en dehors des horaires d'ouverture. 
Intégré dans le coût de production 

Poussières et Rejets 
atmosphériques 

• entretien et arrosage des pistes, 

• campagne de mesures de poussières, 

• entretien des engins. 

5 000 € / an 
10 000 € / an 

Intégré dans le coût de production 

Ambiance sonore • campagne annuelle de mesure de bruit. 1 500 € / an 

Vibrations • mesures vibratoires à chaque tir 1 000 € / an 

Déchets • élimination des déchets. Intégré dans le coût de production 
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9. DESCRIPTION DES INCIDENCES NEGATIVES RESULTANT DE LA 
VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENT OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS – MESURES ENVISAGEES – PREPARATION ET 
REPONSE ENVISAGEE 

 
 
L’étude de dangers, jointe à ce dossier, analyse les risques d'incidents et d’accidents, dont ceux liés aux 
risques majeurs pouvant entraîner des perturbations dans le fonctionnement normal de la carrière, c'est-à-
dire ce qui peut arriver en fonctionnement anormal, ou dysfonctionnement. Se reporter au Tome 4 de ce 
dossier. 
 
Seront détaillées ici les mesures envisagées pour les risques et catastrophes majeurs concernés par le 
projet de carrière. 
 
 
 

9.1. IDENTIFICATION DES RISQUES D’ACCIDENTS ET DE CATASTROPHES MAJEURS 
 
D’après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) du Lot, approuvé en mai 2005, les 
communes de Crayssac et d’Espère sont concernées par les risques naturels et technologiques suivants : 
• inondation ; 
• mouvements de terrain ; 
• feu de forêt ; 
• rupture de barrage ; 
• transport de matières dangereuses. 

 
 
 

9.2. RISQUE INONDATION 
 
Bien que les communes soient concernées par le risque inondation, le projet de carrière ne se situe pas en 
zone inondable. 
 
Aucune mesure ou plan de prévention en cas d’inondation n’est donc nécessaire. 
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9.3. RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN 
 
Les mouvements de terrain observés sur les communes peuvent se traduire par : 
• un affaissement plus ou moins brutal des cavités souterraines naturelles ou artificielles (mines, 

carrières, …) ; 
• des glissements de terrain par rupture d’un versant instable ; 
• des écroulements et chutes de blocs ; 

 
• des phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements d’humidité de sol argileux ; 
• des coulées boueuses et torrentielles. 

 
Aucun Plan de Prévention des Risques liés aux mouvements de terrains n’est approuvé sur les communes 
du projet. 
 
 
Les mesures envisagées en cas d’éboulement, de chutes de pierre ou de glissement de terrain seront les 
suivantes : 
AVANT L’ACCIDENT : 
• s’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde. 

 
PENDANT L’ACCIDENT : 
• fuir latéralement, ne pas revenir sur ses pas ; 
• gagner un point en hauteur, ne pas entrer dans un bâtiment endommagé ; 
• dans un bâtiment, s’abriter sous un élément solide en s’éloignant des fenêtres. 

 
APRES L’ACCIDENT : 
• évaluer les dégâts et les dangers ; 
• informer les autorités. 

 
 
Les mesures envisagées en cas d’effondrement du sol seront les suivantes : 
AVANT L’ACCIDENT : 
• s’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde. 

 
PENDANT L’ACCIDENT : 
• à l’intérieur : dès les premiers signes, évacuer les bâtiments et ne pas y retourner ; 
• à l’extérieur : s’éloigner de la zone dangereuse, respecter les consignes des autorités, rejoindre le lieu 

de regroupement indiqué. 
 
En outre, les mesures prévues sur la carrière réduiront le risque d’instabilité de terrains provenant de 
l’activité d’extraction : respect de la bande de retrait réglementaire de 10 m, respect des recommandations 
du RGIE, fronts de taille limité à 12 m, pente des fronts de 80°, banquettes de largeur minimale de 10 m en 
exploitation. 
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9.4. RISQUE DE FEU DE FORET 
 
Le secteur est concerné par un aléa feu de forêt moyen. Les alentours de la carrière sont recouverts par 
des boisements qui peuvent prendre feu. 
 
Un incendie se déclarant à proximité du site pourrait provoquer les conséquences suivantes : 
• propagation à la végétation périphérique ; 
• brûlures des employés et visiteurs ; 
• incendie sur les engins. 

 
Les mesures envisagées en cas de feu de forêt seront les suivantes : 
 
AVANT LE FEU DE FORET : 
• repérer les chemins d’évacuation, les abris, … ; 
• prévoir les moyens de lutte (engins équipés d’extincteur) ; 
• la végétation présente sur le site est régulièrement débroussaillée. 

 
PENDANT : 
• appeler les sapeurs-pompiers, préciser la localisation exacte du départ du feu, la couleur et 

l’importance de la fumée, la direction de la progression, les enjeux menacés ; 
• rejoindre le point de rassemblement ; 
• fermer les volets, occulter les aérations, ouvrir le portail d’entrée pour faciliter l’accès des secours ; 
• avoir à portée de main, une lampe de poche et un téléphone portable ; 
• ne pas quitter le bâtiment sans ordre formel d’évacuation ; 
• ne jamais s’approcher à pied ou en voiture d’un feu de forêt. 

 
De plus, en cas de départ de feu sur la carrière, celle-ci dispose des moyens d’intervention et de lutte 
contre le feu : extincteurs sur chaque engin, présence d’eau dans les bassins de décantation. 
 
 
 

9.5. RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE 
 
Les communes de Crayssac et d’Espère sont concernées par le risque de rupture du barrage de Grandval 
(15) et Sarrans (12). Ces barrages se trouvent respectivement à environ 140 km et 115 km au Nord-Est de la 
carrière. 
 
En cas de rupture du barrage, une brusque montée des eaux du Lot serait à prévoir. Au vu de l’important 
dénivelé entre la carrière et ce cours d’eau, une inondation du site semble improbable. En effet, rappelons 
que la carrière est située en dehors de toute zone inondable.  
 
Aucune incidence négative sur le site n’est à craindre en cas de rupture de ces barrages. 
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9.6. RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 
 
Le risque de transport de matières dangereuses sur les communes de Crayssac et d’Espère est lié à la 
présence de la voie de chemin de fer de Brive-la-Gaillarde à Toulouse-Matabiau à l’Est du projet et à la 
RD811.  
 
En ce qui concerne la voie ferrée, celle-ci est localisée à 2 km à l’Est de la carrière. Au vu de l’importante 
distance entre le site et la voie ferrée, aucune incidence négative n’est à craindre pour l’activité de carrière 
en cas d’incident ferroviaire impliquant des matières dangereuses. 
 
Le projet est par contre concerné par le risque établi sur la RD811 passant à proximité et également 
empruntée par les poids lourds de la carrière. 
 
Les mesures envisagées en cas d’accident de transport de matières dangereuses seront les suivantes : 
AVANT : 
• connaître les risques et les consignes ; 
• dès l’alerte, se confiner et écouter la radio. 

 
PENDANT : 
• alerter les secours en cas d’accident en précisant le lieu, la nature du moyen de transport, le nombre 

approximatif de victimes, le numéro du produit et le code danger (panneau orange positionné à 
l’avant et à l’arrière du véhicule), la nature du sinistre ; 

• rejoindre le bâtiment le plus proche : se mettre à l’abri dans un bâtiment (confinement) ou quitter 
rapidement la zone (éloignement) si l’ordre en est donné. Si l’on ne trouve pas de bâtiment à 
proximité, et si le nuage toxique vient vers soi, fuir selon un axe perpendiculaire au vent ; 

• se confiner, boucher les entrées d’air (portes, fenêtres, aérations, cheminées, …), arrêter la ventilation, 
s’éloigner des portes et des fenêtres, ne pas fumer, se rapprocher d’un point d’eau ; 

• couper le gaz et l’électricité ; 
• écouter la radio pour connaître les consignes à suivre (prévoir un transistor à piles ou utiliser un 

téléphone mobile) ; 
• ne pas tenter de s’approcher de ses proches ou d’aller chercher ses enfants à l’école. Ils sont protégés 

et les enseignants s’occupent d’eux ; 
• ne pas téléphoner : libérer les lignes pour les secours ; 
• s’il y a des victimes, ne pas les déplacer, sauf en cas d’incendie ; 
• se laver en cas d’irritation et si possible se changer ; 
• ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation. 

 
DES LA FIN DE L’ALERTE 
• aérer le local de confinement. 
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10. REAMENAGEMENT DU SITE 
 

10.1. OBJECTIFS DE LA REMISE EN ETAT 
 
L’objectif du réaménagement de cette carrière est la création d’un ensemble réfléchi et structuré 
d’environ 13,6 ha, à vocation paysagère et écologique. 
 
Le réaménagement écologique et paysager permet de restituer la biodiversité locale. Des aménagements 
spécifiques visent à mettre en valeur les potentialités écologiques du site et à l’intégrer dans son 
environnement naturel et paysager. 
 
 
Ce futur réaménagement inclura donc deux ensembles répartis de la façon suivante : 
• au niveau de la zone Nord, la fouille sera totalement remblayée pour être raccordée 

topographiquement aux terrains voisins et aura une pente vers le Sud où un bassin sera créé afin de 
recueillir les eaux de ruissellement. Des plantations seront réalisées avec des espèces localement 
présentes (chênes pubescents, chênes sessiles, érable de Montpellier, Alisier Torminal, Genévrier 
commun et Chèvrefeuille des bois). 

• au niveau de la zone Sud, il subsistera une dent creuse composé de deux fronts de 12 m de hauteur 
chacun et d’un fond de fouille établi à environ 236 m NGF. Cette configuration permettra la mise en 
place d’une prairie, de pierrers et de fronts laissés à nu pour une plus grande biodiversité. L’objectif est 
ici de reconstituer les habitats des milieux ouverts de l’état initial, tout en favorisant l’accueil d’une 
faune rupestre. 

 
 
Les Figures ci-après présentent le projet de réaménagement. 
 
 
 

10.2. PRINCIPALES CONTRAINTES TECHNIQUES 
 
Les principaux facteurs qui ont été déterminants pour la conception de ce réaménagement sont les 
suivants : 
• l’occupation des sols actuelle : 

▬ une majorité des terrains est recouverte par l’exploitation actuelle et passée ; 
▬ des boisements sont présents sur la zone future d’extraction. Un défrichement d’environ 4,0 ha 

est nécessaire ; 
▬ présence d’espèces animales intéressantes ; 
▬ présence de boisements et de pelouses sèches aux alentours ; 

• la quantité de matériaux disponibles pour la remise en état, qui est la suivante : 

Nature Volumes non foisonnés en m3 
Découverte 10 500 m3 
Inertes extérieurs 180 000 m3 
Total 190 500 m3 
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10.3. MISE EN ŒUVRE DE LA REMISE EN ETAT 
 

10.3.1. Nettoyage et mise en sécurité du site 
 
Les infrastructures de l’exploitation (pistes, merlons, installations mobiles, …) seront démontées et retirées 
du site avant le réaménagement final. Les clôtures entourant les sites seront conservées, afin d’assurer sa 
mise en sécurité. 
 
En fin d’exploitation, l’exploitant procédera, si nécessaire, à une purge des blocs rocheux en situation 
d’équilibre instable pouvant se détacher du massif. 
 
 

10.3.2. Zone Sud d’extraction 
 

10.3.2.1. Traitement des fronts et des banquettes 
 
L’ensemble des fronts de taille sera traité au terme de leur exploitation. Ceux-ci auront une vocation 
naturelle faunistique : milieux et espèces rupicoles… 
 
Ce traitement consistera à amener les fronts de taille dans leur position définitive tout en ayant 
préalablement apporté les matériaux nécessaires à la végétalisation des banquettes. 
 
Avant le dernier tir d’une banquette, les matériaux sélectionnés pour le réaménagement seront mis en 
forme en pied de front sur 5 mètres environ, correspondant à la largeur de la banquette définitive. 
 
Afin d’optimiser la végétalisation et de réduire la « linéarité » des banquettes, les matériaux de découverte 
seront disposés sur une épaisseur d’environ 1 mètre. 
 
Les principales étapes de cette technique sont les suivantes : 

apport et régalage des matériaux sur la banquette (sur une largeur d’environ 5 mètres), tout en 
maintenant la largeur nécessaire à la réalisation du dernier tir, 
foration des trous de mines, 
réalisation du tir d’abattage permettant de profiler le front inférieur dans sa configuration finale, 
purge du front si nécessaire, 
enherbement et plantations (voir chapitre suivant). 

 
L’objectif est donc de « casser » la « linéarité » des banquettes. Les apports de matériaux avant les derniers 
tirs génèrent un mélange éboulis/substrat favorable à la reprise de la végétation. En effet, cette remise en 
état permet de recréer et de structurer un environnement permettant l’installation d’une flore et d’une 
faune naturelle. Une recolonisation naturelle sera réalisée (bien que quelques plantations « paysagères » 
puissent être effectuées). 
 
Ainsi, à hauteur des fronts, les cavités, vires et éboulis seront générateurs d’habitats favorables aux espèces 
faunistiques et floristiques rupicoles.  
 
Enfin, afin de garantir la stabilité de l’ensemble, la largeur des banquettes définitives sera de 5 mètres au 
minimum et la hauteur des fronts ne dépassera pas 12 mètres. 
 
Les éboulis laissés en place seront eux positionnés selon une pente permettant d’en garantir la stabilité. 

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 186 



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Etude d’Impact – Réaménagement final du site 
 

 
10.3.2.2. Traitement du carreau 

 
L’objectif principal de cette remise en état est de créer une prairie.  
 
Le fond de fouille sera recouvert par les matériaux issus du décapage. 
 
Une attention particulière sera portée lors de la reconstitution de l’horizon humifère, afin d’éviter le 
compactage des différentes couches remises en place, soit : 
• manipuler le sol en condition sèche ou très légèrement humide (en dessous de la limite de plasticité), 
• éviter la circulation des engins sur les couches remises en place pendant le régalage des terres 

végétales. 
 
Avant toute plantation, comme pour l’enherbement prairial ou la remise en culture, il sera nécessaire de 
travailler les matériaux de surface afin d’améliorer la qualité des sols de reconstitution. On réalisera les 
trois opérations suivantes : 
• un décompactage profond des matériaux, effectué à l’aide d’une sous-soleuse ou d’un ripper, en 

passage croisé, avant la mise en place de la terre végétale de surface et sur l’ensemble des espaces à 
végétaliser ; 

• un labour, effectué après la mise en place de la terre végétale. Cette opération a pour but d’améliorer 
la structure du sol ; 

• un travail du sol superficiel, à l’aide d’une herse rotative munie d’un rouleau « packer ». Cette 
opération, qui se fait classiquement au moment des travaux d’engazonnement, a pour but d’émietter 
et de tasser légèrement la terre fine de surface. Elle permet de préparer le lit de semence, en assurant 
une bonne remontée capillaire de l’eau et une régularité du sol. 

 
Toutes ces opérations devront impérativement être effectuées en conditions sèches afin d’optimiser leurs 
effets. 
 
 
Deux petites zones de pierrier seront constituées sur le carreau. Elles seront topographiquement plus 
hautes et non recouvertes de terre végétale afin d’augmenter la biodiversité du carreau. De plus, de 
nouveaux points favorables à l’alyte accoucheur seront créés à proximité de ces pierriers. Il s’agira de 
réaliser une dépression de 20 à 50 cm afin d’obtenir des mares au gré des saisons. 
 
Le bassin de décantation sera conservé afin de recueillir les eaux pluviales du site. Il fournira également des 
habitats favorables aux amphibiens 
 
 

10.3.3. Zone Nord de remblaiement 
 
Cette zone sera remblayée jusqu’au raccordement du terrain naturel voisin, en pente douce orientée vers 
un bassin au Sud. Celui-ci recueillera les eaux pluviales et permettra ainsi de conserver une zone humide 
pour les amphibiens présents actuellement. 
 
Le remblai du fond de fouille s’effectuera avec des matériaux inertes extérieurs non valorisables et une 
couche de terre végétale afin de préparer les sols à un reboisement. 
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La plantation des arbres sera réalisée dans les règles de l’art. La densité sera moyenne, environ 6x6 mètres. 
Pour ce faire, les remblais inertes seront régalés avec de la terre végétale sur 1 m afin de garantir le 
développement racinaire des arbres plantés. Le choix des arbres se portera sur des essences locales et 
présentes aux alentours du site : chêne pubescent, érable de Montpellier, Alisier Torminal, etc. Les 
arbrisseaux seront protégés par la pose de protections anti-gibiers (grillages métalliques ou autres) fixés à 
des tuteurs. Par ailleurs, la concurrence herbacée sera limitée par l’installation d’un paillage biodégradable 
de type « Isoplant », autour des plantations. Les travaux seront mis en œuvre suite à l’enherbement et 
pourront être réalisés de novembre à mars. Les périodes de gel ou de forte humidité seront évitées. 
 
L’objectif de la revégétalisation du site n’est pas de créer des habitats de manière artificielle, mais de 
diriger la reconquête spontanée, de manière à éviter l’implantation d’espèces invasives. En effet, ces 
espèces invasives, souvent d’origine exotique, s’installent rapidement sur les surfaces remblayées (zone de 
prairie), et peuvent bloquer l’évolution des communautés végétales. 
 
 
 

10.4. GESTION FUTURE DU SITE 
 
La majorité du site sera à vocation naturelle et ne nécessitera donc aucun entretien particulier. Un chemin 
d’accès sera toutefois maintenu. 
 
Une attention particulière devra toutefois être accordée au risque de prolifération d’espèces invasives. Sur 
les zones remblayées, il conviendra de ne pas laisser de sol nu et de planter rapidement des espèces locales 
vigoureuses pour empêcher l’envahissement. 
 
Concernant la gestion des eaux, la topographie finale du site sera aménagée de façon à diriger les eaux de 
ruissellement vers les bassins de rétention qui seront conservés sous la forme de points d’eau à vocation 
naturelle. 
 
Les terrains seront mis en fermage par la fille de l’exploitant. 
 
 
 

10.5. COUT DES OPERATIONS DU REAMENAGEMENT 
 
On peut estimer les coûts suivants pour la remise en état de ce site, en application des principes énoncés 
ci-dessus : 

Opération Coût (€ HT) 
Démontage et évacuation des infrastructures de traitement 20 000  
Purge des fronts en cas de présence d’instabilité 25 000  

Remblaiement avec les inertes extérieurs sur la zone Nord Intégré dans le coût de production 
Régalage des stériles de découverte 
(10 500 m3 x 2 €/m3) 21 000  

Création d’éboulis au pied des fronts 10 000  
Plantations d’arbres et d’arbustes d’essences locales 
(5 ha x 5 k€/ha) 25 000  

TOTAL 101 000 € HT 
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11. EFFET DU PROJET SUR LA SANTE PUBLIQUE 
 
 
L’objectif de cette étude d’impact sur la santé publique est de réaliser une évaluation des risques sanitaires 
dans le cadre du fonctionnement normal de la carrière. 
 
Conformément à la circulaire du 9 août 2013, ce volet santé sera réalisé sous une forme qualitative. En 
effet, les carrières ne sont pas mentionnées à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 
2010. 
 
L’analyse des effets sur la santé reposera sur les référentiels méthodologiques suivants : 
• le guide « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires : démarche intégrée pour la gestion 

des émissions de substances chimiques par les installations classées », publié par l’Institut National de 
l’Environnement industriel et des RISques (INERIS) en août 2013, 

• le référentiel « Evaluation des Risques Sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’Impact 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) », publié par l’Institut National 
de l’Environnement industriel et des RISques (INERIS) en septembre 2000 et actualisé en novembre 
2003,  

• le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impacts », publié par l’Institut national de 
Veille Sanitaire (InVS) en 2000. 

 
 
 

11.1. PRINCIPES DE L’ANALYSE DES EFFETS SUR LA SANTE 
 
L’analyse des effets sur la santé repose sur le concept « sources-vecteurs-cibles » : 
1. « Source » de substances à impact potentiel, 
2. Transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition, 
3. Exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point d’exposition. 

 
Les risques sanitaires considérés sont ceux susceptibles d’être observés au sein des populations extérieures 
à la carrière.  
 
Cette étude ne s’intéresse qu’aux éventuels risques liés à une exposition chronique de la population, qui 
réside dans les environs de la carrière aux différents polluants. Ce volet santé se fera par le choix de 
scenarii pertinents d’exposition des populations avoisinantes. 
 
Rappelons que le risque sanitaire se définit comme une probabilité d’altération de la santé suite à 
l’exposition à un danger : 

Risque = Danger x Exposition 

 
On en déduit : 
• qu’en l’absence de toute exposition, le risque sera nul, quelque soit le niveau de danger ; 
• l’exposition à de faibles doses d’une substance très dangereuse ou l’exposition à de fortes doses d’une 

substance faiblement dangereuse conduira à un risque similaire élevé. 
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11.2. LES SOURCES / LES VECTEURS / LES CIBLES 
 

11.2.1. Les sources 
 
Les substances et gênes étudiées seront celles figurant dans l’inventaire classique de ce type de carrière, à 
savoir : 
• les substances émises dans l’atmosphère ; 
• les rejets aqueux de la carrière ; 
• le bruit ; 
• les vibrations dues aux tirs de mines principalement. 

 
 
Les substances émises dans l’atmosphère 

Les critères de sélection des substances émises dans l’atmosphère seront de 3 ordres : 
• la dangerosité (en termes d’effets toxicologiques) ; 
• la quantité à l’émission (part relative à l’émission par rapport à l’ensemble des substances émises et 

pour chaque type de rejet) ; 
• la disponibilité et la solidité des connaissances les concernant en terme d’évaluation des risques 

sanitaires (relations dose-réponse utilisables dans le domaine environnemental – faibles doses 
d’exposition). 

 
Ces substances, réparties selon deux catégories, seront : 
• les poussières minérales ; 
• les rejets de combustion (poussières carbonées et gaz de combustion : dioxydes de soufre (SO2), 

oxydes d’azote (NOx), dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), ...). 

 
Ces polluants atmosphériques seront émis au niveau de la zone de travail de la pelle hydraulique et des 
chargeurs (combustion de GNR et émission de poussières minérales). 
 
L'émission de poussières minérales pourra se produire : 
• pendant la phase de décapage, notamment en période sèche ; 
• au moment du chargement des matériaux et de la manipulation des stocks ; 
• au niveau des pistes de circulation ; 
• au niveau des installations de traitement mobiles ; 
• au cours du réaménagement. 

 
Ces sources d’émission de poussières seront réduites par les mesures prévues pour éviter, réduire et ou 
compenser la mobilisation et la dispersion des poussières (Cf. § 8.7.1). 
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Les rejets aqueux de la carrière 

Les eaux pluviales circulant sur la zone d’extraction et la zone de remblaiement sont collectées et dirigées 
vers des bassins de décantation/infiltration en fond de fouille sans rejet dans le milieu naturel. 
 
Aucun écoulement souterrain n’est directement affecté par la carrière. En effet, l’extraction se fait hors 
nappe et aucune présence d’eau n’a été constatée jusqu’à présent. Au vu de l’absence de nappe au droit de 
la carrière, le risque de pollution accidentelle des eaux souterraines est nul. 
 
Concernant les éventuelles fuites d’hydrocarbures, toutes les précautions sont prises pour interdire et/ou 
contenir toute fuite chronique ou accidentelle (cuve de GNR stockée sur rétention, aire étanche de 
ravitaillement des engins, entretien préventif régulier des engins au niveau de l’atelier possédant une aire 
étanche, kits anti-pollution, …). Toutes ces mesures préventives sont décrites ci-avant dans cette étude 
d'impact. 
 
Au vu des mesures prises, il n’est pas nécessaire de prendre en compte la source « Hydrocarbures » dans 
les eaux superficielles et souterraines pour la suite de l’étude de l’impact sur la santé. 
 
 
Le bruit émis par la carrière 

Ce bruit sera émis au niveau : 
• des zones en cours de défrichement, décapage ou d’extraction, et également lors des tirs de mines ; 
• des zones de circulation des camions et engins ; 
• des zones de traitement des matériaux. 

 
 
Les vibrations  

Les vibrations engendrées par l’exploitation seront : 
• la circulation des engins ; 
• les installations mobiles de traitement des matériaux ; 
• les tirs de mines. 

 
Les vibrations dues aux tirs de mines sont les plus importantes et pourraient être ressenties par les 
riverains. Ces vibrations peuvent se propager par le sol donnant les « vibrations » éventuellement 
ressenties par les riverains, et par l’air donnant la « surpression aérienne ». 
 
 

Les sources à considérer dans cette étude sont donc les rejets atmosphériques dus à la combustion de 
GNR (moteur des engins), les rejets de poussières minérales, le bruit et les vibrations. 
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11.2.2. Les vecteurs 

 
L’air 

L’air est le vecteur privilégié pour :  
• la dispersion des polluants atmosphériques émis par l’activité de la carrière ⇒ voie d’exposition par 

inhalation ; 
• le transfert du bruit émis par la carrière ⇒ voie d’exposition par l’ouïe ; 
• la surpression aérienne transmise par les tirs de mines ⇒ voie d’exposition par l’ouïe. 

 
Rappelons que, localement, les vents dominants sont de secteur Ouest et Sud-Est avec une vitesse 
moyenne annuelle de 3 m/s. 
 

Le vecteur « air » sera pris en compte dans la suite de l’étude. 
 
Le sol 

L’ingestion directe de sol ou indirecte (par l’ingestion de légumineuse) constitue un vecteur de transfert des 
polluants. 
 
L’impact sanitaire de la carrière sur les sols alentour pourrait correspondre aux retombées de poussières, 
minérales et carbonées, émises dans l’atmosphère. 
 
Néanmoins, la voie d’exposition par ingestion de poussières représentée par le vecteur sol est négligeable 
par rapport à la voie d’exposition par inhalation représentée par le vecteur air (les particules retomberont 
majoritairement sur les sols du site, là où il n’y a pas de cultures. Au-delà, les dépôts de poussières seront 
négligeables). Un suivi de l’empoussièrement du site sera néanmoins réalisé tous les semestres (sur 30 
jours) durant toute la durée de l’exploitation du site et sera conservé dans le cadre de la nouvelle 
autorisation. 
 
En revanche, le sol transmet les vibrations liées aux tirs de mines, par la propagation d’ondes. 
 

Le vecteur « sol » sera pris en compte dans la suite de l’étude. 
 
Les eaux souterraines 

Aucun écoulement souterrain n’est directement affecté par la carrière. 
 

Le vecteur « eau souterraine » ne sera donc pas pris en compte dans la suite de l’étude. 
 
Les eaux superficielles 

Les eaux superficielles (Rouby et Lot) sont l’autre vecteur de transfert des polluants de type hydrocarbures 
théoriquement susceptibles de ruisseler de façon chronique ou accidentelle dans les cours d’eau ou les 
fossés. Toutefois, comme précédemment, ce risque est annulé par des mesures préventives (pas de rejet 
vers le milieu naturel, aire étanche de ravitaillement des engins, kits anti-pollution, stockage sécurisé, …) 
qui suppriment la formation de source. 
 

Le vecteur « eaux superficielles » ne sera donc pas pris en compte dans la suite de l’étude. 
  

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 192 



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Etude d’Impact – Effet du projet sur la santé publique 
 

 
Conclusion 

Au final, 2 vecteurs seront pris en compte : l’air, vecteur de transfert des polluants atmosphériques, du 
bruit et de la surpression acoustique et le sol, vecteur de transfert des vibrations des tirs de mines. 
 
 

11.2.3. Les cibles (populations exposées) 
 
Sont considérées comme personnes exposées ou cibles, l’ensemble des individus résidants à proximité de 
l’exploitation ; ces individus sont en effet susceptibles d’inhaler des substances émises dans l’atmosphère 
par la dite exploitation (effet direct) et de consommer des produits alimentaires cultivés sur un sol où ces 
substances se seraient déposées (effet indirect). Comme indiqué précédemment, l’effet indirect ne sera pas 
considéré dans cette étude. 
 
D’autres catégories de personnes sont également visées : les enfants, les personnes du 3ème âge, les 
malades. 
 
Les individus les plus exposés sont probablement les personnes résidants à proximité immédiate et sous les 
vents dominants. 
 
Ainsi, les cibles potentielles des risques sanitaires susceptibles d’être induits par la carrière sont présentées 
dans le tableau ci-dessous (Cf. Figure ci-après) : 

Cibles Lieu-dit Situation par rapport au site 

Cible 1 Habitations au Nord 10 m du périmètre de demande et 75 m de la zone de remblaiement 

Cible 2 Habitation au Sud-Est 275 m du périmètre de demande 

 
Aucun établissement pouvant accueillir des populations sensibles (école, maison de retraite, hôpital, etc.) 
ne se trouve à proximité du projet. 
 
Ces deux cibles sont situées sous les vents dominants. 
 
 
 

11.3. SCENARII D’EXPOSITION ET SCHEMA CONCEPTUEL 
 
Après l’étude des différentes sources, vecteurs et cibles potentielles, nous retiendrons les 4 scenarii 
suivants : 

Scénario Source Vecteur Cible 

1er  Inhalation des émissions atmosphériques 
gazeuses pendant les 30 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Air Riverains 

2ème Inhalation des poussières émises par l’activité du 
site pendant les 30 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Air Riverains 

3ème Exposition au bruit émis par l’ensemble du site 
pendant les 30 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Air Riverains 

4ème Exposition aux vibrations émises par l’ensemble 
du site pendant les 30 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Sol / Air Riverains 

 
Le schéma conceptuel de la figure ci-après illustre les phénomènes que nous prendrons en compte. 
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11.4. EVALUATION DE LA TOXICITE DES SUBSTANCES EMISES 
 
L’évaluation de la toxicité vise à présenter pour les polluants inclus dans l’étude un bilan des connaissances 
actuelles en termes d’effets sur la santé. Un résumé des connaissances portant sur chaque substance est 
présenté ci-après. 
 
Les éventuels dangers que présentent ces polluants sont liés à une exposition chronique de la population, 
qui réside à demeure dans les environs de la carrière. 
 
 

11.4.1. Détermination des substances en présence 
 
Les substances considérées sont donc les polluants atmosphériques, le bruit et les vibrations émis par 
l’activité d’exploitation de la carrière. 
 
Ces substances, réparties selon quatre catégories, sont : 
• les poussières minérales ; 
• les rejets de combustion (poussières carbonées et gaz de combustion) ; 
• le bruit ; 
• les vibrations. 

 
Les principaux gaz et particules émis par la combustion du Gazole Non Routier (GNR) avec un effet 
potentiel sur la santé sont le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de carbone (CO2), 
le monoxyde de carbone (CO), les métaux lourds, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les 
poussières organiques. 
 
Les effets sur la santé de chacun de ses polluants sont présentés en Annexe 11. Le tableau suivant présente 
une synthèse des effets sur la santé : 

Composés Effets sur la santé 

Poussières minérales Asthmes, maladies cardio-vasculaires 
Substances cancérigènes probables 

SO2 Atteintes respiratoires 
NOx Atteintes respiratoires 
CO2 Atteintes respiratoires 
CO Atteintes respiratoires, légers problèmes cardio-vasculaires 

Métaux lourds Atteintes respiratoires, effet sensibilisant, dermatites, atteintes gastro-intestinales 
La plupart des métaux lourds cancérigène 

HAP Cancérigènes et reprotoxiques 
Bruit Surdité, stress, trouble du sommeil 
Vibrations Aucun effet physiologiques mais gène et impact psychologique 
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11.5. CONCLUSION 
 
Les sources à effet potentiel sur la santé émises par la carrière seront : 
• les poussières minérales, 
• les gaz et particules de combustion (métaux lourds, HAP, CO, CO2, NOx, SO2), 
• le bruit, 
• les vibrations. 

 
L’identification des sources, conduit à retenir deux vecteurs de transfert, à savoir l’air et le sol. 
 
Les cibles potentielles sont les résidents riverains de la carrière et particulièrement ceux situés à proximité 
et sous les vents dominants (de secteur Nord-Ouest et Sud-Est). 
 
Après analyse « source-vecteur-cible », les scénarii d’exposition suivants ont été établis pendant les 30 ans 
de l’exploitation du site : 
• inhalation par des résidents riverains des émissions atmosphériques ; 
• inhalation par des résidents riverains des émissions de poussières ; 
• exposition des résidents riverains au bruit ; 
• exposition des résidents riverains aux vibrations. 

 
Néanmoins, l’émission des sources de dangers (envols de poussières, gaz d’échappement, bruit, vibrations) 
sera faible et limitée par la mise en place : 
• de mesures d’évitement : périmètre exploitable réduit et éloigné des cibles, mise en place de merlons 

de protection ; 
• de mesures réductrices de nuisances : arrosage dès que nécessaire, entretien des engins, mise en 

place de l’éco-conduite ; 
• de mesures de suivi : surveillance des niveaux sonores et des émissions de poussières pour vérifier la 

bonne maîtrise de l’impact. 
 
De plus, rappelons que les cibles seront peu atteintes. En effet, les retombées de poussières sont 
essentiellement concentrées sur le site du projet et en périphérie immédiate.  
 
 

L’enjeu sanitaire sera donc faible et maîtrisé. 
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12. DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU DES ELEMENTS 
PROBANTS UTILISES POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES INCIDENCES 

NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Les méthodes et les sources utilisées pour évaluer l'état initial du site et les effets du projet sur le milieu 
sont les suivantes : 
 
Contexte géologique 

• Analyse des données cartographiques géologiques du BRGM ; 
• Banque du Sous-sol ; 
• Visites de terrain ; 
• Sondages réalisés sur l’extension ; 
• Antériorité et expérience de CM QUARTZ depuis de nombreuses années. 

 
Fonctionnement hydrogéologique 

• Analyse des données cartographiques hydrogéologiques du BRGM ; 
• Banque du Sous-sol ; 
• Visites de terrain ; 
• Sondages réalisés sur l’extension. 

 
Fonctionnement hydraulique 

• Données de la Banque Hydro de la DREAL ; 
• Etude de terrain de GéoPlusEnvironnement. 

 
Usages du sol 

• Visites de terrain ; 
• Cartes IGN ; 
• Photo aérienne IGN. 

 
Faune et flore 

• Inventaires ZNIEFF ; 
• Descriptif Natura 2000 ; 
• Etudes terrains par Alexandra FEL et Mathieu GIZARD (écologues de GéoPlusEnvironnement) : 

o Ressources bibliographiques et organismes sollicités 

Les informations concernant les zonages officiels existants sur le site d’étude et/ou à proximité, ont été 
recherchés auprès de la DREAL Occitanie (portail MIPYgeo). Il s’agit des sites réglementés ou de gestion 
(Natura 2000, APPB, réserves naturelles, …), ainsi que des zonages d’inventaire (ZNIEFF, ZICO, …). Une 
attention particulière a aussi été portée sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et 
notamment les éléments remarquables de la Trame Verte et Bleue. 
Les fiches synthétiques éditées par la DREAL et l’INPN concernant les sites Natura 2000, les ZNIEFF et les 
autres types de zonages identifiés à proximité permettront de connaître les habitats et espèces qui y sont 
inféodés. 
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Le tableau ci-dessous liste les organismes qui ont été consultés pour la récupération de données. 
 

Organisme Nature de la demande 

INPN Récupération des fiches des zonages N2000 et ZNIEFF et 
consultation de la base de données d’inventaires. 

DREAL Occitanie 

Consultation du site cartographique interactif MIPYgeo : 
Zonage des réseaux de protection et d’inventaire de la 
biodiversité.  
Consultation du SRCE. 

Conservatoire botanique national 
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées Consultation de base de données SILENE flore, contact mail. 

Association Nature Midi-Pyrénées Consultation de base de données BAZNAT. 
 

o Dates de passages et groupes inventoriés 

Les prospections de terrain ont été réalisées par l’équipe d’écologues de GéoPlusEnvironnement. 

Dates de 
prospection Nature des prospections Organisme Météo* 

20 mars 2017 Flore et habitats, faune, 
passage nocturne 

GéoPlusEnvironnement 
A.FEL 

Couvert, vent faible, 9-12°C 

21 mars 2017 Flore et habitats, faune GéoPlusEnvironnement 
A.FEL et M.GIZARD 

Couvert, vent faible, 6-10°C 

16 mai 2017 Flore et habitats, faune, 
passage nocturne, chiroptères 

GéoPlusEnvironnement 
A.FEL 

Beau temps, 16-28°C 

17 mai 2017 Flore et habitats, faune GéoPlusEnvironnement 
A.FEL 

Beau temps, 16-28°C 

25 juillet 2017 Flore et habitats, faune, 
passage nocturne, chiroptères 

GéoPlusEnvironnement 
A.FEL 

Couvert, vent faible , 16-23°C 

26 juillet 2017 Flore et habitats, faune GéoPlusEnvironnement 
A.FEL 

Couvert, vent faible, 13-23°C 

28 août 2017 Flore et habitats, faune, 
chiroptères 

GéoPlusEnvironnement 
A.FEL 

Beau temps vent nul, 18 – 
35°C 

29 août 2017 Flore et habitats, faune GéoPlusEnvironnement 
A.FEL 

Couvert, vent nul, 19-31°C 

*Station météorologique de Gourdon (www.infoclimat.fr). 
 

o Protocole d’inventaire et méthode de bioévaluation 

La méthodologie utilisée pour les inventaires faunistiques et floristiques, ainsi que pour la définition des 
sensibilités écologiques sont présentés en Annexe 2. 

 
 
Contexte climatique 

• Météo France. 
 
Bruit 

• Mesures de bruit par GéoPlusEnvironnement avec un sonomètre intégrateur de type SOLO (classe 1) 
de l'entreprise ACOEM, conformément à la norme NFS 31-010. 

• Méthodologie mise en œuvre dans le cadre des mesures de bruit : 
- Matériel de mesure et de traitement : utilisation de deux sonomètres analyseurs en temps réel, 

c'est à dire qui utilisent simultanément des filtres électroniques pour toutes les fréquences 
enregistrées. 
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Les sonomètres utilisés sont approuvés de Classe 1, et particulièrement bien adaptés à des 
campagnes de mesures destinées à l'étude de l'environnement acoustique industriel (étude 
d'impact). 
Afin d'enregistrer le plus finement possible les niveaux de bruit sur ce site, la durée d'intégration 
a été choisie à 500 ms. 
Le Leq(A) est déterminé sur chaque période d'enregistrement. 
Les données sont mémorisées, puis transférées sur un outil informatique de type PC. 
Le logiciel de traitement des données est : dB TRAIT 32 (ACOEM), conçu pour l'analyse des 
mesures de bruit de l'environnement. Ce logiciel répond aux normes de la législation française 
en vigueur. 
La fonction utilisée principalement est l'évolution temporelle du Leq(A) sur des périodes de  
500 ms. Elle donne en prime l'évolution du spectre sonore en fonction du temps. 

- Durée de mesurage : Les bruits résiduels étant relativement constants, sans aucune rythmicité 
particulière, une durée de mesurage de 30 minutes a été choisie comme représentative de l’état 
initial sonore de ce site. 

• Utilisation du logiciel CadnaA, logiciel de prévision acoustique en environnement fabriqué et distribué 
par ACOEM, afin de quantifier dans l’espace le bruit émis par l’installation. 

 
Rejets atmosphériques 

• PEE 2000 de l'ADEME et Guide méthodologique relatif au contrôle des déclarations des émissions des 
gaz à effet de serre du Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. 

 
Paysage 

• Guide méthodologique pour la prise en compte du paysage dans les projets de carrières (DIREN MPY) ; 
• Atlas des paysages du Lot ; 
• Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Lot ; 
• Photo aérienne IGN ; 
• Panoramas photographiques GéoPlusEnvironnement ; 
• Visites de terrain. 

 
Volet santé 

• Guide pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impact, INVS ; 
• Sites internet de l'INERIS, INSV, INRS. 

 
Réglementation 

• Contacts auprès des administrations : Préfecture, DREAL, ARS, DRAC, DDT ; 
• Réglementation des I.C.P.E. ; 
• Code Permanent de « l’Environnement et des nuisances » Editions Législatives. 

 
Phasage du réaménagement 

• GéoPlusEnvironnement à l’aide du logiciel CORALIS et des besoins de l’exploitation. 
 
Servitudes 

• Contacts ENEDIS, Orange, DRAC, DDT, Conseil Départemental, Grand Cahors, SNCF, Union de l’ASA du 
Lot, SIAEP Espère Mercuès ; 

• Visites de terrain. 
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13. PRESENTATION DES EXPERTS ET DES ETUDES AYANT CONTRIBUES A LA 
REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT 

 
 

GéoPlusEnvironnement 
Agence Sud-Ouest 

Le Château 
31 290 GARDOUCH 
Tél : 05.34.66.43.42 

Frédérique BERTRAND 
(hydrogéologue, 

responsable d’agence) 
DEA Hydrologie quantitative, Paris 6 Contrôle qualité 

Mélanie CHASTAING 
(ingénieur environnement, 

chef de projet) 

Ingénieur procédés industriels, Ecole 
Nationale Supérieure en Génie des 

Technologies Industrielles, Pau 

Visites de terrain, analyse, évaluation et 
rédaction 

Christopher BRUNEL 
(hydrogéologue, chargé 

d’études) 

Ingénieur en géologie, spécialité 
hydrogéologie, Institut Polytechnique 

Lasalle Beauvais 

Visites de terrain, rédaction des parties 
géologie et hydrogéologie 

Sébastien PATTE 
(géomaticien) 

Licence Génie Géomatique pour 
l’aménagement du territoire, Auch 

Modélisation de l’exploitation, modélisation 
prévisionnelle du bruit et modélisations 

paysagères 

Alexandra FEL 
(écologue) 

Master biodiversité, écologie, 
environnement, Université Joseph 

Fourier, Grenoble 
Inventaires écologiques 

 
 
 

  

CM QUARTZ 
Route de Gourdon 
46 150 Saint-Denis-

Catus 
Tél : 05.65.22.79.95 

Denis MANGIEU 
(Président) 

Validation du dossier et du projet 
d’exploitation 

Laurent AUBEROUX 
(Responsable Qualité-Sécurité-

Environnement) 
Validation du dossier 

Adrian MANGIEU 
(futur Président) Validation du dossier 
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RAPPORT D’EXPERTISE GEOLOGIQUE DU CAPTAGE AEP DE MAS VIEL 
 
 

Source : JACQUES RAY, HYDROGEOLOGUE AGREE 
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Sab~tier de Toulouse, Hydrog&ologue asr0~ ?OUr le J~p&=te~ent du Lot, 

certifie avoir proc~d~ le Jeudi 20 M~rs 19~5, confor~~~ent ~ la de-~nde 

de la Direction D~partementale de l'~griculture du La~, ; l'ex~ertise ~~o

logiaue concernant la protection du captage de ::as Viel, ~. Caill::.c (Lot). 

Honsieur COUS SEGAL, Ingénieur des 'l:r<1.vau:-: ~ur:J.ux, ~ 1 acco'1~'\::;::::::.i t :nr 

le terrain pendant la visite des lieux. 

La fontaine de Mas Viel a ~t§ CQ?t~e en 1cb6 pour assurer l'~li~en-

tatien en eau potable de la Commune de Caillac. ~lla dessert ~ctuelle~ent 

205 abonn~s. La r~alisation du captage fut ur~c~d~e p~~ ~ne e~)ertise ~~o-
loginue de G. 1STRE (rapport du 20 Juin l~~S). L'e~~crt ~r~co~1s~ l'~ta-

blisse!::ent d'un périmètre de protection i~-·Sdi::-.t d8 -:-:cr: .;.'~ r"'.~.-o:"'., ::-.u-

dessus de la fontaine. Ce n6ri~~tre n'a j~~:tis St~ inst~ll~. P~r ~illeurs 

l'ouvrage ne dispose ,as des zones de ~ratection r~;~r~c~~e 

ult6rieurer:ent impos~es par la r~slese~t~tian. ?ien que l2s e~::: sci2~t 

d~veloppenent de l'urbanisation 9eut cnnGtituer, 

nace de digradation de la aualit~ des e~ux. 

Le captage est situi au pied du vers~~t nor~ de l~ v~l~~e ~u Lot, en 

bordure septentrionale du c~ernin de Caill~c ~ L~r~uei~. ~·· ~r~i~ ~~ ~~-

dessous du cuartier de Mas Viel, 
section B2, du relevé cadastr1>.l de C.ail::.:tc. L.J. >o::.rce, qui ".li-e,_~.., i '- ~.u-

trefois un lctvoir, est dominée vers le ;·ford nor~. :;uy·3t ~"T' '.ln ·:-=rs-~~ c~·J

Yert de bois et de brousse.i.lles, ~. ~18~te ir::,;!~èl.li.2,re ::'.e ::0 .; !,O ,.·, r-<.;·...,O~lr

VU d'affleurements rocheux en ~lace. Les nr~~i;res ~aison~ de ~~s Vie~. 
sur un ~trait rel_)lnt, sont ~loi::!'l:'es rl.'nnc cen.t-i~.·~ de :"'~'~rP.s, -~ 'l~"! -
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titude suuérieure de 30m. 

Au tlord et ,.,_u Nord Est de la source, 8. nlu~:: "rt"tutc ~}_tit'.l:~e, G"! ·:"''C

lappe le ~etit plateau cultiv~ de Gh~mn del Gros, p~r~9··0 (e ~~iso~s !10U-

vellernent construites. 
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Les ~UQrtiers de Mas Viel et de Ch~~p del ~ros sont collect~s nn~ 
un r~seau d'assainissement. Les ~aux us es sont tr~i~~es ~~~3 una ~trtion 

d'~puration implantée en bordure du Lot. 

A.u Nord Est, au Nord et au No1·d Ouest de :-:as 'Iiel et C:-:m::p del Cros, 

au-delà d'un abrupt boisé, se développe le ,b. te au des Cor::bell~s et de 

Grize, inculte, couvert de landes et de bois, à tono~r~n~ie accide~t;e et 

culminant à 90m au-dessus du capta€e• Les seules ~cti~it;s not~bles y so~t 
constituées p?.r les carrières de 11 Pie:':'re de Cra:rssG.c

11
• 

Situation géolo~iaue 

giens. Lors de son ex~ertise :~olosi~ue, G. ~5~~= av~i~ si~n~l~ ~ue les 

Le gite géologique de la source est co::stit:18 de Cé'.2.c<~.ires ::i~::::,rid-

eaux sortaient d'une fissure orient:~e :-!orè. ~rorJ. J•.test-'3•.lè, S·.1è. :::st et que 

la r3st:.r;ence se plaçait 

rieur marneux. 

centaine de !':lètres de la SOè~rce et )Or:: :-'.".;.-·~BSS'J.3 1 8~: ~.i-·i'f:c r',e l". ~.,.:-cel-

le 1272. On voit en fal~i3e des 

60m séparés par des 

fissures sont partielle':'.ent col:-:1::.·;: ~es ·J~r '~_cs ~r~i::.es :-·• .. -::8s. 

caires Kinméridgiens et Portlandie::s, i f~ih2.e ~e::~~~e vers 1'0ue~t. 
Le plateau des Combell?s et ·=-e 

., " .. 1 

' --'-'-· 

Le plateau de Cha!:!p del Sros, ~u ~ord et 
terprét& co~me le r;sidu d'une haute terr~sse du Lot. IT~ ~l?~~~e ~n~is de 

quelques ~itres d'argiles rou~c~tres,~ ~~lets ~e "U~~tz ou le c··lc~~~~s 
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La direction de la fracturntion do~in~~ ~, l~ to~o~r~~hie ~~s lieu~ 

et les car::tct5ristiques chir::icues ùe::; e::.;_l;: i··é~iquen.t c::..:-.L·<::r-:~·,_'c ·ne r:et·i:~ 

sou~ce correspond â une fontaine v~uclusienne, pr~ven~nt de l~ r~s~r~enc8 

d'eaux ayant circuli dans la masse des c::'..lc~i~es kimm~ridcicns e~ Dortla~

diens, au toit du kimmiridgien inf-~rieur :-::::'..rne'.lx. I,2.. zone d' i:::fil '-:r..,.t ion 

doit être constituie par le plateau des Co~belles et de Gr~zes, ~u Nor1 

du captage. Le bassin-versant est li~it~ c..u Nord et 

sin des sources de Calamane et è.e I:Io..s de ~ord Ouest p~r le h~~-

sin de la fontaine de Catus, à l'Cuest p::u.~ l8 '::2.ssi!1 è.8 1:.-. :)ource è.e Cr:-.";s

sac. Il ne devrait donc pas s'~tendre, vers le Nord, au-del~ de l2. route 

CD 911. 

placage alluvial de Champ del Cras ne doit }~S ~tre 

alluvions reposent directement sur les c2.~c~i~~s ki=~~~id~iens. 

Hygiène publicue 

Les calcaires ne ~euvent p2.s ~ss~rer ~ne 

i::1culte, peu ~abiti, et les ha~it~tio~s -~i 

lectées p2.:- un r6seau d' é::;o0.t. ::.::tis il f::-.'..1.-: "J!.' · '!:C:".::.r ::_,~r: ~i:;-···.es :::'.,_ne ·-r;:;_-

les péris~tras de p:-otection s~iv~~ts : 

- Péri~~tre de nrotcction i~~~di-te subcarrée 

30m (suivant la ligne de plus ;r~~de pente) ~t lo~~ue ~e ~0~ (I5~ de p~rt 
et d'autre du captage) couvr~~t la p~rtie d~ vers~~~ do· i~~nt ~irecte~~~t 
lQ source (p~rcelle n° 1270 B2), confor~~~c~t ~u ?1~~ joint en ~nne::e. Le 

terrain sera achet§ par la Co~~une. Il sr:~~ clôt~r~ ~~in ~ue son ~cc~s soit 

rer;.du ir::,ossible à tout :1-nin:?.l. ?on. tes c•.t1. '-:-~1·c~, "·.1:-·,-:-~~, i>:>~:i. ·:"'.- iC'-.:>, to·~s 

passa~es y seront interdits, de '1ê":1c ~,_,e J.:-. ~or_s-:r·:r:ti0!'. ~e to·,_t '•di ~ice .,__ 

usaee p~rticulier. 

- P~rim~tre de protection r~n~roch~e : il 3er~ f~r-~ d~ v~rsnnt rte 

Mas Viel et du plateau de Cha~p del Cros (~~reelles no 
,.,.,, ~,-

' ,; . ' :,71' 

673 s. 68o, 686 à 690, 126f\ à 12:;~, 1"!28 .. ; 1~--<~. r:.:::-::, 1~·.7.',, l!+c::L;., 11;.:::1, 

1371, 1490 à 1493, 14448, section BZ, du rclcv~ c~d~s·r~l de Cai:l~c'. 
:\ l'int·~rieur de ce périmètre seroni; interdits: l'o'1VGrt 1lrn ct l'e~~~lo-i-

tation de carrières 
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susceptibles d'alt~rer la qualit~ des e~u:: ; le d~verse-~~~ ~'e~ux us;es 

de t:::>utes natures; l'install.::1tion de c~·:.:·.li3~_-::io'13 o·.t ~~~,,~t::; ,,,. __ .,,"!"0~~-r-

bures liquides ou gazeux ; l' ép::ndar::;e d. 1 enc-;:-.,i.s ;,_ clr;:o ~or;es s~r~.;:-ieures " 

celles nécessaires pour la condui:e r'1tion!'!.~lle ,..1 ~ C' ...... _ ·-

dans la zone considérée, l'~p~nd7ce de nostici:es i des dos~::; exc~dant 

celles fixées lors de l'homologation de ch~c~n des pro~uits utilis~s et 

précisées dans leurs conditions d'em~loi, et tout f~it 3usce]tible 

ter atteinte, directement ou indirectn~cnt, ~ 1~ 1u~li~; des eaux. 

- Périm~tre de nrotection ~lciŒn~e : il 
. . . , 

se~~ .. cons-c:.-:::u9 par le !llrd:eau 

des Combelles et des Grèzes, 3. l'Ouest des r'J-~.tes CD 2~~0, CD 1t:.::; et CD 11~2, 

au Sud des routes CD 9~~ et CD9, et i l'.S.3t ;:l.e , - r•.Yl~~ CD ~.:::-, cc:::for!'1·2-

ment au plan joint en ::tnnexe. On veill':rq ~- ce -:::-ue les :\à.~.i;_i3trë.-':i~-:s 

d&livrant les autorisations nScessaires i l'ita~~is=e~~'1t d'acti~it.;s nol-

tatien en vigueur. 
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GLOSSAIRE DES SIGLES 
 
CREN : Conservatoire Régional d’Espaces Naturels 

DOCOB : Documents d’Objectifs 

DO : Directive Oiseaux (2009/147/CE) 

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

ENS : Espace Naturel Sensible 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

PNR : Parc Naturel Régional 

SIC : Site d’Intérêt Communautaire 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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1 - LOCALISATION DU SITE 
 
Le projet se situe sur un plateau calcaire de Crayssac et d’Espère dans le Lot (46). Le paysage y adopte un 
caractère caussenard typique, avec une aridité liée à la forte perméabilité du substratum. Les plateaux sont donc 
cultivés, ou pâturés de manière extensive, et les combes, demeurent boisées, avec la dominance du Chêne 
pubescent. 
 
Le paysage du secteur alterne ainsi entre les carrières, qui constituent une ressource locale importante, les 
plateaux caractérisés par une agriculture diverse (polyculture-élevage), mais de moins en moins présente, et les 
combes boisées, ou cultivées dans les vallons. 
 
La vallée du Lot est très proche au Sud, avec notamment le méandre de Parnac, surmonté par des pentes 
abruptes, à environ 2,7 km au Sud-Ouest du site d’étude. 
 
Le calcaire et les reliefs, parfois escarpés, forment des biotopes variés, pouvant être humides dans les combes 
(avec notamment la présence de sources liées au caractère karstique du substratum), ou très secs sur les plateaux 
et dans les escarpements (avec des éboulis, des pelouses sèches, etc.). 
 
Au Nord-Est, dans le secteur de Nuzéjouls et Calamane, la présence d'une couverture détritique argilo-sableuse 
tertiaire nappant des calcaires, constitue un biotope plus humide et plus acide, avec la forte présence du 
Châtaigner ; il s’agit de la Bouriane. 
 
De par sa position sur un plateau calcaire, le site d’étude sera donc caractérisé par des habitats arides, de la série 
du Chêne pubescent, avec des pelouses calcicoles pouvant s’enfricher pour laisser place à des landes à 
Génevriers, ou des fruticées, qui évoluent à terme vers des boisements de chênes. 
 
 
.  
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2 - METHODOLOGIE 
 
L’évaluation du contexte naturel consiste à révéler la présence d’espèces et d’habitats d’intérêt écologique 
présents dans les zonages de patrimoine naturel et d’évaluer les possibilités d’interactions entre l’aire du projet 
et ces zonages. L’analyse s’étend dans un rayon de 5 km autour du site d’étude. 
 

2.1 - DEFINITION DES PERIMETRES D’ETUDE 
 
Trois types d’aires sont différenciés afin de prendre en compte les possibles interactions (dynamiques locales et 
flux) entre le site d’étude et son environnement biotique et abiotique. 
 
Trois aires d’étude ont été définies : 
 

• L’Aire d’étude immédiate, qui correspond à l’emprise même du projet ainsi que ses abords immédiats, où ont été 
identifiés les habitats et espèces directement impactables par celui-ci (perte directe, perturbations dues à la 
proximité des travaux, risque de piétinement, …) – surface : 13.6 ha ; 

• L’Aire d’étude élargie, permettant l’analyse des populations animales particulièrement mobiles et dynamiques 
(notamment les oiseaux et les grands mammifères). Ce périmètre prend en compte les éléments structurant les 
abords du projet, et plus particulièrement les trames vertes (boisements, haies, etc.) et bleues (cours d’eau et leurs 
abords, zones humides), afin de mettre en exergue les différents corridors biologiques dans lesquels le site d’étude 
s’insère (Cf.Figure 1) - surface : 94 ha ; 

• L’Aire d’étude éloignée, (d’un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate) englobant l’ensemble des zonages 
officiels réglementaires, de gestion et d’inventaire les plus proches, mentionnés dans la bibliographie. 

 

2.2 - RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES ET ORGANISMES SOLLICITES 
 
Les informations concernant les zonages officiels existants sur le site d’étude et/ou à proximité, ont été 
recherchés auprès de la DREAL Occitanie (portail MIPYgeo). Il s’agit des sites réglementés ou de gestion (Natura 
2000, APPB, réserves naturelles, …), ainsi que des zonages d’inventaire (ZNIEFF, ZICO, …). Une attention 
particulière a aussi été portée sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et notamment les 
éléments remarquables de la Trame Verte et Bleue. 
 
Les fiches synthétiques éditées par la DREAL et l’INPN concernant les sites Natura 2000, les ZNIEFF et les autres 
types de zonages identifiés à proximité permettront de connaître les habitats et espèces qui y sont inféodés. 
 
Le tableau ci-dessous liste les organismes qui ont été consultés pour la récupération de données. 
 

Organisme Nature de la demande 

INPN Récupération des fiches des zonages N2000 et ZNIEFF et consultation de 
la base de données d’inventaires. 

DREAL Occitanie 
Consultation du site cartographique interactif MIPYgeo : Zonage des 
réseaux de protection et d’inventaire de la biodiversité.  
Consultation du SRCE. 

Conservatoire botanique national des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées Consultation de base de données SILENE flore, contact mail. 

Association Nature Midi-Pyrénées Consultation de base de données BAZNAT. 
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2.3	‐	EQUIPE	DE	TRAVAIL,	DATES	DE	PROSPECTION	ET	GROUPES	INVENTORIES	
 
Les prospections de terrain ont été réalisées par l’équipe d’écologues de GéoPlusEnvironnement. 
 

Tableau 1 : Dates de passages, météo et groupes inventoriés. 
 

Dates de 
prospection  Nature des prospections  Organisme  Météo* 

20 mars 2017  Flore et habitats, faune, 
passage nocturne 

GéoplusEnvironnement
A.FEL  Couvert, vent faible, 9‐12°C 

21 mars 2017  Flore et habitats, faune  GéoplusEnvironnement
A.FEL et M.GIZARD  Couvert, vent faible, 6‐10°C 

16 mai 2017 
Flore et habitats, faune, 
passage nocturne, 
chiroptères 

GéoplusEnvironnement 
A.FEL  Beau temps, 16‐28°C 

17 mai 2017  Flore et habitats, faune  GéoplusEnvironnement
A.FEL  Beau temps, 16‐28°C 

25 juillet 2017 
Flore et habitats, faune, 
passage nocturne, 
chiroptères 

GéoplusEnvironnement 
A.FEL  Couvert, vent faible , 16‐23°C 

26 juillet 2017  Flore et habitats, faune  GéoplusEnvironnement
A.FEL  Couvert, vent faible, 13‐23°C 

28 août 2017  Flore et habitats, faune, 
chiroptères 

GéoplusEnvironnement
A.FEL  Beau temps vent nul, 18 – 35°C 

29 août 2017  Flore et habitats, faune  GéoplusEnvironnement
A.FEL  Couvert, vent nul, 19‐31°C 

4 janvier 2018  Faune hivernante  GéoplusEnvironnement
A.FEL  Gris, vent fort, 9‐13°C 

 
*Station météorologique de Gourdon (www.infoclimat.fr). 
 
 

2.4	‐	PROTOCOLES	D’INVENTAIRE	
 
En Annexe 1 sont exposés les protocoles d’inventaire de la flore, des habitats naturels et semi‐naturels, et de la 
faune, ainsi qu’un rappel sur le statut patrimonial des espèces de faune, de flore et d’habitats déterminés à partir 
des textes réglementaires, des référentiels et des études. 
 
 

2.5	‐	CRITERES	POUR	LA	BIOEVALUATION	
 
En  Annexe  1  sont  également  exposés  les  critères  utilisés  (rareté,  état  de  conservation,  dynamique  évolutive, 
résilience,  valeur  patrimoniale),  pour  évaluer  la  sensibilité  de  chaque  composante  étudiée  (habitats,  flore, 
oiseaux, etc.).  Le  croisement  des  critères  conduit  à  la définition et  la hiérarchisation de plusieurs niveaux  de 
sensibilités permettant par la suite d’établir une cartographie des sensibilités écologiques. 
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Tableau 2 : Caractéristiques des niveaux de sensibilité 
 

NIVEAU DE 
SENSIBILITE 

CARACTERISTIQUES DES NIVEAUX DE SENSIBILITE 

Habitats Espèces faune et flore 

Sensibilité très forte 

Régime de protection élevée (DHFF I).  Régime de protection élevée (DHFF II et IV ; DO I). 

Inscription dans les zonages, LR. Inscription dans les zonages, LR. 

Milieux rares, localisés, et à fort enjeu de conservation. Espèces endémiques et/ou à forts enjeux de 
conservation (limite d’aire, population localisée, rare). 

Sensibilité forte 

Régime de protection élevée (DHFF I). 
 Régime de protection élevée (DHFF II et IV ; DO I). 

Espèces menacées, Inscrites dans les zonages. 

Inscription dans les zonages, LR. 

Répartition européenne, nationale ou locale relativement 
vaste, mais localisée, ou bien en limite d’aire de 
répartition. 

Site d’étude abritant une part importante des 
effectifs/stations/population ou assurant un rôle important 
à un moment du cycle biologique. 

Sensibilité modérée 

Inscription dans les zonages, LR. Régime de protection élevée (DO I), espèce non 
menacée. 

Milieux d’intérêt (DHFF I) en cours de dégradation. Régime de protection (national, régional, local), espèce 
menacée. 

ZH en bon état de conservation et fonctionnelle. 

Sensibilité modérée 
à faible Inscription possible dans les zonages, LR, ZH. 

 Espèces protégées, reproductrices. 

Espèces faiblement menacées, ubiquistes ou non, 
capables de s’adapter aux perturbations. 

Sensibilité faible Absence de valeur patrimoniale 

 Espèces protégées ou non, reproductrices / 
alimentation. 

 Espèces non menacées, communes, ubiquistes, 
capables de s’adapter aux perturbations. 

Sensibilité nulle  Absence de valeur patrimoniale.  Espèces non protégées et/ou non menacées. 

Légende : 
DO I : Directive Oiseaux, Annexe I ; DHFF : Directive Habitats Faune Flore ; ZH : Zone humide ; LR : Liste rouge 

 
 

2.6 - CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
Les trames verte et bleue correspondent aux continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elles sont 
déterminées suivant 5 critères : 

- Les zonages existants 
- Les milieux aquatiques et humides 
- Les espèces 
- Les habitats 
- La cohérence interrégionale et transfrontalière 
 

Afin de prendre en compte ces critères, nous étudierons les continuités écologiques selon 3 étapes : 

• Etape 1 : localisation de l’aire du projet au sein des zonages du patrimoine naturel (protections, inventaires, zones 
humides) préexistant et du SRCE (Schéma régional de cohérence écologique – Figure 3). Cette étape permet 
d’identifier les grandes continuités (réservoirs de biodiversité et/ou corridors) dans lesquelles notre site peut 
s’inscrire. 

 
• Etape 2 : prospections de terrain. Sur le terrain, nous pourrons clairement identifier les espèces et habitats présents 

sur le site, et donc adapter les notions de trames vertes et bleues aux espèces à forts enjeux (selon leurs habitats de 
prédilection, leur capacité de déplacement et de dispersion). 
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• Etape 3 : cartographie des habitats du site. Cette étape permet de visualiser, au sein du site, les différents types de 
milieux présents et la façon dont ils s’organisent. On peut ainsi appréhender à priori les principales continuités et 
barrières présentes sur notre site d’étude. A l’aide des éléments des étapes 1 et 2, on peut dégager les zones à 
enjeux. 

 
 

3 - DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 
 

3.1 - SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 
 

3.1.1 - Les zonages réglementaires et gérés, les plus proches du projet 
 
La Figure 2 localise les zonages écologiques réglementaires les plus proches du projet, dans un rayon de 10 km 
(source : DREAL). 
 

• Le PNR des Causses du Quercy 
 
Le PNR des Causses du Quercy est relativement éloigné du site d’étude (environ 7,7 km à l’Est). Il regroupe une 
très grande variété d’habitats naturels : falaises, éboulis, dolines, gouffres, pelouses sèches et landes calcicoles, 
prairies naturelles, prairies humides et marais, mare et rivières, forêts de chênes, boisements de ravins ou de 
versants… Les milieux naturels remarquables du territoire du Parc naturel régional sont pour la plupart 
étroitement liés aux activités humaines, principalement agricoles, qui ont favorisé le maintien d’espaces ouverts. 
C’est le cas notamment des pelouses sèches calcicoles, milieu emblématique des Causses du Quercy.  
 

• Le site Natura 2000 « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires » 
 
Le SIC « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires» (FR 7300910) représente une surface d’environ 
4817 ha. Il est localisé à environ 10.4 km à l’Est du site d’étude. 
 
Il s’agit d’un ensemble préservé de petites vallées et vallons à écoulement permanent ou temporaire s'inscrivant 
dans des formations sédimentaires jurassiques calcaires et marnocalcaires. La couverture boisée est largement 
dominante en versant, et essentiellement constituée par la chênaie pubescente à buis (Buxo-Quercetum) et par 
un type de charmaie calcicole riche en Lis martagon et Hellébore vert. Le réseau de haies et de murets de pierres 
sèches participe de façon significative à la biodiversité des milieux ouverts. 
 
En zone de versant et de bord de plateau, son intérêt est surtout lié aux pelouses secondaires souvent riches en 
orchidées (au moins 15 espèces participant aux Brometalia) et abritant localement l'espèce protégée Aster 
amellus, ainsi qu’aux pelouses primaires de corniche hébergeant des plantes rares (Tulipa silvestris ssp australis, 
Arabis scabra, Scorzonera austriaca, Noccaea montana), aux buxaies (stations semis-sciaphiles de Piptatherum 
virescens, fourrés d'adret riches en espèces des Quercetalia ilicis), et aux parois rocheuses. 
 
En zone alluviale, on note un intérêt majeur des prairies de fauche hygroclines à mésohygrophiles (charnière 
Arrhenatherion-Molinion ou Arrhenatherion-Bromion racemosi) souvent riches en orchidées (Dactylorhiza 
sesquipedalis, Orchis laxiflora, ou ponctuellement Coeloglossum viride) et constituant le biotope de Lycaena 
dispar, qui possède une bonne densité locale sur au moins une partie de la zone (vallée de la Rauze). Le secteur 
est riche entomofaune comprenant outre les insectes de l'annexe II, diverses espèces remarquables d'orthoptères 
(Stethophyma grossum, Isophya pyrenea), de lépidoptères (Maculinea arion, Satyrus ferula) et de coléoptères 
(Atheta reyi, Barypeithes pyreneus, Octavius oculocallus). Le niveau d'intérêt de la chiroptérofaune est élevé, avec 
11 espèces recensées sur le site (dont 6 d'intérêt communautaire). 
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Les tableaux ci-dessous récapitulent les habitats et espèces présents dans ce SIC, présentant un intérêt 
communautaire (en gras, les habitats et espèces prioritaires) : 
 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats % 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  5 % 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  - 
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique  1 % 
Grottes non exploitées par le tourisme  1 % 
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion*  - 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)  
(*sites d'orchidées remarquables)*  5 % 

Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)  3 % 
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  6 % 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,  
Salicion albae)* - 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi* 1 % 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea* - 

 

 
 

• La Réserve Naturelle Nationale du Lot 
 
Elle est située à environ 2.2 km au Nord-Ouest du site. Il s’agit d’une réserve naturelle nationale d’intérêt 
géologique. Son descriptif est donné dans l’étude d’impact. 
 
 

3.1.2 - Les zonages d’inventaire et Espaces Naturels Sensibles les plus 
proches  

 
L’aire d’étude immédiate se localise à proximité des zonages suivants (dans un rayon de 5 km) :  
 

II 730030125 Vallée du Vert 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 2.5 km au Nord-Ouest du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Pelouses calcicoles, prairies de fauche, cultures extensives, rivières, forêts riveraines, zones humides, boisements. 
 
Flore déterminante : Biscutella cichoriifolia, Bromus racemosus, Carex pulicaris, Eleocharis multicaulis, Eleocharis uniglumis, Erica scoparia, Erica 
vagans, Euphorbia dulcis subsp. Angulata, Hypericum elodes, Lobelia urens, Logfia gallica, Melilotus spicatus, Narthecium ossifragum, Ophrys sulcata, 
Potentilla recta, Silene gallica, Veronica scutellata, Tuberaria guttata, Dactylorhiza elata subsp.sesquipedalis, Mercurialis huetii, Narcissus poeticus 
subsp. Poeticus, Thelypteris palustris. 
 

Espèces animales de l’annexe 2 de la Directive Habitats 
Poissons Invertébrés 

Chabot (Cottus gobio) Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)* 
Lamproie de Planer (Lampetra planeri) Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 
Toxostome (Chondrostoma toxostoma) Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

Mammifères Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 
Grand Murin (Myotis myotis) Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) Cuivré des marais (Lycaena dispar) 
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)  
Rhinolophe Euryale (Rhinolophus euryale)  
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)  
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii)  

http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6510.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6430.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB8220.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB8310.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB9180.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB5110.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB5130.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6110.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6220.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1163.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1078.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1096.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1092.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1126.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1088.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1083.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1324.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1044.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1304.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1060.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1303.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1305.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1321.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1323.html
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II 730030125 Vallée du Vert 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Guêpier d’Europe, Pic mar ; Mammifères : Martre des pins ; Insectes : Azuré du serpolet, Damier de 
la succise, Cuivré des marais, Agrion de Mercure. 
 

 
I 730010329 Pelouses et bois du Pech de Martane, de Bonnet et du Combel Nègre 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 3.7 km au Sud-Est du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Pelouses et prairies calcicoles. 
 
Flore déterminante : Fumaria parviflora, Thymelaea passerina. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Circaète Jean-le-Blanc ; Insectes : Damier de la succise. 
 

 
I 730010997 Cours inférieur du Lot 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 2.6 km au Sud du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Rivières, forêts riveraines, zones humides, boisements. 
 
Flore déterminante : Dorycnium hirsutum, Lunaria rediviva, Piptatherum virescens, Scorzonera hispanica, Serapias vomeracea. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Chevêche d’Athena, Circaète Jean-le-Blanc, Pic mar, Faucon pèlerin, Torcol fourmilier, Alouette lulu,   
Fauvette passerinette, Huppe fasciée ; Mammifères : Loutre ; Amphibiens : Triton marbré ; Insectes : Calopteryx hémérroidale, Agrion de mercure, , 
Tétrix déprimé, Damier de la Succise, Gomphe de Graslin, Oedipode germanique, Onychogomphe à crochets, Cordulie à corps fin, Azuré du Serpolet. 
 

 
I 730010315 Cévenne de Caïx 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 4.5 km au Sud-Ouest du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : sans objet 
 
Flore déterminante :.Centaurea collina, Echinops sphaerocephalus, Orlaya grandiflora, Scorzonera hispanica, Urospermum picroïdes, Erodium 
malacoîdes. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Circaète Jean-le-Blanc ; Insectes : Gomphe de Graslin, Cordulie à corps fin, Azuré du Serpolet. 
 

 
I 730010316 Versants rocailleux des Devèzes et des Travers 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 3.7 km à l’Ouest du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Fruticées sclérophylles, Mesobromion du Quercy, Xerobromion du Quercy, Lisières forestières thermophiles, Communautés 
annuelles calciphiles de l’ouest méditerranéen, Prairie de fauche de basse altitude. 
 
Flore déterminante : Biscutelle cichoriifolia, Melilotus spicatus, Potentilla recta, Mercurialis huelii. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : sans objet 
 

 

I 730010985 
Pech de barreau, Barnac, vallées des ruisseaux de Flottes et d’Auronne et combes 
tributaires 

 

Distance : ZNIEFF située à environ 4.4 km au Sud du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Cours d’eau intermittents, Fourrés, Fourrés médio-européens sur sol fertile, Fruticées à Genévriers communs, Mesobromion 
du Quercy, Pelouses semi-sèches médio-européennes dominées par Sesleria, Xerobromion du Quercy, Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles, 
Communautés à Reine des prés et communautés associées, Prairies humides eutrophes, Prairies de fauche de basse altitude, Bois occidentaux de 
Quercus pubescens, Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européen  
 
Flore déterminante : Aster amellus, Epilobium dodonaei, Laserpitium gallicum, Rhamnus saxatilis, Teucrium scordium, Dactylorhiza incarnata subsp. 
incarnata, Genista cinerea subsp. cinerea, Anacamptis laxiflora, Satureja montana subsp montana. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Circaète Jean-le-Blanc ;  Insectes : Nacré de la Filipendule, Magicienne dentelée, Oedipode 
germanique, Gomphe de Graslin, Criquet des garrigues, Damier de la Succise. 
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I 730030194 Bois des carrières 
 

Distance : ZNIEFF située à environ 4.4 km à l’Est du site d’étude. 
 
Habitats déterminants : Pelouses alluviales et humides du Mesobromion, Xerobromion du Quercy, Prairies humides atlantiques et subatlantiques, 
Prairies de fauche atlantiques 
 
Flore déterminante : Bromus racemosus, Cirsium tuberosum, Teucrium scordium, Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux :, Circaète Jean-le-Blanc, Insectes : Nacré de la filipendule 
 

 
• Inventaire des zones humides 

 
Pour ce secteur, l’inventaire des zones humides est géré par l’Etablissement Public Territorial du Bassin Adour-
Garonne. Le SDAGE adopté en 2016 prévoit l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de gestion et 
protection des « Zones Vertes » (zones humides, corridors fluviaux et cours d’eau remarquables). Ces actions sont 
accompagnées et encouragées au travers des programmes d’actions successifs de l’Agence de Bassin.  
 
Il n’existe pas à ce jour d’inventaire officiel détaillé concernant les zones humides dans le département du Lot. 
Cependant, une trame de milieux humides figure dans le SRCE Midi-Pyrénées. La localisation du site au sein de 
cette dernière est présentée sur la Figure 3. 
 
L’aire d’étude se situe en dehors des zones humides ou potentiellement humides recensées au SRCE. 
 

• Espaces Naturels Sensibles 
 
Aucun ENS ne se situe dans un périmètre de 5 km autour de l’aire d’étude. 
 

3.1.3 - Trame verte et bleue 
 
D’après la loi de programmation de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, la Trame Verte et Bleue 
(TVB) d’un territoire se compose des espaces protégés et des territoires assurant leur connexion et le 
fonctionnement global de la biodiversité. La trame verte est ainsi constituée des grands ensembles naturels et des 
corridors les reliant ou servant d’espaces tampons. Elle est complétée par la trame bleue, formée des cours d’eau 
et des bandes végétalisées le long de ces derniers. 
 
Un extrait du SRCE est présenté sur la Figure 3. 
 
Le site d’étude n’est concerné par aucun corridor ou réservoir de biodiversité. 
 
Le ruisseau de Rouby, qui traverse Espère à environ 1.6 km à l’Est du site d’étude, est considéré par le SRCE 
comme un cours d’eau à préserver. 
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3.1.4 - Autres données disponibles 
 

• Données du Conservatoire botanique (BD SILENE) 
 
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées mentionne plusieurs espèces à statut dans 
le secteur (en gras les espèces protégées) : 
L’ Aster amelle (Aster amellus L.), l’Asperge sauvage (Asparagus acutifolius L.),la Gagée des champs (Gagea 
villosa (M.Bieb.) Sweet) et l’Orchis singe (Orchis simia Lam.) 
 
L’Aster amelle et la Gagée des champs pourraient trouver des milieux favorables à leur implantation sur l’aire 
d’étude (bordures de boisements calcaires et coteaux secs). 
 

• Données de l’association Nature Midi-Pyrénées (BD BAZNAT) 
 
La base de données BAZNAT, mise en ligne par l’association Nature Midi-Pyrénées, mentionne plusieurs espèces 
animales protégées dans le secteur. Il s’agit de l’Ecureuil roux, de la Genette commune, du Hérisson d’Europe, du 
Circaète Jean-le-Blanc et du Lézard ocellé. 
Le Lézard ocellé fait l’objet d’un Plan National d’Action (PIRA). Il a donc été recherché sur l’aire d’étude selon le 
protocole du Plan Interrégional d’Action qui lui est consacré. 
 

3.1.5 - Bilan de l’étude bibliographique 
 
Le tableau suivant présente les types de zonages concernés, et les sensibilités vis-à-vis de l’aire d’étude 
immédiate : 

Tableau 3 : Bilan des interactions potentielles avec les zonages alentours 

Type de zonage Zonage recoupant l’aire 
d’étude immédiate : 

Zonage à proximité de l’aire 
d’étude immédiate : Sensibilité 

Parc Naturel Régional   Négligeable ; projet éloigné du PNR 
des Causses du Quercy 

Site Natura 2000   
Négligeable : Emprise du projet 

éloignée du site Natura 2000 le plus 
proche 

Réserve Naturelle 
nationale - Réserve Naturelle nationale du Lot Négligeable : réserve à intérêt 

géologique 

ZNIEFF de type I ou II  

ZNIEFF I : « Pelouses et bois du Pech de 
Martane, de Bonnet et du Combel 

Nègre », «  Cours inférieur du Lot », 
« Cévenne de Caïx », « Versants 

rocailleux des Devèzes et des Travers », 
« Bois des carrières », « Pech de 

barreau, Barnac, vallées des ruisseaux 
de Flottes et d’Auronne et combes 

tributaires » 
ZNIEFF II « Vallée du Vert » 

Faible à modérée : Emprise du projet  
non incluse dans les périmètres des 

ZNIEFF, mais milieux similaires 
présents sur l’aire d’étude (Chênaies 

pubescentes, Mesobromion) 

Inventaire des zones 
humides -  Négligeable 

ENS -  Négligeable 

Trame Verte et Bleue 
(SRCE)  - 

Faible : cours d’eau à préserver à 
proximité, mais ne recoupant pas le 

site. 

 
Les zonages écologiques officiels induisent une sensibilité globalement faible. 
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3.2 - HABITATS 
 
Les groupements de végétaux ont été décrits et identifiés en les positionnant dans le système de classification 
nomenclatrice EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013), Corine Biotope (MISSARDON M., GUIBAL L. & 
RAMEAU J.C. 1997) et enfin Natura 2000 (ROMAO C. 1999) pour les habitats d’intérêt européen. 
 
Ainsi, 10 habitats (Figure 4) ont été déterminés sur le site d’étude en écartant les milieux anthropisés (2 habitats). 
La typologie de ces habitats est présentée dans les encadrés ci-dessous (les habitats marqués d’une étoile 
correspondent à des habitats d’intérêt communautaire précisés à la suite en vert). 
 

Milieux boisés et fourrés 
(surfaces : PI : 4.36 ha, PE : 16.76 ha)    

Code EUNIS représenté : G1.711, FA.3, F3.11, F9.12 

Intérêt floristique : Faible 

Intérêt faunistique :   
Oiseaux : abris, repos, reproduction (Alouette 
lulu…) 
Mammifères : abris et corridors 
Chiroptères : corridor, gites potentiels  zone de 
chasse potentielle  
Reptiles : corridor, abris 
Insectes : Alimentation, reproduction, insectes 
saproxylophages 

 
Description :   
Les milieux boisés sont très représentés sur l’aire d’étude. Ce sont de grandes surfaces de chênaies 
pubescentes. Ces chênaies sont peu denses et donc entrecoupées de pelouses sèches (voir encadré 
milieux ouverts). 
 
La chênaie pubescente (G1.711) est dominée par Quercus pubescens, accompagné en strate arborée du 
Chêne sessile, de l’Erable de Montpellier et de l’Alisier torminal. En strate arbustive, on retrouve le 
Genévrier commun, l’Asperge sauvage, le Bois de Sainte-Lucie et le Chèvrefeuille des bois. En strate 
herbacée, on retrouve la Garance voyageuse, l’Orchis pyramidal, la Platanthère à deux feuilles, l’Orchis 
singe, le Trèfle bitumeux, la Germandrée petit chêne, le Muscari à toupet et en grappes, l’Orpin de Nice, 
l’Aspérule des sables, le Brachypode des bois, la Globulaire commune, la Campanule agglomérée, la 
Laîche glauque, le Géranium à feuilles rondes, le Glaïeul d’Italie, l’Hellébore fétide, la Brunelle 
commune, la Pulmonaire à longues feuilles, la Piloselle, le Dompte-venin, la Laîche de Haller, la Gesse à 
fruits ronds, la Renoncule bulbeuse, le Brome érigé, la Fétuque ovine, la Petite pimprenelle, le Dactyle, 
le Panicaut champêtre et l’Euphorbe petit-cyprès. Ces espèces sont majoritairement typiques des 
pelouses sèches. Le caractère clairsemé de ces boisements permet, en effet, le développement de telles 
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végétations. 
 
Les fourrés thermophiles (FA3 x F3.11) se rencontrent sur le site sous forme de haies en bordure de 
carrière ou sous forme de bosquets ponctuant les milieux ouverts. Il se compose de Cornouiller sanguin, 
Chêne sessile, Erable de Montpellier, Frêne élevé, Rosier à styles unis, Chèvrefeuille des bois ; Troène, 
Aubépine monogyne, Ailanthe (invasive), Sureau yèble, et Bois de Sainte-Lucie. En strate herbacée, on 
retrouve l’Herbe à robert, la Garance voyageuse, la Scorzonère à feuilles de chausse-trappe, l’Orchis 
pyramidal, la Violette des bois, l’Asperge sauvage, le Lierre et le Tamier. 
 
Les fourrés de saules (F9.12) sont très localisés autour d’une dépression humide située à l’Est de l’aire 
d’étude. Il est dominé par le Saule marsault, accompagné du Bouleau et du Peuplier (espèce que l’on 
retrouve ponctuellement dans les milieux ouverts environnants).  
Cet habitat est considéré comme une zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les 
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 
211-108 du Code de l'Environnement. 
 
 

Milieux anthropisés 
(surfaces : PI : 3.29 ha, PE : 3.94 ha)    

Code EUNIS représenté : J2.32, J3.2 

Intérêt floristique : Faible à nul 

Intérêt faunistique :   
Oiseaux : alimentation et reproduction des 
oiseaux rupicoles (Rougequeue noir, 
Bergeronnette grise) 
Reptiles : abris et placettes de thermorégulation. 
Amphibiens : Repos dans les amas pierreux et 
reproduction dans les points d’eau de la carrière 
(Alyte accoucheur) 

 
Description :   
Les milieux anthropisés comprennent la carrière en activité, ses pistes et accès (J3.2) et ses installations 
(J2.32). L’activité de carrière crée des amas de pierres artificiels et des zones en eau (voir encadré 
suivant). 
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Milieux ouverts 
(surfaces : PI : 5.7 ha, PE : 0.54 ha)    

Code EUNIS représenté : J3.3, E1.262I* (6210) 
 

Intérêt floristique : Richesse spécifique 
intéressante (plusieurs espèces déterminantes 
ZNIEFF et orchidées à la convention CITES) 
Présence d’espèces invasives 

Intérêt faunistique :   
Oiseaux : alimentation des insectivores et 
granivores pour les espèces locales et les 
hivernants (Alouette lulu, Verdier d’Europe…), 
zones de chasse pour les rapaces (Buse variable, 
Milan noir, Faucon crécerelle). 
Chiroptères : zones de chasse. 
Insectes : Reproduction, alimentation. 
Mammifères : zone d’alimentation et de refuge. 
Reptiles : placettes de thermorégulation. 

 
Description :   
Les habitats ouverts de l’aire d’étude sont composés de friches à différents stades de recolonisation et 
de pelouse sèches (Mesobromion du Quercy). 
 
Les milieux de friches (J3.3) se sont installés sur les remblais plus ou moins âgés de la carrière. Les 
premiers stades d’enfrichement comportent un fort recouvrement minéral composé par du remblai et 
sont peu à peu colonisés par des espèces de friches comme le Pâturin annuel, la Véronique de Perse, la 
Drave printanière, la Cardamine hirsute, le Catapode rigide, l’Arabette de Thalius, le Tabouret perfolié, 
l’Erodium bec de cigogne, la Cardère, l’Euphorbe réveille-matin, la Luzerne tâchetée, le Séneçon 
vulgaire, le Mélilot blanc, le Myosotis des champs, le Cirse vulgaire, la Lamier pourpre, la Laitue scariole, 
l’Ivraie vivace, le Ptérothèque de Nîmes, l’Hélianthème nain, la Linaire rampante, le Panais cultivé, la 
Cotonnière naine, le Trèfle champêtre, le Trèfle rampant, l’Anthyllide vulnéraire, le Brome mou, la 
Sarriette, le Galéopsis à feuilles étroites, la Fétuque rouge, le Lin à feuilles étroites, le Réséda jaune, le 
Datura, la Douce-amère, la Morelle noire, la Vulpie queue-de-rat, l’Armoise, le Plantain lancéolé, le 
Gaillet mou, le Dactyle, le Rosier des chiens, le Carthame laineux, le Barbon pied-de-poule, la Centranthe 
chausse-trappe, le Salsifis, la Mauve sauvage, ou la Moutarde des champs. Le contexte xérique dans 
lequel s’implantent ces milieux induit aussi l’installation de plantes inféodées aux pelouses sèches telles 
que la Petite pimprenelle, la Piloselle, l’Orpin de Nice, L’Euphorbe petit-cyprès, l’Origan, le Liseron 
Cantabrique, l’Ail rond, l’Hélianthème des Apennins ou la Potentille dressée. 
 
Cependant ce type de milieux remaniés est favorable à l’installation d’espèces invasives. On trouve ici le 
Buddleia de David, le Séneçon Sud-Africain, Le Pyracantha, la Vergerette du Canada, la Renouée du 
Japon 
 
Les pelouses sèches (E1.262I) sont caractéristiques du Mesobromion du Quercy. Elles sont dominées par 
le Brome érigé et la Fétuque ovine, accompagnés par le Muscari à toupet, le Panicaut champêtre, le 
Dactyle, le Géranium découpé, la Globulaire commune, la Gesse aphylle, la Rubéole, le Serpolet, la 
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Fenasse, l’Orchis pyramidal, la Gesse à graines sphériques, le Trèfle bitumeux et l’Hippocrépide en 
toupets. 
Ce milieu correspond à l’habitat d’intérêt communautaire 6210 «  pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires (festuca-brometalia) ». On le retrouve au niveau du parking à 
l’entrée du site, en mosaïque avec la chênaie pubescente et au Sud-Est de l’aire d’étude immédiate, où il 
est en cours de colonisation par le Genévrier, l’Alaterne, le Peuplier et le Bois de Sainte-Lucie. 
Ce milieu est abondant, bien qu’en cours de fermeture dans les environs de l’aire d’étude. 
 
 

Zones en eau et leurs bordures 
(surfaces : PI : 0.15 ha, PE : 0.13 ha)    

Code EUNIS représenté : C1.1, C1.141* (3140), C1.131, C3.26 

Intérêt floristique : Faible à nul 

Intérêt faunistique :   
Potentialité d’accueil pour les Odonates 
Reproduction des Amphibiens (Alyte accoucheur 
dans les plans d’eau de la carrière, Triton palmé 
dans la depression humide)  
Oiseaux : Alimentation  
Chiroptères : zones de chasse 

 
Description :   
Deux types de plans d’eau sont présents sur l’aire d’étude : 
 
- Une dépression humide temporaire est présente dans la zone de friches au Sud de l’aire d’étude. 

Les berges abruptes de cette dernière ne permettent pas l’installation d’hélophytes, mais sont 
colonisées par des fourrés de saules (voir encadré sur les milieux boisés). 

 
- Des plans d’eau sont générés par l’activité de carrière. Ils sont entourés de substrat minéral. L’un 

de ces points d’eau abrite un habitat d’intérêt communautaire. Il s’agit de l’habitat 3140 « Eaux 
oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. ». Des potamots ont aussi 
colonisé ce point d’eau.  
Ses berges ont été colonisées par la Baldingère faux-roseau (C3.26). Il s’agit d’un habitat de zone 
humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation 
des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de 
l'Environnement. 
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3.2.1 - Bioévaluation 
 

Tableau 4 : Bioévaluation des habitats 
 

HABITATS 

   Intitulé 
Superficie 

(ha) 
incluse 
dans PI 

Dynamique Etat de 
conservation 

Valeur 
patrimoniale 

Habitat d’Intérêt 
Communautaire 

6210 «  pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (festuca-
brometalia) » 0.53 EvL Peu dégradé 

Forte 

3140 « Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp.» 0.08 EvL Assez bon état 

Forte 

Zones humides 
C3.26 Formations à Phalaris arundinacea 

0.001 EvR Peu dégradé Modérée 

F9.12 Fourrés ripicoles planitaires et collinéens à 
Salix 0.02 ST 

Moyennement 
dégradé 

Modérée à 
faible 

Légende : Périmètres : PI : Périmètre immédiat ; PE : Périmètre élargi, Dynamique : ST : Stable ; EvL : Evolution lente ; EvR : Evolution 
rapide 

 
 

3.2.1 - Bilan des sensibilités liées aux habitats 
 
Le site du projet s’inscrit dans un contexte typique des milieux secs du Quercy, comprenant les successions de 
végétation allant du Mésobromion à la Chênaie pubescente. Ces deux habitats se retrouvent en mosaïque dans 
des zones de chênaie clairsemée, et le Mésobromion est classé d’intérêt communautaire (6210). Il est cependant 
localisé sur de petites superficies dans les zones périphériques du périmètre immédiat, et est très abondant dans 
les environs du site. 
 
Une seconde partie de l’aire d’étude est constituée de la carrière en activité et des zones de remblai qu’elle 
engendre. Ces milieux remaniés, bien que comportant une diversité floristique intéressante à des stades de 
recolonisation avancés, sont favorables à l’installation d’espèces invasives. 
L’activité de carrière a aussi engendré la création de zones en eau. L’une de ces zones abrite maintenant un 
habitat d’intérêt communautaire (3140) et est bordée par un habitat de zone humide (C3.26). Ces habitats sont 
de très faible surface. 
 
Enfin, une très faible surface de zone humide a été relevée au niveau d’une dépression en eau située au sein des 
friches sèches au Sud de l’aire d’étude. 
 
La sensibilité concernant les habitats est donc évaluée comme modérée. 
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Echelle au 1:3 000 

Aire d'étude élargie 

Milieux ouverts 

Géo~lu~~nvironnement 

E1.2621 Mesobromion du Quercy (621 0) 

E1.2621 Mesobromion du Quercy x J3.3 

J3.3 Zones de surface rudéralisées de sites industriels d'extraction 

F9.12 Fourrés ripicoles planitaires et collinéens à Salix 

FA.3 Haies d'espèces indigènes x F3.11 Fourrés média-européens sur sol riche 

G1.711 Chênaies à Quercus pubescens occidentales 

C 1.1 Lacs , étangs et mares mésotrophes permanents 

C 1.1 x C 1.141 x C 1.131 Mares mésotrophes permanentes avec Tapis de Cha ra (3140) et Potamots 

C3.26 Formations à Phalaris arundinacea 

J2.32 Sites industriels ruraux 

J3.2 Sites d'extraction minière à ciel ouvert en activité, y compris les carrières 
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3.3 - FLORE 
 

3.3.1 - Résultats des inventaires de terrain 
 
185 espèces floristiques ont été recensées sur le site. Parmi celles-ci, aucune espèce protégée n’est présente. Les 
espèces recensées sont listées en Annexe 2. 
 
On peut toutefois noter la présence de 2 espèces déterminantes ZNIEFF sur l’aire d’étude : 

- Le Potamot noueux, inventorié dans un bassin de la carrière 
- La Potentille dressée, inventoriée dans les zones de friches et pelouses sèches dans le périmètre immédiat.  

 
3 espèces inscrites à la convention CITES ont aussi été recensées au sein du périmètre immédiat: la Platanthère à 
deux feuilles, l’Orchis pyramidale, et l’Orchis singe. Ces espèces ont été inventoriées au sein des friches sèches et 
des chênaies. Ces zones comportent une diversité floristique intéressante. 
 
2 espèces à cueillette réglementée ont aussi été inventoriées : la Jonquille des bois et l’œillet velu.  
 
Enfin, parmi les espèces floristiques inventoriées, 6 espèces invasives ont été recensées : 
 

- L’Arbre aux papillons (Buddleja davidii) 
- La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 
- Le Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens) 
- Le Buisson ardent (Pyracantha coccinea) 
- La Vergerette du Canada (Erigeron canadensis) 
- L’Ailanthe (Ailanthus altissima) 

 
Ces espèces prolifèrent sur les terrains perturbés (friches) en proie à l’embroussaillement de l’aire d’étude. 
 

3.3.2 - Bilan des sensibilités liées à la flore 
 
Aucune espèce à forte sensibilité ou protégée n’a été inventoriée au sein de l’aire d’étude, bien que les chênaies 
et friches sèches de cette dernière présentent une diversité floristique intéressante. 
 
On peut estimer la sensibilité liée à la flore comme faible. 
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3.4 - FAUNE 
 
Les légendes correspondant aux régimes de protection et aux listes rouges sont à consulter en Annexe 1 et dans 
le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 5 : Signification des abréviations utilisées concernant les régimes de protection et les statuts sur les listes rouges. 
 

Code utilisé Signification Code utilisé Signification 

B Convention de Berne, suivi du numéro de l'annexe concernée EX Eteint 
DO1 Directive oiseaux (Directive 79/409/CEE), annexe 1 EW Eteint à l’état sauvage 

DH Directive habitat faune/flore (Directive 92/43/CEE), suivi du numéro 
de l'annexe concernée CR En danger critique 

PN Protection nationale, suivi du numéro de l'article concerné EN En danger 

PR Protection régionale (éventuellement suivi du numéro du 
département concerné) VU Vulnérable 

Pdep1 Protection départementale NT Quasi-menacé 
Pdep2 à 4 Règlementation départementale, suivi du numéro de l'article concerné LC Préoccupation mineure 
PV1 Espèces végétales sauvages pouvant être réglementées DD Données insuffisantes 

R, DS, DC, D, I Statuts Znieff : respectivement Remarquable, Déterminante Stricte, 
Déterminante à Critères, Déterminante, Introduit NE Non évalué 

 
 

3.4.1 - Reptiles et Amphibiens 
 

• Résultat des inventaires de terrain 
 

Tableau 6 : Amphibiens et reptiles recensés sur l’aire d ‘étude 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

LR
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ZNIEFF Protections Sensibilité 

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Alyte accoucheur LC LC LC EN  DH4, B2, PN2 Très forte 
Hyla meridionalis Boettger, 1874 Rainette méridionale LC LC LC LC  DH4, B2, PN2 Forte 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Triton palmé LC LC LC LC   B3, PN3 Modérée à faible 

 
3 espèces d’Amphibiens ont été contactées lors des prospections de terrain. Les 3 espèces inventoriées sont 
protégées au niveau national. Aucun reptile n’a été inventorié sur l’aire d’étude. 
 
L’espèce la plus sensible est présentée ci-après : 
 
La Rainette méridionale a été entendue en dehors du périmètre immédiat. Elle ne sera donc pas touchée par le 
projet. 
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L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) 
 

 
(source : Nature Midi-Pyrénées, 2013 

Photo : Alexandra Fel) 

 
Habitat : Pendant la phase aquatique, il se retrouve dans une grande variété de 
biotopes : des trous d'eau perturbés, des bras lents de ruisseaux, des flaques, des 
mares et des fossés. On le trouve même parfois dans les milieux présentant une 
faune piscicole (canaux, bords des rivières, lacs, …). Ce crapaud se retrouve aussi 
dans les milieux anthropisés (parcs, jardins, bâtiments, ruines, cimetières…). Les 
têtards sont robustes et ont une grande tolérance à la qualité de l'eau. Les 
biotopes pionniers et géophiles sont très attractifs pour cette espèce. Les Alytes 
sont très fidèles à leur site de reproduction. Les colonies se maintiennent au 
même endroit tant que les conditions y sont favorables. 
 
Biologie : particularité unique chez les Amphibiens, le mâle s'occupe des œufs, 
dont il enroule les rubans pondus par la femelle, tout en les fécondants, autour de 
ses pattes arrières. Il les protège hors de la mare, et les y ramène, la nuit ou 
toutes les deux nuits, pour les humidifier. Les adultes sont toujours terrestres, 
mais ils ne s’éloignent pas à plus de 100 m de l’eau et de leurs têtards. Les imagos 
grandissent en général très près de l'eau. 
 
L’Alyte accoucheur a été inventorié sur les points d’eau de la carrière. 
 

 
La bibliographie mentionne la présence, dans les zonages environnant le site, du Triton marbré. Cependant, il n’a 
pas été inventorié sur le site du projet, et les milieux en présence ne lui sont que peu favorables. Le Lézard ocellé 
est aussi mentionné dans la bibliographie. Bien que les boisements secs du site lui soient favorable, aucun 
individu n’a pu être observé. 
 

• Bioévaluation 
 
La présence au sein de l’aire d’étude de l’Alyte accoucheur, espèce peu mobile et à forte sensibilité, confère une 
sensibilité forte à l’aire d’étude en ce qui concerne l’herpétofaune. 
 

3.4.2 - Oiseaux 
 

• Résultat des inventaires de terrain 
 
34 espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site et dans les secteurs proches (dont 27 sont protégées sur le 
territoire français). Parmi celles-ci, les espèces sensibles sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les espèces 
présentant une sensibilité moindre sont listées en Annexe 3. 
 

Tableau 7 : Oiseaux sensibles recensés sur l’aire d’étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

LR
 M

on
de

 

LR
 E

ur
op

e 

LR
 F

ra
nc

e 
(P

as
sa

ge
) 

LR
 F

ra
nc

e 
(H

iv
er

na
nt

) 

LR
 F

ra
nc

e 
(N

ic
he

ur
) 

LR
 M

id
i-P

yr
én

ée
s (

N
ic

he
ur

) 

ZNIEFF Protections Sensibilité 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Alouette lulu LC LC   NA LC    
DO1, B3, 
PN3 Forte 

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir LC LC NA   LC     DO1, PN3 Forte 
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe LC LC NA NA VU     B2, PN3 Modérée 
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique LC LC DD   NT EN   B2, PN3 Modérée 
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Parmi ces espèces, seule l’Alouette Lulu et le Verdier d’Europe nichent sur le site. L’Hirondelle rustique et le Milan 
noir n’ont été contactés qu’en vol, pour la chasse. 
Les espèces se répartissent sur le site d’étude en fonction de leur écologie et de leur besoin. 
 
Le cortège des milieux boisés est largement majoritaire sur l’aire d’étude. Les chênaies sont exploitées par le 
Rougegorge familier, les Mésanges, le Grimpereau des jardins, la Sittelle torchepot, la Fauvette à tête noire, le 
Geai des chênes, le Coucou gris, le Pic épeiche, le Pic vert (en lisière), le Pouillot véloce, l’Epervier d’Europe, le 
Pinson des arbres, le Merle noir, le Rossignol philomèle et le Gobemouche gris. 
 
Les milieux semi-ouverts (broussailles et friche en cours d’embroussaillement) sont exploités par les sylvidés 
(Fauvette à tête noire, Hypolaïs polyglotte), le Troglodyte mignon, le Bruant zizi, les turdidés (Merle noir, 
Rougegorge, Rossignol, Grive draine, Alouette lulu), et le Verdier d’Europe. 
 
Les milieux ouverts profitent à des espèces potentiellement nicheuses aux alentours (Alouette lulu, Grive draine) 
comme aux espèces insectivores, granivores (Verdier, Grives) et aux rapaces exploitant la zone comme aire 
d’alimentation (Milan noir, Faucon crécerelle, Buse variable). 
 
En ce qui concerne les milieux rupicoles, le site de la carrière est arpenté régulièrement par le Rougequeue noir 
et la Bergeronnette grise. L’Hirondelle rustique y a été aperçue en chasse et le Canard col-vert profite des points 
d’eau du site. 
 
Le Verdier d’Europe (Carduelis chloris) 
 

 
(source et crédit photo : oiseaux.net, 2017) 

 
Habitat : Il vit aux lisières des forêts, dans les broussailles, les taillis, les grandes 
haies, les parcs et les jardins. Cette espèce est résidente dans son habitat, mais les 
populations nordiques peuvent migrer vers le sud en hiver, et se disperser dans 
des habitats variés, même le bord de mer. 
 
Biologie : Le Verdier se nourrit principalement de graines variées, d'insectes, de 
petits fruits et de baies, et il a besoin chaque jour d'une bonne quantité de 
nourriture en accord avec sa taille. Les jeunes sont nourris avec des larves 
d'insectes. Le nid peut être situé en divers endroits, tels que les petits arbres, le 
lierre grimpant le long d'un mur ou les arbustes toujours verts dans les parcs et les 
jardins. Il est souvent dans une fourche ou très près du tronc. 
 
Le Verdier d’Europe a été entendu au second passage de printemps (mois 
de mai) au niveau des fourrés parsemant la friche sèche au Sud de l’aire 
d’étude. 

 
L’Alouette lulu (Lullula arborea) 
 

 
(photo : Alexandra Fel ; 

source: oiseaux.net, 2017) 

 
Habitat : Elle affectionne les paysages vallonnés ouverts à couverture herbacée 
basse. Elle utilise aussi les haies, buissons et arbres isolés pour émettre son chant. 
 
Biologie : Elle niche et se nourrit au sol de petites graines et d’insectes. En général, 
deux pontes sont réalisées : une première en mars-avril et une seconde au début 
de l’été, en juin ou juillet. Cette espèce est menacée par la perte et la dégradation 
de son habitat (déprise agricole, abandon des pratiques de polyculture, 
remembrement, urbanisation, utilisation de produits phytosanitaires  
 
L’Alouette lulu a été contactée durant les deux passages de printemps, ce 
qui démontre son statut reproducteur sur le site. Elle a été entendue au 
niveau des fourrés parsemant la friche sèche au Sud de l’aire d’étude et 
bordant les zones de chênaie. 
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La bibliographie mentionne par ailleurs la présence du Circaète Jean-Le-Blanc aux alentours de l’aire d’étude. Bien 
que les milieux en présence lui soient potentiellement favorables, aucun individu de cette espèce n’a été observé. 
D’autre part, aucun milieu favorable au Guêpier d’ Europe, au Faucon pèlerin ou au Pic mar n’a été observé dans 
l’emprise du projet 
 

• Bioévaluation 
 
La sensibilité liée à l’avifaune présente sur le site est évaluée comme forte.  
 

3.4.3 - Mammifères terrestres 
 

• Résultat des inventaires de terrain 
 
Seul le Chevreuil européen a été inventorié sur l’aire d’étude. Il ne s’agit pas ici d’une espèce à statut 
préoccupant. 
 
La Loutre est mentionnée dans la bibliographie. Aucun milieu favorable à son installation n’est présent dans l’aire 
du projet.  
 

• Bioévaluation 
 
La sensibilité liée aux mammifères terrestres est évaluée comme faible. 
 

3.4.4 - Chiroptères 
 

• Résultat des inventaires de terrain 
 
12 espèces de chiroptères et deux genres (Myotis sp. et Nyctalus sp.) ont été inventoriés lors des 3 campagnes 
d’enregistrements nocturnes. D’autre part, deux espèces (Pipistrelle pygmée et Minioptère de Schreibers) n’ont 
pas pu être identifiées de façon certaine mais sont soupçonnées sur l’aire d’étude. 
 

Tableau 8 : Chiroptères recensés sur l’aire d’étude 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
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Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) Barbastelle d'Europe NT VU LC   oui B2, DH2 et 4, 
PN2 Très forte 

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 Rhinolophe euryale NT VU NT   oui B2, DH2 et 4, 
PN2 Très forte 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Petit rhinolophe LC NT LC   oui B2, DH2 et 4, 
PN2 Forte 

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 
1774) Grand rhinolophe LC NT NT   oui B2, DH2 et 4, 

PN2 Forte 

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) Molosse de Cestoni LC LC LC   oui B2, DH4, PN2 Forte 
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) Vespère de Savi     LC   oui B2, DH4, PN2 Forte 
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Noctule de Leisler LC LC NT   oui B2, DH4, PN2 Forte 
Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829) Oreillard gris LC LC LC     B2, DH4, PN2 Forte 
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Sérotine commune LC LC LC   oui B2, DH4, PN2 Modérée à faible 
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Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Pipistrelle de Kuhl LC LC LC   oui B2, DH4, PN2 Modérée à faible 
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 
1839) Pipistrelle de Nathusius LC LC NT   oui B2, DH4, PN2 Modérée à faible 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrelle commune LC LC LC   oui B3, DH4, PN2 Modérée à faible 
 

Tableau 9 : Nombres d’occurrences de chaque espèce lors des enregistrements nocturnes 
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Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 12 4     2 2 
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)         3 3 
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 1 3     8   
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 110 36 3 31 101 16 
Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829) 4       1   
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)   2   2 2 2 
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 1       2   
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)       1     
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 1       1 2 
Rhinolophus euryale Blasius, 1853           1 
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)   1         
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)           2 
Myotis sp.   4         
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)/ Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)         1 1 
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) / Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 4 5     39 11 
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) / Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 1         2 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)/ Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 4         3 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)/ Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 1           
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)/Rhinolophus euryale Blasius, 1853           1 
Nyctalus/Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)         1 2 

 
Les Rhinolophes sont des espèces cavernicoles. L’absence de gîte potentiel sur l’aire d’étude laisse supposer que 
ces espèces ont été détectées en chasse sur l’aire d’étude. 
 
Le Molosse de Cestoni est une espèce fissuricole. Il n’a été détecté qu’au mois d’août à deux reprises. Cette 
espèce peut parcourir de longues distances lors de ses périodes de chasse. L’absence de gîte potentiel sur l’aire 
d’étude laisse donc supposer que le Molosse de Cestoni utilise l’aire d’étude comme zone de chasse. 
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Le Vespère de Savi, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius et la Barbastelle sont des espèces forestières, 
susceptibles d’installer leur gîte estival dans les chênaies du site (trous de pic, décollements d’écorces…). La 
Barbastelle dépend particulièrement de la qualité de la continuité forestière du site. 
 
Enfin, l’Oreillard gris, les Pipistrelles de Kuhl et commune et la Sérotine commune sont des espèces 
anthropophiles et cavernicoles, installant leurs gîtes d’été dans des bâtiments, des combles. La Sérotine 
commune est aussi susceptible d’utiliser des gîtes arboricoles. 
 
Les espèces présentant une forte sensibilité et susceptibles de gîter sur l’aire d’étude sont décrites ci-dessous : 
 

La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
 

 
(source et crédit photo: onf.fr, 2017) 

 
Habitat : Espèce forestière, elle peut être observée jusqu'à 2200 m d'altitude. 
Gitant principalement dans les arbres creux, la Noctule de Leisler s'installe 
généralement dans les massifs forestiers feuillus, parfois dans les résineux. Occupe 
parfois des gîtes anthropiques (fissures de bâtiments, nichoirs). Si les colonies se 
mélangent par moment à celles des noctules communes, les quartiers d'hiver 
restent principalement dans les arbres creux. 
 
Biologie : Après une copulation fin août début septembre, pendant laquelle les 
mâles choisissent un gîte d'accouplement, et possèdent des harems allant jusqu'à 
9 femelles, les animaux peuvent migrer sur une distance proche de 1.000 km. Ils 
retrouvent ainsi leur quartier d'hiver vers le sud-ouest. Au printemps, les colonies 
rassemblent entre 20 et 50 femelles, pour mettre bas entre 1 et 2 petits. Dans 
certaines régions, les colonies occupent des bâtiments, avec jusqu'à 1.000 
individus (exemple de l'Irlande). 
 
La Noctule de Leisler a été détectée de façon certaine par l’Anabat 2 au mois de 
mai. D’autres enregistrements au mois d’août ont permis d’identifier le genre 
Nyctalus. Il se peut que ces enregistrements soient attribués à la Noctule de Leisler. 
Cette espèce est donc une résidente potentielle des chênaies de l’aire d’étude. 
. 

 

Le Vespère de Savi (Hypsugo savii) 
 

 
(source et crédit photo: onf.fr, 2017) 

 
Habitat : Espèce typique des paysages karstiques et des zones de montagnes. 
Pouvant voler dans le ciel, le Vespère de Savi apprécie particulièrement les 
forêts bordées de falaises et les pentes des vallées. Il longe aussi les lisières. Ses 
visites du milieu urbain le conduisent essentiellement aux abords des 
réverbères. 
 
Biologie : Les accouplements ont lieu en août-septembre et les colonies se 
rassemblent à la fin du printemps. Les 20 à 70 femelles mettent alors bas 
jusqu'à 2 petits (de la mi-juin à début juillet). 
 
Le Vespère de Savi a été détecté par les deux Anabats au mois de mai et par 
l’Anabat 1 au mois d’août. Cette espèce est donc régulièrement usagère de 
l’aire d’étude. Les chênaies du site étant favorables à son installation, cette 
espèce est probablement résidente sur l’aire d’étude.  
. 
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La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 
 

 
(source et crédit photo: onf.fr, 2017) 

 
Habitat : Espèce typique des régions boisées de plaine et de montagne (jusqu'à 
2000 m). Elle préfère très nettement les forêts mixtes âgées (plus de 100 ans) à 
strates buissonnantes, dont elle exploite les lisières extérieures (y compris la cime 
des arbres) et les couloirs intérieurs (les chemins).  
Résistante au froid (elle accepte les températures négatives), elle affectionne 
particulièrement les gîtes dans les arbres (fentes et écorces décollées). On trouve 
les colonies les plus importantes dans les bâtiments, pourvu qu'ils présentent des 
espaces étroits. Il lui arrive d'aller dans des grottes ou des caves pour passer 
l'hiver.  
Elle peut faire 300 km entre ses gîtes de reproduction et les sites d'hivernage.  
Il s’agit d’une espèce très dépendante des continuités forestières. 
 
Biologie : La Barbastelle est généralement solitaire pendant l'hibernation. Les 
colonies ne semblent se rassembler qu'au printemps, et rares sont celles qui 
regroupent plus de 50 individus. Sa longévité est supérieure à 20 ans. 
La maturité sexuelle intervient dans la deuxième année pour les femelles, la 
mise-bas a lieu dès la mi-juin avec parfois 2 jeunes par animal. Les mâles restent 
alors en petits groupes en dehors des colonies. Les accouplements ont lieu en 
automne et dans les quartiers d'hiver.  
Si les colonies peuvent rester plus d'un mois dans le même gîte de reproduction 
(dans les bâtiments), certaines bougent cependant énormément quand elles sont 
dans les arbres, avec des déplacements presque quotidiens. 
 
La Barbastelle a été détectée par les deux Anabats en mai  et en août. Elle occupe 
donc très probablement les chênaies du site. 
. 

 
• Bioévaluation 

 
La sensibilité liée aux chiroptères est évaluée comme forte. 
 

3.4.5 - Invertébrés 
 

• Résultat des inventaires de terrain 
 
25 espèces d’insectes et un mollusque ont été identifiés sur l’aire d’étude (listées en Annexe 3). Parmi ces 
dernières, une espèce déterminante ZNIEFF a été observée dans les habitats thermophiles (friches sèches et 
chênaies) : la Decticelle des friches. Cette espèce ne présente toutefois pas de statut de conservation alarmant. 
 
A noter que les chênaies du site sont favorables aux coléoptères saproxyliques, bien qu’aucune espèce de ce 
groupe n’ait été inventoriée. 
 
La bibliographie mentionne la présence, dans les zonages proches de l’aire d’étude de la Magicienne dentelée et 
de l’Azuré du serpollet. Les milieux secs de l’aire d’étude pourraient être favorables à leur présence. 
Le Gomphe de Graslin, le Damier de la Succise, la Cordulie à corps fin et l’Agrion de mercure, aussi cités dans la 
bibliographie ne trouveront pas sur l’aire d’étude de milieux favorables à leur installation. 
 

• Bioévaluation 
 
La sensibilité liée aux invertébrés est évaluée comme modérée. On retiendra cependant l’attrait des chênes pour 
les coléoptères saproxyliques. 
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3.4.6 - Bilan des sensibilités liées à la faune 
 
Les principales sensibilités faunistiques de l’aire d’étude concernent l’avifaune, les amphibiens et les chiroptères. 
Elles se concentrent sur les points d’eau de la carrière, sur la chênaie, et sur la friche sèche en cours 
d’embroussaillement présente au Sud de l’aire d’étude. 
On note en particulier la présence d’espèces sensibles à l’intérieur du périmètre immédiat (Figure 5) :  
 

- l’Alouette lulu nicheuse en bordure des zones de chênaie ; 
- Le Verdier d’Europe, nicheur en bordure des zones de chênaie ; 
- L’Alyte accoucheur se reproduit dans les points d’eau de la carrière. Cette espèce est favorisée par l’activité de 

carrière, car inféodée aux milieux pionniers qu’elle génère. 
- La Barbastelle d’Europe, Le Vespère de Savi et la Noctule de Leisler, gîtant probablement dans la chênaie ; 

 
La chênaie apparaît aussi favorable à l’installation d’insectes saproxyliques. 
 
La sensibilité faunistique du site d’étude est donc estimée comme forte.  
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3.5 - CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
Comme indiqué sur la Figure 6, les principales fonctionnalités écologiques du secteur sont liées aux milieux 
forestiers. 
 
Le site d’étude n’est concerné par aucun corridor ou réservoir de biodiversité recensé au SRCE (voir Figure 3), 
mais il se place localement au sein de milieux forestiers (chênaies) plus ou moins clairsemés (en mosaïque avec 
des pelouses sèches). 
 
La RD811, située à l’Est du site constitue une barrière à la circulation des espèces entre ces milieux. 
Cependant, la prédominance des chênaies aux alentours de l’aire d’étude crée des continuités écologiques 
intéressantes pour les espèces forestières et de milieux semi-ouverts. 
 
La situation actuelle de la carrière ne coupe pas totalement cette continuité forestière mais l’affaiblit en affinant 
les zones de passage potentiel des espèces entre deux zones forestières (voir continuité altérée sur Figure 6). 
 
A l’Ouest du projet, une seconde carrière limite encore les possibilités de communication entre les milieux 
forestiers. Cependant, cette communication est tout à fait possible à l’Est de l’aire d’étude. 
 
L’emprise du projet traverse donc une continuité écologique forestière, sans toutefois porter atteinte de façon 
significative aux échanges potentiels entre ces milieux. Toutefois, les fonctionnalités secondaires devront être 
prises en compte dans le projet (Haies, bandes boisées).  
 
En ce qui concerne les continuités écologiques, le site d’étude présente donc une sensibilité modérée à faible. 
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Sources : Géoportail 1 GéoP/usEnvironnement 



CM QUARTZ – CRAYSSAC ET ESPERE (46) 
Demande de renouvellement et d’extension de carrière 

Diagnostic écologique 

GéoPlusEnvironnement R16114101  34 

3.6 - BILAN DES SENSIBILITES ECOLOGIQUES 
 

3.6.1 - Synthèse par compartiment étudié 
 

Tableau 10 : Bilan des sensibilités 

Compartiment 
étudié Principales observations Sensibilité 

écologique 

Zonages 
environnementaux Le site d’étude ne recoupe aucun zonage du patrimoine naturel Faible 

SRCE Le site d’étude ne recoupe aucun corridor ni réservoir de biodiversité 
recensé au SRCE Faible 

Habitats Présence de deux habitats d’intérêt communautaire en état de 
conservation moyen à bon, et de deux très petites zones humides. Modérée 

Flore 
Aucune espèce protégée inventoriée sur l’aire d’étude, mais diversité 
floristique intéressante (2 espèces déterminantes ZNIEFF et 3 
espèces CITES) 

Faible 

Faune 

Avifaune 

34 espèces inventoriées sur l’aire d’étude élargie dont 
27 protégées en France. 
1 espèce d’intérêt communautaire et une espèce 
classée Vulnérable à la liste rouge française nicheuses 
dans le périmètre immédiat. 

Forte 

Mammifères 
terrestres Une espèce commune inventoriée. Faible 

Chiroptères 
Les chênaies accueillent très probablement la 
Barbastelle, le Vespère de Savi et la Noctule de 
Leisler. 

Forte 

Reptiles Aucune espèce inventoriée Faible 

Amphibiens 2 espèces protégées, dont l’Alyte accoucheur au 
niveau des bassins de la carrière. Forte 

Invertébrés Coléoptères saproxyliques potentiels dans les 
boisements. Modérée 

Continuités 
écologiques 

Continuité forestière sèche très présente et peu altérée par la 
présence de la carrière (la Barbastelle est très dépendante de cette 
continuité) 

Modérée à 
faible 

 
 

3.6.2 - Synthèse par habitat 
 
La détermination des sensibilités écologiques (Cf. Figure 7) est le résultat de la combinaison entre la valeur 
patrimoniale des milieux et leur utilisation par la faune observée au cours d’une partie de leur cycle biologique 
(site de reproduction, de repos, d’alimentation). 
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Tableau 11 : Synthèse des sensibilités par habitat 

 

Habitat / Complexe d’habitats 
Evaluation 

patrimoniale 
(habitat) 

Intérêt floristique 
local (espèces) Intérêt faunistique Sensibilité 

résultante 

Zones dépourvues de végétation Nulle Nul Faible Faible 

Zones de surfaces récemment 
abandonnées de sites industriels 

d’extraction 
Faible Faible Faible Faible 

Haies et fourrés Faible Modéré à faible Modéré à faible Modérée à faible 

Fourrés ripicoles planitaires et 
collinéens à Salix Faible Faible Fort Forte 

Mesobromion du Quercy Forte Modéré à faible Faible Forte 

Chênaies à chêne pubescent Faible Modéré à faible Fort Forte 

Points d’eau de la dépression 
humide Modérée à faible Nul Fort Forte 

Points d’eau de la carrière Faible Nul Très fort Très forte 
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Annexe 1 : Protocoles d’inventaire, rappel réglementaire et 
méthodologie de bioévaluation. 

 
Source : GéoPlusEnvironnement 
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PROTOCOLE POUR L’INVENTAIRE DE LA FLORE ET DES HABITATS NATURELS 
 

• FLORE 
 
L’inventaire floristique consiste à répertorier le plus exhaustivement possible les plantes vasculaires présentes, à 
savoir les végétaux herbacés, les arbustes et les arbres, qu’il s’agisse d’espèces banales ou remarquables. 
L’ensemble des espèces végétales présentes est noté au fur et à mesure sur chaque habitat identifié dans 
l’enceinte du périmètre d’étude. Des échantillons peuvent être prélevés afin d'être déterminés dans nos locaux 
notamment pour les espèces dont l’identification sur le terrain s’avère complexe. 
 
Les espèces végétales sont déterminées à l’aide de flores françaises ou locales si possible, puis leur présence est 
vérifiée à l’aide des atlas de répartition locaux. La nomenclature est définie selon la Base de Données 
Trachéophytes de France métropolitaine (BDTFX), base constituée à partir de l’index synonymique de la flore de 
France (ISFF) de Michel KERGUÉLEN. 
 
Le caractère patrimonial et remarquable des espèces végétales inventoriées sur le site d’étude est déterminé à 
partir des listes rouges de conservation (quand elles existent) appliquées à différentes échelles géographiques et 
des textes réglementaires listant les espèces protégées (Cf. Tableau 2 et 3) : 

• à l’échelle nationale (arrêté du 20 janvier 1982) ; 

• à l’échelle de la région Aquitaine, complétant la liste nationale. 

 
Les possibles taxons d’intérêt patrimonial sont géoréférencés avec un GPS de terrain. 
 

• HABITATS 
 
Des relevés sont réalisés pour chaque habitat à identifier, recensant toutes les espèces végétales observées. Les 
caractéristiques stationnelles écologiques (édaphiques, climatologiques, environnementales) influencent le 
développement d’espèces végétales, dont les propriétés indicatrices sont connues. Ces espèces s’associent pour 
former des « associations végétales », dont les variations définissent les habitats. Ces groupements végétaux : 

• définissent des exigences écologiques identiques ou voisines, en équilibre avec le milieu ambiant ; 

• se composent d’espèces caractéristiques révélant une écologie particulière, et d’espèces dites compagnes ou 
accessoires (ubiquistes) ; 

• s’organisent de façon précise dans l’espace et dans le temps, et se transforment progressivement ; 

• servent de base de référence dans la description et la cartographie de la végétation et des habitats. 

 
L’inventaire et l’analyse floristique ont pour but de qualifier et de cartographier tout type d’habitat. 2 typologies 
sont utilisées : 

• la nomenclature « EUNIS », plus récente et complète que le Corine Biotope (LOUVEL J., GAUDILLAT V. & 
PONCET L., 2013) ; 

• la nomenclature Natura 2000 (EUR 15), attribuée aux habitats d’intérêt communautaire inscrits à l’Annexe I 
de la Directive Habitats (ROMAO C. 1999). Les habitats considérés comme « prioritaires » sont désignés par 
un astérisque (*) dans les textes. 

 
Au cours de l’inventaire, chaque espèce déterminée se voit attribuer un indice d’Abondance-Dominance allant de 
1 à 5, établi selon l’échelle de Braun-Blanquet (Cf. Tableau 1).  
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Tableau 1 : Échelle de Braun-Blanquet 
 

Coefficient Abondance-
Dominance i r "+" 1 2 3 4 5 

Recouvrement (%) 1 
individu 

Espèce 
rare 

Peu 
abondant <5 5-25 25-75 50-75 75-100 

 
 

PROTOCOLE POUR LES INVENTAIRES FAUNISTIQUES 

 
• AVIFAUNE :  

 
Les cortèges d’oiseaux sont répertoriés principalement dans la matinée (8h30-12h00) puis au cours de la journée. 
Les observations sont effectuées directement (vue, ouïe) ou indirectement (traces, fèces, restes de repas) au 
travers de points d’écoute et le long d’un transect traversant les différents habitats du site d’étude. Ces mêmes 
points d’écoute sont réutilisés pour les prospections nocturnes. Une paire de jumelles 10x42 est employée. 
 

• ENTOMOFAUNE :  
 
L’inventaire concerne plusieurs groupes, à savoir les odonates (libellules au stade larvaire et adulte), les 
orthoptères (stade adulte) et les lépidoptères rhopalocères diurnes (papillons de jour) sont identifiés à vue ou 
après capture (au moyen d’un filet) sur les secteurs les plus propices (milieux ouverts pour les lépidoptères et 
milieux humides pour les odonates). Les coléoptères saproxyliques d’intérêt communautaire sont recherchés au 
travers d’indices de présences sur les chemins et lisières de bois (cadavres) et sur les arbres favorables (trou 
d’émergence, galerie larvaire, etc.). 
 

• MAMMAFAUNE : 
 
Mammifère terrestre : l’inventaire se base sur un contact direct des espèces (ouïe et vue) et indirect par 
l’intermédiaire d’indices de présence (traces, coulées, épreintes, empreintes, cadavres, restes de repas, dégâts 
visibles sur le milieu) dans les zones potentiellement favorables  
 
Chiroptères : l’inventaire se  base essentiellement sur la présence d’arbres gîtes. 
 

• HERPETOFAUNE : 
 
Amphibiens : les amphibiens possèdent un habitat étendu qui additionne 4 types de milieux exploités 
successivement au cours de l’accomplissement de leur cycle de vie annuel : site d’hivernage, site de reproduction, 
terrain de chasse et quartier d’été. Une même unité spatiale fournit rarement l’ensemble des conditions 
nécessaires. Les amphibiens ont donc développé des comportements migratoires plus ou moins marqués afin de 
répondre à leurs besoins vitaux. Les recherches s’articulent au printemps aussi bien en milieu terrestre qu'en 
milieu aquatique, à tous les stades de développement, au travers de prospections visuelles dans les zones 
favorables (zones de ponte et de rassemblement, captures à l’épuisette des individus pour identification) et des 
sessions d’écoutes nocturnes pour les anoures (grenouilles et crapauds). 
 
Reptiles : les reptiles étant relativement discrets, la recherche reste essentiellement visuelle avec une attention 
portée en zone d’écotone, ensoleillée, et les aires de refuge. Les périodes favorables se déroulent courant mai-
juin et septembre-octobre. 
 
 

Toutes les espèces identifiées d’intérêt patrimonial  sont dénombrées et géoréférencées sur les cartes de terrain, de même 
que les sites de reproduction et les zones de maturation. Une recherche bibliographique complète les inventaires.  
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RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LA PROTECTION ET LE STATUT DES ESPECES ET DES 
HABITATS 

 
• STATUT DE PROTECTION DES ESPECES ET DES HABITATS 

 
On appelle « espèce protégée » toute espèce animale ou végétale pour laquelle s’applique une réglementation 
contraignante qui lui assure une certaine protection vis-à-vis des projets d’aménagement et de toute autre action 
de l’homme pouvant lui porter atteinte. 
Les études d’impact et d’incidences doivent étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la 
réglementation en matière de protection des habitats, de la faune et de la flore. Les contraintes réglementaires 
identifiées dans le cadre de cette étude s’appuient sur des textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée. 
Cette réglementation s’applique aux échelles internationale, communautaire, nationale, régionale et 
départementale. Le Tableau 2 ci-dessous récapitule les différents textes réglementaires pour l’ensemble des 
cortèges, ainsi que les codes correspondants utilisés dans le rapport. 
 
 

• STATUT DE RARETE DES ESPECES ET DES HABITATS 
 
Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices du caractère remarquable des espèces. Si, 
pour la flore, les protections légales sont assez bien corrélées à leur statut de conservation, aucune considération 
de rareté n’intervient par exemple dans la définition des listes d’oiseaux protégés. 
 
Ainsi, afin de compléter le caractère réglementaire de chacune des espèces, il est aussi important d’indiquer leur 
rareté et leur caractère remarquable et déterminant à différentes échelles du territoire afin de compléter leur 
bioévaluation. 
 
On entend par espèces/habitats remarquables et déterminants : 

• les espèces ou les habitats en danger, vulnérables, rares ou remarquables répondant aux cotations mises en 
place par l’UICN (Union International pour la Conservation de la Nature) ou extraites des livres rouges publiés 
nationalement ou régionalement ; 

• les espèces ou les habitats bénéficiant d’un statut de protection à l’échelle nationale ou régionale et cités 
dans la réglementation européenne ou internationale lorsqu’ils présentent un intérêt patrimonial réel au 
regard du contexte national ou régional ; 

• les espèces et habitats ne bénéficiant d’aucun statut particulier, mais se trouvant dans des conditions 
écologiques ou biogéographiques particulières (en limite d’aire de répartition, surface des habitats) et 
présentant un intérêt exceptionnel (effectif remarquable, endémisme). 

 
Ces informations sont disponibles via les listes rouges, les synthèses régionales ou départementales, la 
littérature naturaliste, etc.,. Elles sont synthétisées dans le Tableau 3. Elles rendent compte de l'état des 
populations d'espèces dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent : l'Europe, le territoire national, une 
région, un département. 
 
 On parle également d’espèces « déterminantes » pour les espèces inscrites sur des listes régionales et/ou 
départementales, et dont la présence sur le territoire peut motiver la désignation de ZNIEFF. Notons que ces 
listes de référence n’ont aucune valeur juridique. 
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Tableau 2 : Synthèse des textes relatifs aux mesures de protection pour la faune et la flore 
 

Echelle Intitulé Objet de la protection Arrêtés Code Objet de l'article/Annexe 

Régionale et 
départementale Midi-Pyrénées Liste des espèces végétales 

protégées en Midi-Pyrénées 30-déc-04 - Protection dans la région Midi-Pyrénées ou dans certains de ses départements 

Nationale France 

Liste des espèces d'oiseaux 
protégées en France 29-oct-09 

PN3 Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et de repos 

PN4 Espèces dont les spécimens sont strictement protégés 

PN6 Espèces pouvant faire l'objet d'autorisations exceptionnelles de désairage pour la chasse au vol 

Liste des espèces de reptiles et 
amphibiens protégées en France 19-nov-07 

PN2 Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et de repos 

PN3 Espèces dont les spécimens sont strictement protégés 

PN4 Espèces de reptiles dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens issus du 
milieu naturel 

PN5 Espèces d'amphibiens dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens issus du 
milieu naturel 

PN6 Espèces pouvant faire l'objet de dérogation aux interdictions notamment de l'article 5 

Liste des espèces de mammifères 
protégées en France 23-avr-07 PN2 Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et de repos 

Listes des espèces d'insectes 
protégés en France 23-avr-07 PN2 Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimen que leurs habitats de reproduction et de repos, 

dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens issus du milieu naturel 

Liste des espèces de poissons 
protégées en France 08-déc-88 PN1 Espèces dont les habitats particuliers, notamment de reproduction sont protégés, ainsi que la 

destruction ou l'enlèvement des œufs 

Liste des espèces végétales 
protégées en France métropolitaine 20-janv-82 

R Espèces pouvant faire l'objet d'une règlementation préfectorale 

PN1 Protection stricte territoire métropolitain 

PN2 Protection sur le territoire national 

PN3 Espèces soumises à autorisation 

Liste des espèces de gibier dont la 
chasse est autorisée 

26 juin 1987 
(version 

consolidée du 
03/03/1995) 

C La liste des espèces de gibier que l'on peut chasser sur le territoire européen de la France et dans sa 
zone maritime 
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Echelle Intitulé Objet de la protection Arrêtés Code Objet de l'article/Annexe 

Communautaire 

Directive 
Oiseaux 1979 

Directive Européenne concernant la 
conservation des oiseaux sauvages 

 

DOI Espèces pour lesquelles des ZPS doivent être désignées 

DOIIA Espèces dont la chasse est autorisée 

DOIIB Espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres 

DOIIIA Espèces dont le commerce est autorisé 

DOIIIB Espèces dont le commerce est autorisé dans certains pays membres 

Directive 
Habitat / 

Faune / Flore 
1992 

Directive Européenne concernant la 
conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages 

DH1 Habitat naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZSC 

DH2 Espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées 

DH4 Espèces faisant l'objet d'une protection stricte 

DH5 Espèces dont la chasse peut-être réglementée 

Règlement 
communautair

e CITES 

Règlement Européen relatif à la 
protection des espèces de faune et 
de flore sauvages par le contrôle de 

leur commerce 

CA espèces de l'annexe I de la CITES 

CB espèces de l'annexe II de la CITES et certaines espèces annexe I 

CC espèces de l'annexe III de la CITES et certaines espèces annexe II 

CD espèces non inscrites à la CITES dont le volume des importations dans l'UE justifie une surveillance, et 
certaines espèces annexe III 

Internationale 

Convention de 
Berne 

Convention relative à la 
conservation de la vie sauvage et du 

milieu naturel de l'Europe 

 

B1 Espèces végétales dont la cueillette, le ramassage, la destruction sont interdits 

B2 Espèces dont sont strictement protégés les specimen et habitats de reproduction ou de repos 

B3 Espèces dont l'exploitation est réglementée 

Convention de 
Bonn 

Convention relative à la 
conservation des espèces 

migratrices appartenant à la faune 
sauvage 

BO1 Espèces migratrices strictement protégées, ainsi que leurs habitats 

BO2 Espèces migratrices devant faire l'objet d'accords entre Etats pour assurer le maintien ou la restauration 
de leur état de conservation favorable 

AEWA Espèces migratrices dépendantes des zones humides 

Convention 
CITES 

Convention sur le commerce 
international des espèces de faune 

et de flore sauvages menacées 
d'extinction 

C1 Espèces dont le commerce international est interdit, sauf dans des circonstances très spéciales. 

C2 Espèces dont le commerce international est autorisé mais strictement contrôlé au moyen des permis 
CITES 
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Tableau 3 : Synthèse des ouvrages relatifs au statut de rareté des espèces faunistiques et floristiques 

 
 

CORTEGE ECHELLE EUROPEENNE ECHELLE NATIONALE ECHELLE LOCALE 

Flore terrestre et habitats 

Flore et 
habitats 

2004 Red List of threatened 
species – A global species 
assessment (UICN, 2004) 

Manuel d’interprétation des 
habitats de l’Union 
européenne EUR 25 

(Commission européenne, 
2003) 

LR flore menacée de France. Tome I : espèces 
prioritaires (MNHN, CBNP, MEDD, 1995) 

LR des espèces menacée en France – Flore 
vasculaire de France métropolitaine ((UICN France, 

FCBN & MNHN, 2012) 

Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (DIRENmp, 

CBP-CBNmp, CRENmp Midi-
Pyrénées, CSRPN, 2004) 

LR de la Flore vasculaire de 
Midi-Pyrénées (2013, CBNP 

et CBNMP) 

Faune terrestre 

Invertébrés 

European Red List of 
Dragonflies (Kalkman V.J. et 

al. 2010) 
European Red List of 

Butterfies (Van Sawaay, C. et 
al. 2010) 

European Red List of 
Saproxylic Beetles (Nieto, A. 
& Alexander, K.N.A. 2010) 

LR rhopalocères de France 
métropolitaine (UICN, MNHN, OPIE 

& SEF, 2012) 
Document préparatoire à une Liste 

Rouge des Odonates de France 
métropolitaine (Dommanget et al. 

2008) 
Inventaire de la faune menacée en 

France. MNHN WWF. (Keith, P. 
1994 

Inventaire de 
la faune 

menacée en 
France 

(MNHN, 
1994) 

Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (DIRENmp, 

CBP-CBNmp, CRENmp Midi-
Pyrénées, CSRPN, 2004) 

Reptiles-
Amphibiens 

European Red List of 
Amphibians (Temple, H.J. & 

Cox, N.A. 2009) 
European Red List of Reptiles 

(Temple, H.J. & Cox, N.A. 
2009) 

LR amphibiens et reptiles en 
France métropolitaine (UICN, 

MNHN & SHF, 2009) 

Barthe L. (Coord.), 2014. Liste 
rouge des amphibiens et des 

reptiles de Midi-Pyrénées. 
Nature Midi-Pyrénées. 12 p. 

 
Liste préliminaire des espèces 

déterminantes (DIRENmp, 
CBP-CBNmp, CRENmp Midi-

Pyrénées, CSRPN, 2004) 
 

Oiseaux 
Birds in the European Union: 
a status assessment (Birdlife 

international, 2004) 

LR Oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine (MNHN, UICN, 

2008) 
LR Oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine (MNHN, UICN, LPO, 

SEOF & ONCFS, 2011) 

 
FREMEAUX S. (Coord.), 2015. 

Liste rouge des oiseaux 
nicheurs de Midi-Pyrénées. 
Nature Midi-Pyrénées. 12 p. 

 
Liste préliminaire des espèces 

déterminantes (DIRENmp, 
CBP-CBNmp, CRENmp Midi-

Pyrénées, CSRPN, 2004) 

Mammifères 
The status and distribution of 
European Mammals (Temple, 

H.J. & Terry, A. 2007) 

LR Mammifères de France 
métropolitaine UICN France, 

MNHN, SFEPM & ONCFS (2009).. 

Liste préliminaire des espèces 
déterminantes (DIRENmp, 

CBP-CBNmp, CRENmp Midi-
Pyrénées, CSRPN, 2004) 
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CRITERES POUR LA BIOEVALUATION 

 
La bioévaluation est établie à partir des relevés de terrain, dont on confronte les résultats aux connaissances 
disponibles sur l’abondance, la distribution ou l’évolution des effectifs des espèces ou des habitats concernés. Il 
s’agit donc de donner la sensibilité d’une espèce ou d’un habitat à partir de différents critères déterminants, dont 
le croisement tente de donner une bioévaluation la plus objective et la plus pertinente possible. Ces critères sont 
établis à partir des connaissances scientifiques actuelles et sont donc susceptibles d’évoluer avec le temps. 
 
Le jugement de la sensibilité d’une espèce ou d’un milieu particulier est donné à partir de l’addition des critères 
suivants (DIREN Midi-Pyrénées, 2002) : 

• La rareté d’une espèce ou d’un milieu qu’il convient de replacer dans un référentiel géographique afin 
d’expliciter la nature de cette rareté avec : 

▬ L’échelle : locale, départementale, régionale, nationale, européenne ; 
▬ La distribution de l’espèce/milieu dans l’aire géographique : espèce cosmopolite, endémique sub-

endémique, présentant une distribution morcelée, une limite d’aire ou un isolat ; 
▬ L’abondance des stations/milieux localement : des stations abondantes mais localisées, une seule 

station connue, etc. ; 
▬ Les tailles des populations : elles permettent de mesurer le niveau d’impact sur l’espèce/milieu à 

l’échelle locale/nationale (espèce répandue à vaste répartition mais rare car disséminée) ; 

• L’état de conservation : il s’agit de définir un état permettant de mesurer la capacité de l’espèce/milieu à se 
maintenir sur le site ; 

• La dynamique évolutive de l’espèce/milieu : les espèces sont en évolution dynamique constante en profitant 
ou en régressant sous l’influence de facteurs écologiques biotiques (absence de prédateurs, facteurs 
anthropiques etc.) ou abiotiques (conditions climatiques, etc.). Cette évolution étant changeante, la 
sensibilité peut donc se modifier avec le temps ; 

• La résilience de l’espèce/milieu permettant d’en déduire sa sensibilité et sa vulnérabilité par rapport au 
projet : selon l’écologie de chacune des espèces, elles auront la capacité plus ou moins affirmée de résister à 
une perturbation et, pour le milieu, de revenir à son état initial avant perturbation ; 

• La valeur patrimoniale d’une espèce/milieu : le croisement des critères biogéographiques, d’abondance et 
d’évolution des populations permet de mesurer la valeur patrimoniale que l’on attribue à certains milieux et 
espèces les plus remarquables du patrimoine naturel. Cette valeur se traduit par leur inscription dans des 
textes réglementaires de protection et dans des listes attribuant aux espèces un statut de conservation à 
différentes échelles (voir les Tableaux 2 et 3 précédents). 

 
Ainsi, cette valeur est attribuée aux espèces faunistiques et floristiques : 

• inscrites dans les listes de protection européenne, nationale, régionale, locale ; 

• inscrites dans les listes rouges (européennes, nationales, régionales) ; 

• endémiques, rares ou menacées ; 

• en limite d’aire de répartition ; 

• bio-indicatrices typiques de biotopes le plus souvent patrimoniaux et en bon état de conservation. 

 
Le croisement des critères conduit à la définition et la hiérarchisation de plusieurs niveaux de sensibilités 
permettant par la suite d’établir une cartographie des sensibilités écologiques.   
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Annexe 2 : Liste de la flore relevée sur l’aire d’étude 
 

Source : GéoPlusEnvironnement 
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Dianthus armeria L., 1753 Oeillet velu 

          

Arrêté 
préfectoral du 
12 avril 1991, 
article 4 

Modérée à 
faible 

Narcissus pseudonarcissus L., 1753 Jonquille des bois 

      LC   

Arrêté 
préfectoral du 
12 avril 1991, 
articles 1 et 2 

Modérée à 
faible 

Potamogeton nodosus Poir., 1816 Potamot noueux LC LC   LC oui   
Modérée à 
faible 

Potentilla recta L., 1753 Potentille dressée       LC oui   
Modérée à 
faible 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal   LC LC LC   CITES Faible 

Orchis simia Lam., 1779 Orchis singe   LC LC LC   CITES Faible 

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 Platanthère à deux feuilles   LC LC LC   CITES Faible 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille       LC     Nulle 

Acer monspessulanum L., 1753 Érable de Montpellier       LC     Nulle 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille   LC   LC     Nulle 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Ailanthe       NA     Nulle 

Allium ampeloprasum L., 1753 Ail Faux-Poireau, Carambole   LC   DD     Nulle 

Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934 Brome de Madrid             Nulle 

Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire       LC     Nulle 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 Arabette de thalius       LC     Nulle 

Arctium lappa L., 1753 Grande bardane   LC   LC     Nulle 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 Fromental élevé, Fenasse   LC   LC     Nulle 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune   LC   LC     Nulle 

Asparagus acutifolius L., 1753 Asperge sauvage   LC   LC     Nulle 

Asperula cynanchica L., 1753 Aspérule des sables       LC     Nulle 

Asplenium ceterach L., 1753 Cétérach       LC     Nulle 

Avena fatua L., 1753 Avoine folle, Havenon   LC         Nulle 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette       LC     Nulle 

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux LC LC   LC     Nulle 

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 Trèfle bitumeux       LC     Nulle 

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936 Barbon pied-de-poule       LC     Nulle 

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812 Brachypode penné             Nulle 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois       NE     Nulle 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé             Nulle 

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou       LC     Nulle 

Bryonia cretica L. Bryone dioique       LC     Nulle 

Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David       NA     Nulle 

Campanula glomerata L., 1753 Campanule agglomérée       LC     Nulle 
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Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée       LC     Nulle 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque       LC     Nulle 

Carex halleriana Asso, 1779 Laîche de Haller       LC     Nulle 

Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épis       LC     Nulle 

Carthamus lanatus L., 1753 Centaurée laineuse       LC     Nulle 

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 Pâturin rigide       LC     Nulle 

Centaurea decipiens Thuill., 1799 Centaurée de Debeaux             Nulle 

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811 Centranthe chausse-trappe       LC     Nulle 

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870 Petite linaire       LC     Nulle 

Cichorium intybus L., 1753 Chicorée amère   LC   LC     Nulle 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun       LC     Nulle 

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891 Calament glanduleux       LC     Nulle 

Clinopodium vulgare L., 1753 Sariette commune       LC     Nulle 

Convolvulus cantabrica L., 1753 
Liseron des monts 
Cantabriques       LC     Nulle 

Cornus sanguinea L., 1753 
Cornouiller sanguin, 
Sanguine       LC     Nulle 

Coronilla varia L., 1753 Coronille changeante             Nulle 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier LC     LC     Nulle 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style   LC   LC     Nulle 
Crepis sancta subsp. nemausensis (Vill.) Babc., 
1941 Ptérothèque de Nîmes       NE     Nulle 

Crepis vesicaria L., 1753 Crépis à vésicules       LC     Nulle 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré       LC     Nulle 

Datura stramonium L., 1753 Stramoine       NA     Nulle 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage   LC   LC     Nulle 

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 Sceau de Notre Dame   LC   LC     Nulle 

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux       LC     Nulle 

Draba muralis L., 1753 Drave des murailles       LC     Nulle 

Draba verna L., 1753 Drave de printemps             Nulle 

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 Pied-de-coq       LC     Nulle 

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune       LC     Nulle 

Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada             Nulle 

Erodium ciconium (L.) L'Hér., 1789 Érodium Bec-de-cigogne       LC     Nulle 

Eryngium campestre L., 1753 Panicaut champêtre       LC     Nulle 

Eupatorium cannabinum L., 1753 
Eupatoire à feuilles de 
chanvre       LC     Nulle 

Euphorbia amygdaloides L., 1753 Euphorbe des bois       LC     Nulle 

Euphorbia cyparissias L., 1753 Euphorbe petit-cyprès       LC     Nulle 

Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin       LC     Nulle 

Festuca ovina L., 1753 Fétuque des moutons   LC   DD     Nulle 
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Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge   LC   LC     Nulle 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun   NT   LC     Nulle 
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 
1847 Hélianthème nain       LC     Nulle 

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 1804 Galéopsis à feuilles étroites             Nulle 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron   LC   LC     Nulle 

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun       LC     Nulle 

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé       LC     Nulle 

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert       LC     Nulle 

Geranium rotundifolium L., 1753 Géranium à feuilles rondes       LC     Nulle 

Gladiolus italicus Mill., 1768 Glaïeul d'Italie LC     LC     Nulle 

Globularia bisnagarica L., 1753 Globulaire commune       LC     Nulle 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant   LC   LC     Nulle 

Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 Hélianthème des Apennins       LC     Nulle 

Heliotropium europaeum L., 1753 Héliotrope d'Europe       LC     Nulle 

Helleborus foetidus L., 1753 Hellébore fétide   LC   LC     Nulle 

Hibiscus rosa-sinensis L., 1753 Chinesischer Roseneibisch             Nulle 

Hippocrepis comosa L., 1753 Hippocrepis à toupet LC     LC     Nulle 

Hypericum perfoliatum L., 1767 Millepertuis perfolié     LC       Nulle 

Iris germanica L., 1753 Iris d'Allemagne       NA     Nulle 

Juniperus communis L., 1753 Genévrier commun, Peteron LC LC   LC     Nulle 

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs       LC     Nulle 

Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole   LC   LC     Nulle 

Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 Laitue effilée, Laitue Osier   LC   LC     Nulle 

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge       LC     Nulle 

Larix decidua Mill., 1768 Mélèze d'Europe LC LC         Nulle 

Lathyrus aphaca L., 1753 Gesse aphylle       LC     Nulle 

Lathyrus latifolius L., 1753 Gesse à larges feuilles   LC   LC     Nulle 

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés       LC     Nulle 

Lathyrus sphaericus Retz., 1783 Gesse à fruits ronds LC     LC     Nulle 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune       LC     Nulle 

Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien       LC     Nulle 

Linaria repens (L.) Mill., 1768 Linaire rampante       LC     Nulle 
Linum usitatissimum subsp. angustifolium 
(Huds.) Thell., 1912 Lin bisannuel       LC     Nulle 

Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827 Cotonnière naine             Nulle 

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace   LC   LC     Nulle 

Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois       LC     Nulle 

Malva neglecta Wallr., 1824 Petite mauve   LC   LC     Nulle 

Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage   LC   LC     Nulle 
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Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée   LC   LC     Nulle 

Melica ciliata L., 1753 Mélique ciliée       LC     Nulle 

Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc   LC   LC     Nulle 

Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles rondes LC     LC     Nulle 

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973 Tabouret perfolié       LC     Nulle 

Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet       LC     Nulle 

Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 Muscari à grappes       LC     Nulle 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs       LC     Nulle 

Oenothera glazioviana Micheli, 1875 Onagre à sépales rouges       NA     Nulle 

Origanum vulgare L., 1753 Origan commun   LC   LC     Nulle 

Panicum capillare L., 1753 Panic capillaire       NA     Nulle 

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot   LC   LC     Nulle 

Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé, Pastinacier       LC     Nulle 

Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère faux-roseau LC LC   LC     Nulle 

Phytolacca americana L., 1753 Raisin d'Amérique       NA     Nulle 

Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire       LC     Nulle 
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 
1862 Piloselle             Nulle 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé   LC   LC     Nulle 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel LC     LC     Nulle 

Podospermum laciniatum (L.) DC., 1805 
Scorzonère à feuilles de 
Chausse-trape             Nulle 

Populus nigra L., 1753 Peuplier noir LC     DD     Nulle 

Portulaca oleracea L., 1753 Pourpier cultivé, Porcelane       LC     Nulle 

Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés             Nulle 

Primula veris L., 1753 Primevère officinale   LC   LC     Nulle 

Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune   LC   LC     Nulle 

Prunus mahaleb L., 1753 Bois de Sainte-Lucie   LC   LC     Nulle 

Prunus spinosa L., 1753 Prunellier   LC   LC     Nulle 

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857 Pulmonaire à feuilles longues       LC     Nulle 

Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 Buisson ardent       NA     Nulle 

Quercus petraea Liebl., 1784 Chêne sessile       LC     Nulle 

Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent       LC     Nulle 

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse       LC     Nulle 

Reseda lutea L., 1753 Réséda jaune, Réséda bâtard       LC     Nulle 

Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon       NA     Nulle 

Rhamnus alaternus L., 1753 Nerprun Alaterne, Alaterne       LC     Nulle 

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens   LC   LC     Nulle 

Rosa stylosa Desv., 1809 Rosier à styles unis   DD   LC     Nulle 

Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse       LC     Nulle 
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Rumex conglomeratus Murray, 1770 Patience agglomérée             Nulle 

Salix alba L., 1753 Saule blanc, Saule commun LC LC   LC     Nulle 

Salix caprea L., 1753 Saule marsault       LC     Nulle 

Sambucus ebulus L., 1753 Sureau yèble   LC   LC     Nulle 

Saponaria officinalis L., 1753 Saponaire officinale   LC   LC     Nulle 

Scabiosa columbaria L., 1753 Scabieuse colombaire       LC     Nulle 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 Orpin de Nice       LC     Nulle 

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon sud-africain       NA     Nulle 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun       LC     Nulle 

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817 Sétaire glauque       LC     Nulle 

Sherardia arvensis L., 1753 Rubéole des champs       LC     Nulle 

Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc       LC     Nulle 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé, Tapotte LC     LC     Nulle 

Sinapis arvensis L., 1753 Moutarde des champs   LC   LC     Nulle 

Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère, Bronde   LC   LC     Nulle 

Solanum nigrum L., 1753 Morelle noire       LC     Nulle 

Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 Alisier des bois       LC     Nulle 

Teucrium chamaedrys L., 1753 Germandrée petit-chêne   LC   LC     Nulle 

Thymus serpyllum L., 1753 Serpolet à feuilles étroites   LC         Nulle 

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 Torilis des champs       LC     Nulle 

Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés       LC     Nulle 

Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre       LC     Nulle 

Trifolium ochroleucon Huds., 1762 Trèfle jaunâtre       LC     Nulle 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant   LC   LC     Nulle 

Verbascum pulverulentum Vill., 1779 Molène pulvérulente       LC     Nulle 

Verbascum thapsus L., 1753 Molène bouillon-blanc   LC   LC     Nulle 

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale   LC   LC     Nulle 

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse       NA     Nulle 

Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca, Jarosse       LC     Nulle 

Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 Dompte-venin       LC     Nulle 

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 Violette des bois       LC     Nulle 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat       LC     Nulle 

Yucca gloriosa L., 1753 Yucca       NA     Nulle 

Arum sp.                

Centaurea sp.                

Chara sp.                

Pinus sp.                

Rubus sp.                

Taraxacum sp.                
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Annexe 3 : Liste des espèces faunistiques relevées sur l’aire d’étude  
 

Source : GéoPlusEnvironnement 
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Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Alouette lulu LC LC   NA LC   oui B3, DO1, 
PN3 Forte 

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir LC LC NA   LC     DO1, PN3 Forte 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique LC LC DD   NT EN   B2, PN3 Modérée 

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe LC LC NA NA VU     B2, PN3 Modérée 

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Mésange bleue               B2 et 3, PN3 Modérée à faible 

Periparus ater (Linnaeus, 1758) Mésange noire               B2 et 3, PN3 Modérée à faible 

Muscicapa striata (Pallas, 1764) Gobemouche gris LC LC DD   NT NT   B2, PN3 Modérée à faible 

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier LC LC NA NA LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière LC LC NA NA LC     B2, PN3 Modérée à faible 
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 
1774) Rougequeue noir LC LC NA NA LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce LC LC NA NA LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire LC LC NA NA LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche LC LC   NA LC     B2, PN3 Modérée à faible 
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 
1758) Troglodyte mignon LC LC   NA LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Bruant zizi LC LC NA   LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Hypolaïs polyglotte LC LC NA   LC     B2, PN3 Modérée à faible 
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 
1831 Rossignol philomèle LC LC NA   LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert, Pivert LC LC     LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Sitta europaea Linnaeus, 1758 Sittelle torchepot LC LC     LC     B2, PN3 Modérée à faible 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle LC LC NA NA NT     B2, PN3 Modérée à faible 

Motacilla alba alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise               B2, PN3 Modérée à faible 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres LC LC NA NA LC     B3, PN3 Modérée à faible 

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Coucou gris LC LC DD   LC     B3, PN3 Modérée à faible 

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mésange à longue 
queue LC LC NA   LC     B3, PN3 Modérée à faible 

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 
1820 Grimpereau des jardins LC LC     LC     B3, PN3 Modérée à faible 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable LC LC NA NA LC     PN3 Modérée à faible 

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Épervier d'Europe LC LC NA NA LC     PN3 et 6 Modérée à faible 

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert LC LC NA LC LC     B3 Nulle 

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir LC LC NA NA LC     B3 Nulle 

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Grive draine LC LC NA NA LC     B3 Nulle 

Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire LC LC   NA LC     B3 Nulle 

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 Faisan de Colchide LC LC     LC     B3 Nulle 
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Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier LC LC NA LC LC       Nulle 
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geai des chênes LC LC   NA LC       Nulle 
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Pholidoptera femorata (Fieber, 1853) Decticelle des friches         oui   Modérée à faible 
Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775) Azuré du Mélilot   NT NT       Faible 
Empusa pennata (Thunberg, 1815)               Nulle 
Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur (L') LC LC LC       Nulle 
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)   LC LC LC       Nulle 
Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) Petit Agreste (Le)   LC LC       Nulle 
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) Argus brun (L')   LC LC       Nulle 
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760) Céphale (Le)   LC LC       Nulle 
Colias alfacariensis Ribbe, 1905 Fluoré (Le)   LC LC       Nulle 
Cupido minimus (Fuessly, 1775) Argus frêle (L')   LC LC       Nulle 
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Flambé (Le)   LC LC       Nulle 
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) Mélitée du Mélampyre   LC LC       Nulle 
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) Mélitée du Plantain   LC LC       Nulle 
Melitaea didyma (Esper, 1778) Mélitée orangée   LC LC       Nulle 
Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon   LC LC       Nulle 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la Bugrane   LC LC       Nulle 
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) Souci (Le)     LC       Nulle 
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) Amaryllis (L')     LC       Nulle 
Aiolopus strepens (Latreille, 1804) OEdipode automnale             Nulle 
Calliptamus barbarus (O.G. Costa, 1836) Caloptène ochracé             Nulle 
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) Caloptène italien             Nulle 
Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) Criquet des Bromes             Nulle 
Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775) Ascalaphe soufré             Nulle 
Platycleis albopunctata albopunctata (Goeze, 1778) Decticelle chagrinée             Nulle 
Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775)               Nulle 
Helix pomatia Linnaeus, 1758 Escargot de Bourgogne LC LC       B3 Nulle 
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Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) Barbastelle d'Europe NT VU LC  oui B2, DH2 et 4, 
PN2 Très forte 

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 Rhinolophe euryale NT VU NT  oui B2, DH2 et 4, 
PN2 Très forte 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Petit rhinolophe LC NT LC  oui B2, DH2 et 4, 
PN2 Forte 

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Grand rhinolophe LC NT NT  oui B2, DH2 et 4, 
PN2 Forte 

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) Molosse de Cestoni LC LC LC  oui B2, DH4, PN2 Forte 
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) Vespère de Savi   LC  oui B2, DH4, PN2 Forte 
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Noctule de Leisler LC LC NT  oui B2, DH4, PN2 Forte 
Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829) Oreillard gris LC LC LC   B2, DH4, PN2 Forte 
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Sérotine commune LC LC LC  oui B2, DH4, PN2 Modérée à faible 
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Pipistrelle de Kuhl LC LC LC  oui B2, DH4, PN2 Modérée à faible 

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) Pipistrelle de 
Nathusius LC LC NT  oui B2, DH4, PN2 Modérée à faible 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrelle commune LC LC LC  oui B3, DH4, PN2 Modérée à faible 
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Chevreuil européen LC LC LC   B3 Nulle 
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Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Alyte accoucheur LC LC LC EN   B2, PN2, DH4 Très forte 
Hyla meridionalis Boettger, 1874 Rainette méridionale LC LC LC LC   B2, PN2, DH4 Forte 
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Triton palmé LC LC LC LC   B3, PN3 Modérée à faible 
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Nature Midi-Pyrénées : http://www.naturemp.org/-Le-centre-de-ressources-.html  

 
Baznat : http://www.baznat.net/ 

 
MipyGéo : http://carto.mipygeo.fr/1/public.map 

 
Atlas des papillons de Midi-Pyrénées : http://www.cen-mp.org/observations/atlasPapillons/ 
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Diagnostic écologique 

GéoPlusEnvironnement R16092701bis – P2  60 
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ANNEXE 3 
 
 

AUTORISATION DE TRAVERSER LE CHEMIN RURAL 
 
 

Source : MAIRIE DE CRAYSSAC 
 



DÉPARTEMENT DU LOT 

Mairie de CRAYSSAC 
46150 

Tél. 05 65 20 03 39 
Fax. 05 65 20 03 26 

mairie-de-crayssac@wanadoo.tr 

Monsieur, 

CM QUARTZ 

Rte de Gourdon 

46150 ST DENIS CATUS 

Crayssac le, 6 février 2018 

Suite à votre demande du 1 0 janvier 2018, concernant le renouvellement de carrière des 
Devèzes, j 'ai J' honneur de vous donner l' autorisation de traverser le chemin rural pour se rendre 

de la zone exploitée actuellement à celle projetée sur la commune d ' espère. (Chemin de 

Crayssac à Mercuès). 

Les camions sortiront par ce même chemin de manière à créer un sens de circulation et aussi 
éviter les croisements. La société CM Quartz continuera à entretenir le dit chemin. 

Une signalisation adaptée (STOP) sera mise en place sur chaque sortie de la carrière et des 
panneaux prévenant de la traversée d ' engins seront installés sur le chemin rural. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l' expression de mes sentiments distingués . 

Le Maire 

Guy JOUCLAS 
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ANNEXE 4 
 
 

FICHES DE MESURES DE BRUIT 
 
 

Source : GEOPLUSENVIRONNEMENT 
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ANNEXE 5 
 
 

RELEVE SISMOGRAPHIQUE 
 
 

Source : CM QUARTZ 
 



PARAMETRES ENREGISTREMENT 

3PcDs: 206 
Dispositif: 206 
Durée acquisition : 4,00 s 
Echantillonnage : 1024 Hz 
Seuil acquisition : 0,50 mm/s 
Mémobloc no : 708 

VITESSES PONDEREES MAXIMALES 

longitudinale : 5,46 mm/s 

Transversale : 3,06 mm/s 

Verticale 

Surpression 

2,30 mm/s 

< 100 dB 

Acquisition no: 95 
,_ Commentaire 

CM QUARTZ 

Capteur posé à la maison de Mr GASSERRE 

mm/s capteur : Capt1 L Max : 4.87 
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Logiciel EdlsW IDETEC - 15 loUssement Communs/ Le Pesquler 13120 GARDANNE (France) www.idetec.eu 
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ANNEXE 6 
 
 

SERVITUDES LIEES AUX LIGNES ELECTRIQUES 
 
 

Source : ENEDIS 
 



_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. : _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible : Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 
__________________________________________________________________________________________________________________________

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________

__________________________

____________________
__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 
Personne à contacter : _______________________________________ 
Numéro / Voie : ____________________________________________ 
Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________

Tél. : _______________                 Fax : _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :
Désignation du service :

Tél : Date :
Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1)(1)(1) (1)

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________

3

✔

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'etre dans l’emprise TVX

✔

Voir chapitre 5 du guide technique relatif aux travaux

EL

5 Avenue Pierre Gilles de GENNES

SDIS du Lot 0565230550

REDON-BRILLAUD JULIEN
LE CHÂTEAU
31290 GARDOUCH
FRANCE

0176614701

M LACROIX SYLVAIN

✔

1702007349.170201RDT02

+33563803075

✔

CHASTAING Melanie

09/01/17

Dénomination
Numéro/Voie
CP/Commune
Pays

ENEDIS DT-DICT

CRAYSSAC, 46150

ENEDIS-DRNMP-DT-DICT

2017010600937TKO

81000 ALBI

11/01/17

pproches au réseau

vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’a

M LACROIX SYLVAIN

16114101

1/101702007349.170201RDT02 - 46150 CRAYSSAC



COMMENTAIRES IMPORTANTS 
ASSOCIES AU DOCUMENT N° 

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants : 

Date : 

Responsable : 

(Commentaires_V5.3_V1.0)

Signature :

Tél :

Tél : Fax :

 Service qui délivre le document

81000 ALBI

M LACROIX SYLVAIN

11/01/2017

ENEDIS DT-DICT

1702007349.170201RDT02

+330563803075

Parc Technopolitain Hôtel d'Entreprise

+33563803075

France

ATTENTION : les documents pdf qui vous sont adressés sont multiformats.Les formats
d'impression sont indiqués sur chaque page, pour conserver les échelles et avoir une
bonne lecture des 1/200, il vous faut imprimer chaque page au bon format.

POUR NOUS CONTACTER :
Vous disposiez par le passé de la possibilité d'effectuer vos déclarations à ENEDIS
via l'outil dictplus. Dorénavant, ENEDIS vous propose d'utiliser le site internet
Protys.fr pour un envoi direct dématérialisé de vos déclarations.

5 Avenue Pierre Gilles de GENNES

M LACROIX SYLVAIN

erdf-drnmp-dtdict@erdf-grdf.fr

ENEDIS-DRNMP-DT-DICT

2/101702007349.170201RDT02 - 46150 CRAYSSAC
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Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

LatitudeLongitude Réf. pointPoint d'appui :
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2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de  la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le :  11-01-2017 - Tous droits réservés - reproduction interdite

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail
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2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de  la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le :  11-01-2017 - Tous droits réservés - reproduction interdite

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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GRILLE DE CALCUL DU DIMENSIONNEMENT DES BASSINS DE DECANTATION 

 
 



PROJET DE CRAYSSAC

Dimensionnement du bassin 1 en Phase 1
par la méthode des pluies

Surface totale concernée 1,07 ha
Coefficient de ruissellement 0,7 (‐)

Surface active 0,749 ha

Débit de réjet autorisé 0 L/s/ha

Période de retour 10

Station météorologique Gourdon

Coefficients de Montana Période de retour  10

Episode de fortes précipitations Hauteur d'eau à stocker
(min) (mm)

6 10,188
15 17,46
30 25,92
60 36

Volume à stocker par la méthode des pluies 270 m3



PROJET DE CRAYSSAC

Dimensionnement du bassin 2 en Phase 1
par la méthode des pluies

Surface totale concernée 0,91 ha
Coefficient de ruissellement 0,7 (‐)

Surface active 0,6 ha

Débit de réjet autorisé 0 L/s/ha

Période de retour 10

Station météorologique Gourdon

Coefficients de Montana Période de retour  10

Episode de fortes précipitations Hauteur d'eau à stocker
(min) (mm)

6 10,19
15 17,46
30 25,92
60 36,00

Volume à stocker par la méthode des pluies 229 m3



PROJET DE CRAYSSAC

Dimensionnement du bassin 3 en Phase 1
par la méthode des pluies

Surface totale concernée 0,73 ha
Coefficient de ruissellement 0,7 (‐)

Surface active 0,5 ha

Débit de réjet autorisé 0 L/s/ha

Période de retour 10

Station météorologique Gourdon

Coefficients de Montana Période de retour  10

Episode de fortes précipitations Hauteur d'eau à stocker
(min) (mm)

6 10,19
15 17,46
30 25,92
60 36,00

Volume à stocker par la méthode des pluies 184 m3



PROJET DE CRAYSSAC

Dimensionnement du bassin 4 en Phase 1
par la méthode des pluies

Surface totale concernée 2,39 ha
Coefficient de ruissellement 0,7 (‐)

Surface active 1,7 ha

Débit de réjet autorisé 0 L/s/ha

Période de retour 10

Station météorologique Gourdon

Coefficients de Montana Période de retour  10

Episode de fortes précipitations Hauteur d'eau à stocker
(min) (mm)

6 10,19
15 17,46
30 25,92
60 36,00

Volume à stocker par la méthode des pluies 602 m3



PROJET DE CRAYSSAC

Dimensionnement du bassin 5 en Phase 1
par la méthode des pluies

Surface totale concernée 2,92 ha
Coefficient de ruissellement 0,7 (‐)

Surface active 2,0 ha

Débit de réjet autorisé 0 L/s/ha

Période de retour 10

Station météorologique Gourdon

Coefficients de Montana Période de retour  10

Episode de fortes précipitations Hauteur d'eau à stocker
(min) (mm)

6 10,19
15 17,46
30 25,92
60 36,00

Volume à stocker par la méthode des pluies 736 m3



PROJET DE CRAYSSAC

Dimensionnement du bassin 2 en Phase 2
par la méthode des pluies

Surface totale concernée 1,98 ha
Coefficient de ruissellement 0,7 (‐)

Surface active 1,4 ha

Débit de réjet autorisé 0 L/s/ha

Période de retour 10

Station météorologique Gourdon

Coefficients de Montana Période de retour  10

Episode de fortes précipitations Hauteur d'eau à stocker
(min) (mm)

6 10,19
15 17,46
30 25,92
60 36,00

Volume à stocker par la méthode des pluies 499 m3



PROJET DE CRAYSSAC

Dimensionnement du bassin 5 en Phase 3
par la méthode des pluies

Surface totale concernée 4,4 ha
Coefficient de ruissellement 0,7 (‐)

Surface active 3,1 ha

Débit de réjet autorisé 0 L/s/ha

Période de retour 10

Station météorologique Gourdon

Coefficients de Montana Période de retour  10

Episode de fortes précipitations Hauteur d'eau à stocker
(min) (mm)

6 10,19
15 17,46
30 25,92
60 36,00

Volume à stocker par la méthode des pluies 1 109 m3



PROJET DE CRAYSSAC

Dimensionnement du bassin 3 en Phase 4
par la méthode des pluies

Surface totale concernée 2,71 ha
Coefficient de ruissellement 0,7 (‐)

Surface active 1,9 ha

Débit de réjet autorisé 0 L/s/ha

Période de retour 10

Station météorologique Gourdon

Coefficients de Montana Période de retour  10

Episode de fortes précipitations Hauteur d'eau à stocker
(min) (mm)

6 10,19
15 17,46
30 25,92
60 36,00

Volume à stocker par la méthode des pluies 683 m3



PROJET DE CRAYSSAC

Dimensionnement du bassin 5 en Phase 4
par la méthode des pluies

Surface totale concernée 8,45 ha
Coefficient de ruissellement 0,7 (‐)

Surface active 5,9 ha

Débit de réjet autorisé 0 L/s/ha

Période de retour 10

Station météorologique Gourdon

Coefficients de Montana Période de retour  10

Episode de fortes précipitations Hauteur d'eau à stocker
(min) (mm)

6 10,19
15 17,46
30 25,92
60 36,00

Volume à stocker par la méthode des pluies 2 129 m3



PROJET DE CRAYSSAC

Dimensionnement du bassin 4 en Phase 5
par la méthode des pluies

Surface totale concernée 5,09 ha
Coefficient de ruissellement 0,7 (‐)

Surface active 3,6 ha

Débit de réjet autorisé 0 L/s/ha

Période de retour 10

Station météorologique Gourdon

Coefficients de Montana Période de retour  10

Episode de fortes précipitations Hauteur d'eau à stocker
(min) (mm)

6 10,19
15 17,46
30 25,92
60 36,00

Volume à stocker par la méthode des pluies 1 283 m3
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GRILLE DE CALCUL ET FACTEUR D’EMISSION DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

 
 



Données bibliographiques

PCI GNR ρ GNR  CH4 N2O CO2 CO NOx SO2
GJ/T kg/m3 kg/GJ  kg/GJ  kg/GJ  kg/GJ  kg/GJ  kg/T
42 830 FE 4,15E‐03 1,50E‐03 75 0,675 1,162 0,02
4 5 Sources 1 6 2 3 2 4

1
2
3
4
5 Moyenne entre la masse volumique minimale 820 et la maximale 845
6
7
8
9 COOPER  D.  ‐ HCB,  PCB,  PCDD  and  PCDF  emissions  from  ships,  IVL  Svenska Miljöinstitutet AB, October 2004

10 EMEP MSC EAST ‐ Note technique 6/2000

Calculs

CH4 N2O CO2 CO NOx SO2
 m3/an T/an GJ/an kg/an kg/an T/an kg/an kg/an kg/an

80 66 2 789 12 4 209 1882 3241 1

CITEPA ‐ BOUSCAREN R.  ‐ Inventaire des émissions dans l’atmosphère de métaux lourds et de composés organiques persistants en France en 
SAMARAS  Z.  &  ZIEROCK  K‐H.  – The  estimation  of  other  mobile  sources  and machinery. May 1994 + AEE  – COPERT  IV – Technical  report  

Consommation

GES

Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, combustion mobile  Non‐road mobile sources and 
Rapport OMINEA du CITEPA,  mis à jour en février 2013
Guide EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2009, Non‐road mobile sources and machinery ‐ SNAP 0808 , mis à jour en juin 
Arrêté du 10 décembre 2010 relatif aux caractéristiques du GNR

CITEPA – Facteurs d’émission du protoxyde d’azote pour les installations de combustion et les procédés industriels, Etude bibliographique – S. 
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EXTRAIT DU REGLEMENT DU PLU DE CRAYSSAC 
 
 

Source : MAIRIE DE CRAYSSAC 
 
 



Zone N 

JI s'agit d'une zone naturelle protégée en ra1son de la qualité de l'e1w1ronncment, de-s 
sites et des paysages. 
Elle se decompose e•l cinQ secLeurs : 

Nt, secteur mconstructlble destiné a prot~er et/ou fa1re tampon entre les activités 
d'exploitation de la pierre et les hab"tations, à l'exception des Installations et occupations 
admises à l'artide 2, 

Nt, secteur accueillant le camp·no « les reflets du Quercy •, 
Ntc, secteur destiné au développement de la plage aux pt~rosaur~, 
Ne, secteur destiné à accueillir fes activités d'exploitation de carrièr es, 
Nh, penne!l:ant les extenslorls, lés çhangements de désllnatlon et les annexes 

(garage et piscine-) pour les bâtiments existants dans les zones A et N, non destinés à 
l'activiti! agrioole, 

Nph, secteur autor1sant l'implantation des bt.tJments et ouvrages néces~alres à 
l'installation de centrales photovoltaïques av sol. 

Article N 1: OCCUPATIONS ET UTIUSATIONS OU SOL INTEROrTES 

Les oçcvp~tfons et vtll fs.:ltions dt• sol sont lnterd1tes, exemptées celles ildmise>.o; à l'article 
2. 

Article N 2 ; OCCUPATIONS ET UTJUSATJ:ONS OU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTJ:CULIÈRU 

Dans le secteur N1 
Pevvent être avtorisées dCins l'ensemble de la zone N t : 

Les aménagements néccssa:res ~ la pr~servatlon des snes ct paysages. 
Les Clmêna~ements nécessaires à l'entretien des volties et des cheminements 
~)liHons, cytlislthi él é•luêslré!:i 9-X'Istants. 
Les équipements d'accompagnement des cheminements de randonnées tels ceux de 
balisage, de sfgRC~Iétique, etr.. 
La reconstn.JctiOI) ~ l',del'tlqué des b~tlntents slnlsttés. 
Les lnsœl:atlons nécessaires à la pratique de ICI chasse, à c:ondttion qu'elles 
'''entraînent povr le voisinayé aucu11Et lnco•nmodlté. 
L'aménagement et l'extension des bâtiments d'habltat1on à cond'tlon de ne pas. 
dépa$$er 25 % de l<t svrfC~ce de plancher ( ou l'emprise au sol 52 te b~timeut n'" p,:.1s 
de surlace de pla11eher) exlstal1tQ à la date d'approbation du PLU et sous r~setvc d~ 
leur insertion dans l'environnement et de levr compatibilité avec le maintien du 
c::ar()ctère naturel 0\.1 forestiêr de lôl zone. 

Dans le secteur Nt 
Peuvent être autorisées dans l'ensemble de la zone : 

Lê caravanage et l'implantation de mohll horne. 
Les constructions nécessaires tJ l'a,cuell. la t.hrectiOI\, la surveillance, l'entretiQn et la 
pratique des activités de sports ou de loisirs. 
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Les constructions ~ usage d'habitation, à condltiOfl qu'etles soler~t affectées au 
logement des personnes dont la présence est nécessaire à ta su:ve;'lanœ, à la 
sécuritH ~t a~• bon fonctionnE:!rnent des lnst<llhttions sportîvl-!s ~t de lois;rs tlularlsés. 

Dans le secteu,. Nte 
Peuvent êtr~ autorisées dans l'ensemble de la zone les constructions nécessaires à la 
protection, â l'accueH et à l'animation du site paléontologique de la « p'a9e aux 
ptérosaures ». 

Dans le secteur Ne 
Les constructions ct Installations nt'!cêssalrcs aux services publics ou d'lnt~rêt collectif 
s.ont (!.dmlses. 

Peuvent être autorlsêes dans l'ensemble de la 1one les constructlo:1s Industrielles 
!l~ccssalres à l'accueil, la dlr~llon, l'cntretién ct la pratiqu~ des actMtl!s d'exploitation 
de la pier re. 

Dans Je secteur Nh 
Sont <1Utorisêes dans l'ensemble de lEI zone Nh les ~xten~ions, 1~ rê~<:tlorl, l'adCtp~tion, 
les changements de destination ct les annexes (garage et piscine) des constructions 
exiJ;tantes à la date de l'approbation du P.L.U. à condition de ne pets exœder 25 % de 
surface de plancher (ou d'érnpt\$.C au sol én l'absencê d~ surface d~ plancl\cr) 
supplémentaire par rappo1t à la su1iace de plancher (ou l'emprise au sol en l'absence de 
SlJdac~ de pl&rl<:her) P.XISI:ar"'te tl Ct!U.t! date. 

LR.s <:onstfuctions P.L hlstallations n~:l-!SSa lreS aux servtces publics OlJ d'intérêt <:OII+!Cli! 
sont admises. 

Dans le secteur Nph 
Peuvent être c:n.1torisés les bâtiments et Installations néœsS<'ires à la production d'ênergle 
renouvelable par l'interrnéciiE~Ire de photovoltaïques au sol. 

Artlclè N 3: ACCÈS ET VOIRIE 

LOrsqu~-! 14'! LP.ualn éSt riVehli:l de deu·x ou plusieurs vot~s publiques, l 'ace~ sur celle di-! 
ces voles qui présenterait une gêne ou un rl~ue pour la circulation peut être Interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération ct aménagés de façon à apporter la moindre 
9êne à la circulation publique. 

Les voies publiques et privées doivent avoir des ca;acterlstlq•.les adaptées à l'approche du 
l'llatétiél de lutt~ contre l'in<:€Odil-l et du s~rviŒ des orduœs mHr"'agères. 

Lf:!S dimensions, fw rnes et tt!lractéristiques teC'hniques des voit!S puhl que5 ~L privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles sLpportcnt ou au)( opérations qu'elles doivent 
desservir. 

Les vo'es publiques et privées se te;mînant en impasse doivent être aménagées de telle 
so:tc qLJe le$. véhicules puis.ser"'t fai re deml-tOtJr. 
Les po1talls d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant 
slabOJ\r"'er av~ nt dt-! IHS franchir puissl-!nt le fair~ sans P.Mp:étér sm la chausséE=!. 
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Article N 4: DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

LE:!s ~~mhc 4J'a•mx usé~s E'!t tJ'aaux ph.J...,iaiE'!S 4Je>I...,Qnl ~l'~ réalisés :selon un système 
séparE~tlf. JI est f<Jrmellement lnt~rdit, à q1..1f!lqu~ l'liVfwu <IllE'! c:~ s<l•t. dE'! m~lal'lgar l~s &aux 
usées et les ea1,1x pluviales. 

1. Erw potrrble 
TuuLR c-.onstru<.:Liun 4Jnll i!tr~ ran:-.ordi!f'! m.J fé.-.RaLI pLJhl.c d'caLJ potabl&. 

7., ~aox u*'~es 
Toute construction ou lnstallfttîon doit être rE~ccordée PEir c:IE'!S C".flnallsatll)ns SO\.ItE'!rrE~Ines 
au résea1,1 coll-ectif d'assainissement dès lors que cellf.-cl existe. A défaut, Ul"l dispositif 
d'assainissement autanom~ doit être rêal,s.ê conformément aux prescriptions du SPANC 
de la com.nunauté d~ com.nunas de CArus. Le raccal'dcment des ~nsta'Jatlcms pttvées 
de c-.ollec:te des eE~u~ usées domestiques au rêseau P1J hl.c: d'asSfllnlssE'!menL asl ohlig.r1to:r~ 
dans un déla·• maximal de de1,1x ans â compter ete la c:late ete mise en service ete r.e 
réseau. 

J. Caux pluviales 
P'u:'le filçon ~~n#!ratf!, seul l'exd:!.s df! n.Jis.-.E'!IIafllf!IIL doit P.Lrf'! (',;ma)isi! ;1,_r~s qu'tti~:•L étl! 
mises en œ1.1Vre toutes les salubons SI,ISCeptibles de favoriser le stockage et l'in~ltratlol"l 
des eaux. En l'absence ou en l'Insuffisance d-e réseaur les aménagem-ents nécessa·:r-es au 
libre écoulem~nt des eaux pluviales sant à la charge exclusive du constructeur ou de 
l'ilm~nHQE'!Ur. 

4. Réseaux électriques et t~léphonlques 
Les lignes de télf!(:ommunlr.ation at de dlstrlh1,1Lion d'~nP.~ia tJo:vE'!nl âtrR lnst.r1ll~s f'!n 
souterrain. 

S. Collecte des déchet> 
Oa:'ls les ensembles groupés ete constructions. des urnén~gements r•euvent i;tre prévus 
pour pQn"llE!ttra la oo.IIE'!d~ dE'!S di!dl&ts urbahlS C•\ coul&nE!urs I\Or:na1isés. 

Pour t-enir compte d'imp~rattfs d-e fonctionnement at/ou tec:hnlque, l.,.s rP.giP.s d i!Vant 
pourfont ne pas s'aS)pllqucr aux Installations ct collstl'uctlons n&cssaltcs aux se.-vlces 
pub1ics ou d'intérêt collectif. 

Artiçle N 5: 

Néant. 

Article N 6: 

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Dan$ le secteur Nt. 
Les lnstallatiOI'lS ct am~nagemcnts ad:nls pcuve!lt .s~.mplantel' ~ f'allgnemcnt ou en l'etralt 
de 5 m du domaine public. 
L~$ f-!Xlf-!1\s~orls 4JE-!s con~Lruc:Lions e)(•SI..al'llcs (IQ:vel\t s'llnpla!ltcr dans une bande comprise 
entre U ct 20 mètres de l'all9nement des voles existantes ou projeté-es ou de la limit-e qui 
s'v substitue et ctan5 ur fi! biindE'! r.omprisa entr~ l 0 at 20 ;nP.tr~5 4JE-! I'~JiignHrriE'!nt clf!$ 

routQS dé;.arLcme•\Lalcs ~)(ISL.alltcs ou projetées. 
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L'extension des construct•ons existantes Implantées en ret rait de la bande de 
construcllbllité doit être r~.i'l is~ sans aggr~•ver 1~ non·conformiti! exlst~nte, sauf 
llnposslblllté tcchn1que. 

Dans le secteur Ne 
Les constn1ctlons doivent être impl(lntées avec un retrait de 10 m des voies et emprises 
pub! qucs. 

Dans le secteur Nh 
Paf rappo•t ~ l'alignement des voles et emprises publiques, une façade de la construction 
ôolt être siti.Jêe dans une banôe de 0 à 20 mètres, distance variant en fonction de 
l'exposlllcm de la parœl\e. 
Les constructions situées en bordure d'une exploitation d'une carri-ère ôolvent être 
hnplantéQS tJ une distance tnirl hnale de 7S 1nètres. Les C(ti\StrLICtiO•)S sitLiéeS en bordure 
des ro ... ttes départementales doivent être Implantées â 1,.1ne distance minimale de 10 
•nètres. 

Dans le secteur Nph 
Les bâtiments et ouvrages nécessaires à l',nstallatJon de centrales photovolta)'ques au sol 
doivent être imp!antés avec un retrait minimum de 10 m des voles et emprises 
publiques. 
Les bâttments et ouvra9es ne peuvent en aucun cas être Implantés à l'alignement des 
V'OICS ét empriSQS publi_QI.IQS. 

Article N 7: IMPLANTATION OES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPARATIVES 

Les Installations et aménagements admis doivent s'Implanter en retrait de 5 Ill des 
lhn'tes séparaLIV'E!$. 

Dans le secteur Nh 
Les p iSCh)eS doivent être hnplantés à U1\e distance mln'.rnale de 3 mètres des limitE!$ 
séparatives. 

Dans le secteur Nph 
Les bâtiments et ouvrages doivent être implantés avec un retrait rniulmurn de 10 rn par 
rappo1t aux lllnltes séparatlves. 
Ils ne peuvent en i'UOJn cas être Implantés à l'alignement <:les Umites séJ•aratives. 

Article N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ 

Dans/es secteurs Nte et Ne 
sur 1.me même propriCté, les bâtlme"ts dolve!lt être accolés ou lmplanl.és ~ une distance 
minimale de 3 mètres. li sont Impérativement Implantés sur un même axe (leur façade 
jJrhl Cil)flle est parallèle, ùU perpemJICUië)lre) saufS! : 

l'axe e$t défini par le b!tlment riverain le plus proche. 
le l.~îtiment est conç•J (lllt-!C t.m e approch~ bioclimatique nêcessltoml l'orientation 
SI:, S, SO de la façade principale, sous réserve que 25% de ce::te façade soft 

vttrêe. 
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Article N 9; EMPRJSE AU SOL 

Néant. 

Article N 10: HAUTEUR MAXJMALE DES CONSTRUCTIONS 

Dans lé s&cteur N:~ 
La hauteur des extensions ne peut exc:êder 7 mètres comptés à p<utlr du sol naturei 
Jusqu'au faîtage. 

Dans Je secteur Nte 
La hauteur des constn.Jctlons ne peut excéder 7 mètres comptés à pa1tlr du sol naturel 
jusqu'au faîtage. 

Dans le secteur Ne 
t.:t llautêur des oonstruf:tiOI'IS ne peuL exc~dcr 9 mètres comptés à partir du sol nalurel 
jusqu'au faîtage. 

Dans le st~eteur Nh 
~ ha\.lteur des constructions ne peut excéder 7 mètres comptés à part:r du sol nat\.1rel 
jusqu'au faîtage. 
la hauteur d'un abr1 de jardin ne peut excéder 3 mètres comptés à partir du sol naturel 
juSQu'a'-• faîtage. 

Dans le secteur Nph 
La hauteur n'est pas réglementée. 

Article N 11: ASPECT EXTÉRlEUR - CLÔTURES 

Dans lé sêdêur N 1 

Les Installations et aménagements admis, de quelque nature qu'elles soient, y compris 
res clôtures, doivent respeçter le caractère ou l'intérêt des lieux avo!sin<~nts, du site et 
des paysages. 

Aspect extérie"'r des t:onstn.Jctfons 
Les extensions des constructions doivent présenter un <~spect compatible avec le 
caractère des lieux avoisln~ml:s, qu'il s'agisse du contexlR ~•rc:f•ll~c:turdl, urb<:lirl ou 
paysager. 
L'implantation des constructions doit se faire en respectant le terT<~in nE~ ture:. 
De$ dérogations sont possibles si Ces COI'lStructions particlr)ent à une: éoono.n:e d'~nerg1e 
ou bénéficient d'une haute qualité environnementale. 
Les COI'lstructions sont conformes <1\.IX (Jresaiptions réglement<~ires en vigueur et 
bénéficient d'UI)C orientation bloc11rnatlque. Elles disposent d'au moins 50% des bcnes du 
sêjour orienté «sud• (de ESE à OSOJ Ces bElles sont libres de tout masque SO\.IS tm angle 
de plus de 20~>. 
Les volumes sont obligatoirement simples et sont agencés uniquement par des 
glissements parallèles ou pêf1J~nd•c:ulaires entre eux. 
En façade, seules les fom)es géométriques rectëlngulalres ou t•1angulalres sont 
autorisées. 

PLU de Crayssac modifié - Règlement écrit p.43 



Le volume, la conception et l'implantation des constructions doivent s'inscrire dans le 
plus grand respect de la topographie du terrain. Les mouvements de terrain rendus 
nécessaires pour permettre l'implantation des constructions doivent être limités. 
Les revêtements de façade autorisés sont les suivants à l'exclusion de tout autre 
matériau : 
- La pierre naturelle, 
- Le verre, 
- Le bardage bols naturel ou lasure dans les tons de gris moyen, 
- Le bardage métall ique laqué dans une teinte RAL 7037 ou 7038. 
Les toitures sont couvertes en tôles fibrociment de couleur ocre ou naturelles. Elles 
peuvent être végétalisées. 

Clôtures et limites séparatives 
Les clôtures minérales, sont Impérativement constituées : 

d'un muret de pierres sèches locales non maçonnées, d'une hauteur de OAO à 1,80 
mètre comptés à partir du sol naturel. 
- Ce muret peut être associé à une haie de buis (muret coté visible de la vole publique 
dans ce cas). 

Ce muret peut être doublé d'un grillage métallique léger non occultant 
Les autres matériaux (parpaing, bardage 
PVC ou métalliques en panneaux) ainsi que 
les canisses, panneaux de bois et assimilés 
sont Interdits. 
Les clôtures végéta~les sont non 
occultantes à l'exception du buis, du 
nerprun alaterne ou du chêne vert 
(seules essences occultantes autorisées). 

Elles peuvent être composées d'autres 
essences locales uniquement à feuilles 
caduques: 
- lilas, 
-aubépine, 
- érable de Montpellier, 
- cornouiller, 
- chèvrefeuille, 
- pistachier, 
-viorne. 
Ou marcescentes (charme). 

PLU de Crayssac modifié - Règlement écrit 

1 . , 

1 

p.44 



Les portalis lofsqu'lls cxlstént, sont supportés uniquement par des piliers métalliques (<•U 
maçonnés en p1erres sèches locales). Ils sont obligatoirement métalliques de couleur 
gr.sc. 

Dans le secteur Nph 
t:s! Instaurée une o~llgatlon de créer un masque VISuel en périphér ie des projets dès lors 
que œlu1-ci est visible d'l..1ne vo·e. Cet é<::rf!n vis1 . .1el ctoit respecter Les règles edlctées <:1-
tJ~ssus. 

Ditns les secteurs Nte, Ne~ Nh et Nph 

Aspect extérieur des constructions : 
Les constructions et leurs annexes do·vcnt pr~senter un aspect co1np.atible avéc lé 
caractère ou l'Intérêt des lieux avoisinants, qu'li s'agisse <lu contex~e archltecturat, urbain 
ou paysagéf'. 

L'implantation des t:O il t>tn.u~t:lons doit ~ fa:re en respectant le !erra ln naturel. 
Des dérogations sont possibles si les constructions participent à une ~oonomle <l'énergie 
ou bénéficient d'une hflute qu<~ lité environnementale. 

Les constn1ctlons sont conformes aux pr~..cl1ptlons réglementaires en vigueur et 
benéficient d'une orientation bioclifnatique. Elles disposent d'<~o rnojns 50% des b<~ies du 
séjour oriente $(. sud • (de t:St: à OSO) Ces baies sont libres de tout masque sous un 
angle de plus de 20°. 
Les volumes sont obllgatoltemcnt simples et sont agencés uniquement par des 
g~lssements parallèles ou perpendiculaires entre eux. 
Er'l façade, seules les tor.nes géométriQués rondes rectarlgulalres ou triangulaire.. .. s01ll 
autorisées. 

Le volume, la conception et l'Implantation des constructtons doivent s'Inscrire dans le 
pl..,,s Yf1'r"ld respect de la topcgr~phie dt• tP.rrëtln. Les mouvermH•ts de terrain rendus 
néœS$.alr~s pour pef1nettre l'lmplantatiOI) des constructions doivent être lllnlt~s. 

Les revêtement.~ dé façade autorisés sont le.s suivants à l'e.xcloslon de tout autr~ 
matériau : 

La pierre naturelle, 
Le verre, 
Le bardage boi.!> n~turel ou lflsuré clans les tons de gris moyen, 
Le bardage métal'! que laqué d~ns uné teinté RAL 7037 ou 7038. 

Le.s toitures SCil t couvertes en tôl~s tibrodn~ent de oouléur ocre ou naturêllés. Ellés 
peuvent êt(e végétallsées. 
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Clôtures et limites séparatives : 
Les clôtures minérales, sont Impérativement constituées : 

d'un muret de pierres sèches locales non maçonnées, d'une hauteur de 0,40 à 
1,80 mètre comptés à parti r du sol naturel. 
Ce muret peut être associé à une hale de buis (muret coté visible de la vole 
publique dans ce cas) 
Ce muret peut être doublé d'un grillage métallique léger non occultant. 

Les autres matériaux (parpaing, bardage PVC ou métalliques en panneaux) ainsi que les 
canisses, panneaux de bols et assimilés sont Interdits. 

Les clôtures végétales sont non occultantes à 
l'exception du buis, du nerprun alaterne ou du 
chêne vert (seules essences occultantes 
autorisées). 

Elles peuvent être composées 
essences locales uniquement à 
caduques: 

lilas, 
aubépine, 
érable de Montpellier, 
cornouiller, 
chèvrefeuille, 
pistachier, 
viorne. 

Ou marcescentes (charme). 

d'autres 
feuilles 

Les portalis lorsqu'ils existent, sont supportés 
uniquement par des piliers métalliques (ou 
maçonnés en pierres sèches locales). Ils sont 
obligatoirement métalliques de couleur grise. 

Article N 12 : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules doit être adapté aux besoins des constructions et 
Installations nouvelles et doit être assuré hors des voles publiques. 

Article N 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISÉS 

Les espaces boisés, arbres Isolés ou alignement d'arbres existants doivent être conservés 
et protégés. Le cas échéant, tout arbre abattu doit être remplacé. 

Article N 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application de l'article 3 à 
13. 
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Etude d’Impact 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 10 
 
 

EXTRAIT DU REGLEMENT DU PLU D’ESPERE 
 
 

Source : MAIRIE D’ESPERE 
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TITRE IV 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE 
 

 

CHAPITRE I  - ZONE N 
 

 
 
La zone N correspond aux zones naturelles et forestières de la commune, à préserver en raison 
de l'intérêt esthétique et écologique des milieux naturels et de la qualité du site et du paysage. 
Elle correspond aux versants boisés de la vallée du Reygnac. 
Elle comprend un secteur Nc, dans lequel les carrières sont autorisées 
 

SECTION I.  -NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dans l'ensemble de la zone sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à 
l'article N2. 

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION 

Dans l’ensemble de la zone N hormis le secteur Nc 
- les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des constructions 

existantes, sous réserve d'être réalisés dans le volume existant, de ne pas changer l'aspect 
extérieur de la construction existante et de ne pas créer de nouveau logement. 

- l'extension des constructions existantes, sous réserve que la Surface Hors Œuvre Nette de cette 
extension ne dépasse pas 30% de la SHON existante, et que cette extension ne crée pas de 
nouveau logement. 

- les constructions annexes, telles que les terrasses, abris de jardins, piscine,  sous réserve 
qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente, qu’elles soient implantées 
à proximité de l’habitation existante (sauf pour la piscine) et qu’elles n’excèdent pas 40m²  de 
SHON par annexe.   

- les constructions et dispositifs techniques nécessaires aux activités forestières, à condition qu'ils 
respectent l'équilibre du milieu naturel. 

- les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics (électricité, 
assainissement, eau potable, eaux pluviales, …) ainsi que les bâtiments d’intérêt collectif  sous 
réserve d'être compatibles avec la vocation de la zone. 

Dans le secteur Nc 
- Les carrières et les installations, constructions ou ouvrages techniques liés à leur exploitation 

sous réserve que l’exploitation se réalise par tranches successives après remise en état des 
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tranches précédentes intégrant le traitement et la mise en valeur paysagère du site après 
exploitation. 

 

SECTION II.  –CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE 

Accès 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin. 

Les caractéristiques de ces accès, doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent ou aux opérations 
qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et 
aménagés de façon à n'apporter aucune gêne à la circulation publique. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 

 
Voirie 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, 
de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire 
demi-tour. 

ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, 
doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des 
caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de 
changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins 
en eau potable. 

 

Lorsqu'elle ne peut s'effectuer par branchement sur une conduite de distribution publique, l'alimentation 
en eau potable peut être réalisée à partir de captages, forages ou puits particuliers, mais la distribution 
doit s'effectuer par des canalisations. La qualité de cette eau devra être reconnue potable par un 
laboratoire agréé. 
 
Assainissement 
Eaux usées 
Le branchement, par des canalisations souterraines, à un réseau collectif d'assainissement de 
caractéristiques appropriées est obligatoire pour toutes constructions ou  installations engendrant des 
eaux usées. 
Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations 
souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en 
vigueur. De plus, ces dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation doivent être conçus de manière 
à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès la réalisation de celui-ci. 
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L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d'eau est interdite.  

 
Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales.  
Lorsqu'il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le 
terrain doivent garantir leurs évacuations dans le dit réseau. En l'absence de réseau collectif, des 
mesures de précaution propres à éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements 
publics seront prises. Ces dispositions s’appliquent également aux eaux de vidange des piscines. 
 
 

ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Non réglementé. 

 

ARTICLE N 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions autorisées doivent respecter un recul minimum de 25 mètres par rapport à l'axe de la 
RD 811 et 10 mètres par rapport à l’axe des chemins ruraux et communaux.  

Les extensions des constructions existantes, à la date d'approbation du PLU, sont autorisées dans 
l'alignement des constructions existantes 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics et aux bâtiments d'intérêt collectif. 

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul minimum par rapport aux limites 
séparatives au moins égal à 3 mètres. 

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux annexes aux ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics et aux bâtiments d'intérêt collectif. 

 

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Une distance minimum de 4 mètres est imposée entre deux constructions non contiguës sur une même 
unité foncière. 

 

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL. 

Non réglementé. 
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ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

Définition de la hauteur : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial de la propriété, avant les éventuels 
travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux, jusqu'à l'égout de 
toiture (ou l'acrotère pour les toits-terrasse), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
exclus. 
 

Hauteur : 

La hauteur  des constructions mesurée à l'égout du toit à partir du sol existant ne devra pas excéder : 
- la hauteur des bâtiments existants dans le cadre d’extension 
- 3 m pour les constructions nouvelles isolées 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments publics lorsque leurs caractéristiques physiques 
l'imposent. 
 

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS 

L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de 
constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage 
urbain. Les constructions peuvent être d’expression architecturale contemporaine ou traditionnelle. 

Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, 
sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.] 

1) Parements extérieurs : 

L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser 
entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains. 

Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausse pierre sont interdites. 

Dans le cas d’adjonction ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent être de même 
type que l’existant. 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, 
etc.) est interdit. 

 

2) Toitures : 

Dans le cas d’une toiture à pentes, le plus grand linéaire du faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à 
l’alignement ou aux limites séparatives aboutissant aux voies. 

3) Clôtures : 

Les clôtures ne sont pas obligatoires 

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à 
s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat.  
Les clôtures doivent être d’aspect sobre, quant à leur hauteur, leur couleur, leur style et leurs matériaux.  
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L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, 
etc…) est interdit. 

La surélévation par des matériaux différents est interdite   

 
Les clôtures pourront, à l’exclusion de tout autre matériau, être : 

- d'un mur maçonné d'une hauteur d'environ 0,60 m 
- d'une haie végétale d'essences locales, éventuellement doublée d'un grillage, 
- d’un grillage. 

 
Les portails d’accès doivent être de forme simple et droite et être de même hauteur que le reste de la 
clôture. Les couleurs du portail seront en harmonie avec la construction principale. 

 

5) Dispositions particulières: 

Les citernes à gaz liquéfié, à combustible liquide, ainsi que les installations similaires doivent être 
implantées de telles manières qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. 

Les antennes paraboliques doivent être implantées de telle sorte qu’elles ne soient pas visibles depuis 
l’espace public. 

ARTICLE N 12  - STATIONNEMENT 

Principe 
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et 
constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25m2, accès compris. 

 

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Non réglementé. 
 

SECTION III.  –POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL. 

Non réglementé. 
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ANNEXE 11 
 
 

EFFETS SUR LA SANTE DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES EMIS PAR LES ACTIVITES DE LA CARRIERE 
 
 

 
 

 



 

Les poussières 
 
Les poussières (ou particule : valable pour les poussières minérales et pour les poussières de combustion) 
se caractérisent par une absorption essentiellement respiratoire. 
 
Les  effets  biologiques  à  court  terme  des  particules,  et  par  conséquent  sur  la  santé  humaine,  sont  de 
manière globale de trois ordres : 
 des effets sur le système immunitaire (dont certains allergiques) ; 
 des effets génotoxiques (dont certains cancérigènes) ; 
 et des réactions inflammatoires non spécifiques. 
 
Il est toutefois certain que la nature de ces effets est à mettre en relation avec les différents composés en 
présence sous forme particulaire (notamment en termes d’effets cancérigènes à long terme). 
 
Sources d'exposition 

Les poussières (ou particules en général) sont classiquement présentes dans  l'environnement,  les sources 
d'exposition étant multiples. Les poussières atmosphériques ne représentent pas un polluant en tant que 
tel mais plutôt un amalgame de nombreux sous‐groupes comprenant chacun des composés différents. 
 
Les  particules  se  définissent  avant  tout  suivant  leur  taille  granulométrique  ;  de  manière  générale,  les 
grosses  particules  sont  formées  par  broyage  et  abrasion  des  surfaces  et  entrent  en  suspension  dans 
l'atmosphère  sous  l'effet  du  vent  mais  aussi  des  activités  anthropiques  telles  que  l'activité  minière  et 
l'agriculture. Dans cette catégorie entrent également les particules d'origine biologique (spores fongiques, 
pollen, fragments d'insectes ou de plantes). Ces particules ont un diamètre compris entre 2,5 et 10 μm (PM 
10), voire plus important. 
 
Les  fines  particules  (de  diamètre  inférieur  à  2,5  μm  ou  PM  2,5)  proviennent  soit  de  la  combustion  de 
matériaux qui ont été vaporisés puis condensés à nouveau  (particules primaires), soit de gaz précurseurs 
réagissant avec l'atmosphère (particules secondaires). 
 
Les  nouvelles  particules  formées  sont  susceptibles  de  grossir  par  agglomération  d'autres  particules  ou 
condensation de gaz à leur surface (matières adsorbées). 
 
Les composés majoritaires de cette dernière catégorie  sont  les  sulfates,  les acides  forts,  l'ammonium,  le 
nitrate,  les  composés  organiques,  les  éléments  rares  (métaux),  le  carbone  et  l'eau.  Elles  sont  donc  de 
composition très variable. Leurs sources d'émission principales sont les centrales électriques et thermiques 
fonctionnant à l'énergie fossile, l'industrie et le trafic routier, la combustion de végétaux, la métallurgie. 
 
Ces  sources  sont donc  très diverses  et peu  spécifiques. Ces particules peuvent  rester  en  suspension de 
plusieurs jours à plusieurs semaines et être transportées sur de longues distances à l'inverse des particules 
plus grosses qui se déposent plus rapidement par gravitation. 
 
Toxicocinétique 

En ce qui concerne les particules, la taille granulométrique constitue le facteur déterminant de l'absorption 
; au regard des fines particules (PM 2,5),  la principale voie d'exposition est  la voie respiratoire  inférieure. 
Par contre, les particules de taille plus importante (PM 10) pénètrent mal dans les bronchioles les plus fines 
du système respiratoire  : elles se retrouvent généralement précipitées dans  l'oropharynx  (40%) puis elles 
sont dégluties pour être absorbées. 
 
Les effets biologiques des particules, et par conséquent sur  la santé humaine, sont de manière globale de 
trois ordres : des effets immunotoxiques (dont certains allergiques), des effets génotoxiques (dont certains 



cancérigènes) et des réactions inflammatoires non spécifiques. Il est toutefois certain que la nature de ces 
effets est à mettre en relation avec les différents composés en présence sous forme particulaire. 
 
Effets systémiques (court terme) 

En  ce  qui  concerne  les  effets  à  court  terme  d'une  exposition  par  inhalation,  les  données  ne  sont  pas 
suffisantes  aujourd'hui  pour  décrire  précisément  les  phénomènes  physiopathologiques  à  l'origine  de 
l'agression de la muqueuse respiratoire du fait de la faible spécificité des effets. 
 
Néanmoins,  de  nombreuses  études  épidémiologiques  ont  avancé  des  résultats  concordants  quant  aux 
relations entre  les concentrations atmosphériques de particules et des effets sanitaires à court terme tels 
que  l'accroissement  de  la  mortalité  quotidienne,  l'accroissement  du  recours  aux  soins  pour  pathologie 
respiratoire, l'exacerbation des crises d'asthme et la dépression de la fonction pulmonaire. 
 
Concernant  les effets à  long  terme,  telle que  la mortalité cardio‐vasculaire,  les études  sont plus  rares et 
concernent  essentiellement une pollution urbaine  de  fond. De manière  générale,  les différentes  études 
épidémiologiques tendent à montrer que les PM 2,5 restent les particules les plus préoccupantes en terme 
de santé publique. 
 
Effets cancérigènes (long terme) 

Le  risque  cancérigène  des  particules  est  fortement  lié  aux  constituants  chimiques,  notamment  certains 
éléments  minéraux  particulaires,  tels  que  le  nickel,  l'arsenic,  le  chrome  et  le  cadmium,  ainsi  que  des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques. 
 
Toutefois,  l'approche épidémiologique se heurte  ici à de nombreuses difficultés telles que  la nécessité de 
reconstituer une exposition très ancienne, des risques souvent faibles et proches du seuil de détection, une 
sensibilité accrue aux  facteurs de confusion. Des études épidémiologiques de cohorte ont d’ores et déjà 
réussi à démontrer une association entre concentration particulaire et cancers du poumon. 
 
L’article R. 221‐1 du Code de  l’Environnement a fixé des Valeurs de Qualité de  l’Air pour  les poussières de 
diamètre inférieur à 10 μm, une valeur moyenne annuelle de concentration de 30 μg/m3 a ainsi été retenue. 
 

Objectif de qualité PM10 = 30 μg/m3 

 
 
 
 

Le dioxyde de soufre 
 
Le dioxyde de soufre est émis lors de la combustion des combustibles fossiles. Il se caractérise également 
par une absorption exclusivement respiratoire. Pour des concentrations  faibles et continues,  les données 
résultent d'études épidémiologiques où les populations sont exposées à des pollutions complexes où le SO2 

n'est  que  l'un  des  multiples  composants.  Néanmoins,  comme  pour  les  particules,  un  grand  nombre 
d'études observent un lien significatif à court terme entre les niveaux atmosphériques de SO2 et les grands 
indicateurs sanitaires : mortalité, admissions hospitalières. Les effets à court terme sont globalement peu 
spécifiques,  comme  pour  les  particules.  Concernant  les  effets  à  long  terme,  en  particulier  le  risque 
cancérigène, les études restent à faire. 
 
Sources d’exposition 

Le  dioxyde  de  soufre  (CASRN  7446‐09‐5)  est  un  polluant  gazeux  issu  principalement  d'activités 
anthropiques  et  dont  les  concentrations  moyennes  annuelles  ont  été  divisées  par  5  dans  les  pays 
développés (de 0,2 à 0,04 mg/m3) au cours des dernières décennies. 



 
Il  provient  généralement  de  la  combinaison  des  impuretés  soufrées  des  combustibles  fossiles  avec 
l’oxygène de l’air, lors de leur combustion : charbon, fuel domestique, carburants diesel. 
 
Les  sources d'émission  sont donc  essentiellement  les  raffineries de pétrole,  les  centrales  thermiques  et 
dans une moindre mesure, les industries et le trafic automobile. 
 
La part relative de ces sources est évidemment dépendante des activités en présence. En 1999,  le Centre 
Interprofessionnel Technique d'Etudes de  la Pollution Atmosphérique  (CITEPA) a réalisé un bilan national 
sur l’inventaire des sources d’émission de SO2 ; les résultats figurent ci‐après : 
 71 % des émissions proviendraient de la combustion dans l’industrie, procédés industriels, raffinage et 

production d’énergie ; 
 14 % des transports ; 
 13 % des activités résidentielles et tertiaires ; 
 Et 2 % de diverses autres sources. 
 
Toxicocinétique  

L’absorption de SO2 dans l’organisme se fait exclusivement par la voie respiratoire. 
 
Effets à court terme  

Le SO2 est un gaz hydrosoluble qui est absorbé en quasi totalité au niveau des muqueuses du nez et des 
voies aériennes  supérieures. Expérimentalement,  inhalé à  fortes doses,  il provoque  très  rapidement une 
broncho‐constriction  avec  altération des débits  ventilatoires,  toux  et  sifflements  expiratoires. Ces  effets 
sont aggravés par l'exercice physique et un terrain asthmatique. Ces effets ont permis d'établir une valeur 
guide de 0,5 mg/m3 pour une exposition de 10 minutes. 
 
Pour  des  concentrations  faibles  et  continues,  les  données  résultent  d'études  épidémiologiques  dans 
lesquelles  les populations sont exposées à des pollutions complexes où  le SO2 n'est que  l'un des multiples 
composants. Néanmoins, comme pour les particules, un grand nombre d'études observent un lien positif à 
court  terme  entre  les  niveaux  atmosphériques  de  SO2  et  les  grands  indicateurs  sanitaires  :  mortalité, 
admissions hospitalières. Ces relations sont sans seuil et  le risque est  là aussi exprimé en excès de risque 
par unité de concentration de SO2. 
 
Effets à long terme  

Les études sur les effets à long terme de l'exposition chronique à de faibles doses de SO2 posent les mêmes 
difficultés que celles exposées plus haut pour  les particules. La seule étude traitant des risques de cancer 
du  poumon  liés  au  SO2  est  une  étude  polonaise  publiée  en  1990.  Il  s'agit  d'une  étude  de  cas  témoins 
conduite à Cracovie où  l'exposition à  la pollution atmosphérique était caractérisée par trois niveaux d'un 
indice combiné des concentrations en particules et SO2. Le risque de décès par cancer du poumon  lié à  la 
pollution n'était significatif que chez les hommes, entre les plus exposés et les moins exposés (après prise 
en compte du tabagisme et de l'exposition professionnelle). 
 
Au total, les mêmes remarques peuvent être faites sur le SO2 et les particules : des effets à court terme peu 
spécifiques mais confirmés et des relations doses réponses élaborées à partir d'études estimant un risque 
collectif pour une pollution ambiante urbaine. Concernant  les effets à  long terme, en particulier  le risque 
cancérigène, les études restent à faire. 
 
L’article R.221‐1 du Code de  l’Environnement définit  la valeur de 50 µg/m3 comme objectif de qualité de 
l’air pour le SO2. D’autre part, l’OMS donne une valeur de 20 μg/m3. 
 

Objectif de qualité SO2 = 20 μg/m3 

 



 

Oxydes d’azote 
 
Le monoxyde d'azote et  le dioxyde d'azote sont généralement regroupés sous  la dénomination commune 
d'oxydes d'azote,  exprimés  en NOx,  équivalent NO2.  Ils  résultent principalement de  combinaisons  entre 
l'oxygène  et  l'azote  de  l'air  sous  l'effet  des  hautes  températures  obtenues  dans  les  processus  de 
combustion.  Cette  réaction  de  l'oxydation  de  l'azote  est  dépendante  de  la  température.  Plus  la 
température de combustion est élevée, plus la quantité de monoxyde d'azote générée est importante. Au 
contact de l'air, le NO est rapidement oxydé en NO2. La vitesse de cette oxydation est telle que le NO2 est 
souvent  considéré  comme  un  polluant  primaire. Ainsi,  dans  l'air  ambiant,  plus  on  se  trouve  près  d'une 
source de pollution par les oxydes d'azote, plus la concentration en NO est importante par rapport à celle 
en NO2. Ce ratio NO/NO2 entre  les concentrations de ces deux polluants permet de qualifier  la nature du 
site de mesure  (proximité de source ou  fond). Les oxydes d'azote sont émis par  les  installations  fixes de 
combustion ou par certains procédés industriels, comme la production d'acide nitrique, mais surtout et, en 
majorité, par  les moteurs des véhicules. Parmi eux,  les véhicules à essence non catalysés en émettent  le 
plus. Viennent ensuite  les véhicules diesel, émetteurs 4 fois moins  importants de ces composés, enfin,  les 
véhicules à essence catalysés. 
 
Il est difficile de mettre nettement en évidence une évolution  temporelle des quantités  totales de NOx 
émises. On peut cependant noter que  la part des transports dans ces émissions est sans cesse croissante 
alors que celle du secteur industrie‐énergie est en nette diminution. 
 
Le NO est à  l'état gazeux à partir de 15°C à pression normale.  Il est  incolore,  ininflammable et  très peu 
soluble. 
 
Le NO2, gazeux au‐delà de 21°C à  la pression atmosphérique, a une  teinte  rousse et une odeur acide et 
suffocante à forte concentration. Il est soluble dans l'eau légèrement acide (pH>2). 
 
Gaz irritant, le NO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. A forte concentration, 
le  dioxyde  d'azote  est  un  gaz  toxique  et  irritant  pour  les  yeux  et  les  voies  respiratoires.  Les  effets 
chroniques spécifiques de ce polluant sont difficiles à mettre en évidence.  Il est suspecté d'entraîner une 
altération de  la fonction respiratoire, une hyperréactivité bronchique chez  l'asthmatique et, chez  l'enfant, 
d'augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. 
 
La  Directive  du  Conseil  n°  1999/30/CE  du  22  avril  1999  relative  à  la  fixation  de  valeurs  limites  pour 
l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, 
modifiée par la Décision n° 2001/744/CE du 17 octobre 2001, prévoit comme valeur limite annuelle pour la 
protection de la santé humaine pour les NOx la valeur de 40 µg/m3. 
 
Cette valeur correspond aussi à l'objectif de qualité défini par le Décret n° 98‐360 du 6 mai 1998 relatif à la 
surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement, aux objectifs de qualité de 
l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites, modifié par le Décret n° 2002‐213 du 15 février 2002. 
 

Objectif de qualité NOx = 40 μg/m3 

 
   



 

Le dioxyde de carbone 
 
Source d’exposition : 

Le dioxyde de carbone (CO2) est présent à l’état naturel dans l’atmosphère, le taux normal varie de 0,03 à 
0,06 % en volume. Le dioxyde de carbone est utilisé dans l’industrie agro‐alimentaire, le refroidissement du 
caoutchouc, l’extinction des feux, la synthèse de l’urée, la protection des soudures, le traitement de l’eau, 
les cultures sous serre et des applications médicales. 
 
Par  ailleurs,  du  dioxyde  de  carbone  peut  se  former  lors  des  combustions,  des  putréfactions  et  des 
fermentations alcooliques et malolactiques. 
 
Toxicocinétique : 

Le dioxyde de carbone pénètre et est éliminé par  inhalation.  Il diffuse  librement à  travers  la membrane 
alvéolaire  vers  le  sang.  En  plus  de  l’absorption  pulmonaire  une  absorption  per‐cutanée  est  parfois 
observée. 
 
Toxicité aiguë : 

Le dioxyde de carbone est un gaz asphyxiant qui peut entraîner la mort. L’importance des effets dépend de 
la concentration dans l’atmosphère et de nombreux facteurs physiologiques ou climatiques. 
 
Les premières manifestations  apparaissent  lors de  l’inhalation d’une  atmosphère  contenant  2% de CO2, 
elles se traduisent par une augmentation de l’amplitude respiratoire. 
 
A partir de 4%, la fréquence respiratoire s’accélère et peut devenir laborieuse. A partir de 5%, s’ajoute une 
ébriété et des céphalées. A 10%, apparaisse des troubles visuels, des tremblements, une hypersudation et 
une hypertension artérielle, et une perte de connaissance si l’exposition dure plus de 10 minutes. 
 
Lorsqu’on atteint 25%, il est constaté une apparition rapide de pression respiratoire, de convulsion, de lyse 
musculaire pouvant entraîner le coma et la mort. 
 
Toxicité chronique : 

Effets à court terme : 
Les effets d’une exposition prolongée au CO2 ont été peu étudiés. Les données existantes concernent des 
expositions expérimentales de volontaires à des concentrations assez élevées (0,5 à 4% avec une pression 
partielle  en  oxygène  normale).  Pour  des  concentrations  inférieures  à  1%,  les  variations  des  paramètres 
biologiques ne sont pas significatives. A partir de 1 %, apparaît une  légère hyperventilation  induisant une 
augmentation de la pression de CO2 artérielle ainsi que de la pression partielle en oxygène. A partir de 3% 
l’hyperventilation  est marquée  et  une  acidose  respiratoire  apparaît  (baisse  du  pH  artériel). A  4%,  il  est 
constaté l’apparition de céphalées, de gastralgies, d’asthénies et d’extrasystoles à l’effort. 
 
Effets cancérigène : 
Il n’y a pas de données concernant un effet cancérigène. 
 
Effets sur la reproduction et le développement : 
Il n’y a pas de données concernant un effet reprotoxique. 
 
   



 

Monoxyde de carbone 
 
En ce qui concerne le CO, il se forme lors de la combustion incomplète de matières organiques. 
 
Le CO  se  fixe  sur  l'hémoglobine du  sang,  conduisant à un manque d'oxygénation des  tissus, du  système 
nerveux, du coeur, des vaisseaux sanguins. Les premiers symptômes sont des maux de tête et des vertiges. 
 
Ces  symptômes  s'aggravent  avec  l'augmentation  de  la  concentration  de  CO  (nausée,  vomissements)  et 
peuvent, en cas d'exposition prolongée, aller jusqu'au coma et à la mort. 
 
Il  existe  peu  d'autres  effets  environnementaux.  Les  plantes  produisent  et  métabolisent  le  CO  et  sont 
seulement endommagées par des expositions prolongées à des hauts niveaux. Le CO, dans l'atmosphère, se 
transforme en CO2, gaz constituant de l'atmosphère. 
 
A défaut de réglementation européenne relative à  la teneur en CO dans  l'air ambiant,  il est fait référence 
aux recommandations de l'OMS : 
 

Périodes d'exposition (moyenne sur)  Valeurs guides 
30 minutes  60 mg/m3 

1 heure  30 mg/m3 
8 heures  10 mg/m3 

Ces recommandations ont été reprises par le conseil supérieur 
d'hygiène publique de France dans son avis du 17 septembre 1997. 

 
La valeur guide pour une exposition de 8 heures correspond à une valeur de référence pour  la santé des 
travailleurs et non pas à une VTR, basée sur un temps d’exposition moyen de 70 ans. En l’absence d’autres 
données, nous retiendrons donc cette valeur comme VTR pour étudier le risque encouru par les riverains, 
même si cette valeur, par définition, majore le danger. 
 
L’article R.221‐1 du Code de  l’Environnement établit  la valeur de 10 mg/m3 comme valeur  limite pour  la 
protection de la santé humaine. 
 

Valeur limite CO = 10 000 μg/m3 

 
 
 
 

Les métaux lourds 
 
Les  métaux  lourds  émis  dans  l’atmosphère  par  la  combustion  du  GNR  dans  les  engins  ou  le  groupe 
électrogène sont le cadmium (Cd), le chrome (Cr), le nickel (Ni), le cuivre (Cu) et le zinc (Zn). Ces métaux ont 
différents mécanismes d’action, nous les présenterons rapidement ci‐après. 
 
Sources d’exposition : 

Les principales sources d’émission de métaux  lourds sont  les éruptions volcaniques,  les  feux de  forêt,  les 
industries  des  métaux,  du  bois,  l’incinération  d’ordures  ménagères  et  la  combustion  de  combustibles 
fossiles (charbon, huile, essence, gazole). 
   



 
Toxicocinétique : 

Métal  Toxicocinétique 

Cd 

Par voie digestive : taux d’absorption de 5 % 
Par inhalation : taux d’absorption de 10 à 100 % en fonction de l’hydrosolubilité du sel inhalé 
Transport : dans le sang via l’hémoglobine ou les métallothionéines  
Organes cibles : le foie, les os et les reins, mais également le pancréas, la glande thyroïde ou les testicules 
Excrétion par les fèces, les urines et les phanères 

Cr 
Faible absorption intestinale, pénétration par voie cutanée limitée mais bonne absorption pulmonaire 
Présent dans l’organisme sous forme de chrome III, car le chrome VI est rapidement réduit 
Excrétion par les urines  

Ni  Absorption par voie respiratoire et dans une moindre mesure par le tube digestif  
Organes cibles : poumons, thyroïde, glandes surrénales, reins, cœur, cerveau, rate et le pancréas 

Cu 

Élément essentiel chez  l'homme,  impliqué dans de nombreuses voies métaboliques, notamment pour  la 
formation d'hémoglobine et la maturation des polynucléaires neutrophiles (OMS IPCS, 1998). 
Absorption  possible  par  toutes  les  voies  mais  prépondérante  par  voie  orale  et  absorption  gastro‐
intestinale. 
Organes cibles : foie, muscles et moelle osseuse 
Excrétion principalement par la bile 

Zn 

Un des oligo‐éléments les plus abondants chez l'homme 
Absorption principale par voie orale (via la nourriture), par inhalation en milieu professionnel mais la voie 
cutanée reste marginale 
Répartition non sélective dans les différents organes et tissus 

 
Toxicité aiguë : 

Métal  Toxicité aiguë 

Cd 

L’intoxication aiguë sévère conduit à une pneumonie chimique pouvant être mortelle dans 15‐20 % des cas. 
Les effets observés pendant cette période sont une irritation pulmonaire sévère, accompagnée de dyspnée, 
cyanose et toux.  
L’exposition par voie orale induit une gastro‐entérite et des myalgies.  

Cr 

L’ingestion  de  sels  de  chrome  entraîne  une  inflammation  massive  du  tube  digestif  suivie  d’une  nécrose 
s’étendant de  la bouche au  jéjunum. Ces manifestations d’apparition  rapide, en quelques heures peuvent 
entraîner la mort par collapsus circulatoire.  
L’ingestion  de  fortes  doses  de  chrome  (VI)  induit  des  vertiges,  une  sensation  de  soif,  des  douleurs 
abdominales,  des  diarrhées  hémorragiques  et  dans  les  cas  les  plus  sévères  un  coma  et  la mort. Des  cas 
mortels  ont  également  été  rapportés  lors  de  l’exposition  par  la  voie  cutanée  aux  dérivés  du  chrome  VI 
(Brieger, 1920 ; Major, 1922). 

Ni 

La  toxicité  aiguë  au  Ni  se  décompose  en  deux  phases  :  immédiate  et  retardée.  La  symptomatologie 
immédiate se manifeste par des maux de tête, des vertiges, des nausées, des vomissements, de l’insomnie et 
de l’irritabilité. Elle est suivie d’une période asymptomatique avant le début de la phase retardée. Celle‐ci est 
essentiellement pulmonaire avec des douleurs constrictives dans  la poitrine, une  toux sèche, une dyspnée, 
une cyanose, une tachycardie, ... La symptomatologie ressemble à une pneumonie virale. Des décès ont déjà 
été observés. 
Différentes études ont  indiqué que  l’administration d’une dose unique par  voie orale de  sulfate de nickel 
peut entraîner une exacerbation des symptômes de dermatite chez les sujets sensibilisés (ATSDR, 1997). 

Cu 

Aucune donnée relative à des  intoxications aiguës par voie cutanée n'est disponible chez  l'homme  (ATSDR, 
1990 ; OMS IPCS, 1998). 
Par  inhalation,  des  syndromes  de  "fièvre  des  fumées  de  métaux"  (fièvre,  céphalée,  sécheresse  buccale, 
sueurs froides et douleurs musculaires) ont été observés (Gleason, 1968). 
Les cas d'intoxications aiguës par voie orale entraînent des vomissements, une létargie, une anémie profonde 
liée à une hémolyse intra‐vasculaire, une rhabdomyolyse. Le syndrome dysentérique par toxicité directe sur 
la  muqueuse  digestive  est  responsable  parfois  d'hémorragies  digestives.  Les  pertes  hydroélectrolytiques 
peuvent s'accompagner d'une insuffisance rénale. 



Métal  Toxicité aiguë 

Zn 

Des  cas  de  mortalité  ont  été  rapportés  chez  l'homme  après  inhalation  de  vapeurs  de  composés  de  zinc 
(fibrose pulmonaire interstitielle, occlusion des artères pulmonaires). 
En milieu professionnel,  l’exposition à des fumées contenant des particules ultrafines d'oxyde de zinc (< 0,1 
µm de diamètre) peut causer ce que  l'on appelle  la "fièvre des  fondeurs", caractérisée par  les symptômes 
suivants  :  gorge  sèche  et  douloureuse,  toux,  dyspnée,  fièvre,  douleurs  musculaires,  céphalée  et  goût 
métallique dans la bouche (Heydon et Kagan, 1990 ; Gordon et al., 1992). 
Il a été montré que l'ingestion de sulfate de zinc pouvait induire des désordres gastro‐intestinaux à la dose de 
2 mg Zn2+/kg (Moore, 1978 ; Samman et Roberts, 1987). 

 
Toxicité chronique : 

Effets à court terme : 

Métal  Effets à court terme 

Cd 

Chez l’homme, le rein est la principale cible. L’exposition chronique au cadmium entraine une néphropathie 
irréversible, pouvant conduire à une insuffisance rénale.  
Des  troubles  respiratoires  sont  rapportés  pour  des  expositions  cumulées  par  inhalation.  Les  atteintes 
pulmonaires sont des rhinites, bronchites, et emphysèmes. L’altération pulmonaire peut apparaitre  jusqu’à 
20 ans après l’exposition. 
Des atteintes du squelette liées à une interférence avec le métabolisme du calcium sont observées lors des 
expositions aux doses les plus élevées. Cependant, la toxicité osseuse est établie également lors d’exposition 
n’induisant pas de lésions rénales. 

Cr 

Les  manifestations  toxiques  du  chrome  sont  généralement  attribuées  aux  dérivés  hexavalents.  Les 
principaux effets observés sont  l’épistaxis, une  rhinorrhée chronique, une  irritation et des démangeaisons 
nasales,  une  atrophie  de  la muqueuse  nasale,  des  ulcérations  et  des  perforations  du  septum  nasal,  des 
bronchites, des pneumoconioses, une diminution des fonctions pulmonaires et des pneumonies.  
Après solubilisation,  le chrome et ses dérivés peuvent avoir un effet sensibilisant qui se manifeste par de 
l’asthme ou des dermatites. Les symptômes cutanés sont observés  lors d’exposition par voie dermique,  ils 
correspondent à des dermites eczématiformes ou des ulcérations. 
Des  atteintes  gastro‐intestinales  ont  été  observées  lors  d’expositions professionnelles  par  inhalation.  Les 
effets observés sont des douleurs stomacales, des crampes, des ulcères gastroduodénaux et des gastrites. 

Ni 

Le système respiratoire est  la cible principale de  la toxicité du nickel par inhalation. Les effets sont de type 
bronchite chronique, emphysème, diminution de la capacité vitale. 
La dermatite de contact, qui résulte d’une exposition cutanée au nickel, est  l’effet  le plus fréquent dans  la 
population générale.  

Cu 

L’exposition  par  inhalation  peut  entraîner  une  irritation  des  voies  aériennes  supérieures  et  des  troubles 
gastro‐intestinaux.  Une  étude  sur  des  ouvriers  utilisant  de  la  bouillie  bordelaise  a  rapporté  des  cas  de 
pneumopathie interstitielle et de lésions hépatiques. 
D’autre part, de nombreux cas d’intoxications au cuivre par  ingestion d’eau de boisson ont été décrits. Les 
troubles  sont  gastro‐intestinaux  essentiellement.  Des  cas  d’insuffisance  hépatique  ont  également  été 
déclarés en cas d’absorption de cuivre. 
Enfin, par voie cutanée, des dermatites de contact allergiques sont rapportées. 

Zn 

Peu  d’information  existe  sur  la  toxicité  à  long  terme  du  zinc  par  inhalation.  Il  a  été  rapporté  que  des 
travailleurs dans la métallurgie présentaient une fréquence plus élevée de problèmes gastro‐intestinaux.  
Par  voie  orale,  des  crampes  d'estomac,  des  nausées  et  des  vomissements  ont  été  observés  chez  des 
volontaires ayant ingéré du sulfate de zinc en tablette (2 mg zinc/kg/j) durant 6 semaines. De nombreux cas 
d'anémies ont été décrits chez des personnes supplémentées en zinc durant de longues périodes (1 à 8 ans). 
Une  diminution  de  l'hématocrite,  de  la  ferritine  sérique  et  de  l'activité  de  la  superoxyde  dismutase 
érythrocytaire a été notée  chez des  femmes ayant  reçu 50 mg  zinc/j  sous  forme de gluconate durant 10 
semaines. Le zinc joue un rôle dans le développement et le maintien de l'intégrité du système immunitaire. 
Cependant, des doses trop élevées en zinc altèrent les réponses immunes et inflammatoires.  

 
   



 
Effets cancérigènes : 

Métal  Effets cancérigènes 

Cd 
UE : catégorie 2 = substance devant être assimilée à des agents cancérigènes pour l’homme,  
IARC‐CIRC : groupe 1 = agent cancérigène pour l’homme 
US EPA : catégorie B1 = substance probablement cancérigène pour l’homme. 

Cr 

UE : catégorie 1 = substance que l’on sait être cancérigène pour l’homme,  
IARC‐CIRC : groupe 1 = agent cancérigène pour l’homme 
US EPA : catégorie A pour l’inhalation = substance cancérigène pour l’homme et groupe D pour l’ingestion = 
substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l’homme. 

Ni  UE : catégorie 3 = substance préoccupante pour l’homme en raison d’effets cancérigènes possibles,  
IARC‐CIRC : groupe 2B = substances probablement cancérigène pour l’homme 

Cu  Classé non cancérigène par l’UE, le CIRC et l’USEPA. 

Zn  Classé non cancérigène par l’UE, le CIRC et l’USEPA 

 
Effets sur la reproduction et le développement : 

Métal  Effets sur la reproduction et le développement 

Cd 

Chez l’homme, des atteintes de la fertilité ou de la fonction endocrinienne sont suspectées mais ne sont pas 
clairement démontrées. 
UE : catégorie 2 = substance devant être assimilée à des substances altérant la fertilité dans l’espèce humaine 
ou causant des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine 

Cr  Les études ne permettent pas de conclure quant à l’effet du chrome sur la reproduction humaine.  

Ni  Le nickel n’est pas classés reprotoxique par l’Union européenne. 

Cu  Le cuivre n’est pas classés reprotoxique par l’Union européenne. 

Zn  Le zinc n’est pas classés reprotoxique par l’Union européenne. 

 
 
 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
 
La population est généralement exposée à un mélange d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) 
et  ceci  quelle  que  soit  la  voie  d’exposition  (orale,  pulmonaire  et  cutanée).  Actuellement,  les  effets 
toxicologiques  de  tous  les  HAPs  sont  imparfaitement  connus.  Nous  présenterons  donc  ici  les  effets  du 
composé le plus étudié et le plus toxique à savoir : le benzo(a)pyrène (BaP). 
 
Sources d’exposition : 

Les  HAPs  sont  générés  pendant  la  pyrolyse  ou  la  combustion  incomplète  de  matières  organiques.  Ces 
procédés  comprennent  l’incinération  des  déchets  agricoles,  la  combustion  du  bois,  du  charbon  ou  des 
ordures ménagères mais également le fonctionnement des moteurs à essence ou des moteurs diesels. Les 
HAPs  sont  rarement présents à  très  fortes  concentrations dans  l’environnement et  leur particularité est 
surtout d’être présents sous forme de mélanges plus ou moins complexes. Pour la population générale, la 
principale source d’exposition aux HAPs est l'alimentation. En effet, des HAPs sont formés lors de la cuisson 
des aliments et pendant des périodes de pollution atmosphérique, des HAPs se déposent sur les graines, les 
fruits  ou  les  légumes  qui  sont  ensuite  consommés  (OMS,  2000).  La  population  générale  est  également 
exposée par voie pulmonaire, le plus souvent, à un mélange de HAPs contenant ou non d'autres substances 
chimiques et diverses particules. 
   



 
Toxicocinétique : 

L’absorption  du  BaP,  par  voie  cutanée,  par  voie  digestive  ou  par  inhalation  est  rapide.  Le  BaP  est 
rapidement distribué dans les différents organes internes en quelques minutes à quelques heures. Du fait 
de  sa  forte  liposolubilité,  le BaP est  stocké dans  les glandes mammaires et  les autres organes  riches en 
graisses.  Il  est  ensuite  progressivement  redistribué  dans  la  circulation  sanguine  (IARC,  1983).  Il  existe 
différentes voies métaboliques du BaP comprenant de nombreuses réactions.  
 
Cependant, par  rapport au  risque cancérigène,  la  formation d’adduits à  l’ADN semble âtre  le mécanisme 
principal (INSERM, 2001). Le BaP et ses métabolites sont principalement éliminés dans les fèces (70 à 75 %). 
Seuls 4 à 12 % sont éliminés par voie urinaire. 
 
Toxicité aiguë : 

Il n’existe pas de données chez l’homme. Chez la souris, les DL50 mesurées par voie orale sont supérieures 
à  1  600  mg/kg  (Awogi  et  Sato,  1989).  Par  voie  intra‐péritonéale,  les  DL50  sont  d’environ  250  mg/kg 
(Salamone, 1981) ou supérieures à 1 600 mg/kg  (Awogi et Sato, 1989). Chez  le rat,  la DL50 par voie sous 
cutanée est de 50 mg/kg (Montizaan et al., 1989). 
 
Toxicité chronique : 

Effets à court terme : 
Chez l’homme, des lésions pouvant faire illusion avec des verrues ont été observées lors d’applications de 
BaP dilué dans du benzène (Cottini et Mazzone, 1939). Chez le cobaye et la souris sensibilisés au BaP, une 
hypersensibilité de  contact a été observée  (Old et al., 1963).  Lors de  l’exposition, par voie nasale, à un 
aérosol de BaP chez  le rat Fisher, aucun effet n’a été observé, notamment au niveau pulmonaire et nasal 
(Wolff  et  al.,  1989).  Des  rats,  exposés  par  voie  orale,  présentent  une  diminution  de  l’activité 
carboxylestérase de la muqueuse intestinale. Enfin, deux études ont montré que, chez la souris possédant 
un  récepteur Ah de  forte affinité  (dite  sensible) et exposée à du BaP,  la mort survient après 3 semaines 
(Robinson  et  al.,  1975)  ou  26  semaines  d’exposition  (Legraverend  et  al.,  1983).  Le mécanisme  d’action 
serait de  type myélotoxique. Les souris non sensibles ne présentent pas d’effets  liés à une myélotoxicité 
après 6 mois du même traitement (Legraverend et al., 1983). 
 
Effets cancérigènes : 
L’Union Européenne classe  le BaP en catégorie 2  : doit être assimilé à des substances cancérigènes pour 
l’homme (JOCE, 2004). Le CIRC – IARC,  le classe en Groupe 2A : probablement cancérigène pour  l’homme 
(1987). L’US EPA (IRIS) le classe en Classe B2 : est probablement cancérigène pour l’homme (1994). 
 
Effets sur la reproduction et le développement : 
BaP  :  Le  BaP  est  classé  catégorie  2  par  l’union  européenne :  substance  devant  être  assimilée  à  des 
substances  altérant  la  fertilité  dans  l’espèce  humaine  ou  causant  des  effets  toxiques  sur  le 
développement dans l’espèce humaine (JOCE, 2004). 
 
 
 

Le bruit 
 
Un  son  est  le  résultat  de  la  vibration  d'un  corps  solide,  liquide  ou  gazeux,  qui  produit  l'oscillation  des 
molécules d'air autour de leur point d'équilibre et qui engendre donc des ondes acoustiques transmises de 
proche en proche par le milieu ambiant, jusqu'à la mise en vibration de la membrane du tympan. 
 
Pour  l'Organisation  Internationale  de  Normalisation  (ISO),  le  bruit  est  un  « phénomène  acoustique 
produisant une sensation auditive considérée comme gênante et désagréable ». L'Association Française de 



Normalisation  (AFNOR)  qualifie  de  bruit  toute  « sensation  auditive  désagréable  ou  gênante,  tout 
phénomène acoustique produisant cette sensation ». 
 
Cette  notion  de  gêne  ou  de  désagrément  est  bien  sûr  très  subjective.  Les  sons  que  nous  subissons 
paraissent toujours plus détestables que ceux que nous choisissons de notre plein gré. 
 
Effets auditifs du bruit sur la santé : 

En cas d'exposition à un niveau sonore élevé,  il est possible de subir une perte temporaire de  l'audition : 
c'est la fatigue auditive qui doit être considérée comme un signal d'alarme. 
 
Si  l'exposition  au  bruit  se  prolonge  ou  se  répète  trop  fréquemment,  les  cellules  auditives  sont 
définitivement détruites : c'est la surdité irréversible pour laquelle aucune guérison n'est possible. 
 
Il est possible de distinguer 4 stades : 
 Stade 1 : installation d'un "trou" auditif sur la fréquence 4 000 Hz, sans aucun effet clinique. 
 Stade 2 : la lésion s'étend aux fréquences 2 000 Hz. La victime n'entend plus les cigales ni le pépiement 

des oiseaux. 
 Stade 3 : extension du déficit vers les fréquences 1 000 et 8 000 Hz. La gêne sociale est importante. Les 

consonnes disparaissent. 
 Stade 4 : toutes les fréquences sont atteintes. La surdité est sévère, profonde et irréversible. 
 
Effets non auditifs du bruit sur la santé : 

Les relais premiers de l'audition sont intimement connectés à d'autres structures situées au même étage du 
cerveau. Ainsi, un stimulus sonore brutal provoque des réactions végétatives qui peuvent persister bien au‐
delà de l'exposition au bruit : 
 Yeux :  dilatation  de  la  pupille,  d'où  une  moins  bonne  perception  visuelle  de  la  profondeur  ; 

rétrécissement du champ visuel et altération de la vision nocturne, 
 Cœur  et  vaisseaux :  augmentation  de  la  pression  artérielle,  accélération  du  rythme  cardiaque, 

vasoconstriction des artérioles, 
 Tube digestif : augmentation des mouvements de contraction gastro‐intestinaux, 
 Poumons : modification du rythme respiratoire (apnée puis polypnée), 
 Hormones : variations des sécrétions hormonales de la thyroïde et des corticosurrénales. 
 
Effets psychologiques du bruit : 

Le bruit influe sur : 
 La performance : baisse de performance d'autant plus importante que la tâche à accomplir est difficile 

et complexe, que l'exposition au bruit dure longtemps, que le sujet exposé a peu de moyens pour agir 
sur la source de bruit. 

 Le sommeil : difficultés d'endormissement, réveils, dégradation de sa qualité, … 
 Le  stress :  le bruit est un  facteur de  stress.  Il déclenche une  réaction physiologique d'adaptation de 

l'organisme. Mais si ce bruit est trop  intense ou dure trop  longtemps,  il se produit un épuisement de 
cette réaction normale d'adaptation et cela déclenche des effets secondaires. 

 
Tous ces mécanismes agissent sur le système nerveux et sont à l'origine de nervosité, irritabilité, perte de 
vigilance, troubles de la concentration et fatigue. 
 
 
   



 

Les vibrations 
 
Les vibrations émises par le tir à l'explosif sont de même nature que celles qui proviennent d'événements 
naturels occasionnels  (séismes) ou de  la vie courante  (circulation  routière, claquement de porte,…). Elles 
s'en distinguent cependant par des amplitudes faibles, par des durées brèves et par une dimension de  la 
zone de perception intermédiaire entre celle des séismes et celle de la vie courante. 
 
Ces faibles niveaux et ces faibles durées ont pour conséquence des impacts très réduits en un point donné, 
aussi bien sur les structures que sur les individus. Ces impacts sont donc difficiles à quantifier. 
 
Les effets  sur  les personnes  situées à une  certaine distance du  lieu de  tir  sont  liées à  la perception des 
vibrations du sol, à la perception de l'onde aérienne (souffle et bruit), et à la notion de gêne qui en résulte. 
 
La quantification de ces effets est rendue difficile par le fait que tout se produit simultanément: vibrations, 
souffle, bruit et effets secondaires des vibrations  (vitres, placards, vaisselle,…) et qu'une partie de  l'onde 
aérienne  (infrasonique:  0  à  16  Hz)  est  perçue  comme  une  vibration  du  sol.  De  ce  fait,  les  effets  des 
vibrations ont  surtout  été  étudiés pour  les  vibrations permanentes dues  aux machines  (industrielles  ou 
domestiques) et à  la circulation routière. Seule,  la norme DIN 4150, partie 2, de 1992  tente de bâtir une 
méthode de mesure objective des vibrations acceptables pour les personnes. 
 
Perception des vibrations par les individus 

Les vibrations du sol  liées au  tir sont perçues dans  la gamme 5 à 25 Hz à  l'intérieur des habitations. Les 
seuils de perception dépendent essentiellement de la durée des phénomènes. Pour les tirs normaux où la 
durée de la vibration n'excède pas 2 secondes, une étude de USBM RI 8507, montre que les vibrations sont 
à peine perceptibles à 2 mm/s, distinctement perçues à 10 mm/s et fortement perçues à 24 mm/s. 
 
Ces seuils de perception moyenne sont bien évidemment variables d'une personne à une autre (certaines 
personnes  peuvent  détecter  moins  de  1  mm/s),  selon  le  moment  de  la  journée  ou  de  la  nuit,  selon 
l'occupation de la personne, et selon le contexte général perçu comme agressif ou comme constructif. De 
ce dernier point de vue, les efforts de l'exploitant pour réduire les nuisances, lorsqu'ils sont reconnus par la 
population, en réduisent très fortement la perception 
 
La surpression aérienne 

La surpression aérienne générée par un tir de mines est due à la détente des gaz produits par l’explosion, 
émis à grande vitesse, à haute température et à haute pression dans le massif rocheux puis de manière très 
amortie dans  l’atmosphère. Sa manifestation  la plus évidente est  le bruit du tir qui correspond à  la plage 
des  fréquences audibles de  la surpression. Généralement,  les surpressions varient entre 106 et 145 dBL. 
Ces valeurs sont inférieures aux seuils de dommages matériels mais supérieurs au seuil de perception des 
riverains :  

Surpression aérienne  Effets sur les riverains 
170 dBL  6 000 Pa  Bris de toutes les vitres
140 dBL  200 Pa  Bris des vitres les plus fragiles
139 dBL  180 Pa  Seuil d’exposition des personnes (OMS)
134 dBL  100 Pa  Seuil de douleur
125 dBL  35 Pa  Seuil conseillé par l’Arrêté du 22 septembre 1994 

120 dBL  20 Pa  Les  vitres  vibrent,  les  lustres  oscillent  …  les  plaintes  des  riverains 
deviennent fréquentes 

< 100 dBL  2 Pa  Surpression imperceptible
 
La surpression aérienne peut constituer une gêne perçue par  les riverains et éveiller  leur attention sur  les 
autres nuisances créées. 



 
Effets des vibrations sur la santé 

Aucun effet physiologique n'est attribuable aux vibrations dues aux tirs de mines et il ne faut en retenir que 
la  gêne  ressentie  par  les  personnes.  Cette  gêne  n'est  pas  supérieure  à  celle  des  événements  de  la  vie 
courante, mais la tolérance des individus peut être réduite par leurs réactions psychologiques. 
 
Des  recherches  récentes  ont  montré  que  les  explosions  augmenteront  toujours  le  degré  de 
mécontentement des riverains mais que  les carrières qui ont établi de bonnes relations avec  le voisinage 
sont moins sujettes aux plaintes. Même si les tirs sont un des sujets de préoccupations des riverains (avec 
les poussières),  les plaintes  concernant  les  vibrations de  tirs ne  sont pas  le  fruit d'éventuels dommages 
structurels mais plus le fait d'une réponse à des craintes qu'à de réels dégâts. Le niveau de vibration à partir 
duquel  les plaintes sont émises varie de manière très significative sans raisons physiques apparentes: une 
fois dépassé le seuil de perception (et dans la limite des critères tolérés de dommage), le degré de vibration 
atteint réellement n'augmente plus vraiment le niveau de plainte résultante.  
Une étude récente du GFEE présente concrètement le ressenti très variable des riverains face aux tirs, ainsi 
que  les résultats de suivis physiologiques effectués sur deux personnes pendant des tirs de mines. Aucun 
effet physiologique ne ressort. 
 
En  conclusion,  les  vibrations  provoquées  par  les  tirs,  toujours  associées  au  bruit  et  à  la  surpression 
aérienne, n'ont pas d'effet nocif direct sur les personnes, mais peuvent provoquer une gêne temporaire, et 
par conséquent un impact psychologique en cas d'intolérance. 
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