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PREAMBULE 
 
La société CM QUARTZ est actuellement autorisée : 
• à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire et ses stériles d’exploitation, au lieu-dit « Les 

Dévèzes » sur la commune de Crayssac (arrêté préfectoral modifié du 24 juin 2003). La capacité de 
production maximale autorisée est de 150 000 t/an, sur une surface de 3 ha 40 a 95 ca1 et pour une 
durée de 15 ans, soit jusqu’au 24 juin 2018 ; 

• à exploitation une installation de traitement (concassage, criblage, chaulage) d’une puissance 
électrique installée de 800 kW (arrêté préfectoral modifié du 24 juin 2004) ; 

• à accueillir 12 000 m3/an de matériaux inertes extérieurs ; 
• à exploiter une station de transit des granulats sur une surface de 9 500 m² (récépissé de déclaration 

du 21 juin 2013). 
 
Le projet de la société CM QUARTZ est de poursuivre et d’étendre son exploitation de carrière de calcaire 
sur les communes de Crayssac et d’Espère, sur une surface supplémentaire de 10 ha 19 a 94 ca. 
 
Cette demande d’autorisation environnementale unique inclut simultanément : 

• une demande de renouvellement et d’extension d’autorisation d’exploitation de carrière, sur une 
superficie de 13 ha 60 a 89 ca et pour une durée de 30 ans (rubrique 2510) ; 

• une demande d’autorisation des activités de traitement de matériaux (concassage, criblage, chaulage) 
d’une puissance électrique installée de 850 kW, pour une durée de 30 ans (rubrique 2515) ; 

• une déclaration d’accueil et de transit de matériaux inertes extérieurs pour recyclage et remblai de la 
part non valorisable à hauteur totale de 25 000 m3/an, sur une surface inférieure à 7 000 m² (rubrique 
2517) ;  

• une demande d’autorisation de défrichement sur une surface de 4,0 ha et pour une durée de 20 ans ; 

• une demande d’autorisation de dérogation de destruction et perturbation intentionnelle d’espèces 
animales protégées, d’aire de repos/reproduction d’espèces animales protégées. 

 
 
Ce projet est envisagé dans le but d’assurer le maintien d’approvisionnement en matériaux de qualité pour 
le marché local du BTP avec la poursuite de la production de granulats recyclés. 
 
 
La capacité d’exploitation de ce site sera de l’ordre de : 

• 140 000 t/an maximum de matériaux extraits ; 

• 850 kW de puissance électrique installée pour les installations de traitement ; 

• 25 000 m3/an de matériaux inertes extérieurs accueillis. 
 

  

1 Cette surface est différente de la surface estimée sur plan à l’époque et notée dans l’arrêté d’autorisation. La surface 
calculée ici est la somme des surfaces cadastrales identifiées sur le site internet officiel cadastre.gouv.fr. 
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GLOSSAIRE 
 
AEP : Alimentation en Eau Potable 

ARS : Agence Régionale de la Santé 

BRGM : Bureau de Recherches Géologique et Minière 

CBN : Conservatoire Botanique National 

DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile 

DHFF : Directive Habitats Faune et Flore (92/43/CE) 

DO : Directive Oiseaux (2009/147/CE) 

DOCOB : Documents d’Objectifs 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

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

DDT : Direction Départementale des Territoires 

ENS : Espace Naturel Sensible 

ERP : Établissements Recevant du Public 

FSD : Formulaire Standard des Données 

IGN : Institut Géographique National 

INAO/INOQ : Institut National de l’Origine et de la Qualité 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MES : Matières En Suspension 

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

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PPR : Plan de Prévention des Risques 

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

SDC : Schéma Départemental des Carrières 

SIC : Site d’Intérêt Communautaire 

SILENE : Système d'Information et de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZH : Zone Humide 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

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

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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1. PRESENTATION DU PROJET 
 

1.1. LOCALISATION DU SITE DU PROJET 
 
Le site du projet est implanté sur les communes de Crayssac et Espère, dans le département du Lot (46), à 
10 km environ au Nord-Ouest de Cahors. 
 
Plus précisément, le projet se trouve à environ 1,5 km au Nord-Ouest du bourg d’Espère et 1,9 km au Nord-
Est du bourg de Crayssac (Cf. Figures ci-après). 
 
Pour accéder au site en voiture depuis Cahors, il faut emprunter la RD811 en direction de Payssac, puis 
prendre à gauche au niveau du croisement avec la RD6.  
 
 
 

1.2. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 
Le projet est décrit en détail dans le Tome 2 : Présentation technique du projet. 
 
Cette exploitation sera réalisée en quatre grandes étapes : 
 

 Défrichement : 

L’opération de défrichement est préalable à toute opération de décapage. Sur ce site, pour limiter la 
perturbation du milieu, cette opération de défrichement se fera dans les règles de l’art, progressivement, 
et le plus tardivement possible dans la saison (de septembre à novembre), pour ne pas perturber la 
nidification. La surface à défricher est au total de 40 185 m². 
 
Le défrichement se déroulera en 3 temps : 
• abattage : 

▬ par des bûcherons professionnels, des arbres dont le bois est valorisable ; 
▬ du bois restant au bulldozer et à la pelle ; 

• extraction des souches à la pelle ; 
• débroussaillage. 
⇒ Les bois et végétaux produits seront commercialisés et évacués vers des filières spécialisées pour la 
partie non commercialisable, il n’y aura pas de brûlage sur le site. 
 

 Décapage : 

L’exploitation sera réalisée sur des terrains calcaires limitant la présence d’un sol développé, il n’y a pas de 
terre végétale à proprement parler. Le décapage concerne donc un seul horizon composé de terres et de 
cailloux calcaires. Ces terres seront excavées à la pelle jusqu’au gisement sur une épaisseur d’environ 15 cm 
et seront soit stockés temporairement sous forme de merlon, soit réutilisées directement en 
réaménagement coordonné. La terre sera transportée par dumper et permettra de reconstituer une 
couche de surface pour la revégétalisation du site. 
 
Une grande partie des terrains a déjà été décapée dans le cadre de l’exploitation passée, au niveau de la 
carrière actuelle mais également sur l’extension ayant fait l’objet d’une extraction des pierres plates.  
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 Extraction – Phasage : 

L’extraction sera effectuée en 6 phases d’une durée de 5 ans chacune hormis la dernière année. 
L’extraction se fera à abattage successif des fronts par tirs de mines, à raison de 1 tir par mois, par une 
entreprise extérieure (FOREZIENNE D’ENTREPRISES ou SOFITER). Les explosifs sont utilisés dès réception sur 
le site par un personnel habilité. Il n’y a pas de stockage d’explosif sur la carrière. 
 
Après le tir de mines et la mise en sécurité du front (purge), le brut d’abattage est ensuite repris par un 
chargeur ou une pelle qui alimente les installations mobiles (scalpeur, concasseurs, …).  
 
Pour chaque front en cours d’extraction, une banquette de largeur suffisante est conservée afin de pouvoir 
travailler et circuler en toute sécurité sur la carrière. 
 
Ces fronts d’extraction progresseront du Nord vers le Sud sur la partie Est du site puis du Sud vers le Nord 
sur la partie Ouest. 
 
Les caractéristiques des fronts d’exploitation sont les suivantes : 
• hauteur de 12 m au maximum ; 
• cote minimale du fond de fouille : 236 m NGF ; 
• pente des fronts en exploitation proche de la verticale (environ 80° pied de talus/haut de talus), 

permise par la stabilité naturelle de ces matériaux ; 
• banquette à 5 m minimum en position finale. 

 
Les produits extraits sont traités par plusieurs installations mobiles de concassage, criblage et chaulage. 
L’adjonction de chaux aux stériles d’exploitation permet de neutraliser les argiles et de valoriser ainsi la 
totalité de la ressource, en rendant commercialisable des matériaux qui, auparavant, étaient considérés 
comme impropres à toute utilisation. 
 
Les matériaux produits sur ce site sont de bonne qualité et certains employés pour la fabrication de béton : 
• concassés calcaires : 0/6 ; 0/16 ; 0/31.5 ; 0/63.5 ; 0/120 ; 4/16 ; 16/31.5 ; +31.5 ; 
• stériles calcaires valorisés : 0/20 et 0/120 ; 
• stériles calcaires chaulés : 0/20 ; 0/31.5 et 0/63.5. 

 
Les inertes extérieurs sont valorisés par concassage et commercialisés. La partie non recyclable est mise en 
remblai en fond de fouille. 
 
La production envisagée est de l’ordre de 125 000 t/an en moyenne (140 000 t/an maximum) et l’accueil 
d’inertes extérieurs est prévu au rythme de 25 000 m3/an en moyenne. La surface d’extraction sera 
d’environ 68 961 m² et l’activité serait prolongée de 30 ans.  
 
La puissance installée totale des installations est de l’ordre de 850 kW. 
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 Réaménagement : 

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. Par des 
aménagements spécifiques, ils visent à mettre en valeur les potentialités écologiques du site et à l’intégrer 
dans son environnement naturel et paysager. 
 
 
 

1.3. DONNEES CHIFFREES ESSENTIELLES DU PROJET 
 
 

Surfaces 

Autorisation 13 ha 60 a 89 ca 

Renouvellement 3 ha 40 a 95 ca 

Extension 10 ha 19 a 94 ca 

Exploitable ~ 6,9 ha 

Défrichement ~ 4,0 ha  

Cotes / Hauteurs 

Fond de fouille extraction 236 m NGF 

Hauteur maximale des fronts d’extraction 12 m 

Epaisseur moyenne des terres de découverte 15 cm 

Caractéristiques de 
l’extraction 

Gradins d’extraction au maximum 2 

% de stériles 0% après chaulage 
Largeur de banquettes résiduelles dans le cadre 
du réaménagement 5 m 

Pente des fronts en cours d’extraction 80° 

Densité du gisement 2,6 

Tonnage 
en t 

Total à extraire 3 625 000 t 

Moyen extrait / produit par an  125 000 t/an 

Maximal extrait / produit par an 140 000 t/an 

Terres de découverte au total 10 500 m3 

Déchets inertes extérieurs accueillis par an en 
moyenne 25 000 m3/an 

Déchets inertes mis en remblai sur 29 ans 180 000 m3 

Durée 

Demande d’autorisation 30 ans  

Durée d’extraction 29 ans 

Finalisation du réaménagement coordonné 1 an 
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2. ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL DU SITE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE 
AFFECTES PAR LE PROJET 

 

2.1. GEOLOGIE 
(Sources : BRGM, Visite de terrain de GéoPlusEnvironnement, Sondages CM Quartz) 
 
 

2.1.1. Géologie régionale 
 
Le secteur d’étude, à savoir le Quercy, était entièrement immergé durant le jurassique. Une importante 
plate-forme carbonatée, résultant de la sédimentation marine, s’est alors mise en place pendant le 
jurassique moyen et supérieur. Les premières manifestations de la tectonique alpine entrainent une 
régression du littoral, qui a pour effet d’émerger la majorité du secteur pendant le crétacé inférieur et 
d’entamer l’érosion des terrains jurassiques. Au crétacé supérieur, une nouvelle transgression marine 
recouvre les terrains et dépose des sédiments marins en discordance sur la plate-forme jurassique 
précédemment érodée.  
 
Pendant le tertiaire, les orogénèses alpine et pyrénéenne viennent finalement entrainer une surrection du 
Nord-Est du bassin Aquitain, et chasser la mer du sillon Nord-Pyrénéen. Le Quercy est alors de nouveau 
émergé et est soumis à un climat tropical humide entrainant une importante altération des terrains.  
 
Au quaternaire, l’érosion différentielle va diminuer la couverture molassique, voire la faire disparaitre, 
permettant l’apparition de karstifications dans les calcaires jurassiques. 
 
 

2.1.2. Géologie du site 
 
Le secteur d’étude est couvert par la carte géologique n°856 « Puy-l’Evêque ». Les terrains du projet sont 
situés sur des formations d’âge secondaire, datées du Jurassique et plus précisément du Tithonien (j9a-b, 
noté sous l’ancienne appellation « Portlandien » sur la notice de la carte géologique). Le calcaire du 
tithonien supérieur  affleure largement au Nord-Ouest de Cahors (où est situé le projet) formant les petits 
causses de Crayssac et de Montgesty. On retrouve également le calcaire du tithonien inférieur, plus ancien, 
qui affleure au Sud du site d’étude. L’ensemble repose sur la formation du Kimméridgien (j8) qui affleure 
encore plus au Sud, en dehors du secteur d’étude. Ces formations sont décrites ci après de la plus récente à 
la plus ancienne : 

• la formation du Tithonien supérieur (j9b, formation de Cazals, pierre de Cahors ou de Crayssac) est 
d’une épaisseur d’environ 100 mètres. Elle est composée au sommet de dolomies cristallines à passées 
d’argiles vertes, absentes au droit de la carrière due à l’érosion, puis d’une puissante série de calcaire 
blanc micritique massif, avec intercalation de niveaux asynchrones de dolomicrites en lits laminaires 
beiges millimétriques à décimétriques, qui constitue le principal gisement de la carrière actuelle. Les 
niveaux de dolomicrites sont appelés « Pierre de Crayssac » et sont localement exploités pour la 
production de pierres plates pour dallage, comme ce fut le cas sur une partie de la zone d’extension. 
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• la formation du Tithonien inférieur (j9a, formation de Peyrilles) est caractérisée par un calcaire gris 
micritique en bancs décimétriques, à joints onduleux. D’après la notice de la feuille de Puy l’Evêque, sa 
puissance est d’environ 30 m. D’après les données de sondages, les bancs sont séparés par quelques 
lits marneux de plus en plus présents vers la base de la série. Cette formation sera en partie exploitée 
dans le cadre du projet d’extension. 

• la formation du Kimméridgien supérieur (j8, formation de Francoulès), est constituée d’une alternance 
marno-calcaire grisâtre d’une puissance de 160 à 190 m d’après la notice de la carte géologique. Cette 
formation constitue le substratum du gisement de la carrière et ne sera donc pas exploitée. Ce niveau 
imperméable constitue également la base des aquifères locaux. 

 
Cinq sondages, de 15 à 25 m de profondeur, ont été réalisés par CM Quartz sur la carrière et au niveau du 
projet d’extension. Ceux-ci montrent un contact entre le tithonien supérieur (j9b) et le tithonien inférieur 
(j9a) à 248 m NGF en moyenne. Les couches étant faiblement pentées (5-8°) vers le Nord-Ouest, cette limite 
évolue peu (entre 251 et 242 m NGF). Aucun sondage n’a atteint la formation du Kimméridgien (j8). 
 
 

 
Localisation des sondages effectués 

 
 

Le secteur d’étude est situé sur des formations d’âge Jurassique. Le gisement exploité correspond à un 
calcaire massif intercalé avec des dolomicrites laminées du tithonien supérieur (j9b), qui s’étendra à la 

formation du tithonien inférieur (j9a), composé de calcaire massif intercalé de petits lits marneux, sur la 
zone de l’extension. La sensibilité liée au sous-sol est faible. 
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2.2. STABILITE DES TERRAINS 
 

2.2.1. Sismicité 
 
D’après le site du BRGM www.sisfrance.net, aucun séisme n’a été répertorié sur les communes de Crayssac 
et d’Espère. 
 
D’après l’article D. 563-8-1 du Code de l’Environnement, les communes de Crayssac et Espère sont classées 
en zone à sismicité très faible. 
 
 

2.2.2. Aléa retrait et gonflement des argiles 
 
L’aléa concernant le « retrait et gonflement des argiles » est considéré comme faible sur le secteur du 
projet (Cf. Figure ci-après), d’après le site Internet du BRGM : www.argiles.fr. 
 
 

2.2.3. Mouvements de terrain 
 
Plusieurs mouvements de terrain (glissement, éboulement et érosion de berges) sont répertoriés au niveau 
du Lot (source : www.georisques.gouv.fr). 
 
 

2.2.4. Cavités souterraines 
 
D’après le site Internet du BRGM : www.georisques.gouv.fr, plusieurs cavités souterraines naturelles sont 
répertoriées autour du projet (Cf. Figure ci-après). 
 

Le secteur du projet est soumis à de faibles contraintes en ce qui concerne la stabilité des terrains.  
La sensibilité est donc faible. 

 
 
 

2.3. GEOMORPHOLOGIE ET PEDOLOGIE 
(Source : Chambre d’agriculture de Midi-Pyrénées) 
 
Le paysage est formé de nombreux plateaux séparés par des vallées. A l’inverse des calcaires des Grands 
Causses, les calcaires du Crétacé sont découpés par un réseau hydrographique assez dense. Les plateaux 
sont parfois recouverts par des dépôts sidérolithiques ; les versants sont parfois empâtés par les altérites 
du Crétacé. 
 
Les formes de relief directement issues des calcaires sont donc des plateaux et les versants des vallées 
découpant ces plateaux. 
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Les plateaux calcaires karstifiés au Nord du Lot, où est situé le projet, sont entaillés par la vallée du Vert et 
différentes vallées d’orientation Nord-Ouest appartenant au bassin de la Dordogne. Ces plateaux plus ou 
moins ondulés comportent des vallées sèches et des dolines. Un exemple caractéristique est le Causse de 
Crayssac : plateau criblé de nombreuses petites dolines profondes (forme circulaire, densité d’une 
vingtaine/km², surface inférieure à 1 ha encaissement 10 à 30 m). La surface apparaît globalement assez 
plane mais elle est assez contrastée avec une juxtaposition serrée de creux et de bosses. On trouve : 
• des bosses calcaires composées essentiellement d’affleurement rocheux où l’on trouve les carrières de 

Pierre du Lot, et le présent projet ; 
• des dolines aux versants à pentes marquées avec un sol fersiallitique assez profond. Certaines dolines 

ont été plus ou moins comblées par des dépôts sidérolithiques. Localement, on trouve des vallées 
sèches défoncées de dolines. 

 
Les versants des vallées entaillent ces plateaux et leurs pentes sont souvent assez fortes. 
 
Les cultures ne se trouvent qu’au fond des dolines les plus vastes. On y trouve parfois un pierrier central. 
Sur le reste du plateau, on trouve des pelouses sèches et des peuplements de chênes pubescents. Les 
carrières nombreuses sur le Causse de Crayssac sont une activité historique du secteur. 
 
La pédogénèse est marquée par le substratum de calcaire dur et les manifestations karstiques qui en 
résultent et qui donnent une juxtaposition de sols très contrastée. 
Sur les bosses et les versants, l’évolution des sols et le développement du profil sont très faibles. On trouve 
beaucoup d’affleurements rocheux et de lithosols. Entre eux, on trouve un sol discontinu, de faible 
profondeur, pierreux et calcaire de type rendzine. En zone crétacé, le sol est moins discontinu et un peu 
plus épais. 
 
Dans les dolines, la dissolution du calcaire a libéré un matériau meuble souvent très argileux et rouge 
donnant un sol profond de type fersiallitique. 
 

Le projet se trouve donc sur des sols peu développés ; d’où une sensibilité faible. 
 
 
 

2.4. TOPOGRAPHIE 
 
La topographie du secteur est assez accidentée, avec de nombreux coteaux et vallées. Les coteaux sont de 
plus en plus présents en s’éloignant vers le Nord-Est. Au Sud du projet, on trouve la vallée du Lot, point bas 
du secteur. 
 
Les alentours du projet sont caractérisés par les données suivantes : 

• les points bas sont : 
▬ la vallée du Lot dont les cotes sont comprises entre 111 m NGF à Mercuès et 103 m NGF à 

Luzech ; 
▬  la vallée du ruisseau de Rouby dont les cotes sont comprises entre 145 m NGF à Calamane et 

108 m NGF au niveau de sa confluence avec le Lot ; 
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• les points culminants du secteur sont : 
▬ les coteaux « les Grabats » qui culmine à 249 m NGF au Nord du bourg d’Espère et 259 m NGF un 

peu plus au Nord ; 
▬ le projet d’extension qui culmine à 264 m NGF ; 
▬ un plateau à 300 m NGF au sud-Ouest du projet ; 
▬ le lieu-dit « Mas de Pégourdy » culminant à 306 m NGF au Nord-Ouest du projet ; 
▬ le plateau de « Latte » à 308 m NGF à l’Est du projet ; 
▬ le plateau de « Bois des Carrières » à 328 m NGF au Nord-Est ; 

• les nombreuses fosses liées aux exploitations de carrière. 
 
La carrière actuelle possède une géométrie en fosse, son fond de fouille s’établit à 248 m NGF et son point 
la plus haut à 281 m NGF, à l’extrême Ouest du périmètre. 
 
Le projet d’extension est quant à lui penté du Nord-Ouest (264 m NGF) vers le Sud-Est (253 m NGF). 
 

Le projet se situe donc dans un paysage au relief assez marqué variant de 248 à 281 m NGF localement. 
 
 
 

2.5. EAUX SOUTERRAINES 
(Source : BGRM, Visite de terrain de GéoPlusEnvironnement) 
 

2.5.1. Contexte hydrogéologique régional et départemental 
 
En région Midi Pyrénées, 3 grands ensembles aquifères sont exploités pour l’adduction d’eau potable et les 
usages agricoles et industriels. Il s’agit des nappes alluviales des grands cours d’eau, des aquifères 
carbonatés karstifiés du Jurassique moyen et supérieur et des aquifères de socle. 
 
Dans le département du Lot, on retrouve principalement les aquifères carbonatés karstifiés du Jurassique 
moyen et supérieur où ils forment les Causses du Quercy (Causse de Martel, de Gramat et de Limogne). 
 
L’ensemble des terrains du Jurassique moyen et supérieur constitue un ensemble carbonaté d’une 
puissance de l’ordre de 500 m, qui est le siège de circulations importantes d’eau souterraine, grâce à un 
système de réseaux karstiques très développé. 
 
Les systèmes aquifères liés aux formations de socle et aux aquifères alluviaux sont également présents, 
respectivement au Nord et au Sud du territoire, mais de façon beaucoup plus marginale. 
 
On distingue dans le secteur d’étude, deux catégories de réservoirs correspondant à des ensembles 
lithologiques : 

• des réservoirs à porosité de fissures et de chenaux karstiques dans certaines formations :  
▬ aquifère du Jurassique moyen et supérieur : le Jurassique moyen et supérieur renferme un 

aquifère karstique limité, au mur, par les marnes toarciennes et, au toit, par les marno-calcaires 
du Kimméridgien supérieur ; 

▬ aquifère du Tithonien : les calcaires et dolomies du Tithonien constituent un aquifère karstique 
limité, au mur, par les marno-calcaires kimméridgiens et, au toit, par les marnes du Turonien ; 
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• des réservoirs à porosités dans les alluvions : 
▬ de la basse plaine du Lot : localisées dans la vallée du Lot au Sud du projet, ces alluvions 

constituent un aquifère partiellement subordonné à la rivière ; 
▬ des vallées secondaires : ces alluvions constituent un réservoir médiocre, de composition argilo-

limoneuse, elles sont très peu perméables.  
 
 

2.5.2. Contexte hydrogéologique local 
 
Le calcaire exploité est une roche intrinsèquement imperméable qui peut toutefois présenter des 
potentialités hydrogéologiques via des fracturations ou des karsts, générés par la dissolution de la roche 
comme c’est le cas dans les Causses de la région d’étude. 
 
La carte géologique du secteur d’étude localise les principales dolines (dépressions circulaires résultant de 
la dissolution des calcaires) aux alentours de la carrière. Elles sont indiquées sur la carte par le figuré K et 
un remplissage gris clair. Les dolines sont très concentrées au Nord et à l’Ouest de la carrière, selon un axe 
Nord-Est/Sud-Ouest assez marqué. Le projet est situé en dehors de cet axe et aucune doline n’est localisée 
sur les terrains concernés par la carrière et son extension. 
 
Rappelons que la carrière est sise sur les formations du Tithonien supérieur et inférieur, qui constituent 
l’aquifère exploité le plus important dans le secteur d’étude. Néanmoins, l’exploitation de la carrière 
actuelle n’a mis en évidence aucune nappe ou importante arrivée d’eau souterraine. Aucun karst n’a été 
recoupé par l’exploitation. Le plan d’eau en fond de fouille est principalement constitué du ruissellement 
des eaux pluviales sur le carreau d’exploitation. 
 
Il apparait que, au droit du site, aucune nappe d’eau souterraine n’est présente. Afin de confirmer 
l’absence de nappe d’eau souterraine, l’exploitant a fait réaliser des piézomètres sur la carrière actuelle et 
sur le site projeté pour l’extension. Ces ouvrages sont localisés sur la figure en page suivante. Une 
campagne de relevé des niveaux d’eau a été réalisée par GéoPlusEnvironnement le 20 juin 2017. Tous les 
ouvrages ont été trouvés secs, confirmant ainsi l’hypothèse d’absence de nappe. Il est toutefois admis que 
quelques circulations d’eau souterraine peuvent s’effectuer au gré des fracturations de la roche. A noter 
qu’aucune arrivée d’eau véritable n’est visible au niveau des fronts actuels. 
 
Le projet est concerné par le périmètre de protection éloigné du captage de Mas Viel. Ce périmètre a été 
défini en fonction de l’impluvium alimentant de la source de Mas Viel. En conséquence, les eaux pluviales 
ruisselant sur le site sont susceptibles de s’infiltrer dans les rares fracturations du massif et rejoindre cette 
résurgence située au Sud du projet. Des mesures sont d’ores-et-déjà en place pour éviter le risque de 
pollution accidentelle. Le § 2.7 traite la sensibilité vis-à-vis de l’alimentation en eau potable plus en détail. 
 

La sensibilité des eaux souterraines est faible. 
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2.6. EAUX SUPERFICIELLES 
 

2.6.1. Hydrographie et bassin versant 
 
Le département du Lot possède un réseau hydrographique contrasté et relativement diffus. Il se répartit 
sur deux bassins versants principaux : 
• le bassin versant de la Dordogne, dans la partie Nord du département ; 
• le bassin versant du Lot, dans la partie centrale du département. 

 
Le site du projet appartient au bassin versant du Lot, qui s’étend du confluent du Laroque au confluent du 
Rouby.  
 
Les cours d’eau présents à proximité du projet sont (Cf. Figure ci-après) :  
• le Lot qui s’écoule à environ 2,7 km au Sud du projet ; 
• le ruisseau de Rouby à 1,6 km environ à l’Est, et qui se jette dans le Lot. 

 
Au niveau de la zone d’extension, les eaux pluviales sont partagées par une ligne de crête se situant 
approximativement au centre de la zone. Ainsi, sur le versant droit du Mont Rixou, les eaux s’écoulent vers 
le fossé de la RD811 et sur le versant gauche, les eaux se dirigent vers la Combe du Faure pour terminer 
dans le ruisseau de Rouby (Cf. Figure ci-après). 
 
Sur la zone actuelle d’extraction, les eaux pluviales sont collectées en fond de fouille vers un bassin de 
décantation. 
 
 

2.6.2. Débits des cours d’eau 
 
La Banque Hydro nous donne les mesures de débit suivantes, sur la station hydro du Lot à Cahors (à 
proximité de Laroque-des-Arcs), à environ 9,6 km en amont du projet : 

Paramètres Le Lot à Cahors  
(aval du projet) 

débit moyen annuel en m3/s 119 
lame d’eau moyenne annuelle en mm 410 

débit d’étiage en m3/s 

VCN3 
biennal 16 
quinquennal sec 13 

VCN10 
biennal 18 
quinquennal sec 14 

QMNA 
biennal 24 
quinquennal sec 18 

débit de crue en m3/s 

QJ biennal 740 
QJ quinquennal 1 100 
QJ décennal 1 400 
QJ vicennal 1 600 

hauteur maximale instantanée en cm 6 820 (05/12/2003) 
débit instantané maximal en m3/s 4 260 (05/12/2003) 
débit journalier maximum en m3/s 2 830 (05/12/2003) 
 
Le Lot possède des périodes d’étiage durant l’été (de juillet à octobre) et des périodes de hautes eaux 
durant l’hiver (de janvier à mars). 
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Le ruisseau de Rouby ne possède pas de station de mesure de débit. 
 
 

2.6.3. Qualité des eaux superficielles 
(Source : Agence de l’eau Adour Garonne) 
 
Deux stations de mesure à Douelle et Luzech permettent de qualifier l’état du Lot. Les données de 2015 
sont les suivantes : 

Analyses 
Le Lot en amont du projet 
Station n°0508900 Douelle 

Le Lot en aval du projet 
Station n°05088500 Luzech 

Paramètres 
biologiques IBD 2007 15,07/20 - 

Etat biologique Moyen - 

Paramètres  
physico-chimiques 

Oxygène dissous 7,33 mg (O2)/L 7,94 
DCO 2,8 mg /L Non classé 
DBO5 1,8 mg (O2)/L Non classé 
Ammonium  0,03 mg (N)/L Non classé 
Nitrates  6,2 mg/L Non classé 
Phosphates 0,04 mg/L Non classé 
pH max 8,3 8,7 
Température 25°C 27,7°C 

Etat physico-chimique Bon Médiocre 
Etat écologique Moyen Moyen  

 
L’état physico-chimique du Lot est classé comme bon en amont du projet et médiocre en aval du projet en 
raison de sa température. L’état biologique du Lot est classé comme moyen en raison de l’indice biologique 
macrophytique en rivière (15/20). 
 
Ce cours d’eau reçoit les rejets de plusieurs stations d’épuration. 
 
Le Lot possède un état écologique global moyen en aval et en amont du projet avec un objectif de bon 
potentiel à atteindre en 2021, et un bon état chimique atteint en 2015.  
 
Le ruisseau de Rouby ne possède pas de station de mesure de la qualité, mais possède un objectif de bon 
état à atteindre en 2021 et un bon état chimique atteint en 2015. 
 

2.6.4. Synthèse 
 
La carrière se trouve sur le bassin versant du ruisseau de Rouby qui se jette dans le Lot. Ce dernier possède 
des débits assez importants et une qualité moyenne avec des objectifs de bon état écologique global à 
atteindre en 2021 et chimique atteint en 2015. 
 

La sensibilité des eaux superficielles est moyenne. 
 

2.6.5. Inondabilité 
 
D’après la cartographie informative des zones inondables, le projet est hors zone inondable (Cf. Figure ci-
après). 
 

La sensibilité du site vis-à-vis du risque d’inondation est nulle. 
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2.7. USAGES ET GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
 

2.7.1. Eau potable 
 
Les captages d’alimentation en eau potable rencontrés dans le secteur du projet sont les suivants (voir 
figure ci-après) : 

Nom Distance au 
projet Commune Eau captée Volume prélevé Périmètres de 

protection 
Mas Viel 

08568x0016 2,6 km au Sud Caillac Source karstique 200 m3/j PPE et PPR 

Source d’Espère 
08568x0050 3 km au Nord-Est Nuzéjouls Source karstique 80 m3/j Non  

Font de Graudene 
08567x0026 

3,9 km au Nord-
Ouest Catus Source karstique 247 m3/j PPE et PPR 

Parnac 
08567x0039 

4 km au sud-
Ouest Parnac Nappe alluviale 170 m3/j PPE et PPR 

Puits du Lac vert 
08563x0010/F 4,4 km au Nord Catus Source karstique 123 m3/j Non  

Cessac 
08568x0017 4,7 km au Sud Douelle Nappe alluviale 184 m3/j PPR 

Beyne 
08568x0002 5,2 km au Sud Douelle Nappe alluviale 1 100 m3/j PPR 

Font Vincent 
08567x0028 

5,4 km au Nord-
Ouest Saint-Médard Source karstique 600 m3/j PPE et PPR 

PPE : Périmètre de Protection Eloigné 
PPR : Périmètre de Protection Rapproché 
 
Le projet est concerné par le périmètre de protection éloigné du captage de Mas Viel. Les carrières n’y sont 
pas interdites d’après le rapport d’expertise géologique de l’hydrogéologue agréé (Cf. Annexe 1). 
Néanmoins, des précautions sont à prendre en compte pour éviter toutes pollutions des eaux souterraines. 
Les analyses effectuées sur ce forage montrent que les eaux captées ne sont plus aux normes qualitatives. 
Ce captage devrait donc être abandonné et la commune de Caillac raccordée au captage d’Espère. D’après 
le Syndicat Intercommunale AEP d’Espère-Mercuès, les travaux de raccordement sont en cours (septembre 
2017) et devraient être terminés en octobre 2017. Le captage AEP de Mas Viel ne sera donc plus en activité 
à partir de la fin de l’année 2017. 
 

2.7.2. Loisirs 
 
Le Lac Vert situé à Catus, à 3,7 km environ au Nord-Ouest est utilisé pour la baignade et le canoë.  
La base nautique Antinéa à environ 3,8 km au Sud permet les activités suivantes sur le Lot : canöe, kayak, 
pédalos, bateaux à moteurs sans permis, baignade et pêche. 
La ville de Cahors accueille également une plage en juillet et août. La baignade dans le Lot fait partie des 
activités proposées. 
 

2.7.3. Irrigation 
 
L’Union de l’ASA du Lot nous informe qu’aucun réseau d’irrigation ne se trouve sur le secteur du projet. 
 

La sensibilité vis-à-vis de l’usage et de la gestion de la ressource en eau est donc faible. 
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2.8. FAUNE, FLORE ET MILIEUX NATURELS 
 
Les inventaires écologiques ont été réalisés par GéoPlusEnvironnement en 2017. Cette étude est 
synthétisée ici et présentée dans son intégralité en Annexe 2. 
 
 

2.8.1. Méthodologie 
 
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. 
 
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 : 
• 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 (voir figure ci-après).  
Surface approximative =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. 

 
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 Beau temps, 16-28°C 

25 juillet 2017 
Flore et habitats, faune, 

passage nocturne, 
chiroptères 

Couvert, vent faible, 16-
23°C 

26 juillet 2017 Flore et habitats, faune Couvert, vent faible, 13-
23°C 

28 août 2017 Flore et habitats, faune, 
chiroptères 

Beau temps vent nul, 18 – 
35°C 

29 août 2017 Flore et habitats, faune Couvert, vent nul, 19-31°C 
4 janvier 2018 Faune hivernante Gris, vent fort, 9-13°C 

* station météorologique de Gourdon (www.infoclimat.fr) 
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2.8.2. Les zonages réglementaires et gérés 

 
 Le Parc Naturel Régional (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 4 817 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). 
 
 
 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 au § 2.15. 
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2.8.3. Les zonages d’inventaire et espaces naturels sensibles 

 
Le projet se localise à proximité des zonages suivants (dans un rayon de 5 km) :  

Zonages Intitulé Description 

ZNIEFF 
2 

730030125 
Vallée du Vert 

 
2,5 km au Nord-Ouest 

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. 
 
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. 

ZNIEFF 
1 

730010997 
Cours inférieur du Lot 

 
2,6 km au Sud 

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. 

ZNIEFF 
1 

730010329 
Pelouses et bois du 

Pech de Martane, de 
Bonnet et du Combel 

Nègre 
 

3,7 km au Sud-Est 

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. 

ZNIEFF 
1 

730010316 
Versants rocailleux des 
Dévèzes et des Travers 

 
3,7 km à l’Ouest 

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 

ZNIEFF 
1 

730010985 
Pech de barreau, 

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

tributaires 
 

4,4 km au Sud 

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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Zonages Intitulé Description 

ZNIEFF 
1 

730030194 
Bois des carrières 

 
4,4 km à l’Est 

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 

ZNIEFF 
1 

730010315 
Cévenne de Caïx 

 
4,5 km au Sud-Ouest 

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. 

 
 
Aucun espace naturel sensible (ENS) ne se trouve dans un rayon de 5 km autour du projet. 
 
Aucun zonage officiel des milieux naturels ne recoupe le périmètre d’étude du projet (voir figure ci-après).  
 
 

2.8.4. Inventaire des zones humides 
 
Il n’y a pas de zone humide à proximité du projet répertoriée par le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projet 
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2.8.5. Continuité écologique 

 
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 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique comme un cours d’eau à préserver. 
 

 
 

 
 
Le site d’étude n’est concerné par aucun corridor ou réservoir de biodiversité recensé au SRCE, mais il se 
place localement au sein de milieux forestiers (chênaies) plus ou moins clairsemés (en mosaïque avec des 
pelouses sèches). 
 
Les principales fonctionnalités écologiques du secteur sont liées aux milieux forestiers. 
 
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 
la figure ci-après). 
  

Projet 
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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).  
 

Le site d’étude présente donc une sensibilité modérée à faible liée aux continuités écologiques. 
 
 

2.8.6. Bilan des zonages officiels des milieux naturels 
 
Le tableau suivant présente les types de zonages concernés et les sensibilités vis-à-vis de l’aire d’étude 
immédiate : 

Type de zonage Localisation Sensibilité 

Parc Naturel Régional 7,7 km à l’Est Négligeable : projet éloigné du PNR 
des Causses du Quercy 

Site Natura 2000 10,4 km à l’Est 
Négligeable : emprise du projet 

éloignée du site Natura 2000 le plus 
proche 

Réserve Naturelle Nationale 2,2 km au Nord-Ouest 
2,7 km au Sud-Ouest 

Négligeable : réserve à intérêt 
géologique 

ZNIEFF de type I ou II 
Nombreuses ZNIEFF autour du projet 
situées sur les vallées du Vert et du 

Lot essentiellement 

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 

Espace Naturel Sensible - Négligeable 

Trame verte et bleue (SRCE) - 
Faible : cours d’eau à préserver à 

proximité, mais ne recoupant pas le 
projet 

 
 

Les zonages écologiques officiels, éloignés du projet, induisent une sensibilité faible. 
 
 
 

2.8.7. Evaluation écologique des habitats naturels 
 
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 (voir figure ci-après) ont été déterminés sur le site d’étude en écartant les milieux 
anthropisés (2 habitats). La typologie de ces habitats est présentée en Annexe 2. 
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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. 
 

Intitulé 
Superficie 

(ha) incluse 
dans PI 

Dynamique Etat de 
conservation 

Valeur 
patrimoniale 

Habitats 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 
 
 

La sensibilité concernant les habitats est donc évaluée comme modérée. 
 
 

2.8.8. Evaluation écologique de la flore du site 
 
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.  
 
Trois 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. 
 
Deux espèces à cueillette réglementée ont aussi été inventoriées : la Jonquille des bois et l’œillet velu.  
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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. 
 
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. 
 
 

2.8.9. Evaluation écologique de la faune 
 

2.8.9.1. Reptiles et amphibiens 
 
Trois espèces d’Amphibiens ont été contactées lors des prospections de terrain : l’alyte accoucheur, la 
rainette méridionale et le triton palmé. Toutes trois protégées au niveau national.  
 
Aucun reptile n’a été inventorié sur l’aire d’étude. 
 
La Rainette méridionale a été entendue en dehors du périmètre immédiat. Elle ne sera donc pas touchée 
par le projet. Le triton palmé est quand à lui non menacé. 
 
L’espèce la plus sensible est présentée ci-après : 

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. 
 
  

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 42 



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

Etude d’Impact – Analyse de l’état actuel 
 

 
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 
favorables, aucun individu n’a pu être observé. 
 

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. 

 
2.8.9.2. Oiseaux 

 
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 les plus sensibles sont : l’alouette lulu, le milan noir, le 
verdier d’Europe et l’hirondelle rustique. Les espèces présentant une sensibilité moindre sont listées en 
annexe. 
 
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. 
 
Les espèces présentant une forte sensibilité et nichant sur l’aire d’étude sont décrites ci-dessous : 

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. 
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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. 
 
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. 
 

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

2.8.9.3. Mammifères terrestres 
 
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.  
 

La sensibilité liée aux mammifères terrestres est évaluée comme faible. 
 
 

2.8.9.4. Chiroptères 
 
Douze espèces de chiroptères et deux genres (Myotis sp. et Nyctalus sp.) ont été inventoriés lors des trois 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
 

La sensibilité liée aux chiroptères est évaluée comme forte. 
 
 

2.8.9.5. Invertébrés 
 
25 espèces d’insectes et un mollusque ont été identifiés sur l’aire d’étude. Parmi ces dernières, une espèce 
d’insecte 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. 
 

La sensibilité liée aux invertébrés est évaluée comme modérée. On retiendra cependant l’attrait des 
chênes pour les coléoptères saproxyliques. 
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2.8.9.6. 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 (voir figure ci-
avant) :  

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. 
 
 
 

2.8.10. Synthèse des sensibilités écologiques 
 

2.8.10.1. Synthèse par compartiment étudié 
 

Compartiment 
étudié 

Principales observations sur les aires d’étude 
Sensibilité 

écologique sur les 
aires inventoriées 

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 
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2.8.10.2. Synthèse par habitat 
 
La détermination des sensibilités écologiques (voir figure ci-après) 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). 
 

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 

 
 
 

2.9. NATURE, STATUT ET ETAT DES BOISEMENTS A DEFRICHER 
 

2.9.1. Inventaire du potentiel forestier 
 

2.9.1.1. Méthodologie 
 
L’expertise écologique (Cf. § ci-avant) a été effectuée par GéoPlusEnvironnement lors de visites complètes 
du site en 2017 (du printemps précoce à la fin de l’été), au cours desquelles les relevés de la végétation en 
place ont été réalisés. La cartographie des habitats naturels réalisée dans cette étude a servi de base à 
l’identification et à la localisation des divers groupements végétaux du site. 
 
Suite à cette étude, 10 habitats ou complexes d’habitats ont pu être identifiés, dont 3 sont considérés en 
tant que milieux boisés : 

la chênaie pubescente (G1.711) ; 
les fourrés thermophiles (FA3xF3.11) ; 
les fourrés de saules (F9.12). 
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La description ainsi que la surface au sein de l’aire d’étude élargie sont données dans le tableau suivant : 

Habitat / Complexe 
d’habitats Descriptif Typologie 

dominante 

Surface dans 
l’aire d’étude 

élargie 

Chênaie pubescente 

Dominée par Quercus pubescens, accompagné en 
strate arborée du Chêne sessile, de l’Erable de 
Montpellier et de l’Alisier torminal 
Boisement de plus de 30 ans 

Perchis 16,6 ha 

Fourrés thermophiles 

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. 
Boisement de moins de 30 ans 

Recrus 1 193 m² 

Fourrés de saules 
Saule marsault, accompagné du Bouleau et du 
Peuplier  
Boisement de plus de 30 ans 

Recrus  200 m² 

 
 
Les surfaces boisées au sein de l’aire d’étude élargie concernent plus particulièrement une chênaie 
pubescente. Son intérêt est essentiellement faunistique : 
• zones d’abris, repos et reproduction des oiseaux (notamment l’Alouette lulu) ; 
• zone d’abris et corridor pour les mammifères et les reptiles ; 
• zone de chasse et gîtes potentiels, corridor pour les chiroptères ; 
• zones d’alimentation, reproduction pour les insectes (notamment saproxylophages). 

 
La sensibilité liée aux boisements est moyenne. 

 
 
 

2.10. PAYSAGE ET VISIBILITE 
 

2.10.1. Le contexte départemental 
(Source : CAUE du Lot) 
 
Le paysage du Lot est constitué de cinq grandes entités paysagères : 
• le Ségala au Nord-Est du département ; 
• la Limargue formant une mince bande au Nord-Est du département ; 
• les Causses étalées dans la partie centrale du Nord au Sud du département ; 
• la Bouriane dans la partie Ouest du département, où le projet se trouve ; 
• le Quercy blanc au Sud-Ouest du département. 

 
Le paysage du département du Lot est marqué par la traversée de trois grandes vallées qui sont la 
Dordogne, le Célé et le Lot. 
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Le cœur des paysages lotois est constitué par le plateau des causses du Quercy. Ce plateau est entaillé par 
de nombreuses vallées sèches étroites, prolongées par un réseau de combes aux endroits où le relief est 
plus doux. Les marges Est du département sont marquées par les contreforts du Massif Central, tandis que 
les marges Ouest et Sud, au relief plus doux, s’abaissent près du Bassin Aquitain. 
 
Les paysages du Lot sont historiquement peu industrialisés. Les seules marques d’anthropisation de ces 
paysages sont les activités agricoles de polyculture vivrière et l’élevage. On parle de « campagne jardinée ». 
Les zones urbaines sont peu développées. Il n’existe pas de pôle urbain important, à l’exception de Cahors. 
 
Les empreintes de l’homme se traduisent dans le paysage par une trame paysagère spécifique : murets de 
pierres, alignements de vergers, haies bocagères, mais également par un style architectural particulier, 
propre au département utilisant les sables et les terres locales.  
 
 

2.10.2. Le territoire entourant le projet 
(Source : CAUE du Lot et SCOT Cahors et Sud du Lot) 
 
Le projet de carrière se trouve dans l’unité paysagère de la Bouriane. Celle-ci est fortement marquée par la 
présence végétale, dont la variété des espèces illustre le caractère composite du terrain. Les pelouses 
sèches se mêlent aux genévriers, aux chênes pubescents, mais aussi aux chênes pédonculés aux 
châtaigniers, fougères et bruyères. Le caractère composite du sol y a également favorisé la polyculture : 
céréales, châtaignes, noix, maïs, pommes, tabac, … L’importance des cours d’eau secondaires et 
l’imperméabilité des fonds de vallée dotent la Bouriane d’un important potentiel de richesses biologiques 
liées aux milieux humides : ripisylves, prairies humides, marécages. La densité des ruisseaux a également 
donné lieu à une importante implantation de moulin. 
 
Le paysage local est vallonné, formé de coteaux calcaires rougeâtres recouverts de petites pierres 
anguleuses et occupés par une maigre végétation des causses : genévriers et petits chênes. Les fonds de 
vallées, constitués en grande partie d’argile fertile mais difficile à travailler, sont essentiellement occupés 
par l’habitat et l’agriculture.  
 
La commune d’Espère est organisée en bourg alors que Crayssac possède un habitat diffus, le long des axes 
routiers.  
 
On note également la présence de nombreuses carrières contrastant de par la teinte ocre de leurs fronts 
dans le paysage. 
 
 

2.10.3. La détermination du périmètre de l’analyse paysagère 
 
La Figure ci-après présente la portion d’espace à étudier, en fonction de la présence, autour du projet, de 
grands éléments structurants du paysage : 
• la topographie plane et les lignes de crêtes ; 
• les différents types de boisement : les massifs boisés périphériques et les ripisylves ; 
• les infrastructures existantes (routes, autoroutes, …). 

 
Il ressort un périmètre d’étude paysagère d’une surface d’environ 1 500 ha s’étendant essentiellement vers 
l’Est. La photo aérienne de la Figure ci-après illustre l’organisation paysagère locale. 
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2.10.4. L’organisation du sol dans le périmètre d’étude 

 
Les grandes lignes de l’occupation des sols dans les environs sont les suivantes : 
• les éléments plutôt naturels : 

▬ les différents vallons plus ou moins boisés tout autour du projet ; 
▬ le ruisseau de Rouby à l’Est du projet ; 
▬ la rivière Lot au Sud du projet ; 

• les éléments anthropiques : 
▬ les activités extractives à l’Ouest et au Nord ; 
▬ les exploitations agricoles tout autour du projet ; 
▬ les bourgs d’Espère et Mercuès au Sud-Est ; 
▬ de nombreuses habitations éparses au Nord-Ouest ; 
▬ un réseau routier composé des RD811, RD6 et RD142 ; 
▬ la voie ferrée d’axe Nord/Sud. 

 
 

2.10.5. Les cônes de vision 
 
Du fait des mouvements du relief et de la forte présence végétale, il s’agit d’un paysage séquencé, fait de 
jeux de vus/cachés importants. Le passage d’étendues ouvertes aux vues lointaines et amples, à des 
espaces resserrés aux vues bornées et intimes (fonds de vallées) est assez singulier sur les alentours. 
 
NB : Les numéros attribués aux photographies ci-après sont géoréférencés sur la figure en page 55. 
 
Ces éléments apportent peu de vues rapprochées et lointaines depuis les alentours. Ainsi, le projet n’est 
visible qu’en : 
• vision dynamique : 

- depuis les chemins longeant le site ; 
- depuis la RD9 de façon partielle : la végétation et les coteaux masquent le site. Le point de vue 

n°1 ci-après au lieu-dit Mas de Bruniou offre une visibilité sur la carrière actuelle, on n’aperçoit 
pas l’extension projetée ; 

- depuis la route de Gratalou menant au lieu-dit Bouydou de façon partielle : la végétation et les 
coteaux masquent le site par endroit. Le point de vue n°2 ci-après offre une vue sur le projet 
d’extension. On peut également apercevoir la carrière voisine ; 

- depuis la route menant à Calamane au Nord-Est du projet. Celle-ci offre une vue intermittente 
seulement en direction de Calamane, comme on peut le voir sur la prise de vue n°3 ci-après. 

 
La carrière actuelle et son extension n’est pas visible depuis la RD811 et la RD6.  
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Point de vue n°1 depuis le Nord du projet sur la RD9 au lieu-dit Mas de Bruniou 
 

Photo non zoomée 
 

Photo zoomée 

  
 

Point de vue n°2 depuis Mercuès au niveau de la zone industrielle Grand Camp sur la route de Gratalou (photo zoomée) 
 

Photo non zoomée 
 

Photo zoomée 

  
 
 

Carrière COLAS voisine Carrière actuelle 
Carrière COLAS voisine Carrière actuelle 

Carrière COLAS voisine 

Vue sur l’extension 

Carrière COLAS voisine 

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 56 



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

Etude d’Impact – Analyse de l’état actuel 
 

 
 

 
Point de vue n°3 depuis la route menant à Calamane au Nord-Est du projet (photo non zoomée) 

 
 
• vision statique : 

- depuis les habitations au croisement de la RD811 avec la RD6, où seule la partie en extension est 
visible de façon partielle. Le point de vue n°4 ci-dessous offre une vue sur ces habitations depuis 
le site de l’extension ; 

 
Point de vue n°4 sur les habitations depuis la zone d’extension (photo zoomée) 
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- depuis le site classé Domaine de Mercuès : la végétation dense ne permet qu’un seul point de vue 

depuis ce domaine, comme le montre la photo n°5 ci-après. 

 
Point de vue n°5 sur le projet depuis le domaine de Mercuès (photo zoomée) 

 
 

2.10.6. L’évolution future de ce territoire 
 
Les évolutions futures de ce territoire seront liées à l’extension de l’urbanisation et des carrières au niveau 
des vallées tandis que la fermeture des milieux tend à se généraliser par la progression forestière au niveau 
des coteaux. 
 
 

2.10.7. Synthèse et sensibilité paysagères 
 
Le paysage local est organisé en coteaux verdoyants dont les fonds sont occupés par l’habitat et 
l’agriculture qui amène une couleur verte plus claire et des champs beiges. 
 
La carrière actuelle n’est visible qu’en vision rapprochée depuis les routes la ceinturant. On l’aperçoit 
cependant uniquement au niveau des entrées et sorties puisque des merlons périphériques la masquent. 
 
La zone d’extension est visible de loin mais de façon intermittente car masquée par la présence d’une 
végétation importante. On peut également l’apercevoir depuis le site classé Domaine de Mercuès, éloigné 
de plus de 3 km. Il est cependant fondu dans le paysage par la présence de forte végétation. 
 
On notera que ce projet n’est pas visible depuis l’Ouest du site, depuis les habitations dispersées de 
Crayssac (à l’Ouest) et depuis le bourg d’Espère. 
 
L’orientation des fronts pourra jouer un rôle important dans la minimisation de l’impact et également dans 
le cumul de l’impact avec la carrière voisine COLAS. 
 

Il en ressort une sensibilité paysagère moyenne. 
  

Projet d’extension 

Carrière COLAS voisine 

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 58 



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

Etude d’Impact – Analyse de l’état actuel 
 

 

2.11. QUALITE DE L’AIR 
 
Actuellement, le principal facteur contribuant à dégrader la qualité de l’air, dans ce secteur, est la 
circulation automobile sur la RD811. Avec un Trafic Moyen Journalier Total pour cette route d’environ 
7 700 véhicules, ce trafic participe à la dégradation de la qualité de l’air dans le secteur (émanation de 
poussières, gaz à effet de serre CO2, CO, NOx, SO2, …). 
 
Un suivi annuel de l’empoussièrement est réalisé sur la carrière. Les derniers résultats (juillet 2016) 
montrent des concentrations faibles à moyennes. Les concentrations les plus importantes se retrouvent à 
proximité des axes de circulations des camions comme indiqué sur la figure en page suivante.  
 

La sensibilité de l’air ambiant à son altération est donc moyenne. 
 
 
 

2.12. CONTEXTE CLIMATIQUE 
 
Le département du Lot, par sa situation en bordure Est du Bassin Aquitain, est affecté par un climat 
tempéré à tendance océanique, caractérisé par des hivers doux et humides, alors que les étés sont 
relativement secs. Toutefois, la proximité du Massif Central, à l’Est du département, fait qu’une influence 
continentale se fait sentir. 
 
Les données climatologiques sont issues de la station météorologique de Gourdon distante de 25 km au 
Nord du projet. 
 
Le secteur du projet est influencé par le climat océanique et le climat méditerranéen. Le climat océanique 
est vecteur des vents d’Ouest chargés d’humidité. Le climat méditerranéen amène le vent d’Autan, à la fois 
chaud et sec. 
 
En général, la région est donc bien arrosée, avec des minima en période estivale (juillet/août) et hivernale 
(janvier/février). La moyenne pluviométrique annuelle est de 857 mm avec 118 jours de précipitations. 
 
Les températures moyennes mensuelles varient de 5,1°C en janvier à 20,8°C en juillet. La température 
moyenne annuelle est de 12,7°C. 
Le climat est donc relativement doux en hiver et modérément chaud en été. 
 
L'ensoleillement est bon en été et au printemps. Le climat du secteur bénéficie d'une insolation supérieure 
à 2 000 heures par an. 
 
L’influence océanique apporte des vents de secteur Nord-Ouest, associés fréquemment aux épisodes 
pluvieux. Les vents de secteur Sud-Est « Le vent d’Autan » précède la pluie et représente la direction 
privilégiée des vents les plus forts. Ces vents assèchent les basses couches de l’atmosphère, retardent 
l’arrivée des pluies et adoucissent les températures nocturnes et hivernales. 
La vitesse moyenne des vents dominants, de secteur Sud-Est, est d’environ 3 m/s. 
 

En résumé, on observe un climat peu humide à sec, avec une période potentielle de sécheresse estivale, 
des températures relativement douces et des vents moyens, de secteurs Ouest et Sud-Est. 
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2.13. POPULATION, HABITATIONS PROCHES ET ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 
 

2.13.1. Population 
 
Le tableau suivant présente la population des 11 communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km 
autour du projet : 

Communes Dépt. Distance entre le village (église) 
et le site en km 

Nombre d’habitants 
(recensement 2014) 

Crayssac 

46 

1,9 km 788 
Espère 1,5 km 1 017  

Mercuès 2,8 km 1 060  
Calamane  2,9 km 478 
Nuzéjouls 3,1 km 385 
Boissières 4,6 km 394 

Catus 4,4 km 905 
Saint Médard 5,0 km 166 

Parnac  4,1 km 384 
Caillac 3,0 km 624 

Douelle  5,0 km 850 
Total 7 051 

 
Le rayon d’affichage autour de ce site concerne donc un peu plus de 7 000 personnes.  
 
 

2.13.2. Habitations proches 
 
L’habitat est essentiellement développé en bourg proche des axes routiers mis à part pour la commune de 
Crayssac qui connait un habitat dispersé, étalé sur les replats. Dix habitations sont situées à moins de 300 m 
du projet (Cf. Figure ci-après) : 
• une habitation se trouve à proximité immédiate de la carrière actuelle, de l’autre côté du chemin rural 

de Crayssac à Mercuès ; 
• quatre maisons sont situées au Nord du projet, à l’entrée de la zone d’activité, dont la plus proche est 

établie à 130 m environ ; 
• une habitation est à environ 190 m au Nord-Ouest du projet ; 
• trois maisons se trouvent au Nord, de l’autre côté de la RD811, à environ 200 m du projet ; 
• une habitation se trouve au Sud-Est, à environ 275 m du projet. Notons que cette habitation n’est pas 

répertoriée au cadastre. 
 
Trois habitations sont également présentes au lieu-dit Mas de Cantarel à 480 m environ à l’Ouest de la 
carrière. 
 

La sensibilité vis-à-vis des populations est forte. 
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2.13.3. Etablissements recevant du public (ERP) 

 
Les établissements les plus proches recevant du public sont situés au Nord du projet (Cf. Figure ci-avant). Il 
s’agit : 
• d’un magasin automobile à 100 m environ ; 
• d’un restaurant – dancing à 260 m environ au Nord-Ouest ; 
• d’un restaurant à 330 m environ au Nord-Est. 

 
L’école la plus proche se situe à 1,5 km environ au Sud-Est sur la commune d’Espère et la première maison 
de retraite à environ 6,8 km au Sud-Ouest sur la commune de Luzech.  
 

La sensibilité du projet vis-à-vis des ERP et des populations sensibles est faible. 
 
 
 

2.14. ACTIVITES, TOURISME ET LOISIRS 
 

2.14.1. Les activités extractives 
(Source : Schéma Départemental des Carrières du Lot) 
 
Une spécificité du département est la production de pierres plates.  
 
Des carrières sont exploitées sur le Causse de Crayssac d’où l’on extrait des pierres plates servant à la 
confection de dallages et de placage d’ornement mural. 
 
La production est intimement liée aux variations du marché de la construction : elle a connu son apogée à 
la fin des années 1980, puis a diminué pour atteindre en 1994, 42 000 t sur 58 carrières exploitées par  
23 carriers. 
 
Par la suite, la production a connu un nouveau fléchissement à partir de 2007. Depuis 2008, la production 
est relativement stable avec une production moyenne de 15 000 t/an. 
 
En 2011, on recensait 17 carrières de pierres plates, pour une production de 15 155 t. 80% de la production 
est exportée vers l’Espagne, la côte méditerranéenne en particulier. 
 
Concernant Crayssac, la base internet des Installations Classées répertorie 9 établissements, dont 2 en 
cessation d’activité, et pour une production maximale autorisée de 54 500 t/an de pierres plates et 
306 000 t/an de granulats. 
 
Le projet de la société CM QUARTZ s’inscrit actuellement dans la production de granulats à hauteur de 
150 000 t/an maximum. 
 

La sensibilité vis-à-vis des activités extractives est donc moyenne. 
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2.14.2. L’activité agricole 

(Source : Agreste) 
 
En 2010, le département du Lot compte 5 110 exploitations pour une superficie agricole utilisée (SAU) de 
223 500 ha, de 2% plus élevée que celle de 2000. Ce taux de croissance concerne tant les terres labourables 
que les surfaces enherbées. 
 
C’est le seul département de Midi-Pyrénées dans lequel la SAU s’est accrue alors que le rythme de 
disparition des exploitations y est un des plus rapide (-27 %). 
 
L’élevage représente le principal mode d’agriculture du département. 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la Surface Agricole Utile (SAU) sur les communes de Crayssac 
et d’Espère : 

Commune Crayssac Espère  
Année  2000 2010 Evolution 2000-2010 2000 2010 Evolution 2000-2010 

Nombre d’exploitation 11 6 -45% 6 5 -17% 
SAU en ha 235 15 -94% 72 78 +8% 

Cheptel 224 45 -80% 2 0 -100% 
 
La commune de Crayssac a perdu la quasi-totalité de sa surface agricole utile en 10 ans et celle d’Espère a 
augmenter de 6 ha. 
 
Le secteur de l’élevage n’est pas mieux logé avec une perte de 80% sur Crayssac et la totalité sur Espère. 
 

Aucune parcelle agricole n’est recensée au sein du périmètre du projet. La sensibilité vis-à-vis de 
l’agriculture est donc nulle. 

 
 

2.14.3. Tourisme et loisirs 
 
Le tourisme constitue une activité phare du département du Lot avec un capital touristique remarquable, 
caractérisé par la présence de cinq grands sites : Rocamadour (à 45 km), Figeac (à 70 km), Cahors (à 20 km), 
Saint Cirq Lapopie/Pech Merle (à 40 km) et la Vallée de la Dordogne. 
 
Le secteur de la carrière n’offre que peu d’attractivités. Deux hôtels sont présents sur les communes de 
Mercuès et de Caillac. On peut également noter que plusieurs gîtes sont à la location dans les environs du 
projet. 
 
On peut cependant, citer la plage aux ptérosaures ouvertes au public et permettant de découvrir un site 
paléontologique unique (empreintes). A noter que cette plage a été découverte grâce à l’activité des 
carrières. 
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Les loisirs des communes de Crayssac et d’Espère sont : 

la randonnée : plusieurs parcours sont situés à proximité de la carrière, dont 1 longe le périmètre (voir 
chapitre 2.16.3) ; 
un parc aménagé avec terrain de pétanque, jeux d’enfants et table de ping-pong ainsi qu’une salle des 
fête au niveau du bourg d’Espère. 

 
La sensibilité du tourisme et des loisirs est donc faible. 

 
 
 

2.15. PATRIMOINE CULTUREL 
 

2.15.1. Archéologie 

(Source : Atlas des patrimoines) 
 
D’après le site internet du Ministère de la Culture et de la Communication Direction générale des 
patrimoines, la zone de présomption de prescriptions archéologiques la plus proche du projet se trouve à 
environ 4,1 km au Sud-Ouest (Cf. Figure ci-après). 
 
De plus, aucun vestige ou site archéologique n’a été découvert à ce jour lors de l’exploitation de la carrière 
actuelle et des terrains de l’extension. 
 

La sensibilité vis-à-vis du patrimoine archéologique est donc nulle. 
 
 

2.15.2. Monuments historiques 
 
Aux alentours du projet, on recense plusieurs monuments historiques (Cf. Figure ci-après) :  

l’église Saint-Pierre et Paul, inscrite par arrêté du 30 août 1993, est située à environ 3 km au Sud du 
projet, sur la commune de Caillac. Elle bénéficie d’un périmètre de protection de 500 m de rayon 
n’interceptant pas le projet ; 
le Château de la Grézette et son pigeonnier, chacun d’eux inscrit aux monuments historiques par 
arrêté du 30 août 1993, se trouve à environ 2,9 km au Sud de la carrière, sur la commune de Caillac. Le 
château et le pigeonnier bénéficient chacun d’un périmètre de protection de 500 m de rayon 
n’interceptant pas le projet ; 
le Château de Calamane, inscrit par arrêté datant 29 mars 1929, se trouve à environ 3 km à l’Est, sur la 
commune de Calamane. Il bénéficie de périmètre de protection de 500 m de rayon qui n’intercepte 
pas le projet ; 
le Château de Mercuès, inscrit par arrêté du 15 septembre 1947, se trouve à environ 3,5 km au Sud-
Est, sur la commune de Mercuès. Il bénéficie d’un périmètre de protection de 500 m de rayon qui 
n’intercepte pas le projet. Cependant, la position perchée de ce château offre une vue sur la zone 
d’extension du projet qui reste confondue dans la végétation importante. Celle-ci n’est pas réciproque. 
Ce château accueille aujourd’hui un hôtel 4 étoiles avec restaurant gastronomique ainsi qu’une cave. 

 
Le projet ne se trouve pas dans le périmètre de protection de ces monuments historiques et ne possède 
qu’une co-visibilité avec le Château de Mercuès.  
 

La sensibilité est donc moyenne. 
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2.15.3. Protection des sites et des paysages 

 
Un site classé est localisé à environ 3,2 km au Sud-Est du projet, sur la commune de Mercuès. Il s’agit du 
Domaine de Mercuès, classé le 27 décembre 1913 et couvrant une superficie de 20 ha. 
 
La commune de Mercuès accueille également un site inscrit : le Domaine des Bouysses. Se trouvant à 
environ 3,3 km au Sud-Est du projet, il est inscrit depuis le 14 mars 1944 et occupe une surface de l’ordre 
de 25 ha.  
 
Le projet ne se trouve pas dans les périmètres de protection de ces sites (Cf. Figure ci-avant) mais est visible 
depuis le domaine de Mercuès dont le château est inscrit aux monuments historiques. 
 
A 2,2 km au Nord-Ouest et 2,7 km au Sud-Ouest se trouve une partie de la Réserve Naturelle Nationale 
d’intérêt géologique du Lot. Celle-ci est composée de 59 sites d’intérêts géomorphologique, minéralogique, 
tectonique et paléontologique, répartis sur environ 800 ha dans 21 communes du département du Lot. Les 
deux sites sur la commune de Crayssac sont d’une très grande richesse paléontologique puisqu’il s’agit de 
la plage aux Ptérosaures. 
 

La sensibilité est moyenne vis-à-vis de la protection des sites et des paysages. 
 
 
 

2.16. TRANSPORT 
 
Dans le secteur, les principales voies de communication sont (Cf. Figure ci-après) : 
• la RD811, passant au Nord du projet, au plus près à 100 m et reliant Espère à Labastide-du-Vert ; 
• la RD6, passant au Nord du projet, au plus près à 220 m du projet et reliant la RD811 à Nuzéjouls ; 
• la RD9, passant à l’Ouest, au plus près à 370 m du projet et reliant la RD811 à Crayssac ; 
• la RD142, passant au Sud-Est au plus près à 1,6 km du projet et reliant Espère à Caillac ; 
• le Lot, passant à 2,7 km au Sud du projet. 

 
 

2.16.1. Axes routiers 
 
Le Conseil Départemental du Lot nous informe du trafic suivant sur les axes suivant : 
• 7 745 véhicules par jour en moyenne sur l’année 2015 dont 5,4% de poids lourds sur la RD811 au 

niveau de la sortie du bourg d’Espère ; 
• 1 947 véhicules sur la RD6, dont 123 poids lourds sur une période de deux semaines en septembre 

2015. Ce qui représente environ 140 véhicules/jour et 9 poids lourds/jour ; 
• 792 véhicules, dont 50 poids lourds sur une période d’une semaine en février/mars 2015, sur la RD 792 

au niveau du lieu-dit Les Vitarelles. Ce qui représente une moyenne de l’ordre de 105 véhicules/jour et 
8 poids lourds/jour. 

 
En outre, des travaux de mise en sécurité du carrefour RD811/RD23 sont prévus par le Conseil 
Départemental. 
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Le trafic est relativement dense sur les routes principales du secteur avec un pourcentage de poids lourds 
assez conséquent (de 5 à 6% suivant l’axe routier).  
 
L’accès à la carrière s’effectue par la RD811. Les camions de CM QUARTZ circulent en sens unique sur le 
chemin rural de Boule d’Espère à Nuzéjouls jusqu’à l’entrée de la carrière. Les camions empruntent ensuite 
les pistes internes à la carrière et sortent au Sud du périmètre par le chemin rural de Crayssac à Mercuès. 
 

 
Accès actuels à la carrière 

 
Ces chemins sont adaptés à la circulation des poids lourds et entretenus par la société CM QUARTZ qui 
possèdent les autorisations de passage (voir Annexe 3). 
 
 

2.16.2. Voies ferrée/navigable 
 
La voie ferrée reliant Cahors à Brive-la-Gaillarde passe à environ 2 km à l’Est du projet. 
 
Le Lot, navigable, passe à environ 2,7 km au Sud. 
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2.16.3. Chemins 

 
Aucun chemin communal ou rural ne traverse le projet. 
 
Les communes ne sont traversées par aucun chemin de grande randonnée (GR). Néanmoins, plusieurs 
sentiers de randonnée jalonnent le secteur (Cf. Figure ci-après) dont un longe les périmètres du projet. Il 
s’agit du « circuit des carrières », de 7,5 km. Ce chemin, comme son nom l’indique, permet la découverte 
des carrières de pierre du Lot et possède des chemins ombragés lui permettant d’être fort agréable. 
 

La sensibilité au niveau des transports est forte et notamment liée aux chemins de promenade. 
 
 
 

2.17. AMBIANCE SONORE 
 

2.17.1. Rappels théoriques sur le bruit et sa mesure 
 
L'intensité d'un son est appréciée par une grandeur physique : le niveau de pression acoustique, dont 
l'unité est le décibel ou dB. 
 
L'échelle des décibels suit une loi logarithmique qui correspond à l'augmentation des sensations perçues 
par l'oreille. 
Cette pression acoustique est corrigée en fonction de la "hauteur" de son, soit sa fréquence en hertz. Les 
sonomètres apportent ce type de correction ; la pondération A qui correspond le mieux à la sensation 
perçue est généralement celle qui est retenue. L'unité est donc le décibel A ou dB(A). 
 
La mesure de bruit correspond donc à un niveau sonore équivalent (Leq) ou niveau de bruit continu et 
constant qui a la même énergie totale que le bruit réel pendant la période considérée. 
 
Le type d'appareillage utilisé permet l'enregistrement de la valeur Leq(A) : il s'agit du niveau sonore 
équivalent de pression acoustique, d'un bruit fluctuant pondéré exprimé en décibels pondérés (A) - ou 
dB(A). 
 
La pondération est effectuée avec un filtre (A) correspondant à une courbe d'atténuation en fréquence 
bien définie pour reproduire la sensibilité de l'oreille. En effet, le signal issu d'un sonomètre restitue le plus 
fidèlement possible les variations de pression captées par le micro. Or, l'oreille ne fonctionne pas de la 
même façon, les fréquences graves et aiguës étant fortement atténuées, alors que les fréquences 
intermédiaires sont retransmises avec le maximum de sensibilité. 
 
Pour apprécier le niveau des bruits, il paraît utile de rappeler quelques niveaux d’expositions sonores de 
référence rencontrés dans les activités : 

Seuil d'audition 0 dB(A) 
Forêt calme 10 - 15 dB(A) 
Appartement 30 - 60 dB(A) 
Conversation normale 50 - 60 dB(A) 
Bureau 60 - 65 dB(A) 
Trafic urbain moyen 80 - 85 dB(A) 
Marteau pneumatique 100 - 110 dB(A) 
Seuil de douleur 120 - 130 dB(A) 
Avion à réaction (au décollage à 100 m) 120 - 130 dB(A) 
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2.17.2. Réglementation 

 
Nous prendrons comme référence l'Arrêté du 23 janvier 1997 modifié, relatif à la limitation des bruits émis 
par les Installations Classées. 
 
Cet Arrêté spécifie la notion d'émergence comme la différence entre les Leq(A) du bruit ambiant 
(établissement en fonctionnement) et les Leq(A) du bruit résiduel (établissement à l'arrêt). 
 
Ce texte précise, entre autres, que : 

1°) « les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux 
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 

Niveau de bruit ambiant Emergence admissible  
(de 7 h à 22 h) 

Emergence admissible  
(de 22 h à 7 h) 

Entre 35 et 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

2°) Les valeurs à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement afin d'assurer le respect de ces 
émergences en zones réglementées sont fixés par cet arrêté et ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période 
jour et 60 dB(A) pour la période nuit. 

 
D'après l'Arrêté du 23 janvier 1997, les zones à émergence réglementée sont : 
• « l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l'arrêté 

d'autorisation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 
• les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la 

date de l'arrêté d'autorisation. » 
 
L’arrêté préfectoral du site ne donne pas de limite de niveau sonore plus restrictives. 
 
 

2.17.3. Normalisation de la mesure des émissions sonores 
 
Les procédures de mesurage doivent être conformes à la norme AFNOR NF S 31-010 de décembre 1996 
« Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Méthodes particulières de mesurage » et à 
l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 modifié. 
 
 

2.17.4. Les sources sonores autour du site 
 
Le secteur de la carrière est caractérisé d’un point de vue ambiance sonore par les activités liées à 
l’extraction de matériaux. En effet, 5 carrières sont en activités dans le secteur ainsi qu’un atelier de taille 
de pierre. Les sources de bruit de ces activités sont bruyantes et sont les suivantes : 
• circulations des engins ; 
• installations de traitement des matériaux (concassage/criblage) ; 
• sciage de la pierre ; 
• tirs de mines. 

 
La circulation routière au niveau de la RD811 est également une source de bruit principale, car très 
fréquentée.  

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 71 



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

Etude d’Impact – Analyse de l’état actuel 
 

 
Le niveau sonore local est donc plutôt élevé en période diurne, pendant les heures d’activités des carrières. 
 
 

2.17.5. Les mesures de bruit résiduel (hors activité) et ambiant (en activité) 
 
Afin de quantifier le niveau sonore actuel, GéoPlusEnvironnement a procédé à une campagne de mesures 
de bruit dans l'environnement le 18 janvier 2017, au niveau du secteur du projet. Ces mesures ont été 
réalisées en période diurne (7h-22h), entre 10h20 et 15h20, avec un sonomètre intégrateur de classe 1. 
Chaque mesure a été réalisée sur une période de 30 minutes. 
 
Au cours des enregistrements, les conditions météorologiques étaient les suivantes : 
• ciel dégagé ; 
• pas de précipitation, 
• température de -5°C à 1°C, 
• vent nul. 

 
Ces conditions sont donc représentatives de la période hivernale et légèrement défavorables pour la 
propagation sonore (selon la norme NF S 31-010). De nouvelles mesures seront réalisées en cours d’année 
2018 conformément à la politique environnementale interne CM QUARTZ et notamment sa certification 
ISO 14001. 
 
Pour les zones à émergence réglementée, lorsque la différence entre le Leq(A) et le L501 est supérieure à  
5 dB(A) pour le bruit résiduel, il convient d’utiliser le L50 comme indicateur d’émergence. 
 
Le tableau suivant présente la différence entre le Leq(A) et le L50 : 

Stations 
Résiduel (hors activité) 

Leq en dB(A) L50 en dB(A) Leq – L50 > 5 
en dB(A) 

Valeur résiduelle 
en dB(A) 

S1 Habitation Nord-Ouest 63,1 34,7 Oui 34,7 
S2 Habitation RD811 62,0 55,0 Oui 55,0 

S4 Habitation en limite Nord 47,4 34,6 Oui 34,6 
 
Pour les trois stations en zone à émergence réglementée, le L50 est donc retenu pour calculée l’émergence. 
 
Les résultats de la campagne de mesures, réalisée en période diurne, sont présentés dans le tableau suivant 
(Cf. Figure ci-après) : 

Station Emplacement Bruit résiduel dB(A) Bruit ambiant dB(A) Emergence* 
calculée en dB(A) 

S1 Habitation Nord-Ouest 34,7 34,5 - 
S2 Habitation RD811 55,0 51,3 - 
S3 Au centre de la zone d’extension 38,1 - - 
S4 Habitation en limite Nord 34,6 38,5 4,0 

* arrondie au 0,5 dB(A) le plus proche conformément à la réglementation 
 
L’Annexe 4 présente les fiches de bruit de cette campagne 2017. 
  

11 Le L50 est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 50% de l’intervalle de mesurage. 
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Les niveaux sonores obtenus lors de cette campagne de mesures permettent de qualifier l’ambiance sonore 
du secteur comme relativement calme et localement influencée par la RD811.  
 
De plus, l’exploitant réalise des campagnes sonores annuelles. Les résultats de la dernière campagne 
(novembre 2016) sont présentés ici : 

Station Emplacement Bruit résiduel dB(A) Bruit ambiant dB(A) Emergence* 
calculée en dB(A) 

1 Habitation Nord-Ouest 41,5 44,8 3,5 
2 Habitation RD811 48,3 46,2 2,0 
3 Magasin de voiture 49,1 49,8 0,5 

4 Habitation en limite Nord et limite 
ICPE 46,5 44,7 - 

5 Limite Est (sortie des camions) - 55,5 - 
6 Limite Sud - 49,4 - 

* arrondie au 0,5 dB(A) le plus proche conformément à la réglementation 
 
 
Les conclusions de ce rapport étaient : « Tous les points de mesures sont conformes aux exigences 
réglementaires. Les niveaux de bruit restent stables par rapport à ceux de 2015. » 
 
L’activité de carrière n’est pas à l’origine de tonalité marquée. 
 

La sensibilité vis-à-vis de l’ambiance sonore est donc moyenne. 
 
 
 

2.18. VIBRATIONS 
 
Localement, à proximité du projet, plusieurs sources de vibrations existent déjà, les principales sont les 
suivantes : 
• les carrières du secteur : 

- les tirs de mines : ces vibrations sont fréquentes, d’amplitude importante mais courtes dans le 
temps ; 

- la circulation des engins : ces vibrations sont régulières et de faible amplitude et n’occasionnent 
aucune conséquence sur les structures aux alentours ; 

- les différents organes à mouvements giratoires de l’unité de traitement de granulats : ces 
vibrations sont régulières et de faible amplitude et n’occasionnent aucune conséquence sur les 
structures aux alentours. 

 
Les zones potentiellement sensibles aux vibrations autour du projet sont les infrastructures et habitations 
suivantes : 
• les maisons riveraines, dont la plus proche est située en limite Nord du périmètre de demande ; 
• la RD811 empruntée par de nombreux poids lourds ; 
• la maison troglodyte à 1,4 km au Sud-Ouest. 
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Les mesures de vibration effectuées pendant les tirs de mine au niveau de la première habitation et de la 
maison troglodyte montrent des valeurs faibles et un respect de la réglementation, comme en témoigne le 
dernier relevé sismographique en Annexe 5. Le sismographe placé à l’habitation troglodyte ne s’est pas 
déclenché en raison des faibles vibrations dues au tir de mines. 
 
Ce relevé montre également que la surpression acoustique de crête est inférieure à 100 dB. 
 

La sensibilité du secteur vis-à-vis des vibrations est donc faible à moyenne. 
 
 
 

2.19. AMBIANCE LUMINEUSE  
 
Le site est localisé au sein d’une zone rurale dont l’éclairage est inexistant. Les sources lumineuses 
correspondent aux phares des véhicules circulant sur la RD811. 
 
Tout comme les carrières existantes, le site est à l’origine d’une lumière uniquement en période sombre, à 
la tombée de la nuit en hiver (éclairage des engins et de l’installation de traitement) et le matin à l’aurore. 
 

La sensibilité du secteur aux éclairages nocturnes est donc faible. 
 
 
 

2.20. SIGNES OFFICIELS DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE 
 
D’après l’INOQ (Institut National de l’Origine et de la Qualité), les communes de Crayssac et d’Espère 
appartiennent : 
• aux aires géographiques protégées (IGP) : « Agneau du Quercy », « Canard à foie gras du Sud Ouest », 

« Chapon du Périgord », « Comté Tolosan blanc », « Côtes du Lot blanc », « Jambon de Bayonne », 
« Porc du Sud-Ouest » et « Poulet du Périgord » ; 

• aux appellations d’origine protégée (AOP) : « Bleu des Causses », « Noix du Périgord » et 
« Rocamadour ». 

 
La commune de Crayssac est également dans l’aire AOP « Cahors » et l’IGP « pruneaux d’Agen ». 
 
Actuellement, aucune vigne, ni aucun élevage de canard, d’agneau, de porc, de vache, ou de chèvre ne se 
trouve sur ou à proximité du site du projet. Il n’y a pas non plus de production de pruneaux ou de noix sur 
le secteur. 
 

La sensibilité est donc nulle. 
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2.21. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 

2.21.1. Servitudes électriques 
 
D’après ENEDIS (Cf. Figure ci-après et Annexe 6) deux lignes souterraines longent le chemin rural de Boule 
d’Espère à Nuzéjouls. L’une alimente la carrière en électricité et l’autre continue sur ce chemin rural et 
alimente la carrière voisine COLAS. 
 
 

2.21.2. Servitudes de télécommunication 
 
Une ligne téléphonique aérienne longe le chemin rural de Boule d’Espère à Nuzéjouls et alimente la 
carrière (Cf. Figure ci-après). 
 
Une autre ligne téléphonique aérienne longe le chemin rural de Crayssac à Mercuès, séparant le projet en 
deux zones. 
 
 

2.21.3. Eau potable 
 
D’après les consultations du PLU à la Mairie de Crayssac, une canalisation d’eau potable est présente le 
long du chemin Boule d’Espère à Nuzéjouls. Cette canalisation dessert le site en eau potable (fontaine à 
eau, douches et sanitaires). 
 
 
Le site n’est concerné par aucune : 
• servitude de gaz ; 
• servitude aéronautique gérée par l’aviation civile ; 
• servitude radioélectrique ; 
• canalisation d’irrigation ; 
• réseau d’assainissement. 
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1.4. SYNTHESE DES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES 
 

Légende 
0 Indifférent 
 Sensibilité faible 
 Sensibilité moyenne 
 Sensibilité forte 

 
Les sensibilités de l’environnement sont récapitulées dans le tableau suivant : 

Nature Commentaires Sensibilité 
Géologie  Calcaire massif intercalé de petits lits marneux  

Stabilité des terrains 
Zone de sismicité très faible, aléa retrait gonflement des 

argiles faible, mouvements de terrain répertoriés au bord du 
Lot, cavités souterraines 

 

Pédologie Sols peu développés  
Topographie  Relief marquée de 248 à 281 m NGF sur le projet  

Eaux souterraines Absence de nappe au droit du site 
Circulations d’eau souterraine possible dans les fracturations 

 

Eaux superficielles 
Projet appartenant au bassin versant du ruisseau de Rouby 

rejoignant le Lot à débit important et moyenne qualité 
biologique 

 

Inondabilité Hors zone inondable 0 

Gestion des eaux 
AEP Projet à l’intérieur du périmètre de protection éloignée du 

captage Mas Viel abandonné 
 

Loisirs Lac Vert situé à Catus pour la baignade et le canoë   
Irrigation Pas de réseau d’irrigation dans le secteur 0 

Milieux Naturels 

Zonages officiels Zonages éloignés du projet  

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

humides (<1ha) 
 

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

ZNIEFF et 3 espèces CITES) 
 

Faune  

Oiseaux : 1 espèce d’intérêt communautaire et 1 espèce 
classé vulnérable nicheuse 

Mammifère : 1 espèce commune 
Chiroptères : gîtes potentiels de la Barbastelle, Vespère de 

Savi et Noctule de Leilser 
Reptiles : aucune espèce 

Amphibiens : 2 espèces protégées au sein du projet 
Invertébrés : coléoptères saproxyliques potentiellement 

présents dans les boisements 

 

Boisement  3 habitats de boisement concernés dont la majorité est la 
chênaie pubescente 

 

Paysage et visibilité 
Paysage vallonné, formé de coteaux verdoyants et d’habitat 

et d’agriculture en fond de vallée 
Projet visible essentiellement depuis l’Est 

 

Qualité de l’air / climat 
Empoussièrement modéré 

857 mm de pluviométrie annuelle 
Vent dominant de secteur Sud-Est à 3 m/s en moyenne 

 

Population / Habitat 10 habitations dans un rayon de 300 m   
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Nature Commentaires Sensibilité 

ERP  Magasin automobile à 100 m 
Restaurant à 330 m 

 

Activités voisines 
Nombreuses carrières de pierres plates à proximité 

Déprise agricole 
Terrains du projet non occupés par l’agriculture 

 

Tourisme et loisirs Secteur moyennement touristique  

Patrimoine 
culturel 

Archéologie 
Pas de zone de présomption de vestiges archéologiques dans 

le secteur 
Aucun vestige découvert sur le site à ce jour 

0 

Monuments 
Historiques 

Vue sur le projet depuis le Château de Mercuès 
Projet non concerné par un rayon de protection de 

monument historique 
 

Sites protégés Vue depuis le domaine de Mercuès (site classé à 3,2 km)  

Transport 
Routes adaptées au trafic de poids lourds 

Nombreuses carrières amenant beaucoup de trafic 
Chemin de promenade longeant le périmètre du projet 

 

Bruit 
Ambiance sonore du secteur sous l’influence de l’activité des 

carrières et de la circulation routière 
Respect des seuils réglementaires 

 

Vibrations Activités voisines et projet source de vibrations assez faibles 
(tirs de mines) 

 

Ambiance lumineuse  Zone faiblement éclairée la nuit  
Appellation d’origine Hors zone d’appellation d’origine 0 

Réseau électrique Présence d’une ligne aérienne alimentant la carrière  
Réseau téléphonique Présence d’une ligne aérienne le long du périmètre du projet  

Canalisation d’eau potable Présence d’une canalisation alimentant le site  
Gazoduc Aucune servitude 0 

Aviation civile Aucune servitude 0 
Radiofréquences Aucune servitude 0 

Réseau d’eaux usées Aucune servitude 0 
Réseau d’irrigation Aucune servitude 0 

 
 
Les sensibilités principales au niveau de ce site sont liées : 
• aux milieux naturels ; 
• aux habitations proches ; 
• aux transports et notamment les chemins de promenade ; 
• aux réseaux d’eau potable. 
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3. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT : EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS 

SECONDAIRES, CUMULATIFS, TRANSFRONTALIERS TEMPORAIRES ET 
PERMANENTS, A COURT, MOYEN ET LONG TERME 

 

3.1. IMPACT BRUT SUR LES SOLS 
 

3.1.1. Impact brut sur la qualité des sols 
 
Les différents impacts d’une exploitation de carrière sur la qualité d’un sol peuvent provenir : 
• de sa mise à nu lors du défrichement ; 
• du décapage et du stockage des terres végétales ; 
• de la circulation d’engins et de véhicules sur le site ; 
• d’une pollution accidentelle par des hydrocarbures. 

 
Le décapage concerne un seul horizon (10 500 m3 environ) composé de terres et de cailloux calcaires. Il n’y 
a pas à proprement parler de terres végétales sur le site. 
 
Le risque de pollution accidentelle du sol demeure, bien que faible du fait des mesures spécifiques mises 
en place sur le site (Cf. Chapitre 8). En outre, en cas de fuite accidentelle d’un engin, les matériaux pollués 
seront récupérés puis évacués et traités dans les locaux d’une entreprise agréée. 
 
Le projet d’extension ne changera en rien les pratiques actuellement en vigueur sur la carrière concernant 
la qualité des sols. L’impact futur induit par le projet sera donc strictement identique à l’actuel. 
 

L’impact brut futur sur la qualité des sols sera faible, direct et temporaire. 
 
 

3.1.2. Impact brut sur la stabilité des sols 
 
Sur le site, à ce jour, aucun signe de glissement, d’effondrement, ou de fontis, n’a été constaté sur les 
fronts, les talus, les merlons.  
 
La hauteur des fronts d’extraction sera de 12 m maximum, et donc l’impact de l’extraction sur la stabilité 
des sols alentour sera maîtrisé. De plus, les fronts d’extraction auront une pente maximale de 80° ce qui 
leur assurera une bonne stabilité.  
 
Le délaissé réglementaire de 10 m n’a pas été respecté sur la carrière actuelle à l’Est (dû à l’ancien 
exploitant). Il n’y a jamais eu d’affaissement ou d’effondrement des terrains limitrophes au périmètre 
actuel. Afin de s’assurer de la stabilité des terrains avoisinants, la parcelle limitrophe est intégrée à la 
demande d’autorisation, ceci permet d’augmenter le délaissé à environ 15 m. La bande de retrait 
réglementaire de 10 m sera respectée sur le projet d’extension. 
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L’extraction se fera à l’explosif et à la pelle comme actuellement. Le traitement des matériaux se fera à 
l’aide d’installations mobiles positionnées au plus des fronts. Ainsi, le transport des matériaux sera limité. 
La reprise du tout-venant sera uniquement réalisée par des chargeurs. Les vibrations dues aux engins 
susceptibles de nuire à la stabilité des sols seront relativement réduites spatialement. 
 
Les fondations relatives aux bâtiments et matériels techniques en place ont été réalisées dans les règles de 
l’art. 
 

L’impact brut sur la stabilité des sols sera faible, direct et temporaire. 
 
 

3.1.3. Impact brut sur l’utilisation de la ressource : sol 
 
Les différents impacts sur le sol et l’utilisation de la ressource seront les suivants : 
• le décapage et le stockage des terres de découverte, 
• l’extraction du gisement en place. 

 
Le principal impact est l’enlèvement de matériaux du sous-sol qui entraine donc la consommation de 
ressource naturelle. Cependant, l’économie de celle-ci est au cœur du projet avec existence d’une activité 
de recyclage de produits inertes extérieurs, exploitation rationnelle du gisement du fait d’un retour 
d’expérience d’une vingtaine d’années à son extraction, chaulage de produits autrefois mis au rebus, etc. 
 
Les terres de découverte seront réutilisées dans le réaménagement coordonné et donc il n’y aura pas de 
consommation de cette ressource. 
 

L’impact brut sur l’utilisation de la ressource du sol sera faible, direct et temporaire. 
 
 

3.1.4. Effets cumulés avec les carrières alentour 
 
Les carrières voisines exploitent le gisement par tir de mines tout comme celle de CM QUARTZ. Cependant, 
les carrières de pierres plates ont des productions très faibles ce qui induit peu de tirs de mines dans 
l’année.  
Pour ce qui est de la carrière voisine de granulats, les campagnes de tirs de mines ne sont pas réalisées en 
même temps. 
Aucun désordre n’a été observé sur les habitations riveraines. 
 
Les risques de pollution accidentelle des sols sont limités du fait de l’absence de migration importante de 
ce type de pollution par les hydrocarbures. De, plus, en cas de fuite accidentelle, les matériaux pollués sont 
récupérés et évacués des sites. 
 
L’impact cumulé est donc nul. 
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3.2. IMPACT BRUT SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
 

3.2.1. Impact du projet 
 
Rappel de l’état initial et du projet d’extraction : 
• il n’a pas été constaté de venues d’eaux véritables sur la carrière actuelle, 
• absence de nappe au droit du projet, 
• possibles suintements au grè des fracturations de la roche, 
• le projet prévoit une extraction à la cote minimale de 236 m NGF, 
• des matériaux inertes sont accueillis sur le site, la part non valorisable est utilisée pour le 

remblaiement de la zone actuellement autorisée, 
• la carrière se trouve dans le périmètre de protection éloignée du captage AEP de Mas Viel, devant être 

abandonné fin 2017. 
 
Du fait de l’absence de venues d’eau sur la carrière et de nappe au droit du site, l’impact quantitatif est non 
notable. 
 
Au vu du faible potentiel hydrogéologique de la formation géologique exploitée, le risque de pollution 
accidentelle des eaux souterraines est quasi-nul. En outre, le projet est concerné par l’impluvium du 
périmètre de protection éloigné du captage AEP de Mas Viel voué à être abandonné. Les eaux pluviales 
ruisselant sur le site sont susceptibles de s’infiltrer dans les rares fracturations du massif et rejoindre cette 
résurgence située au Sud du projet. Ce risque concerne donc principalement les eaux superficielles, 
notamment les eaux pluviales qui s’infiltrent sur le site ou rejoignent les points bas : bassins de 
décantation. 
 

L’impact brut sur les eaux souterraines est donc très faible, indirect et temporaire. 
 
 

3.2.2. Effets cumulés avec les carrières alentour 
 
Il n’y aura pas d’effet cumulé sur les eaux souterraines en raison du faible potentiel hydrogéologique du 
secteur. 
 
L’impact cumulé est donc nul. 
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3.3. IMPACT BRUT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 
 

3.3.1. Impact sur les écoulements superficiels 
 
Actuellement, les eaux pluviales de la carrière sont dirigées vers plusieurs bassins de 
décantation/infiltration en fond de fouille. Il n’y a pas de rejet vers les cours d’eau. Ces bassins sont 
suffisamment dimensionnés pour retenir une pluie décennale (B1 = 600 m3, B2 = 2 000 m3, B3 = 1 000 m3). 
 
La carrière actuelle étant en dent creuse, en cas de forte pluie, les eaux s’accumulent en fond de fouille. Il 
n’y a pas de risque d’inondation des alentours. 
 
Les bassins actuels seront comblés et déplacés au fur et à mesure du remblaiement. Un nouveau bassin, 
créé dès le début de l’exploitation, sera conservé afin de recueillir les eaux pluviales une fois le 
remblaiement terminé. Ce bassin permettra également la migration et la reproduction des amphibiens. 
 
Pour la zone Est, en extraction, un bassin (B5) en fond de fouille sera créé dès le début de l’exploitation. Il 
récoltera toutes les eaux internes au périmètre du projet. Toutes les eaux externes seront déviées à l’aide 
de merlons et fossés périphériques. L’extraction étant en dent creuse, il n’y aura pas de rejet vers les cours 
d’eau.  
 
Le dimensionnement des bassins est réalisé ci-dessous pour les six phases d’exploitation : 
 
 Phase 1 :  

En phase 1, il y aura 4 bassins versants au niveau de la zone Ouest et 1 seul au niveau de la zone Est 
d’extraction (voir schéma ci-après). 
 
Les eaux tombant au Sud de la carrière s’infiltreront naturellement comme actuellement. Le surplus d’eau 
sera dirigé vers l’Est et le Sud en fonction de la pente naturelle.  
 
Cinq bassins de récolte et de décantation seront nécessaires à la bonne gestion des eaux de ruissellement. 
 
Ces cinq bassins ont été dimensionnés à partir de la méthode des pluies3, à partir des données disponibles 
à la station météorologique de Gourdon, pour un épisode décennal. 
 

Hypothèses Bassin B1 Bassin B2 Bassin B3 Bassin B4 Bassin B5 
Surface du bassin versant 1,07 ha 0,91 ha 0,73 ha 2,39 ha 2,92 

Pluie d’occurrence 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 
Coefficient de ruissellement 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Débit de fuite Nul Nul Nul Nul Nul 
Volume* 300 m3 300 m3 250 m3 700 m3 800 m3 

* une marge de sécurité est appliquée sur les volumes. 
 
Les fiches de calculs sont disponibles en Annexe 7. 
  

3 Méthode usuellement employée en hydraulique pour le dimensionnement de ce type d’ouvrage. 
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Gestion des eaux pluviales en phase 1 

 
 
 
 Phase 2 :  

En phase 2, il y aura 3 bassins versants au niveau de la zone Ouest et 1 seul au niveau de la zone Est 
d’extraction (voir schéma ci-après). Le bassin B1 aura été comblé. Son bassin versant précédent sera 
fusionné avec le bassin versant B2. Les bassins B3 et B4 seront identiques à la phase 1. 
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Gestion des eaux pluviales en phase 2 

 
Les eaux tombant au Sud de la carrière s’infiltreront naturellement comme actuellement. Le surplus d’eau 
sera dirigé vers l’Est et le Sud en fonction de la pente naturelle.  
 
Quatre bassins de récolte et de décantation seront nécessaires à la bonne gestion des eaux de 
ruissellement. Ils ont été dimensionnés à partir de la méthode des pluies, à partir des données disponibles 
à la station météorologique de Gourdon, pour un épisode pluvieux décennal. 
 

Hypothèses Bassin B2 Bassin B3 Bassin B4 Bassin B5 
Surface du bassin versant 1,98 ha 0,73 ha 2,39 ha 4,38 ha 

Pluie d’occurrence 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 
Coefficient de ruissellement 0,7 0,7 0,7 0,7 

Débit de fuite Nul Nul Nul Nul 
Volume* 600 m3 250 m3 700 m3 1 500 m3 

* une marge de sécurité est appliquée sur les volumes. 
 
Les fiches de calculs sont disponibles en Annexe 7. 
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 Phase 3 :  

En phase 3, ce seront les mêmes bassins versants que pendant la phase 2 au niveau de la zone Ouest. La 
totalité de la zone Est d’extraction constituera elle un seul bassin versant (voir schéma ci-dessous). Toutes 
les eaux extérieures au site seront déviées par des fossés et merlons. 
 

 
Gestion des eaux pluviales en phase 3 

 
Quatre bassins de récolte et de décantation seront nécessaires à la bonne gestion des eaux de 
ruissellement. Ils ont été dimensionnés à partir de la méthode des pluies, à partir des données disponibles 
à la station météorologique de Gourdon, pour un épisode pluvieux décennal. 

Hypothèses Bassin B2 Bassin B3 Bassin B4 Bassin B5 
Surface du bassin versant 1,98 ha 0,73 ha 2,39 ha 8,45 ha 

Pluie d’occurrence 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 
Coefficient de ruissellement 0,7 0,7 0,7 0,7 

Débit de fuite Nul Nul Nul Nul 
Volume* 600 m3 250 m3 700 m3 2 500 m3 

* une marge de sécurité est appliquée sur les volumes. 
 
Les fiches de calculs sont disponibles en Annexe 7. 

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 86 



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

Etude d’Impact – Description des incidences notables 
 

 
 Phase 4 :  

En phase 4, les mêmes bassins versants B2 et B3 seront fusionnés (le bassin B2 aura été comblé). Le bassin 
versant B4 sera inchangé, tout comme celui de la zone Est d’extraction (voir schéma ci-dessous). Toutes les 
eaux extérieures au site seront déviées par des fossés et merlons. 
 

 
Gestion des eaux pluviales en phase 4 

 
Trois bassins de récolte et de décantation seront nécessaires à la bonne gestion des eaux de ruissellement. 
Ils ont été dimensionnés à partir de la méthode des pluies, à partir des données disponibles à la station 
météorologique de Gourdon, pour un épisode pluvieux décennal. 

Hypothèses Bassin B3 Bassin B4 Bassin B5 
Surface du bassin versant 2,71 ha 2,39 ha 8,45 ha 

Pluie d’occurrence 10 ans 10 ans 10 ans 
Coefficient de ruissellement 0,7 0,7 0,7 

Débit de fuite Nul Nul Nul 
Volume* 800 m3 700 m3 2 500 m3 

* une marge de sécurité est appliquée sur les volumes. 
 
Les fiches de calculs sont disponibles en Annexe 7. 
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 Phases 5 et 6 :  

En phases 5 et 6 il n’y aura qu’un seul bassin versant par zone d’exploitation (voir schéma ci-dessous). 
Toutes les eaux extérieures au site seront déviées par des fossés et merlons. 
 

 
Gestion des eaux pluviales en phases 5 et 6 

 
Deux bassins de récolte et de décantation seront nécessaires à la bonne gestion des eaux de ruissellement. 
Ils ont été dimensionnés à partir de la méthode des pluies, à partir des données disponibles à la station 
météorologique de Gourdon, pour un épisode pluvieux décennal. 

Hypothèses Bassin B4 Bassin B5 
Surface du bassin versant 5,09 ha 8,45 ha 

Pluie d’occurrence 10 ans 10 ans 
Coefficient de ruissellement 0,7 0,7 

Débit de fuite Nul Nul 
Volume* 1 500 m3 2 500 m3 

* une marge de sécurité est appliquée sur les volumes. 
 
Les fiches de calculs sont disponibles en Annexe 7. 
 
Le tableau suivant récapitule les volumes nécessaires à chaque phase pour contenir un épisode pluvieux 
décennal : 

Phase Bassin B1 Bassin B2 Bassin B3 Bassin B4 Bassin B5 
Phase 1 300 m3 300 m3 250 m3 700 m3 800 m3 
Phase 2 - 600 m3 250 m3 700 m3 1 500 m3 
Phase 3 - 600 m3 250 m3 700 m3 2 500 m3 
Phase 4 - - 800 m3 700 m3 2 500 m3 
Phase 5 - - - 1 500 m3 2 500 m3 
Phase 6 - - - 1 500 m3 2 500 m3 

 
Les bassins B1 (600 m3), B2 (2 000 m3) et B3 (1 000 m3) sont existants et seront comblés au fur et à mesure 
de l’avancée du remblaiement. Leurs volumes seront suffisants pour contenir un épisode pluvieux décennal 
pour chaque phase d’exploitation. 
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Le bassin B4, d’une surface d’environ 2 000 m² et d’une profondeur minimale d’1 m, sera réalisé dès le 
début de l’exploitation permettant ainsi de contenir les eaux d’un épisode pluvieux décennal pour chaque 
phase d’exploitation. 
 
Le bassin B5 sera creusé dès le début de l’extraction sur une surface d’environ 450 m² et une profondeur de 
6 m, ce qui représentera un volume de 2 700 m3. Il sera donc en capacité de recueillir les eaux d’une pluie 
décennale si nécessaire. 
 
Les fonds de fouille seront légèrement pentés vers les bassins de décantation afin de diriger les eaux 
pluviales gravitairement. 
 
Il n’y aura aucun rejet dans un cours d’eau. Les eaux contenues dans les bassins s’infiltrent. Ceux-ci seront 
curés au moins 1 fois par an et quand ils le nécessiteront. 
 
Les écoulements superficiels seront donc maîtrisés. 
 
Une fois l’exploitation terminée, les eaux continueront de ruisseller vers les points bas du site : au Sud pour 
la zone à l’Ouest et au Nord-Est pour la zone Est. 
 
La surface et le profil de la carrière réaménagée permettront de contenir les eaux de ruissellement à 
l’intérieur du site. Au terme de l’exploitation, les bassins B4 et B5 resteront en place. 
 
 
D’après l’exploitant, aucun incident (inondation en aval du site, bassin totalement comblé par les boues de 
décantation, etc.) n’est survenu depuis le début de l’exploitation. 
 
 

3.3.2. Impact sur la qualité des eaux superficielles 
 
La qualité des eaux est dépendante des surfaces sur lesquelles elles s’écoulent. Sur l’ensemble du site, ces 
eaux sont susceptibles de se charger en matières en suspension mobilisables et éventuellement en 
hydrocarbures en faible quantité. De ce fait, la qualité des eaux pourrait être indirectement dégradée par 
une pollution accidentelle du sol, par des traces et égouttures d'hydrocarbures provenant de fuites 
accidentelles au niveau des engins d’extraction ou de transport. 
 
Le dimensionnement des bassins a été fait de telle façon que le risque de débordement soit négligeable, 
voir nul. Il n’y aura pas de rejet vers les cours d’eau.  
 
Par ailleurs, les analyses effectuées sur le bassin en fond de fouille de la zone d’extraction actuelle mettent 
en évidence une bonne gestion des eaux du site, malgré une concentration en MES plus importante en 
2017 (valeur isolée). En l’absence de rejet vers les cours d’eau, ces valeurs n’ont pas d’impact. 
 

Paramètres Résultats 2014 Résultats 2015 Résultats 2016 Résultats 2017 Seuils réglementaires 
pH 7,9 7,5 7,9 7,9 5,5 < x < 8,5 

MES <2  mg/l 9,2 mg/l 2,5 mg/l 52 mg/l 35 mg/l 
DCO < 30 mg/l O2 < 30 mg/l O2 < 30 mg/l O2 <30 mg/l O2 125 mg/l 

Indice Hydrocarbure < 0,03 mg/l < 0,03 mg/l < 0,03 mg/l < 0,03 mg/l 10 mg/l 
 

L’impact brut sur les eaux superficielles sera faible, direct et temporaire. 
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3.3.3. Effets cumulés avec les carrières alentour 

 
Chaque carrière possède sa propre gestion des eaux pluviales. Elles n’ont aucune interaction puisqu’elles 
canalisent chacune leurs eaux pluviales. 
 
L’impact cumulé est donc nul. 
 
 
 

3.4. IMPACT BRUT SUR LA RESSOURCE EN EAU 
 
Pour rappel, la carrière se trouve dans le périmètre de protection éloigné du captage AEP de Mas Viel qui 
sera abandonné d’ici la fin de l’année.  
 
Il n’y a et n’y aura pas de prélèvement dans une nappe ou un cours d’eau. L’eau servant à l’arrosage sera en 
partie pompée dans les bassins de décantation recueillant les eaux pluviales. L’arrosage automatique est 
également raccordé au réseau AEP communale en cas de besoin supplémentaire. 
 
L’eau pour la consommation, les sanitaires et les douches sont reliés au réseau d’eau potable de la 
commune. 
 

L’impact sur la ressource en eau sera nul. 
 
L’impact de la carrière étant nul, il n’y aura aucun impact cumulé avec les autres carrières. 
 
 
 

3.5. IMPACT BRUT SUR LES MILIEUX NATURELS 
 

3.5.1. Impacts potentiels sur les habitats naturels et la flore 
 

3.5.1.1. Habitats d’intérêt communautaire 
 
Le projet impacte l’habitat d’intérêt communautaire 6210 Mesobromion du Quercy réparti comme suit 
dans l’aire d’étude : 
• 4 644 m² sont situés dans le périmètre Sud d’extension. Cet habitat sera impacté sur sa quasi-surface 

puisque 4 536 m² se trouve au sein du périmètre de demande ; 
• 739 m² se trouve au niveau de l’entrée de la carrière et ne sera pas impactée. En effet, cette partie 

n’est pas incluse dans le périmètre de chantier et ne fera donc pas l’objet d’une modification.  
 
Cet habitat est présent en abondance autour de l’aire d’étude. 
 
Un bassin de décantation au niveau de l’exploitation actuelle accueille 800 m² de communautés à 
characées des eaux oligo-mésotrophes calcaires (habitat 3140). Ces characées s’implantent sur des milieux 
pionniers et sont donc susceptibles de coloniser les bassins qui seront créés dans le futur.  
 

L’impact sur les habitats d’intérêt communautaire est donc estimé comme faible et acceptable. 
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3.5.1.2. Zones humides 

 
De très faibles surfaces de zones humides ont été inventoriées sur l’aire d’étude. Il s’agit de : 
• formations à Phalaris arundinacea (C3.26) : créées par l’exploitation de la carrière, 10 m² de cette 

formation sont présents au niveau d’un bassin de décantation. Ce bassin sera comblé dans le cadre de 
l’exploitation de la carrière (remblaiement de la zone actuelle) ; 

• fourrés ripicoles planitaires et collinéens à Salix (F9.12) : 200 m² sont présentes au Sud du projet au 
niveau de la zone d’extension. Cette dépression humide utile au bon déroulement du cycle biologique 
du triton palmé est rare dans les environs du site. Cette zone humide sera donc évitée. 

 
L’impact sur ces zones humides est donc modéré. 

 
3.5.1.3. Impact sur la flore : atteinte aux espèces patrimoniales 

 
 Espèces protégées : 

Aucune espèce protégée n’a été inventoriée sur l’aire d’étude. 
 

L’impact sur la flore protégée est donc considéré comme négligeable. 
 
 
 Espèces patrimoniales non protégées : 

Deux espèces déterminantes ZNIEFF (mais à très bon statut de conservation) seront touchées par le projet :  
• le Potamot noueux, qui se développe sur l’un des plans d’eau de la carrière (abritant aussi l’habitat 

d’intérêt communautaire 3140). Cependant, il est prévu de créer un nouveau bassin au Sud de la zone 
de remblaiement et d’y transplanter ces espèces végétales.  

• la Potentille dressée prospérant au niveau des pelouses sèches (Mesobromion du Quercy), abondantes 
aux environs de l’aire d’étude. Le maintien de la population locale ne sera pas remis en cause. 

 
L’impact sur la flore patrimoniale non-protégée est donc considéré comme faible. 

 
 
 Espèces invasives : 

Sur ce site, trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et à la dissémination des espèces 
invasives : la mise à nu de surface de sol, le transport de fragments de plantes par les engins de chantier, 
l’import de terre de l’extraction. 
 
La mise à nu du terrain par le décapage, mais surtout l’accueil de terres extérieures favorisent l’installation 
et le développement d’espèces invasives. 
 
Six espèces invasives ont été détectées sur le site : l’Ailanthe (Ailanthus altissima), la Vergerette du Canada 
(Erigeron canadensis), le Buddleia (Buddleia davidii), la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon 
Sud-Africain (Senecio inaequidens) et le Buisson ardent (Pyracantha coccinea). 
 
La lutte contre le développement des espèces invasives par la formation à la détermination ainsi que 
l’ensemencement des talus (réaménagement coordonné) limiteront leur dissémination. 
 

L’impact potentiel du projet sur la dissémination d’espèces invasives est donc considéré comme faible. 
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3.5.2. Impacts potentiels sur la faune 

 
3.5.2.1. Avifaune 

 
 Perte d’habitat : 

Le cortège forestier peuple les chênaies environnant l’aire d’étude. 4,0 ha de ces milieux, abondants autour 
du site, seront détruits lors de l’exploitation. L’impact sur l’habitat de ce cortège est donc considéré 
comme modéré. 
 
Le cortège des milieux semi-ouverts (comprenant notamment l’Alouette lulu et le Verdier d’Europe) 
occupe les lisières de chênaie, et les zones clairsemées de ces boisements au Sud-Est de l’aire d’étude. Ce 
type de milieux est très abondant aux alentours du site. L’impact sur l’habitat de ce cortège est donc 
considéré comme faible. 
 
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). L’activité de carrière a tendance à 
recréer ce type de milieux, via la recolonisation des zones à nu en fin d’exploitation. L’impact sur l’habitat 
de ce cortège est donc considéré comme négligeable. 
 
En ce qui concerne les milieux rupicoles, le site de la carrière est arpenté régulièrement par le Rougequeue 
noir et la Bergeronnette grise. Pour autant, aucun signe de nidification de ces espèces n’a été observé au 
niveau des fronts de la carrière. L’activité de carrière tend à engendrer de nouveaux milieux favorables à 
ces espèces. L’impact sur l’habitat de ce cortège est donc considéré comme faible, voire légèrement 
positif. 
 
 
 Destruction potentielle d’individus : 

Chaque milieu de l’aire d’étude est occupé par un cortège d’oiseaux nicheurs qui seront vulnérables au 
moment de leur reproduction, en raison de la faible mobilité des jeunes individus et de la présence d’œufs. 
Des travaux réalisés à cette période cruciale de l’année sur des lieux de nidification, pourraient entraîner 
une destruction directe des individus en présence. L’impact potentiel brut (avant mesures) est donc 
considéré comme fort. 
 
 

3.5.2.2. Mammifères terrestres 
 
Seul le Chevreuil a été inventorié sur l’aire d’étude. Cette espèce est dépendante des milieux forestiers très 
abondants aux environs du site. Il s’agit d’une espèce mobile capable de se reporter facilement sur les 
milieux environnant la carrière, même en situation de continuité forestière altérée. L’impact potentiel brut 
sur l’habitat de ce groupe est donc considéré comme négligeable. 
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3.5.2.3. Chiroptères 

 
 Perte d’habitat : 

Concernant les chiroptères, des espèces forestières, dont la Barbastelle d’Europe, le Vespère de Savi et la 
Noctule de Leisler gîtent très probablement dans l’aire d’étude immédiate. Or, la Barbastelle d’Europe est 
une espèce particulièrement dépendante de la bonne qualité des continuités forestières. 
 
4,0 ha de chênaies, milieu abondant (16,6 ha rien que dans l’aire d’étude élargie) autour du site, seront 
défrichés lors de l’exploitation. L’impact potentiel (avant mesures) sur l’habitat de ce groupe est donc 
considéré comme fort. 
 
 
 Destruction potentielle d’individus : 

Les chauves-souris utilisent plusieurs gîtes différents selon la période de l’année.  
 
En hiver, pour l’hibernation, elles recherchent des gîtes hors-gel. Il s’agit essentiellement d’arbres creux et 
de milieux souterrains. A la sortie de l’hibernation, elles migrent vers leur gîte d’été, proche de terrains de 
chasse.  
 
A partir de mai, les femelles se regroupent en nombre plus ou moins important selon les espèces pour la 
mise bas. Les femelles gestantes colonisent des endroits chauds, calmes et sombres comme par exemple 
des arbres creux, des greniers, des ponts ou des grottes. 
 
La période de reproduction se positionne après l’émancipation des jeunes, et avant le déclin des 
populations d’insectes, donc en fin d’été/début d’automne. A l’automne, les chauves-souris transitent vers 
leur site d’hibernation.  
 
La réalisation de travaux durant l’hibernation ou la période de reproduction des chiroptères pourrait donc 
engendrer des pertes d’individus. 
 
En outre, aucune cavité exploitable par les chiroptères n’a été inventoriée dans les fronts actuels. 
L’extraction et le remblaiement de ceux-ci n’engendreront donc pas de perte potentielle d’individus. 
 
L’impact potentiel brut (avant mesures) sur la destruction d’individus est donc fort. 
 
 

3.5.2.4. Reptiles 
 
 Perte d’habitat : 

Aucune espèce de reptile n’a été inventoriée sur l’aire d’étude, bien que des espèces très communes telles 
que le lézard des murailles et le lézard vert y soient très probablement présents. Ces espèces sont 
favorisées par les zones de lisières et buissonnantes, abondantes autour de l’aire d’étude, ainsi que par les 
zones rudérales engendrées par l’activité de carrière. L’impact potentiel sur les habitats des reptiles est 
donc faible. 
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 Destruction potentielle d’individus : 

Les lézards sont des espèces capables de prendre la fuite très rapidement à l’arrivée de véhicules (se 
déplaçant à faible vitesse sur le site de la carrière). Le risque d’écrasement d’individus adultes lors de 
l’exploitation de la carrière reste donc limité. Cependant, en période de reproduction (de fin avril à début 
juillet), la suppression de zones de végétation est susceptible d’engendrer la destruction de pontes. 
L’impact potentiel brut (avant mesures) sur la destruction d’individus est donc fort. 
 
 

3.5.2.5. Amphibiens 
 
 Perte d’habitat : 

L’Alyte accoucheur occupe les points d’eau de la carrière, et le Triton palmé occupe la dépression humide 
située au Sud-Est de l’aire d’étude. 
 
La dépression humide sera évitée, ce qui permettra de limiter l’impact sur le triton palmé. 
 
Les points d’eau de la carrière (bassins de décantation) seront détruits progressivement par l’exploitation 
de la carrière mais aussi recréés car indispensable à l’activité. Les possibilités de report sur des milieux 
similaires voisins pour ces espèces dépendent uniquement de la création de dépressions en eau engendrée 
par l’activité de carrière. 
 
L’impact potentiel sur l’habitat des amphibiens est donc considéré comme modéré. 
 
 
 Destruction potentielle d’individus : 

Les Amphibiens sont des espèces peu mobiles et dont l’activité est principalement nocturne. Ils utilisent 
différents types d’habitat selon leur cycle biologique. Le remblaiement de points d’eau durant la période de 
reproduction, ou la destruction de zones d’hivernage en période hivernale auraient pour conséquence la 
destruction des individus en présence, voire de leurs pontes, en ce qui concerne les zones de reproduction. 
 
L’Alyte accoucheur exploitant les milieux pionniers de la carrière, il est aussi susceptible d’être victime 
d’écrasements durant toute la période d’exploitation. 
 
C’est pourquoi, toute intervention sur les bassins de décantation (remblaiement notamment) sera réalisée 
à l’automne (entre octobre et janvier). De plus, un bassin permanent sera créé au Sud de la carrière 
actuelle à l’abri des zones de chantier pour favoriser le report des amphibiens et éviter la destruction 
potentielle des individus. 
 
L’impact potentiel brut (avant mesures) sur la destruction d’individus est donc fort. 
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3.5.2.6. Invertébrés 

 
 Perte d’habitat : 

Les invertébrés inventoriés sur l’aire d’étude occupent principalement les zones rudérales et les pelouses 
sèches du site. Or, l’activité de carrière a tendance à recréer des milieux rudéraux, via la recolonisation des 
zones à nu en fin d’exploitation. Les zones de pelouses sèches, elles, sont abondantes aux environs de l’aire 
d’étude, occasionnant une bonne possibilité de report pour les espèces dépendantes de ces milieux. Les 
boisements favorables aux insectes saproxyliques sont aussi abondants dans le secteur. La perte d’habitat 
pour ce groupe d’espèces est donc mineure. L’impact potentiel sur l’habitat des invertébrés est donc 
considéré comme faible. 
 
 Destruction potentielle d’individus : 

En ce qui concerne les insectes volants, ce sont les œufs et larves qui sont le plus vulnérables lors de la 
réalisation de travaux. Les insectes rampants, eux, sont vulnérables tout au long de l’année du fait de leur 
faible mobilité. Les insectes saproxyliques éventuellement présents dans les boisements du site pourraient 
donc subir des pertes d’individus lors du défrichement. Le Grand Capricorne est un insecte saproxylique 
potentiellement présent au niveau des vieux chênes du boisement. L’impact potentiel brut (avant 
mesures) sur la destruction d’individus est donc modéré. 
 
 

3.5.3. Impact potentiel sur les fonctionnalités écologiques 
 
Les principales fonctionnalités écologiques du secteur sont liées aux milieux forestiers. 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. La destruction de l’ensemble des milieux 
forestiers compris dans le périmètre immédiat engendrerait une perte significative de continuité 
écologique entre l’Est et l’Ouest du secteur, continuité dont la Barbastelle est très dépendante pour le bon 
accomplissement de son cycle biologique. 
 
Cependant, le défrichement se fera progressivement, à l’avancée de l’extraction et le réaménagement sera 
coordonné, ce qui permettra de limiter la perte de continuité forestière.  
 
L’impact potentiel sur les principales fonctionnalités écologiques locales est considéré comme modéré. 
 
 

3.5.4. Dérangement (bruit/poussières) 
 
La phase d’exploitation implique une pollution sonore d’origine diverse (décapage, exploitation du site, 
circulation des engins) et atmosphérique (soulèvement de poussières) pouvant occasionner un 
dérangement pour les espèces présentes aux alentours de la carrière. Ces perturbations pourraient se 
traduire par un abandon du territoire avec un report vers des zones moins perturbées. Plusieurs facteurs 
interviennent dans la sensibilité des espèces et/ou cortèges, qui diffèrent en fonction : 
• de la durée des travaux, 
• de la saison (disponibilité de la ressource alimentaire, des zones de refuge), 
• des conditions météorologiques (conditionnement des émissions de poussières), 
• de la période de l’année en corrélation avec le cycle biologique des espèces (reproduction, 

hibernation), 
• du stade de développement des espèces (œuf, stade juvénile, adulte) en lien étroit avec leur mobilité. 
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Notons cependant que la carrière est actuellement en phase d’exploitation. On peut donc en déduire que 
les espèces présentes aux alentours sont déjà plus ou moins adaptées à ce type de perturbations. 
 
L’impact du dérangement potentiel des espèces sur le site est donc évalué comme faible. 
 
 

3.5.5. Impact potentiel sur les zonages officiels 
 
L’emprise du projet est située en dehors de tout zonage du patrimoine naturel, et les zonages les plus 
proches sont à plus de 2 km de l’aire d’étude. L’impact sera donc négligeable sur les ZNIEFF. 
 
Le site Natura 2000 le plus proche est situé à 10,4 km de l’aire du projet. Le projet n’aura donc aucun 
impact sur les habitats de ce site. De plus, parmi les espèces ayant justifié la désignation de cette ZSC, seuls 
les Rhinolophes ont été inventoriés sur l’aire d’étude, en activité de chasse. Ils ne gîtent pas sur le site, et 
les zones de chasse sont très abondantes aux alentours. Il est donc peu probable qu’ils parcourent de telles 
distances pour la chasse. Les impacts potentiels du projet sur le maintien des populations de Rhinolophes 
de la ZSC sont donc négligeables. 
 
L’impact potentiel sur les zonages officiels est donc évalué comme négligeable. 
 
 

3.5.6. Bilan des impacts potentiels sur les milieux naturels 
 
Le tableau suivant permet de synthétiser et de caractériser les impacts du projet sur les milieux naturels : 

Description Type d’impact Durée de l’impact Intensité avant mesures 
Perte d’habitat d’intérêt communautaire Direct Permanent Faible 
Atteinte aux zones humides Direct Permanent Modérée 
Atteinte aux espèces floristiques protégées Direct Permanent Négligeable 
Atteinte aux espèces floristiques 
patrimoniales non protégées Direct Permanent Faible 

Dissémination d’espèces invasives Indirect Permanent Faible 
Perte d’habitat d’espèces faunistiques : 

Avifaune – cortège forestier Direct Permanent Modérée 
Avifaune – cortège des milieux semi-
ouverts Direct Permanent Faible 

Avifaune – cortège des milieux ouverts Direct Permanent Négligeable 
Avifaune – cortège rupicole Direct Permanent Faible et positif 
Mammifères terrestres Direct Permanent Négligeable 
Chiroptères Direct Permanent Forte 
Reptiles Direct Permanent Faible 
Amphibiens Direct Permanent Modérée 
Invertébrés Direct Permanent Faible 

Destruction directe d'individus d'espèces faunistiques 
Avifaune – cortège forestier Direct Permanent Forte 
Avifaune – cortège des milieux semi-
ouverts Direct Permanent Forte 

Avifaune – cortège des milieux ouverts Direct Permanent Négligeable 
Avifaune – cortège rupicole Direct Permanent Faible 
Mammifères terrestres Direct Permanent Négligeable 
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Description Type d’impact Durée de l’impact Intensité avant mesures 
Chiroptères Direct Permanent Forte 
Reptiles Direct Permanent Forte 
Amphibiens Direct Permanent Forte 
Invertébrés Direct Permanent Modérée 
Atteintes aux fonctionnalités écologiques 
locales Direct Permanent Modérée 

Dérangement des espèces 
(bruit/poussière) Direct Temporaire / Permanent Faible 

Impacts sur les zonages officiels Indirect et Direct Temporaire / Permanent Négligeable 
 
 
 

3.5.7. Effets cumulés avec les carrières alentour 
 
En outre, le secteur fait l’objet de nombreuses exploitations de carrière en activité depuis plus de 50 ans. A 
notre connaissance, il n’y a pas de projet d’extension sur les carrières voisines autre que le présent projet 
de CM QUARTZ.  
 
Les carrières étant existantes, elles sont prises en compte dans l’état actuel du site. L’impact passé qu’elles 
ont pu laisser est difficilement quantifiable au vu du peu de données existantes sur l’état initial du secteur 
avant l’ouverture des carrières. Les photos aériennes ci-dessous montrent l’évolution du secteur.  

 
Photo aérienne du secteur en 1948 

 
Photo aérienne du secteur en 1969 

Projet  

Projet  

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 97 



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

Etude d’Impact – Description des incidences notables 
 

 
Photo aérienne du secteur en 1981 

 
Photo aérienne du secteur en 2012 

Source : IGN 
 
Ces prises de vues anciennes montrent bien l’évolution des secteurs d’exploitation en carrière. En 1948, il 
n’y avait pas d’exploitation et les milieux étaient représentés par des boisements et des pelouses sèches 
sur les pechs et des zones agricoles au niveau de la plaine.  
 
 
Petit à petit, quelques carrières ont pris la place de ces milieux, notamment dans les années 80 avec un fort 
développement de l’activité. Aujourd’hui, certains secteurs sont redevenus naturels et ont laissé place à 
des milieux ouverts type pelouses sèches, ce qui démontrent le retour à un état initial une fois 
l’exploitation terminée.  
 
On peut ajouter que les carrières du secteur sont essentiellement des carrières de pierres plates, matériau 
réputé appelé « Pierre de Crayssac » et participant au dallage, à la construction et la restauration des 
bâtiments traditionnels du Lot. Ces carrières ont des activités moins importantes que celles de production 
de granulats et ont une faible consommation d’espaces. 
 
Le projet d’extension de l’entreprise CM QUARTZ vient s’implanter sur une zone en partie perturbée, 
puisqu’il s’agit d’une ancienne carrière de pierres plates.  
 
Les carrières présentes ont légèrement réduit les espaces de pelouses sèches et boisements tout en 
apportant une mosaïque d’habitats nouveau (bassin en eau, zone sèche, front/falaise, …) augmentant le 
potentiel d’accueil d’espèces patrimoniales comme le montre les inventaires réalisés (alyte accoucheur), 
sans remettre en cause les trames vertes et bleues locales et le fonctionnement écosystémique à l’échelle 
du pech. 
 
D’après le site Internet répertoriant les installations classées pour la protection de l’environnement 
(www.installationsclassees.developpement-durable.gour.fr), au 11/07/2018, sept carrières sont recensées, 
dont cinq sont encore en activité. 
 
La photo aérienne en page suivante, datant de 2012, présente un état des lieux des extractions passées et 
actuelles aux alentours du projet étudié. La surface approximative de toutes ces carrières est d’environ  
90 ha. Celle représentant les carrières en activité aujourd’hui (2018) est d’environ 30 ha qui sont tous 

Projet  
Projet  
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décapés. Ces chiffres restent approximatifs mais donne une appréciation relative sur l’occupation des sols 
dans le secteur de Crayssac avec une diminution de la surface exploitée en carrière. 
 
A titre de comparaison, l’occupation des sols selon la classification Corine Land Cover 2012 est la suivante 
sur les communes de Crayssac et Espère : 

Nomenclature 
Corine Land Cover 

niveau 1 
Occupation des sols 

Surface approximative en ha 
Pourcentage 

Crayssac Espère Total 

Territoires 
artificialisés 

Tissu urbain continu 0 101 101 4.8% 
Zones industrielles ou commerciales et installations 
publiques 0 17 17 0.8% 

Extraction de matériaux 180 17 197 9.3% 

Territoires 
agricoles 

Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage 
agricole 6 0 6 0.3% 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 366 125 491 23.1% 
Surface essentiellement agricole, interrompue par des 
espaces naturels importants 192 0 192 9.0% 

Forêts et milieux 
semi-naturels 

Forêts de feuillus 441 238 679 32.0% 

Pelouses et pâturages naturels 38 35 73 3.4% 

Forêt et végétation arbustive en mutation 259 95 354 16.7% 

Surface en eau Cours et voies d'eau 15 0 15 0.7% 

Total 1 496  628 2 124  100% 

 
NB : Ces surfaces sont à relativiser puisque les routes et urbanisation ne sont pas prises en compte dans les 
surfaces artificialisées de Corine Land Cover. 
 
Les activités d’extraction représentent donc environ 9,3% des territoires communaux de Crayssac et Espère 
et les surfaces naturelles environ 51,2%. Les habitats identifiés sur le projet d’extension (forêts et milieux 
semi-naturels) se retrouvent donc sur les territoires communaux à hauteur de 51,2%, sachant que la 
majorité du projet est anthropisé et donc un terrain non naturel dans la typologie Corine Land Cover. 
 
Ceci est d’autant plus à relativiser que les espaces naturels et agricoles occupent la majeure partie des 
communes alentour. 
 
Comme illustré par la photo aérienne de 2012, les 3 carrières existantes à proximité du projet sont 
entièrement décapées et exemptes de milieux naturels. Par conséquent, l’impact cumulé des exploitations 
de carrière existantes avec le projet d’extension de CM Quartz sur les continuités écologiques, les 
fonctionnalités écologiques et sur les populations animales et végétales se confond avec l’impact du projet 
de CM Quartz qui seul consomme des espaces naturels dévolus à l’exploitation de carrières. 
Comme présenté dans l’étude d’impact et dans la demande de dérogation à la destruction d’espèces 
protégées et d’habitats naturels associés (Tomes 3 et 5 du Dossier de demande d’Autorisation 
Environnementale Unique), l’impact du projet de CM Quartz sur les continuités écologiques, les 
fonctionnalités écologiques et sur les populations animales et végétales est négligeable et maîtrisé à court, 
moyen et long termes d’autant plus que les réaménagements progressifs de ces 3 carrières restitueront des 
espaces naturels. 
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Occupation du sol sur photo aérienne datant de 2012 

 
De plus, la photo aérienne donnée ci-après, datant de 1957, montre que les exploitations de matériaux se 
sont développées sur des sols naturels et agricoles. En outre, les anciennes carrières ont été réaménagées 
en zone naturelle, ce qui démontre la temporalité d’une exploitation de carrière (parenthèse dans le 
paysage) et permet de conclure que les continuités écologiques principales ne sont pas détruites à l’échelle 
du secteur. 
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Occupation du sol sur photo aérienne datant de 1957 

 
 
Ainsi, l’impact cumulé de ce projet avec les autres exploitations actuelles et passées correspond à 
l’impact du projet d’extension de la présente carrière. 
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3.6. IMPACT BRUT LIE AU DEFRICHEMENT 
 
Le défrichement concerne uniquement la chênaie pubescente sur une surface d’environ 40 185 m². 
 

Habitat / Complexe 
d’habitats Descriptif Typologie 

dominante 
Surface à 
défricher 

Chênaie pubescente 

Dominée par Quercus pubescens, accompagné en 
strate arborée du Chêne sessile, de l’Erable de 
Montpellier et de l’Alisier torminal 
Boisement de plus de 30 ans 

Perchis 40 185 m² 

Fourrés thermophiles 

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. 
Boisement de moins de 30 ans 

Recrus 0 

Fourrés de saules 
Saule marsault, accompagné du Bouleau et du 
Peuplier  
Boisement de plus de 30 ans 

Recrus  0 

 
 

3.6.1. Impacts potentiels du défrichement sur les milieux naturels 
 
Les effets du défrichement sur la biodiversité seront : 
• perturbation et disparition d’habitats naturels pour la flore et la faune : la période de reproduction des 

espèces sera à éviter afin de limiter au maximum la perturbation de la faune et laisser le recours aux 
déplacements vers les zones limitrophes. Impact faible ; 

• destruction du couvert végétal, des essences boisées et espèces végétales protégées ou à forte valeur 
écologique : les boisements impactés par le projet ne présentent pas d’intérêt particulier pour la flore. 
Impact négligeable ; 

• prolifération d’espèces invasives : la prise en compte de ces espèces dès le début du chantier et une 
surveillance pendant l’exploitation limiteront considérablement la dissémination de ces espèces 
invasives. Pour rappel, 6 espèces exotiques ont été observées sur l’aire d’étude. Impact moyen ; 

• fractionnement de corridors écologiques : les principales fonctionnalités écologiques du secteur sont 
liées aux milieux forestiers. Le défrichement impactera ces corridors locaux. Impact modéré. 

 
 

3.6.2. Impacts du défrichement sur les eaux superficielles 
 
Les effets du défrichement sur la qualité des eaux superficielles sont les suivants : 
• pollutions accidentelles dues à un déversement de produits polluants (hydrocarbures et huiles 

contenus dans les engins) et ruissellement dans les cours d’eau ; 
• perturbation des écoulements des eaux de surface avec l’augmentation du ruissellement et la 

modification de la perméabilité des sols. 
 
Les eaux pluviales tombant sur le site et notamment sur les zones défrichées seront canalisées vers des 
bassins de décantation en fond de fouille, il n’y aura aucun rejet vers les cours d’eau. La gestion des eaux 
pluviales mises en place permettra de limiter les risques d’augmentation du ruissellement. Impact faible. 
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3.6.3. Impacts du défrichement sur le paysage 

 
Les effets attendus peuvent être les suivants : 
• modification du paysage ; 
• transformation de l’ambiance paysagère des lieux ; 
• création de co-visibilité avec des sites sensibles, création d’ouverture visuelle. 

 
Le défrichement interviendra dans un secteur de milieux boisés et ouverts et aura donc pour effet de 
modifier le paysage. Cependant, le défrichement sur une surface totale de 4,0 ha  interviendra dans un 
secteur où les boisements sont bien représentés. 
 
La topographie du site offre peu de points de vue sur la carrière. De plus, le défrichement interviendra 
principalement sur un point topographique plus bas et l’exploitation se fera en dent creuse ce qui limitera 
la visibilité depuis les alentours. La carrière sera peu visible depuis le site classé « Domaine de Mercuès » 
localisé à plus de 3 km (voir § 3.7 et 3.14 ci-après).  
 
→ Impact moyen. 
 
 

3.6.4. Impacts du défrichement sur les sols 
 
Les effets seront : 
• destruction du sol et de ses fonctionnalités écologiques (support de végétation et de la faune,…) : voir 

précédemment ; 
• érosion des sols liée aux ruissellements : voir précédemment ; 
• dégradation de la qualité de la terre décapée : la terre végétale est absente dans le secteur du projet. 

Les stériles de découverte seront décapés et soit stockés temporairement sous forme de merlons 
enherbés, soit utilisés directement dans le réaménagement coordonné. Impact faible. 

 
L’impact lié au défrichement est donc faible à moyen, direct et indirect, temporaire et permanent. 

 
 

3.6.5. Effets cumulés avec les carrières alentour 
 
Les carrières alentour étant existantes et aucun projet d’extension étant connu, il n’y ait pas prévu de 
défrichement. 
 
L’impact cumulé lié au défrichement est donc nul. 
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3.7. IMPACT BRUT VISUEL ET PAYSAGER 
 
Le contexte topographique et les éléments structurant du paysage limitent les vues éloignées et 
rapprochées sur le projet. Celui-ci est perceptible depuis quelques endroits, pour la plupart à l’Est.  
 
La carrière actuelle n’est visible qu’en vision rapprochée depuis les routes la ceinturant. On l’aperçoit 
cependant uniquement au niveau des entrées et sorties puisque des merlons périphériques la masquent. 
Le remblaiement de cette zone associé au réaménagement coordonné (végétalisation et plantation) 
diminueront l’impact sur le paysage car la carrière retrouvera progressivement une couleur verte pour 
s’intégrer idéalement dans le paysage environnant. 
 
La zone d’extension est visible de loin de façon intermittente car masquée par la présence d’une végétation 
importante. L’ouverture de l’extraction augmentera sa visibilité depuis les points de vue actuels. 
Cependant, l’exploitation en dent creuse limitera les vues directes.  
 
La distance entre le projet d'extension de la carrière et le site classé Domaine de Mercuès est de plus de 
3 km, rendant le seul haut des fronts faiblement perceptible comme présenté sur les coupes de la figure ci-
après. La hauteur visible du front au niveau de l’extraction future est estimée à 6 m environ. Sa perception 
sera atténuée par la végétation existante et non prise en compte ici, ainsi que la grande distance (3,5 km) 
séparant le Domaine de Mercuès et la future zone d’extraction. Sur la carrière actuelle, la portion 
aujourd’hui visible restera identique dans le futur, soit peu perceptible depuis le Domaine de Mercuès (voir 
§ 2.10). Le projet ne viendra pas modifier cette perception depuis ce point de vue.  
 
De même, les coupes réalisées depuis le Nord-Est, au lieu-dit « Mas de Bruniou (voir figure ci-après) 
montrent que seul le haut des fronts sera visible. La hauteur visible est estimée entre 5 et 6 m avec une 
distance entre la cible et le point de vue d’environ 1,5 km, ce qui atténue la visibilité. De nouveau, cette 
estimation est à prendre avec précaution puisqu’elle est mesurée sur plan et sans obstacle potentiel tel que 
la végétation. 
 
En outre, la topographie et la végétation dense à proximité de la carrière atténuent d'autant plus toute 
perceptibilité. 
 
Enfin, le merlon disposé en limite Est et Sud de la zone d’extraction sera végétalisé et contribuera à 
masquer le site de par sa couleur verte s’intégrant dans le paysage local et ce pendant la période 
d’exploitation. 
 

L’impact brut visuel et paysager sera faible, direct et temporaire. 
 
 

3.7.1. Effets cumulés avec les carrières alentour 
 
Le paysage local est marqué par la présence des carrières puisqu’elles sont existantes depuis de 
nombreuses années et la vallée est connue pour sa production de pierres plates. 
 
Néanmoins, elles ne sont pas perceptibles, pour la plupart depuis de nombreux points de vue. En effet, on 
les aperçoit principalement depuis les routes les ceinturant et pour les habitations situées à proximité 
immédiate. Seule, la carrière voisine de granulats COLAS, située en haut de colline est perceptible depuis 
certains points de vue à l’Est, comme indiqué au § 2.10.  
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Comme énoncé plus haut, la zone d’extension de la carrière des Dévèzes sera visible de loin de façon 
intermittente et aura donc un impact cumulé avec la carrière voisine COLAS.  
 
Cependant, les mesures mises en place (dent creuse, orientation des fronts, merlons périphériques, …) 
limiteront la visibilité sur le projet d’extension.  
 
L’impact cumulé sera donc identique à l’impact actuel, considéré comme faible, de par l’aspect minéral et 
plutôt naturel d’une exploitation de carrière. 
 
L’impact cumulé sera donc faible. 
 
 
 

3.8. IMPACT BRUT SUR L’AIR 
 
L'impact de ce projet sur l’air peut être dû : 
• aux émissions de poussières minérales dues aux activités d’extraction, de traitement et à la circulation 

des engins ; 
• aux rejets atmosphériques de combustion (poussières et gaz) des moteurs des engins et installations 

mobiles ; 
• aux émissions au moment des tirs de mines ; 
• aux odeurs. 

 
 

3.8.1. Impact lié aux poussières minérales 
 
Les sources potentielles de poussières minérales sont présentes sur la totalité de la carrière, sur la zone 
d’extraction : stockage temporaire, concasseurs et cribles mobiles, pistes et fronts d’exploitation. Les 
émissions qui en résultent sont plus importantes en période estivale et de grande sécheresse.  
 
La plupart des poussières provenant de la carrière sont des poussières sédimentables, de diamètre 
supérieur à 10 µm, elles auront tendance à se redéposer à proximité du lieu d’émission, dans l’emprise du 
site. Les émissions de poussières resteront, pour la majorité, confinées au site. 
 
Les retombées de poussières dans l’environnement de la carrière font l’objet d’un suivi annuel, dont les 
résultats sont présentés dans l’état initial de la présente étude d’impact (Cf. § 2.11). L’empoussièrement 
est qualifié de faible à moyen. 
 
La société CM QUARTZ a mis en place de nombreux dispositifs de lutte contre les poussières, comme 
notamment l’arrosage automatique et un laveur de roue en sortie du site. 
 
L’empoussièrement de la zone est également influencé par les carrières voisines. 
 

L’impact brut futur lié aux émissions de poussières minérales sera faible, direct et temporaire. 
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3.8.2. Impact lié aux rejets atmosphériques de combustion 

 
Sur la carrière, les sources de rejets atmosphériques de combustion sont les engins d’exploitation et 
installations mobiles qui fonctionnent au gazole non routier (GNR) et les camions de transports de 
matériaux au gazole. 
 
La combustion du GNR et du gazole émet essentiellement les rejets atmosphériques suivants : du SO2 
(dioxyde de souffre), du CO2 (dioxyde de carbone), du NOx (oxydes d’azote), des poussières de carbone et 
de l’H2O (vapeur d'eau) ; et également en très faible quantité les produits suivants : du CO (monoxyde de 
carbone), du CH4 (méthane) et des C.O.V. (composés organiques volatils). 
 
D’après la consommation annuelle de gazole non routier (GNR) sur ce site (actuellement de 80 m3/an) sont 
déduites les émissions de polluants suivantes (Cf. Annexe 8) : 

Polluants CH4 N2O CO2 CO NOx SO2 
Concentrations 12 kg/an 4 kg/an 209 t/an 1 882 kg/an 3 241 kg/an 1 kg/an 
 
Les camions de livraison n’étant pas à demeure sur le site, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul. 
 
Actuellement, aucune donnée ne permet de déterminer plus précisément l'impact qualitatif de ces rejets 
sur l’atmosphère de cette région. 
 
Cependant, on ne constate aucun élément révélateur d’un éventuel impact négatif local de ces rejets : 
• aucune plainte du voisinage à ce sujet ; 
• aucune odeur suspecte aux alentours ; 
• pas de retombées de poussières de combustion dans les environs ; 
• aucune dégénérescence de la végétation alentour ; 
• aucune maladie professionnelle détectée en liaison avec ces rejets ; 
• aucun constat toxicologique ou épidémiologique dans la région. 

 
L’impact brut futur des émissions atmosphériques de combustion sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

3.8.3. Impact lié aux émissions au moment des tirs de mines 
 
Les gaz, les poussières et l’odeur émis au moment des tirs de mines se disperseront rapidement dans 
l’atmosphère, comme actuellement, du fait de l’espacement dans le temps de ces tirs (1 tir maximum tous 
les mois) et de l’espace ouvert que représente la carrière. 
 

L’impact brut futur des émissions liées aux tirs de mines sera faible, indirect et temporaire. 
 
 

3.8.4. Impact lié aux odeurs 
 
Le site n’est et ne sera à l'origine d'aucune odeur notable. L’odeur de la combustion des moteurs des 
engins sera négligeable depuis les habitations riveraines.  
 

L’impact brut futur sur les odeurs sera nul. 
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3.8.5. Effets cumulés avec les carrières alentour 

 
L’impact évalué ci-dessus correspond à l’impact cumulé des carrières. En effet, les mesures de retombées 
de poussières tiennent compte de l’empoussièrement des carrières alentour. 
 
L’impact cumulé est donc faible. 
 
 
 

3.9. IMPACT BRUT SUR LE CLIMAT 
 
L’activité de la carrière sera génératrice d’émissions de gaz d’échappement issus des engins de chantier (1 
pelle, 2 chargeuses, 1 dumper et des poids lourds clients). Du fait de ce faible nombre d’engins, les 
quantités de gaz à effet de serre émis ne seront pas de nature à modifier le climat à l’échelle locale, ni à 
l’échelle globale.  
 
La quantification des concentrations en gaz à effet de serre est donnée dans le paragraphe précèdent. 
 

L’impact brut sur le climat est nul. 
 
L’impact sur le climat étant nul, il n’y aura pas d’impact cumulé avec les autres carrières. 
 
 
 

3.10. IMPACT BRUT SUR LA VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

 
Le projet étant éloigné de la côte, il ne subira pas les effets de montée des eaux. La modification des 
températures n’influera pas sur le projet. Le site n’utilisant que peu d’eau (uniquement pour l’arrosage des 
pistes par temps sec), il ne sera pas vulnérable face à la sécheresse. De plus, l’eau utilisée pour l’arrosage 
provient des bassins de décantation recueillant les eaux pluviales. L’arrosage automatique est également 
raccordé au réseau AEP communal en appoint. La quantité d’eau potable consommé pour l’arrosage est 
faible. 
 
Une gestion des eaux pluviales est mise en place sur le site ; le dimensionnement du bassin de décantation 
a été réalisé en prenant en compte des pluies décennales. Ces éléments permettent de limiter au maximum 
la vulnérabilité du projet face aux pluies éventuellement plus fréquentes. 
 
Le projet se trouvant en secteur venté, des mesures sont mises en place pour limiter l’envol des poussières 
(voir §8.7.1). Le projet ne sera donc pas vulnérable face aux vents. 
 

L’impact sur la vulnérabilité du projet face au changement climatique est donc nul. 
 
L’impact sur la vulnérabilité du projet au changement climatique étant nul, il n’y aura pas d’impact cumulé 
avec les autres carrières. 
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3.11. IMPACT BRUT SUR L’ECONOMIE LOCALE 
 
L'impact du projet sur l'économie du secteur sera positif, car il permet la pérennisation de l’activité de 
CM QUARTZ et d’emplois indirects de proximité (transporteurs, sous-traitants, carburants, revendeurs…). 
 
Enfin, la carrière contribuera au budget des communes de Crayssac et d’Espère (contribution économique 
territoriale), ce qui impactera positivement l’économie locale. 
 
En outre, la fourniture de matériaux de construction constitue un impact positif pour l’économie locale du 
BTP. 
 

L’impact brut sur l’économie locale est positif, direct, indirect et permanent. 
 
Les activités du secteur créent effectivement de l’emploi et de l’activité locale, l’impact cumulé sera donc 
positif. 
 
 
 

3.12. IMPACT BRUT SUR LES BIENS MATERIELS, LE TOURISME ET LES LOISIRS 
 

3.12.1. Impact du projet 
 
Les habitations riveraines, les établissements recevant du public (ERP) et les usagers des chemins de 
promenade peuvent être soumis aux effets de l’activité de carrière et principalement ceux situés sous les 
vents dominants (habitations et ERP au Nord-Ouest et à l’Est). Les nuisances de la carrière seront 
principalement les émissions de bruit, de poussières et de vibrations. 
 
Les activités voisines (carrières) peuvent être exposées aux nuisances potentielles émises par la carrière 
mais sont elles mêmes sources des mêmes nuisances potentielles. 
 
Les suivis réalisés sur le site montrent le respect de la réglementation (Cf. § 3.17 et 3.8). Il est également à 
noter que l’extraction s’éloignera des habitations et ERP au Nord, en progressant vers le Sud (extension) 
mais se rapprochera des deux habitations situées au Sud-Est mais non répertoriées au cadastre. 
 
Le projet ne prévoit aucune modification de la méthode d’exploitation et les procédés de traitement seront 
identiques. 
 
De ce fait, les impacts bruts sur les biens matériels, le tourisme et les loisirs seront identiques à ceux 
constatés actuellement. 
 

L’impact brut sur les biens matériels, le tourisme et les loisirs sera donc faible, direct et temporaire. 
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3.12.2. Effets cumulés avec les carrières alentour 

 
Les activités de carrières créent de faibles nuisances pour les biens matériels, le tourisme et les loisirs : 
émissions de poussières, de bruit et de vibrations, transport. 
 
La concentration des carrières du secteur induit un impact cumulé. Cependant, le projet aura un impact 
faible au vu de l’existence de l’activité de CM QUARTZ et des mesures mises en place et n’engendrera donc 
pas d’impact supplémentaire. 
 
L’impact cumulé sera donc similaire à l’impact actuel. 
 
 
 

3.13. IMPACT BRUT SUR LES TERRES / ACTIVITES AGRICOLES 
 

3.13.1. Impact du projet 
 
Le projet de renouvellement et d’extension de carrière ne consomme pas d’espace agricole, il n’est donc 
pas soumis aux dispositions de la loi de compensation collective agricole et son décret d’application du  
31 août 2016. 
 
Par ailleurs, on ne trouve pas d’espace agricole à proximité immédiate de la carrière. 
 
En outre, une carte des potentialités agricoles a été dressée par le PLU de Crayssac (voir figure ci-après) et 
montre que les terrains voués à l’agriculture sont tous éloignés du projet. 
 

L’impact brut sur les terres et activités agricoles est donc très faible, indirect et temporaire. 
 
 

3.13.2. Effets cumulés avec les carrières voisines 
 
Il n’est pas prévu d’extension sur les carrières voisines à notre connaissance. Les terres agricoles ne seront 
donc pas impactées. 
 
L’impact cumulé est donc nul. 
 
 
 

3.14. IMPACT BRUT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 
 

3.14.1. Archéologie 
 
Aucun site archéologique n’a été découvert à ce jour sur le site. L’exploitant de carrière veillera à 
sensibiliser son personnel à cette problématique et prendra les dispositions nécessaires en cas de 
découverte fortuite, sur les 6,9 ha environ à décaper. Les travaux seraient alors immédiatement stoppés. 
L’exploitant contactera alors le SRA (Service Régional d’Archéologie) conformément à la loi du  
27 septembre 1941. 
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3.14.2. Sites classés et monuments historiques 

 
Comme vu au § 2.15, le Domaine de Mercuès, site classé et dont le château est inscrit aux monuments 
historiques, possède une visibilité éloignée sur la carrière voisine COLAS et sur la zone d’extension. La 
distance entre le projet d'extension de la carrière et le site classé Domaine de Mercuès est de plus de 3 km, 
rendant le seul haut des fronts faiblement perceptible. De plus, la topographie et la végétation dense à 
proximité de la carrière atténuent d'autant plus toute perceptibilité. 
 

L’impact brut sur le patrimoine culturel est faible, direct et permanent. 
 
 

3.14.3. Effets cumulés avec les carrières voisines 
 
Le renouvellement et l’extension de la carrière n’engendre pas d’impact notable, tout comme les carrières 
alentour. 
 
L’impact cumulé est donc nul. 
 
 
 

3.15. IMPACT BRUT SUR LE TRANSPORT 
 

3.15.1. Impact du projet 
 
Les transports liés à ce projet sont et seront de deux types : 
• internes, avec la circulation des engins sur les pistes de l’exploitation et le carreau : chargeurs, pelles. 

Ce transport interne aura une interférence avec le chemin rural de Crayssac à Espère puisque le site 
est divisé par celui-ci ; 

• externes : la livraison des produits finis, l’apport d’inertes extérieurs, les allers/retours des employés et 
des entreprises extérieures. 

 
L’accès au site se fait et se fera par la RD811, puis par le chemin rural de Boule d’Espère à Nuzéjouls jusqu’à 
l’entrée de la carrière et la sortie s’effectue au Sud de la zone de remblaiement (partie Crayssac) par le 
chemin rural de Crayssac à Mercuès (voir schéma en page suivante). 
 
Des camions et engins seront amenés à traverser le chemin rural de Crayssac à Espère afin d’aller d’une 
zone à l’autre. Les communes ont donné leur accord pour la traversée de ce chemin. 
 
Le projet envisage une production maximale de 140 000 t/an et un apport de 25 000 m3/an d’inertes 
extérieurs. Le site engendrera donc les transports externes suivants : 

Produits Tonnage maximal Nombre de rotations par 
an* 

Nombre de 
rotations par jour 

Nombre de trajets par 
jour 

Granulats 140 000 t/an 5 600  22 44 
Inertes extérieurs 42 000 t/an 1 680  7 14 

* basé sur 250 jours travaillés par an, pour des camions transportant 25t (moyenne entre semi-remorques de 31t et camions de 
15t). 
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Le transport externe global sera de 29 rotations de poids lourds par jour pour une production maximale. Ce 
transport affecte principalement la RD811, le chemin rural de Boule d’Espère à Nuzéjouls et le chemin rural 
de Crayssac à Espère. 
 
Le trafic généré par les salariés et/ou les entreprises extérieures est quant à lui minime et représentera 
moins de 3 trajets par jour. 
 

 
 
 
Le trafic sur la RD811 au niveau du bourg d’Espère représente en 2015 une moyenne journalière de 7 745 
véhicules donc 418 poids lourds. La part de trafic lié à la carrière sur la RD811 est de 0,4% tous véhicules 
confondus et de 6,9% de poids lourds (en production maximale), soit assez conséquente. Néanmoins, dans 
les 418 poids lourds transitant actuellement par la RD811 sont déjà compris ceux de la carrière CM 
QUARTZ. La RD811 est dimensionnée pour accueillir ce type de trafic et l’insertion sur le chemin rural est 
sécurisée (tourne à gauche, céder le passage). 
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Accès RD811 / Chemin rural de Boule d’Espère à Nuzéjouls 

 
Les chemins ruraux sont entretenus par la société CM QUARTZ en complément de la société COLAS pour le 
chemin rural de Boule d’Espère à Nuzéjouls qui l’emprunte également et dans les deux sens. 
 
En outre, tous les poids lourds sont pesés avant sortie du site afin de contrôler les éventuelles surcharges.  
 
Les poids lourds de CM QUARTZ sont également conformes à la réglementation routière et aux dernières 
normes européennes. 
 

L’impact brut du transport externe sera moyen, direct et temporaire. 
 
 

3.15.2. Effets cumulés avec les carrières voisines alentour 
 
Les nombreuses activités de carrières engendrent un trafic important sur les routes locales. 
 
Cependant, toutes ces activités sont existantes, le renouvellement et l’extension de la carrière 
n’engendreront pas d’impact supplémentaire par rapport à l’état actuel puisqu’aucune augmentation de 
production n’est envisagée. 
 
L’impact cumulé est donc nul. 
 
 
 

3.16. IMPACT BRUT LIE A LA CONSOMMATION D’ENERGIE 
 

3.16.1. Impact du projet 
 
La carrière utilise trois sources d'énergie : 
• le Gazole Non Routier (GNR) pour les engins (chargeurs, pelle, …) et les installations mobiles ; 
• le gasoil pour les camions de transport ; 
• l’électricité pour l’atelier et les divers locaux (bureaux, …). 

RD811 
Chemin rural de Boule 
d’Espère à Nuzéjouls 
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La consommation moyenne sur les 10 dernières années de la carrière en GNR est de 80 m3, ce qui 
représente un impact assez faible. L’émission de gaz à effet de serre est un impact indirect de cette 
consommation en énergie fossile. 
 
L’électricité est fournie par ERDF. La consommation d’électricité s’élève en moyenne à 6 000 kW et reste 
très faible. 
 
Ces consommations resteront identiques car la production de la carrière ne sera pas augmentée dans le 
cadre du projet. 
 

L’impact brut lié à la consommation d’énergie sera moyen, direct et temporaire. 
 
 

3.16.2. Effets cumulés avec les carrières alentour 
 
Les carrières alentour utilisent les mêmes sources d’énergie que le projet CM QUARTZ. Les consommations 
ne sont pas vouées à évoluer ni pour la carrière CM QUARTZ, ni pour les autres carrières. 
 
L’impact cumulé est donc similaire à l’impact actuel et jugé faible. 
 
 
 

3.17. IMPACT SONORE BRUT 
 

3.17.1. Impact du projet 
 
Afin de quantifier l’impact sonore futur avec l’extraction se déplaçant vers le Sud-Est, une modélisation 
sonore en période diurne a été réalisée à partir des mesures de bruit réalisées et du logiciel de simulation 
de propagation du bruit : CADNAA (distribué par le spécialiste français de l’acoustique : ACOEM) qui permet 
d’estimer la propagation dans l’espace (3 dimensions) du bruit émis. 
 
La modélisation a été réalisée afin de représenter la situation la plus critique au cours de l’exploitation, vis-
à-vis des riverains : extraction en cours de phase 3, lorsque l’exploitation est au plus près de l’habitation au 
Sud-Est (à 285 m de l’extraction). Les opérations suivantes sont considérées : 
• extraction à l’aide d’une pelle ; 
• 1 chargeur pour le chargement des camions ; 
• transport des granulats et des inertes extérieurs par 29 rotations par jour ; 
• 2 concasseurs et 1 scalpeur en activité. 

 
Les opérations de défrichement et de décapage étant très ponctuelles et de courtes durées dans la vie de la 
carrière, elles ne sont pas prises en compte dans la modélisation. 
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Divers paramètres interviennent dans la modélisation CadnaA, dont notamment le type de source 
considérée (ponctuelle ou linéique), les niveaux sonores de ces différentes sources, la rugosité du sol et la 
topographie de la zone étudiée. Les hypothèses retenues pour la modélisation sont les suivantes : 

Paramètre du projet Méthode de modélisation Valeurs choisies pour le paramètre 

1 pelle hydraulique Source ponctuelle de bruit - hauteur de la source : 1,5 m 
- bruit créé : 101 dB(A) à 1 m 

1 chargeur Source ponctuelle de bruit - hauteur de la source : 1,5 m 
- bruit créé : 109 dB(A) à 1 m 

2 concasseurs mobiles Source ponctuelle de bruit - hauteur de la source : 3 m 
- bruit créé : 111 dB(A) à 1 m 

1 scalpeur Source ponctuelle de bruit - hauteur de la source : 3 m 
- bruit créé : 90 dB(A) à 1 m 

Camions (transport des 
matériaux) Source linéique de bruit 

- hauteur de la source : à 1,5 m 
- bruit créé : 95,5 dB(A) à 1 m 
- vitesse : 25 km/h 
- 29 rotations par jour 

Récepteurs - - position : 1,5 m de hauteur 
 
Les résultats de la modélisation en période diurne sont les suivants (voir figure ci-après) : 

Points récepteurs 
A 

Modélisation du bruit de 
l’activité en dB(A) 

B 
Bruit résiduel 

dB(A) 

C=A+B(1) 

Bruit ambiant 
dB(A) 

E=C-B(2) 
Emergence modélisée 

S1 Habitation au Nord-Ouest 18,7 63,1 63,1 0 
S2 Habitation RD811 47,6 62,0 62,2 0 

S3 Limite Sud-Est 57,7 38,1 57,7 - 
S4 Habitation en limite Nord 42,1 47,4 48,5 1,0 

S5 Limite Est (sortie des 
camions) 54,5 - 54,5 - 

S6 Limite Sud 58,8 - 58,8 - 
Habitation au Sud-Est 24,6 38,1 38,3 0 

(1) Leq Ambiant modélisé = 10 Log (10(activité/10) + 10(ambiant/10)) 
(2) Arrondie au 0,5 dB(A) le plus proche conformément à la réglementation 
 
 
Afin de vérifier l’émergence au niveau de l’habitation au Sud-Est, la valeur de bruit résiduel prise est celle 
mesurée au centre de l’extension. En effet, par extrapolation, on considère que le bruit résiduel est 
identique car les deux zones possèdent une ambiance sonore similaire (éloignées de routes, au milieu de 
bois). 
 
La modélisation acoustique a permis de vérifier que le site restera conforme aux seuils définis par l’arrêté 
du 23 janvier 1997, en termes de niveaux sonores en limite de propriété (<70 dB(A) en période diurne) et 
d’émergences (<5 dB(A) en période diurne). 
 
La modélisation montre que le projet d’extension ne modifiera pas la perception du bruit pour les riverains. 
L’impact sonore futur sera donc similaire à l’actuel. 
 
En outre, les horaires de travail de la carrière, inclus dans la plage 7h-19h, seront respectées. 
 

L’impact brut sonore sera faible, direct et temporaire, et conforme aux seuils réglementaires. 
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3.17.2. Effets cumulés avec les carrières alentour 

 
Les carrières voisines étaient en activité pendant la campagne de mesures de bruit réalisée à l’état initial. 
L’impact évalué ci-dessus est donc l’impact cumulé des carrières. 
 
L’impact cumulé est faible. 
 
 
 

3.18. IMPACT BRUT DU AUX VIBRATIONS 
 
L’exploitation de ce site présente et présentera deux types de vibrations : 
• les vibrations mécaniques régulières, qui sont dues au roulage des engins sur la carrière elle-même et 

au fonctionnement des concasseurs et cribles mobiles ; 
• les vibrations ponctuelles dues aux tirs de mines sur la zone d’extraction. 

 
 

3.18.1. Vibrations régulières 
 
L'impact (temporaire et direct) pourrait être une gêne pour les riverains et entraîner d’éventuels désordres 
dans les constructions (habitations proches et routes). 
 
Aujourd'hui, aucun désordre, ni dommage, ni constat, ni plainte n'a jamais eu comme origine les vibrations 
régulières. Elles restent peu importantes en amplitude et vitesse particulaire, et ne se propagent guère au-
delà du périmètre de la carrière. 
 
Le projet d’extension restera suffisamment éloigné des habitations au Sud-Est (à 285 m de la zone 
d’extraction) pour avoir un impact supplémentaire par rapport à l’actuel. 
 

L’impact brut des vibrations régulières semble donc nul. 
 
 

3.18.2. Vibrations ponctuelles 
 
Cette carrière réalise en moyenne 1 tir par mois, suivant un plan de tirs précis prenant en compte les 
spécificités du gisement, les besoins de la production et la limitation des vibrations. 
 
L’effet de ce type de tir se fait ressentir de la manière suivante : 
• vibration au sol ; 
• effet de surpression aérienne (bruit du tir). 

 
Ces vibrations et surpression aériennes risquent d’affecter essentiellement les habitations riveraines, les 
routes à proximité et les activités voisines. 
 
Le plan de tir sera adapté aux caractéristiques du massif rencontré.  
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Le plan de tir sera du même type que les modèles actuels utilisés, ils sont basés sur l’expérience des 
entreprises spécialisées FOREZIENNE d’entreprises ou SOFITER, qui réalise les tirs et a été employée avec 
succès jusqu’à présent sur cette carrière. Le chef de carrière ainsi que le directeur technique sont formés 
pour encadrer les préposés au tir.  
 

L’impact brut dû aux vibrations engendrées par les tirs de mines sera donc faible, direct et temporaire. 
 
 

3.18.3. Effets cumulés avec les carrières alentour 
 
Les carrières voisines exploitent le gisement par tir de mines tout comme celle de CM QUARTZ. Cependant, 
les carrières de pierres plates ont des productions très faibles et donc très peu de tirs de mines dans 
l’année.  
Pour ce qui est de la carrière voisine de granulats, les campagnes de tirs de mines ne sont pas réalisées en 
même temps. 
Aucun désordre n’a été observé sur les habitations riveraines. 
 
L’impact cumulé est nul. 
 
 
 

3.19. IMPACT BRUT DU A LA LUMIERE 
 
La carrière ne fonctionne qu’en période diurne (7h-19h). Il en sera de même pour la situation à venir. 
 
Les seules sources lumineuses présentes sur le site sont et seront les phares des engins et l’éclairage des 
locaux et installations mobiles lors du travail hivernal en début et fin de journée, ou pour toute autre raison 
évidente de sécurité (brouillard, faible luminosité naturelle). 
 
L’impact sera donc négligeable pour les riverains (pas de vue directe sur l’exploitation) et les usagers de la 
route. 
 

L'impact brut des émissions lumineuses sur l’environnement sera très faible, direct et temporaire. 
 
Les carrières voisines et le projet n’étant pas source de lumière importante, l’impact cumulé sera nul. 
 
 

3.20. IMPACT BRUT DU A LA CHALEUR 
 
L’activité de carrière n’est pas productrice de chaleur. 
 

L’impact brut dû à la chaleur est donc nul. 
 
Aucun impact cumulé n’est à prévoir. 
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3.21. IMPACT DU A LA RADIATION 
 
L’activité de carrière n’est pas productrice de radiation. 
 

L’impact brut dû à la radiation est donc nul. 
 
Aucun impact cumulé n’est à prévoir. 
 
 
 

3.22. IMPACT DU A LA CREATION DE NUISANCES 
 
Les nuisances potentiellement créées par l’activité de carrière sont les émissions de poussières et de bruit 
ainsi que l’impact lié aux transports. 
 
Ces nuisances sont détaillées dans les chapitres correspondants (§ 3.8.1, 3.17 et 3.15). 
 

Les impacts seront faibles à moyens, directs et temporaires en fonction des thèmes. 
 
 
 

3.23. IMPACT DU A L’ELIMINATION ET LA VALORISATION DES DECHETS 
 

3.23.1. Impact du projet 
 
Toutes les vidanges et les opérations de maintenance des engins sont effectuées au niveau de l’atelier 
mécanique. Les chiffons souillés et les cartouches de graisses utilisées sont stockés dans l’atelier dans un 
contenant étanche et sur rétention. 
 
Les déchets spécifiques produits par le site (huiles usagées, pneumatiques…) sont et seront triés et stockés 
dans des compartiments prévus à cet effet avant d’être repris par des entreprises extérieures spécialisées. 
Les déchets ménagers sont et seront collectés par le réseau de collecte des ordures ménagères de la 
commune. 
 
Les déchets liés à l’activité du site sont peu nombreux ou en faible quantité et se limiteront essentiellement 
à : 

N° relatif à la 
classification des 

déchets4 
Désignation Lieu de production Quantité (enlèvements 

effectués en 2016) Filière 

20.01.06 Métaux Entretien/atelier 0 Benne métaux puis 
évacuation 

16.01.03 Pneumatiques Engins/atelier 4 Reprise extérieure 

07.02.99 Caoutchouc Engins/atelier 4,5 t Evacuation 

15.01.01 / 20.01.01 Carton et Emballages 
cartons  Divers/bureaux/réfectoire 660 L Reprise extérieure 

20.03.01 Déchets ménagers Divers/bureaux/réfectoire Non mesuré Collecte communale 

4Selon la nomenclature des déchets – Annexe de la Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000 
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N° relatif à la 
classification des 

déchets4 
Désignation Lieu de production Quantité (enlèvements 

effectués en 2016) Filière 

15.02.02* 

Absorbants, 
matériaux filtrants, 
chiffons contaminés 
par des substances 

dangereuses 

Entretien/atelier 220 kg Reprise extérieure pour 
élimination 

15.02.03 
Absorbant et chiffons 

non visés à la 
rubrique 15.02.02 

Entretien/atelier Non mesuré Collecte communale 

12.03.01* Liquides aqueux de 
nettoyage Entretien 0 Reprise extérieure pour 

élimination 

20.01.22 Aérosols Divers/bureaux Non mesuré Benne puis reprise 
extérieure 

16.06.01* / 16.06.02* Batteries Pb / Ni-Cd Engins 1 Reprise extérieure pour 
recyclage 

15.01.08* 

Emballages contenant 
des résidus de 

substances 
dangereuses 

Entretien/Atelier 107 kg Reprise extérieure pour 
élimination 

13.02.xx* Huiles usagées Entretien/Atelier 0 Reprise extérieure pour 
recyclage ou élimination 

* Tout déchet marqué d’un astérisque (*) est considéré comme un déchet dangereux conformément au Code de l’Environnement 
 
Le renouvellement et l’extension projetée n’engendreront pas de production supplémentaire ou nouvelle 
de déchets. Toutes les sorties de déchets sont consignées dans un registre tenu à la disposition de 
l’inspecteur des installations classées. 
 
En outre, l’activité d’extraction et de traitement des matériaux est quant à elle productrice des déchets 
suivants : 
• les stériles de découverte issus du décapage des terrains, représentant un volume d’environ 10 500 m3 

et utilisés dans le cadre du réaménagement coordonné en couche finale ;  
• les stériles d’extraction écartés directement sur le tir à l’aide d’une pelle mécanique ; 
• les résidus de scalpage. 

 
Les stériles d’extraction et résidus de scalpage sont inertes, valorisés par chaulage et commercialisés, ce qui 
permet une diminution du volume de déchets produits.  
 
De plus, la carrière accueillera des inertes extérieurs issus du BTP à hauteur de 25 000 m3/an. Ces déchets 
sont recyclés (75%) et la part non recyclable (25%) est mise en remblai en fond de fouille. Le tri et le 
recyclage de ces déchets sont assurés par le respect des consignes d’accueil et de gestion établies. Ainsi, 
tous les déchets accueillis sur la carrière auront auparavant été déclarés inertes. 
 
Le plan de gestion des terres non polluées et des déchets inertes est donné au § 3 du Tome 2 : Présentation 
technique du projet. 
 

L’impact brut des déchets de la carrière sur l’environnement est très faible, indirect et temporaire. 
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3.23.2. Effets cumulés avec les carrières alentour 

 
Chaque carrière est responsable de ces déchets et en assure la gestion, le tri et l’élimination à l’intérieur de 
son périmètre autorisé.  
 
L’impact cumulé sera donc nul. 
 
 
 

3.24. IMPACT LIE AUX TECHNOLOGIES ET SUBSTANCES UTILISEES 
 

3.24.1. Impact du projet 
 
Les seules technologies et substances utilisées pour l’extraction et le traitement des matériaux sur ce site 
seront les engins d’exploitation et donc les hydrocarbures présents dans les réservoirs de ceux-ci ainsi que 
les installations mobiles de concassage-criblage-chaulage des matériaux. La seule substance utilisée sur ces 
dernières est le carburant. 
 
Les engins sont sources de poussières par la circulation (remobilisation des poussières sur le sol) et de 
risques d’accident routier par la traversée d’un chemin rural. 
 
Les installations mobiles sont également source de poussières.  
 
Les hydrocarbures déversés sur le sol en cas de fuite sur un engin ou une machine mobile peuvent être à 
l’origine de pollution du sol ou des eaux. 
 
Tous ces impacts sont étudiés dans les chapitres correspondants. 
 

L’impact brut lié aux technologies et substances utilisés est faible, indirect et temporaire. 
 
 

3.24.2. Effets cumulés avec les carrières alentour 
 
Les technologies et substances utilisées sur les carrières voisines sont les mêmes que sur le projet. Chaque 
carrière a ses propres mesures de lutte contre les émissions de poussières, en cas de pollution accidentelle 
par les hydrocarbures. De plus, ces émissions sont contenues à l’intérieur de chaque site et ne migrent pas 
à l’extérieur pour les pollutions aux hydrocarbures.  
 
L’impact cumulé est donc nul. 
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3.25. IMPACT SUR LA SANTE HUMAINE 
 
Les sources considérées pour un potentiel impact sur la santé humaine sont les polluants atmosphériques, 
le bruit et les vibrations émis par l’activité d’exploitation de la carrière. 
 
Cet impact est étudié au chapitre 11. 
 

L’impact brut sur la santé humaine sera faible, indirect et permanent. 
 
Aucun impact cumulé sur la santé n’est à envisager sur le secteur en raison du très faible impact sur chaque 
carrière. 
 
 
 

3.26. IMPACT SUR LES CONTRAINTES ET SERVITUDES 
 

3.26.1. Réseaux électriques 
 
Une ligne électrique souterraine longe la carrière actuelle, au niveau de la zone de remblaiement du projet. 
Aucun travail d’extraction supplémentaire sur cette zone n’est prévu dans ce projet, il n’y aura donc pas 
d’impact sur cette ligne. 
 
De même, une ligne souterraine est présente sur le site et permet d’alimenter le bureau d’accueil. La zone 
d’accueil ne sera pas concernée par les travaux de remblaiement et d’extraction, cette ligne ne sera donc 
pas impactée. 
 
 

3.26.2. Réseaux de télécommunication 
 
La ligne aérienne téléphonique alimentant les bureaux de l’accueil ne sera pas impactée par le projet de 
carrière. 
 
Celle longeant le chemin rural de Crayssac à Mercuée se trouve entre la zone de remblaiement Nord et la 
zone d’extraction Sud. Il existe donc un risque de dégradation de la ligne en cas de traversée avec les 
flèches levées. 
 
 

3.26.3. Canalisation d’eau potable 
 
Une canalisation d’eau potable est présente sur le site et alimente les sanitaires. Cette canalisation étant en 
dehors de la zone d’extraction, il n’y aura pas d’impact à prévoir. 
 

Le projet aura d’impact faible, direct et temporaire seulement sur les réseaux téléphoniques. 
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3.27. ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX 
 
Il n’existe aucune addition ou interaction critique entres les différents effets identifiés sur le site. 
 
Toutefois, il existe des interactions évidentes. Par exemple, la présence de la carrière impacte à la fois le 
paysage, l’ambiance sonore et la qualité de l’air. De la même façon, le défrichement pourrait impacter le 
paysage et les milieux naturels. Cependant, les chapitres précédents ont prouvé que ces impacts sont 
maîtrisés. Les mesures qui sont et seront mises en place (Cf. Chapitre 8) veilleront à éviter les additions 
d’effets.  
 

Il n’existe aucun risque d’addition ou d’interaction néfaste des effets entre eux sur le site. 
 
 
 

3.28. TABLEAU RECAPITULATIF DES IMPACTS 
 
Les impacts précédents, bruts, potentiels, avant mesures réductrices sont récapitulés dans le tableau 
suivant, avec description de la nature, de l’origine et de la gravité des inconvénients liés au projet. 
 

Légende 
Impact positif  
Pas d’impact 

Impact négatif très faible 
Impact négatif faible 

Impact négatif moyen 
Impact négatif fort 

 

Effets Observations 
Impact 

Nature Direct Indirect Temporaire Permanent 

Qualité des sols Faible risque de pollution 
accidentelle 

Négatif 
faible X  X  

Stabilité des sols 

Aucun signe de glissement ou 
d’effondrement constaté 
Respect du protocole de tirs de 
mines 

Négatif 
faible X  X  

Utilisation de la 
ressource : sol 

Décapage des terres de 
découverte remises en place en 
fin d’extraction 
Extraction du gisement en place 

Négatif 
faible X  X  

Eaux souterraines 

Absence de venues d’eau sur la 
carrière 
Absence de nappe au droit de la 
carrière 

Négatif 
très 

faible 
X  X  

Eaux superficielles 
Gestion des eaux pluviales  
Bassins de décantation 
Pas de rejet dans le milieu naturel 

Négatif 
faible X  X  

Ressource en eau 

Carrière à l’intérieur du captage 
AEP Mas Viel voué à être 
abandonné en fin d’année 2017 
Pas de prélèvement d’eau 

Nul      
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Effets Observations 
Impact 

Nature Direct Indirect Temporaire Permanent 

Habitats naturels et flore 

Zone humide de très faible 
surface (10 m²) impactée 
Deux espèces végétales 
faiblement impactées 

Négatif 
moyen X   X 

Faune Perte d’habitat d’espèces  
Destruction directe d’individus 

Négatif 
moyen X   X 

Zones officiels du 
patrimoine naturel 

Non atteinte aux populations et 
aux habitats des zonages officiels 
et de la Natura 2000 notamment 

Négatif 
très 

faible 
X X X X 

Fonctionnalité écologique Corridor local impacté Négatif 
moyen X   X 

Défrichement 

Suppression de boisement de 
faible intérêt floristique  
Suppression de trame verte locale 
Modification du paysage 

Négatif 
moyen X X X X 

Paysage et visibilité 

Contexte topographique limitant 
les vues éloignées et rapprochées 
Très peu perceptible depuis le 
Domaine de Mercuès (site classé 
et monument historique) 

Négatif 
faible X  X  

Poussières Pistes, engins, installations 
mobiles de traitement 

Négatif 
faible X  X  

Rejets atmosphériques 
Faibles rejets de gaz à effet de 
serre 
Tirs de mines 

Négatif 
faible  X X  

Odeurs Pas de génération d’odeurs Nul     

Climat Emissions très faible de polluants 
issus des engins Nul     

Vulnérabilité changement 
climatique 

Non concerné par la montée des 
eaux, la sécheresse 
Prise en compte de la région 
ventée 
Gestion des eaux pluviales 

Nul     

Economie 

Pérennisation de l’activité 
industrielle et de l’emploi 
inhérent direct et indirect 
Participation au budget de la 
commune  

Positif  X X X  

Biens matériels, tourisme 
et loisirs 

Emissions de bruit, poussières et 
vibrations 
Pas de modification de la 
méthode d’exploitation et de 
traitement 

Négatif 
faible X  X  

Terres / activités agricoles Pas de consommation d’espace 
agricole 

Négatif 
très 

faible 
 X X  

Patrimoine culturel 

Projet d’extension très peu 
perceptible depuis le Domaine de 
Mercuès (site classé et monument 
historique) 

Négatif 
faible X   X 
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Effets Observations 
Impact 

Nature Direct Indirect Temporaire Permanent 

Transport-Accès 

Pas d’augmentation du trafic 
actuel 
Aménagements adéquats 
Traversée du chemin rural par les 
engins 

Négatif 
moyen X  X  

Energie Consommation de GNR par les 
engins 

Négatif 
moyen X  X  

Ambiance sonore Respect des seuils réglementaires Négatif 
faible X  X  

Vibrations 
Vibrations régulières nulles 
Faibles vitesses particulaires 
mesurées 

Négatif 
faible X  X  

Lumière Sources lumineuses limitées 
Négatif 

très 
faible 

X  X  

Chaleur Activité non productrice de 
chaleur Nul     

Radiation Activité non productrice de 
radiation Nul     

Création de nuisances 
Emissions de poussières, bruit et 
vibrations 
Transport des matériaux 

Négatif 
faible à 
moyen 

X  X  

Elimination et valorisation 
des déchets 

Production limitée de déchets sur 
le site 
Recyclage des déchets inertes 
Chaulage des stériles pour 
valorisation 

Négatif 
très 

faible 
 X X  

Technologies et 
substances utilisés Engins, hydrocarbures  Négatif 

faible  X X  

Santé humaine Pollutions atmosphériques, bruit, 
vibrations 

Négatif 
faible  X  X 

Appellation d’origines 
protégées 

Pas de zones AOC proches de la 
carrière Nul     

Réseaux publics Ligne téléphonique située sur la 
traversée des engins 

Négatif 
faible X  X  
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3.29. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux enjeux environnementaux qui résultent du « croisement » 
entre la sensibilité du milieu et l’impact potentiel du projet, afin d’identifier et de hiérarchiser les mesures à 
prendre (évitement, réduction, compensation, suivi et accompagnement) : 

Nature Sensibilité Impact brut Enjeu 
environnemental Mesures 

Sols  - + Mesures volontaires 
Eaux souterraines 0 - 0 Aucune mesure 
Eaux superficielles  - + Mesures volontaires 
Milieux Naturels  -- +++ Mesures obligatoires 
Défrichement  -- ++ Mesures conseillées 
Paysage et Visibilité  -- ++ Mesures conseillées 
Qualité de l’air  - + Mesures volontaires 
Habitats, ERP  - ++ Mesures conseillées 
Activités voisines  - + Mesures volontaires 
Loisirs et Tourisme  - + Mesures volontaires 
Patrimoine culturel  -- ++ Mesures conseillées 
Voies de circulation  -- +++ Mesures obligatoires 
Bruit  - + Mesures volontaires 
Vibrations  - + Mesures volontaires 
Lumière  - + Mesures volontaires 
Appellation d’origines 
protégées 0 0 0 Aucune mesure 

Servitudes publiques  - + Mesures volontaires 
 
 

Légende sensibilité  Légende impact  Légende enjeu Implications 

0 Indifférent  + Positif faible  +++ fort Mesures obligatoires 

 Sensibilité faible  0 nul  ++ moyen Mesures conseillées 

 Sensibilité moyenne  - Négatif faible  + faible Mesures volontaires 
 Sensibilité forte  -- Négatif moyen  0 nul Aucune mesure 
 
 

 Impact 0 - -- --- 
Sensibilité X     

0  0 0 0 0 
  0 + + ++ 
  0 + ++ +++ 
  0 ++ +++ +++ 

 
 

0 = Enjeu nul, aucunes mesures. 
+ = Enjeu faible, mesures volontaires. 
++ = Enjeu moyen, mesures conseillées. 
+++ = Enjeu fort, mesures obligatoires. 
 

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 128 



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 
Etude d’Impact – Analyse du cumul des incidences 

 
 

4. ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS 
OU APPROUVES 

 
 
Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects 
générés par un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et dans l’espace et pouvant conduire à 
des changements brusques ou progressifs des milieux. 
 
Les projets à prendre en compte pour ce chapitre sont les projets « connus » ayant fait l’objet : 
• d’un document d’incidence et d’une enquête publique ; 
• d’une étude d’impact dont l’avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public. 

 
 
Trois projets ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale sur la commune de Crayssac. 
 

Projet Date avis de l’autorité 
environnementale Prise en compte 

SARL CAMPOS FERREIRA VALERIO ET FILS 
Demande d’autorisation de renouvellement et 

d’extension d’une carrière de Pierres du Lot 
Lieu-dit « Combes de Guiral » 

05/09/2016 

Ce projet a été autorisé par arrêté 
préfectoral émis le 24/02/2017 

Ce n’est plus un projet, il n’est donc 
pas pris en compte dans ce chapitre. 

CRUZ DOS SANTOS ANTOINE 
Demande d’autorisation de renouvellement et 

d’extension de carrière de pierres 
Lieu-dit « Pech de Blanchard » 

10/02/2015 

Ce projet a été autorisé par arrêté 
préfectoral émis le 15/07/2015 

Ce n’est plus un projet, il n’est donc 
pas pris en compte dans ce chapitre. 

DIOGO ALICE 
Demande d’autorisation de carrière  

Lieu-dit « Cazal » 
30/03/2012 

Ce projet a été autorisé par arrêté 
préfectoral émis le 31/05/2013 

Ce n’est plus un projet, il n’est donc 
pas pris en compte dans ce chapitre. 

 
 
Aucun projet en cours n’est concerné sur le secteur de Crayssac. 
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5. PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX EFFECTUE, SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
RAISONNABLES EXAMINEES – COMPARAISON DES INCIDENCES SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE 
 

5.1. RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 
 

5.1.1. Raisons d’ordre technique 
 

5.1.1.1. Choix du site 
 
La présence de la carrière déjà existante et la mise en valeur des particularités géologiques de la région 
constituent la première justification à la poursuite et à l’extension de cette activité. 
 
Le projet d’exploiter cette carrière se justifie par les raisons suivantes : 
• la présence d’un gisement de qualité, facilement exploitable et connu ; 
• le classement du site en zone carrière au PLU de Crayssac et d’Espère ; 
• l’absence de contraintes environnementales majeures ; 
• la proposition d’une vision globale structurée du réaménagement de l’ensemble de ce secteur ; 
• la maîtrise du foncier ; 
• l’exploitation antérieure du site (couches superficielles). 

 
Enfin, les matériaux à extraire présentent un volume intéressant et des qualités tout à fait correctes pour 
donner satisfaction à l’entreprise CM QUARTZ et à ses clients. A partir de ce tout-venant, elle fabrique tous 
les granulats utiles à des usages nobles (bétons, industries de la route, TP …). 
 
 

5.1.1.2. Les compétences et les moyens 
 
La compétence de CM QUARTZ dans le domaine de l’exploitation de carrière n’est plus à démontrer, 
puisqu’elle repose sur une expérience de 50 ans dans ce domaine et sur le haut niveau de qualification de 
ses collaborateurs qui lui permet de répondre aux exigences de qualité, de préservation de 
l’environnement et d’aménagement du territoire (certification ISO 14001 et marquage CE2+ des matériaux 
depuis 2004).  
 
Il faut ajouter à cela tout l’équipement d’exploitation et de protection individuelle mis à la disposition du 
personnel, ainsi que les infrastructures supports, telles que l’atelier, les bureaux et les locaux sociaux du 
personnel présents sur le site. 
 
 

5.1.2. Raisons d’ordre économique 
 
Le rôle économique des granulats est incontestable. 330 millions de tonnes sont produits chaque année en 
France, pour une consommation moyenne de 5,1 tonnes par an et par habitant (données UNICEM 2015). 
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L’activité des granulats se situe en amont de la filière de la construction. De sa production dépendent : 
• les activités de travaux publics qui emploient les granulats en l’état ; 
• les industries qui utilisent cette matière première minérale pour fabriquer d’autres matériaux de 

construction : béton prêt à l’emploi, produits en béton et enrobés. 
 
Pour un emploi direct dans l’industrie des granulats, on dénombre 3 à 4 emplois indirects chez les 
fournisseurs de biens et services, chez les professionnels du transport, et dans les activités de 
transformation qui utilisent les granulats comme matière première. D’après l’UNICEM cela représente plus 
de 50 000 emplois indirects. 
 
Les carrières de granulats sont donc des acteurs du dynamisme économique local. 
 
 
Une spécificité du département est la production de pierres plates.  
 
Des carrières sont exploitées sur le Causse de Crayssac d’où l’on extrait des pierres plates servant à la 
confection de dallages et de placage d’ornement mural. 
 
La production est intimement liée aux variations du marché de la construction : elle a connu son apogée à 
la fin des années 1980, puis a diminué pour atteindre en 1994, 42 000 t sur 58 carrières exploitées par  
23 carriers. 
 
Par la suite, la production a connu un nouveau fléchissement à partir de 2007. Depuis 2008, la production 
est relativement stable avec une production moyenne de 15 000 t/an. 
 
En 2011, on recensait 17 carrières de pierres plates dans le département, pour une production de 15 155 t. 
80% de la production est exportée vers l’Espagne, la côte méditerranéenne en particulier. 
 
Concernant Crayssac, la base internet des Installations Classées répertorie 9 établissements, dont 2 en 
cessation d’activité, et pour une production maximale autorisée de 54 500 t/an de pierres plates et 
306 000 t/an de granulats. 
 
Sur ces 9 établissements, seulement 2 (dont ce projet) sont productrices de granulats. Les 7 autres sont 
concentrées sur la fabrication de pierres plates. 
 
La carrière de Crayssac et d’Espère, qui produira 140 000 t/an maximum de granulats se place dans un 
contexte local et interrégional. 
 
 

5.1.3. Raisons d’ordre environnemental 
 

5.1.3.1. La politique environnement de CM QUARTZ 
 
Le respect de l’environnement est une des préoccupations essentielles de la société CM QUARTZ. La prise 
en compte de l’environnement est nécessaire pour revaloriser l’image des carriers en général et également 
assurer la pérennité de l’activité de CM QUARTZ. 
 
L’environnement, la sécurité et la qualité sont des sujets étudiés et traités par la société dans le but de 
s’améliorer. 
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A ce titre, la société s’engage sur tous ses sites à : 
• respecter ses obligations de conformité vis-à-vis de la réglementation et de ses parties prenantes ; 
• mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue ; 
• protéger l’environnement, notamment par la prévention des pollutions et par des actions favorisant 

les pollinisateurs ; 
• ne pas polluer les sols avec les hydrocarbures ; 
• ne pas rejeter d’eaux polluées dans le milieu naturel ; 
• dans les carrières, réhabiliter les zones qui ne sont plus exploitées grâce au remblayage partiel et à la 

revégétalisation, de façon à les réintégrer dans les paysages locaux ; 
• améliorer la gestion des déchets en optimisant leur tri et leur valorisation ; 
• assurer la propreté et le rangement des sites ; 
• maintenir en état la protection des accès aux sites (clôtures et/ou merlons, portails) et le signalement 

des dangers ; 
• sécuriser les sorties de sites et les maintenir les plus propres possibles ; 
• maîtriser les émissions de poussières ; 
• limiter les émissions sonores engendrées par les activités ; 
• limiter les consommations d’énergie. 
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La carrière de Crayssac étant autorisée à être remblayée avec des déchets inertes, CM QUARTZ s’engage à : 
• n’accepter sur ce site que les déchets autorisés ; 
• réaliser un suivi des remblais ; 
• valoriser certains de ces déchets inertes en granulats. 

 
Enfin, pour son activité de transport de matériaux, CM QUARTZ prend les engagements suivants : 
• limiter les consommations de gasoil et par conséquent les émissions de CO2 ; 
• veiller à limiter les déplacements à vide afin de réduire les émissions sonores, … ; 
• ne pas circuler en surcharge ; 
• ne pas polluer les routes avec des matériaux ou des hydrocarbures ; 
• limiter l’envol des poussières ; 
• adopter une conduite prudente et responsable en respectant les limitations de vitesse, le Code de la 

Route et les interdictions de circulation ; 
• ne pas provoquer d’accident routier ; 
• véhiculer une bonne image de son activité transport ; 
• expédier le maximum de la production de galets de quartz par le rail afin de limiter les émissions de 

CO2. 
 
Pour tenir ces engagements, un système de management environnemental est mis en place conformément 
aux exigences de la norme ISO 14001. Monsieur AUBEROUX, en tant que Responsable Qualité, Sécurité et 
Environnement, est chargé du suivi de cette démarche, de veiller à l’application du système et rendre 
compte régulièrement. 
 
CM QUARTZ s’engage à certifier tous ses nouveaux sites (en activité) dans les deux ans suivant leurs dates 
de premier anniversaire d’ouverture ou d’acquisition. 
 
De manière à parvenir à appliquer cette politique environnementale, CM QUARTZ prend l’engagement de 
dégager les moyens techniques, financiers et organisationnels nécessaires et possibles. 
 
 

5.1.3.2. Choix du site d’un point de vue environnemental 
 
Préexistence de la carrière 

La présence de la carrière déjà existante constitue la première justification à la poursuite et à l’extension de 
cette activité. 
 
 
Occupation du sol 

La majorité des terrains concernés par la poursuite de l’exploitation de la carrière est déjà concernée par 
les exploitations extractives actuelles et passées. 
 
Toutefois, une partie de l’extension sollicitée impactera des zones naturelles. Des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation ont été mises en place pour limiter cet impact (Cf. Chapitre 8). En effet, les 
zones les plus sensibles ont été évitées (conservation de l’aire vitale du Verdier d’Europe), les périodes de 
reproduction des espèces seront respectées (décapage et défrichement en dehors de ces périodes et à 
l’avancée de l’extraction).  
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Aménagements limitant les nuisances 

En termes d’impact sur l’environnement et sur la population riveraine, le projet est particulièrement 
favorable. 
 
En effet, ce site d'extraction est caractérisé par un effet d'antériorité, par la poursuite d'une exploitation 
déjà existante depuis plus de 20 ans. 
 
De nombreux aménagements existent déjà et seront maintenus dans le futur projet : 
• clôture du site ; 
• signalisations ; 
• aménagement de l’accès au site ; 
• bassins de décantation ; 
• merlons paysagers périphériques ; 
• réaménagement coordonné. 

 
Par ailleurs, les choix pris dans le cadre du phasage de l’exploitation, présentés dans le Tome 2 : Mémoire 
Technique, permettront de garantir le réaménagement du site, en coordination avec l'extraction. 
 
 
Le choix du réaménagement 

La principale motivation de ce projet de réaménagement est la volonté d’insérer le site dans son 
environnement naturel et paysager par : 
• le réaménagement coordonné ; 
• la création de boisements et d’une prairie ; 
• la création de zones humides. 

 
 
 

5.2. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES - COMPARAISON DES INCIDENCES 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE 

 
Différentes solutions alternatives ont été étudiées et sont présentées ci-après avec une description des 
incidences attendues sur l’environnement et sur la santé humaine. Les raisons principales du choix 
effectué sont également détaillées.  
 
Les alternatives étudiées sont les suivantes : 
• alternative 1 : abandon du projet ; 
• alternative 2 : poursuite de l’extraction dans le périmètre actuellement autorisé, sans extension ; 
• alternative 3 : durée d’exploitation moindre ; 
• alternative 4 : extraction sur un autre site ; 
• choix retenu : renouveler et étendre l’activité. 
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5.2.1. Alternative 1 : Abandon du projet 

 
Le 24 juin 2018, à la fin de son autorisation actuelle d’exploiter, la carrière de Crayssac cessera son activité 
d’extraction et de remblaiement provoquant par la même occasion : 
• la fermeture d’une zone d’accueil, de recyclage et de stockage définitif des déchets inertes ; 
• le licenciement économique de son personnel (3 emplois directs) ; 
• la revente des installations mobiles ; 
• la fin de l’approvisionnement du marché en granulats calcaires de proximité ; 
• le recours pour le marché au report sur les matériaux de la carrière voisine (COLAS) avec 

consommation prématurée de son gisement ; 
• l’absence de site accueillant les déchets inertes non valorisables dans le secteur. 

 
Cette importation aurait des répercussions économiques sur les utilisateurs de ces matériaux, et sur 
l’environnement avec une empreinte carbone supérieure. 
 
L’incidence sur la santé humaine de cette alternative resterait identique et faible car, les impacts dus à 
l’augmentation de production de la carrière voisine compenseraient ceux dus à la suppression du projet. 
 
 
 

5.2.2. Alternative 2 : Poursuite de l’extraction dans le périmètre actuellement 
autorisé, sans extension 

 
Le gisement encore disponible sur la carrière actuelle est restreint et ne permettrait pas la conservation de 
l’activité sur 30 ans.  
 
La seule possibilité restante pour arriver à 30 ans serait l’approfondissement au-delà de la côte du carreau 
résiduel qui représente une surface de moins d’1 ha. Cet approfondissement ne serait possible que sur 1 
niveau de 12 m (environ 300 kt supplémentaire, soit un peu plus de 2 ans à 140 kt/an) et conduirait très 
rapidement à des difficultés : 
• d’ordre technique : encaissement, effet « canyon » rendant très difficiles les manœuvres d’engins et 

les remontées des installations mobiles et accentuerait les difficultés de phasage du minage, 
impossibilité d’avoir un remblaiement coordonné à l’extraction ; 

• d’ordre environnemental : impact supplémentaire sur le paysage (effet « canyon »), problème de 
sécurité, de mutation future du site en décharge. 

 
L’incidence sur la santé humaine de cette alternative resterait identique et faible. 
 
 

5.2.3. Alternative 3 : Durée d’exploitation moindre 
 
Une durée moindre engendrerait mécaniquement une augmentation du rythme d’extraction de ce 
gisement important (3 625 000 t), qui augmenterait les impacts sur le voisinage. 
 
De plus, l’amortissement des frais engendrés par ce projet nécessite la durée sollicitée. 
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5.2.4. Alternative 4 : Exploitation sur un autre site 

 
Une délocalisation de la carrière pourrait avoir des potentiels impacts sur l’activité agricole et le paysage. 
Sur le projet étudié, ces impacts sont extrêmement réduits. 
 
La délocalisation entrainerait également la fin d’une activité existante et au mieux le transfert des emplois 
sur un hypothétique nouveau site. 
 
Cela nécessiterait d’acquérir une nouvelle maîtrise foncière, inexistante actuellement pour ce type de 
gisement, sur une surface importante pour couvrir 30 ans d’exploitation, contre ce présent projet de 6,9 ha 
permettant une durée d’extraction de 30 ans.  
 
 

5.2.5. Choix retenu 
 
Toutes ces raisons énoncées précédemment montrent que le site choisi pour cette exploitation de carrière 
est le meilleur choix possible.  
 
De plus, ce projet possède les avantages suivants : 
• préexistence de la carrière ; 
• maîtrise foncière du parcellaire ; 
• PLU favorable sur les deux communes ; 
• situation géographique favorable (peu d’habitations à proximité de la zone d’extension) ; 
• accès routier bien dimensionné ; 
• site connus des BTP pour l’accueil et le recyclage des déchets inertes. 

 
Il apparaît que cette solution est l’alternative la plus pertinente pour assurer l’alimentation des chantiers du 
BTP en matériaux. 
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6. SCENARIO DE REFERENCE, APERÇU DE L’EVOLUTION PROBABLE DE 
L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN ŒUVRE ET EN L’ABSENCE DE MISE 

EN ŒUVRE DU PROJET 
 
Dans ce chapitre seront décrit les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée 
« scénario de référence » et une comparaison de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet et en 
l’absence de mise en œuvre du projet. 
Les aspects pertinents sont considérés comme les éléments les plus sensibles définis au chapitre 2 Analyse 
de l’état actuel du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet. 
 

Etat actuel = scénario de référence Evolution en cas de mise en œuvre 
du projet 

Evolution en l’absence de mise en 
œuvre du projet 

Sol et sous sol : 
 
• carrière existante 
• roche calcaire de bonne qualité 
• 8,5 ha environ d’espaces 

naturels 
• 5,1 ha environ de surface 

« carrière » 

• consommation de la ressource 
naturelle : enlèvement des 
matériaux du sous-sol 

• alimentation des marchés de TP 
locaux en granulats 

• solution pour le recyclage et le 
stockage de déchets inertes 

• non consommation des 
matériaux du sous-sol 

• impossibilité de réaliser le 
réaménagement prévu 
actuellement 

Eaux : 
 

• absence de nappe au droit du 
site 

• absence de rejets aqueux vers 
les cours d’eau 

• pas d’impact sur les eaux 
souterraines 

• gestion des eaux pluviales sur la 
carrière actuelle et l’extension 

• pas de rejet aqueux vers les 
cours d’eau 

• pas d’impact sur les eaux 
souterraines 

• conservation du système de 
gestion des eaux pluviales 
actuel de la carrière sans rejet 
vers les cours d’eau 

Biodiversité : 
 

• contexte des milieux secs 
(pelouse sèche et chênaie 
pubescente) 

• présence du Verdier d’Europe et 
de l’alouette lulu 

• Présence de l’alyte accoucheur 
dans les bassins de la carrière 
actuelle 

• présence potentielle de 
chiroptères 

• poursuite de la création de 
rétention au sein du gisement 
avec création de mares 
temporaires, particulièrement 
intéressantes pour les 
amphibiens 

• poursuite de création de fronts  
• impact négligeable sur les 

habitats et les espèces 
protégées 

• reboisement progressif 
• création d’un bassin permanent 

en début d’exploitation pour 
favoriser les amphibiens 

• mise en place de zones humides 
à proximité de pierriers 

• mise en place d’une prairie 

• disparition des habitats 
intéressants créés par 
l’exploitation de la carrière car 
le réaménagement 
actuellement autorisé prévoit le 
remblaiement partiel de la 
carrière (2 plateaux) avec 
plantations arbustives et 
arborées, mise en place d’une 
prairie et point d’eau aménagé 

Paysage et patrimoine culturel : 
 

• site en dent creuse assez peu 
visible depuis les alentours 

• l’extension sera visible depuis 
quelques endroits à l’Est du 
projet 

• intégration paysagère dans le 
temps avec le réaménagement 
coordonné aussi bien sur la 
zone de remblaiement que sur 
la zone d’extraction 

• perception visuelle similaire à 
l’actuelle 
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Etat actuel = scénario de référence Evolution en cas de mise en œuvre 
du projet 

Evolution en l’absence de mise en 
œuvre du projet 

Biens matériels : 
 

• 10 habitations dans un rayon de 
300 m autour du périmètre 
actuel 

• nuisances pour les riverains sur 
une durée de 30 ans : bruit, 
poussières 

• ajout d’une habitation (non 
répertoriée au cadastre) dans 
un rayon de 300 m  

• impacts assez faibles par mise 
en place de mesures permettant 
de limiter les émissions de 
poussières et bruit, comme 
constaté actuellement 

• absence de mise en œuvre du 
projet qui induira plus 
rapidement un impact moindre 
pour les biens matériels et 
riverains qui ne seront plus 
soumis aux nuisances sonores, 
émissions de poussières et 
autres 

• on rappelle en effet que les 
autorisations de carrières sont 
assujetties à des durées limitées 

Qualité de l’air 
 

• secteur à vocation rurale  
• nombreuses carrières dans le 

secteur, empoussièrement local 
• qualité de l’air moyenne 

• faible empoussièrement, dû au 
faible nombre d’engins et à 
l’arrosage automatique des 
pistes 

• empoussièrement moyen à 
proximité des accès de la 
carrière 

Trafic routier : 
 

• trafic de poids lourds important 
du fait de la présence de 
nombreuses carrières dans le 
secteur 

• aucune évolution par rapport à 
la situation actuelle (production 
similaire à l’actuelle) 

• arrêt du trafic de poids lourds 
issus de la carrière 

Economie locale : 
 

• 2 salariés travaillent 
actuellement sur le site de CM 
QUARTZ 

• emplois indirects de proximité 
• approvisionnement local en 

granulats 
• solution de recyclage et de 

stockage des déchets inertes 
pour les entreprises du BTP 

• conservation et augmentation 
des emplois 

• contribution au budget des 
communes de Crayssac et 
d’Espère 

• pérennité de l’accueil de 
matériaux inertes extérieurs sur 
le site 

• la viabilité de deux sites 
contigus de granulats calcaires 
montre, en effet, leur nécessité 
dans le marché local 

• perte d’emplois directs et 
indirects après la fermeture 
définitive de la carrière  

• suppression de la participation 
au budget de la commune de 
Crayssac 

• défaut local 
d’approvisionnement en 
matériaux et d’accueil de 
déchets inertes pour le BTP  
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7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET 
DIVERS PLANS ET PROGRAMMES 

 

7.1. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
 
Les communes de Crayssac et d’Espère sont couvertes par le SCOT Cahors et Sud du Lot, en phase d’arrêt 
(soumis aux personnes publiques associées) et dont son approbation devrait intervenir en fin d’année 
2017. Les principaux enjeux ressortant du diagnostic et concernant l’activité des carrières sont les suivants : 

• « Prendre en compte les sensibilités écologiques et géologiques du territoire pour chaque projet de 
création ou d’extension de carrière. » 
⇒ Une étude écologique est réalisée dans le cadre de ce dossier de demande d’autorisation. La 
carrière n’est pas incluse dans le périmètre de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) d’intérêt 
géologique du département du Lot. 

• « Encadrer et préparer la réhabilitation douce des sites après fermeture. » 
⇒ Le projet de réaménagement prévoit la réintégration du site dans le paysage. 

• « Minimiser les nuisances sonores par un usage modéré et planifié des transports des productions. » 
⇒ Les suivis bruit réalisés tous les ans par l’entreprise montrent des niveaux de bruit tout à fait 
conformes aux seuils réglementaires.  

• « Tendre vers une organisation à l’échelle régionale plutôt que départementale comme souhaité par 
les professionnels. » 
⇒ Non concerné. 

 
Le projet est donc compatible avec les orientations du SCOT Cahors et Sud du Lot. 

 
 
 

7.2. DOCUMENTS D’URBANISME 
 

7.2.1. Commune de Crayssac 
 
La commune de Crayssac est actuellement dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 7 février 
2011. 
 
La carrière se trouve en zone Nc, secteur destiné à accueillir les activités d’exploitation de carrières (voir 
figure ci-après et Annexe 9). 
 

Le projet est donc compatible avec le PLU de Crayssac. 
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7.2.2. Commune d’Espère 

 
La commune d’Espère est dotée d’un PLU approuvé le 18 janvier 2011.  
 
Le projet de carrière se trouve en zone Nc correspondant à la zone naturelle et forestière et dont l’indice 
« c » signifie un secteur dans lequel les carrières sont autorisées (voir figure ci-avant et Annexe 10). 
 

Le projet est donc compatible avec le PLU d’Espère. 
 
 
 

7.3. SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 
 
Le schéma départemental des carrières (SDC) du Lot a été approuvé par le Préfet le 9 juillet 2014. 
 
On s’attachera à démontrer la compatibilité du projet avec les orientations principales du SDC du Lot.  
 
 

 Orientation A : Protection des patrimoines : 

Dans le cadre de la révision du schéma du Lot, les intérêts ou enjeux identifiés ont été recensés et ordonnés 
sous la forme d’un zonage. Ainsi, trois zones sont décrites : 

• une zone rouge qui regroupe les secteurs délimités dans lesquels les ouvertures et/ou les extensions 
de carrières sont interdites ; 

• une zone orange non interdite à l’exploitation mais à intérêts ou enjeux environnementaux très forts 
ou forts exigeant la production d’une évaluation approfondie des incidences du projet sur 
l’environnement ; 

• une zone blanche qui ne présente aucun enjeu environnemental spécifique connu autre que la 
protection « normale » de l’environnement. 

 
Le projet de renouvellement et d’extension est situé en zone orange, car situé dans le périmètre de 
protection éloigné du captage d’eau potable de Mas Viel. L’étude d’impact comportera une analyse 
détaillée de l’impact du projet sur les eaux souterraines. On rappelle que ce captage sera très 
prochainement abandonné (fin 2017). 
 
 

 Orientation B1 : Une gestion durable et économe de la ressource pour accompagner le 
développement économique : 

Les calcaires extraits alimentent les chantiers du BTP après passage dans l’installation de traitement. 
Les stériles d’exploitation sont valorisés par chaulage. 
Le site de production accueille des déchets inertes issus du BTP et les recycle. Les matériaux non 
valorisables sont mis en remblai au niveau de la zone d’extraction sur une couche d’argiles comme prévu 
dans l’arrêté d’autorisation actuellement en vigueur. 
 
Tous ces éléments montrent que la société CM Quartz recherche une utilisation rationnelle de la 
ressource. 
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 Orientation B2 : Une gestion durable et économe de la ressource en pierres plates du Lot 

pour assurer la préservation paysagère du secteur : 

Non concerné. Par ailleurs, la carrière actuelle et l’extension ont fait l’objet d’une exploitation de pierres 
plates. Le calcaire restant à exploiter n’est pas utilisable pour la pierre plate mais pour les transformations 
en granulats. 
 
 

 Orientation C : Une mise en œuvre accrue des matériaux de substitution et du recyclage : 

La carrière accueille des déchets inertes issus du BTP et les recycle. Les matériaux non valorisables sont mis 
en remblai au niveau de la zone d’extraction. Les matériaux valorisables (75% des matériaux inertes 
accueillis) sont quant à eux remis sur le marché. 
 
 

 Orientation D : Un engagement volontaire des donneurs d’ordres : 

Non concerné. 
 
 

 Orientation E : Une réduction du transport par camion : 

Le nombre d’engins sur le site est très réduit, se limitant à deux chargeurs, une pelle et un dumper. La 
configuration et la faible superficie du site rendent difficile la mise en place de convoyeurs.  
Concernant le transport externe, la société CM QUARTZ possède un embranchement ferroviaire 
permettant la livraison par train des galets de quartz produits sur le site de Saint-Denis-Catus. Cet 
embranchement est situé à environ 5,5 km. Le transport par route est donc inévitable. De plus, le site se 
trouve à une quinzaine de kilomètres de Cahors, zone de chalandise principale. 
Le transport par voie fluviale n’est pas envisageable ici (absence de cours d’eau navigable). 
 
 

 Orientation F : Favoriser l’élaboration de projets de réaménagements concertés entre les 
exploitants, les collectivités locales et les acteurs locaux : 

Le projet de réaménagement contribuera à insérer le site dans son environnement tant sur un plan 
paysager qu’écologique. Le réaménagement du site prévoit l’usage de matériaux inertes extérieurs non 
valorisables pour le remblaiement de la partie sur Crayssac (carrière actuelle) et une fosse pour la partie sur 
Espère (extension).  
 
 

 Orientation G : Donner sa pleine efficacité à la réglementation : 

La carrière les Dévèzes possède des garanties financières pour la remise en état du site en cas de 
défaillance de son exploitant. Ce site n’a d’ailleurs jamais fait l’objet de suspension administrative 
d’exploitation. 
Les capacités techniques et financières de l’entreprise sont par ailleurs justifiées dans le cadre de ce 
dossier. 
 
 

 Orientation H : Favoriser la concertation sur le territoire : mise en place de Commissions 
Locales de Concertation et de Suivi (CLCS) : 

CM Quartz souhaite mettre en œuvre une CLCS sur son site afin de favoriser le dialogue entre les différents 
acteurs du territoire. 
 

Le projet de renouvellement et d’extension est donc compatible avec le SDC du Lot.  
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7.4. SDAGE ADOUR GARONNE 
 
Le SDAGE 2016-2021 fixe la politique de l’eau dans le bassin Adour Garonne pour les 6 prochaines années 
et est entré en vigueur le 1er décembre 2015. 
 
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a défini 4 orientations fondamentales : 
• A : Créer les conditions de gouvernance favorables ; 
• B : Réduire les pollutions ; 
• C : Améliorer la gestion quantitative ; 
• D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières), réduire la vulnérabilité 

et les aléas en combinant protection de l’existant et maitrise de l’aménagement et de l’occupation des 
sols. 

 
Ce nouveau SDAGE met en place 9 nouvelles dispositions, le projet de carrière est concerné par les 
orientations suivantes :  
• B3 « Macropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon état des eaux » et 

B6 « Micropolluant : fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon état des eaux » : 
Il n’y aura aucun rejet dans un cours d’eau. Les bassins de décantation étant situés en fond de fouille. 
L’eau contenue s’infiltre dans le sol. L’absence de nappe au droit du site limite le risque de pollution. 
Par ailleurs, les analyses effectuées actuellement sur le bassin en fond de fouille de la zone 
d’extraction actuelle mettent en évidence une bonne gestion des eaux du site, malgré une 
concentration en MES plus importante en 2017 (valeur isolée). En l’absence de rejet vers les cours 
d’eau, ces valeurs n’ont pas d’impact. 
Le suivi annuel de la qualité des eaux dans les bassins de décantation sera réitéré. 
Il n’y a pas d’eau souillée sur le site. Les sanitaires étant chimiques, la vidange s’effectue au niveau de 
l’aire de camping-car de Catus. 
Le projet ne portera donc pas atteinte au bon état des eaux. 

 
• D40 « Eviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones humides ». 

Des zones humides ont été identifiées dans l’aire d’étude immédiate : 
- sur la carrière actuelle, les berges du bassin de décantation ont été colonisées par le Baldingère 

faux-roseau sur une surface d’environ 10 m². Au vu de la très faible surface et de la création de ces 
habitats par l’activité de la carrière, l’impact sur cette zone humide est négligeable ; 

- au niveau de l’extension, 200 m² des fourrés de saules sont présentes. Celles-ci ne seront pas 
impactées par l’activité d’extraction de la carrière. En effet, cet habitat est évité. 

 
Le projet de carrière respecte les orientations du SDAGE Adour-Garonne. 

 
 
 

7.5. SAGE ET CONTRAT DE RIVIERE 
 
Les communes de Crayssac et d’Espère ne sont concernées par aucun SAGE ou contrat de rivière. 
 

Il n’y a aucune contrainte liée au SAGE ou contrat de rivière. 
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7.6. CODE FORESTIER 
 
Un défrichement sur environ 4,0 ha est nécessaire pour ce projet de carrière (Cf. Figure ci-après).  
 
Conformément aux articles L341-3 et suivants du Code Forestier, une demande d’autorisation de 
défrichement est obligatoire. 
 
Le présent dossier inclut la demande d’autorisation de défrichement dans le cadre de la demande 
d’Autorisation Environnementale Unique. 
 

Le projet est donc en adéquation avec le Code forestier. 
 
 
 

7.7. PLAN DEPARTEMENTAL DE GESTION DES DECHETS DE BTP DU LOT 
 
Le plan départemental de gestion des déchets du BTP du Lot a été approuvé le 23 octobre 2003. Une des 
orientations de ce schéma est l’organisation du recyclage et du stockage des déchets inertes avec la mise 
en place : 
• des installations de stockage provisoire pour les déchets inertes directement réutilisables ; 
• une activité de recyclage des inertes ; 
• des centres de stockage définitif pour déchets inertes non réutilisables et non recyclables. 

 
Le projet de carrière répond favorablement aux orientations de ce plan par la mise en œuvre d’un accueil 
de déchets inertes issus du BTP à hauteur de 25 000 m3/an avec 75% des déchets recyclés. La part 
commercialisable sera vendue et l’autre partie sera valorisée en remblai de la carrière actuelle à hauteur de 
180 000 m3 au total. 
 

Le projet de carrière est compatible avec le plan départemental de gestion des déchets de BTP du Lot. 
 
 
 

7.8. PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX DU 
DEPARTEMENT DU LOT 

 
Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Lot est en cours de révision et devrait 
bientôt être approuvé. 
 
Ce plan départemental a pour objet de coordonner l’ensemble des actions à mener afin d’assurer la 
réalisation des objectifs définis par la réglementation : réduire la production de déchets, assurer leur 
traitement en respectant une hiérarchie (réutilisation, recyclage, valorisation, élimination), s’assurer que la 
gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, 
organiser le transport des déchets afin de limiter en distance et en volume, et enfin assurer l’information 
du public sur les effets de l’environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion 
des déchets. 
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Les déchets pris en compte dans ce plan départemental comprennent les déchets ménagers et assimilés, 
les déchets issus de l’assainissement et les déchets d’activités économiques. 
 
Les principaux objectifs du plan aux horizons 2022 et 2028 sont les suivants : 
• la réduction de la production de déchets par le développement de la prévention : -10% pour les 

déchets ménagers et assimilés ; 
• l’amélioration des performances de la valorisation matière et organique par recyclage (+13% de 

recyclage pour les déchets ménagers et assimilés et +3% pour les déchets d’activités économiques), 
valorisation énergétique et épandage (100% d’épandage des déchets d’assainissement), avec un 
objectif de réduction de 50% des déchets résiduels et ultimes mis en décharge entre 2012 et 2028 ; 

• la mise en place, à échéance 2025, d’une solution de traitement pour les déchets résiduels du Lot 
permettant d’atteindre les objectifs de réduction définis précédemment. En effet, actuellement, la 
totalité des déchets non valorisables est orientée vers 3 installations extérieures au département du 
Lot à savoir les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) situées à Montech (82) 
(81%) et à Villefranche-de-Rouergue (12) (2 %) ainsi que l’unité de valorisation énergétique (UVE) de 
Saint-Pantaléon de Larche (19) (17 %). 

 
Toutes les vidanges et les opérations de maintenance des engins sont effectuées au niveau de l’atelier 
mécanique. Les chiffons souillés et les cartouches de graisses utilisées sont stockés dans l’atelier dans un 
contenant étanche et sur rétention. 
 
Les déchets spécifiques produits par le site (huiles usagées, pneumatiques…) sont et seront triés et stockés 
dans des compartiments prévus à cet effet avant d’être repris par des entreprises extérieures spécialisées. 
Les déchets ménagers sont et seront collectés par le réseau de collecte des ordures ménagères de la 
commune. 
 
Les ordures ménagères sont stockées en benne et évacuées régulièrement lors de la collecte des déchets 
ménagers et assimilés, ou vers la déchetterie. Plusieurs poubelles sont disponibles pour effectuer le tri. Les 
volumes d’ordures ménagères seront limités du fait du nombre de salariés présents sur la carrière (2 
personnes). 
 
Le projet prévoit également l’accueil et le recyclage de déchets inertes issus des chantiers du BTP. La part 
recyclable sera commercialisée et la part non recyclable sera valorisée dans le cadre du réaménagement 
(remblai). 
 
Les bois et végétaux issus du défrichement seront commercialisés et évacués vers des filières spécialisées 
pour la partie non commercialisable. 
 
Le projet de carrière est donc compatible avec le projet de plan de prévention et de gestion des déchets 

non dangereux du Lot de par sa gestion des déchets. 
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7.9. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE  
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 
2014 et arrêté dans les mêmes termes par le Préfet de région le 27 mars 2015. Ce schéma traduit à l’échelle 
régionale les enjeux et objectifs de la Trame verte et bleue. 
 
Le SRCE indique que les carrières doivent prendre des mesures pour limiter les impacts négatifs sur les 
continuités écologiques. De plus, il préconise leur transformation en espaces support des Trames Vertes et 
Bleues dans le cadre du réaménagement (action D1).  
 
Le site d’étude n’est concerné par aucun corridor ou réservoir de biodiversité recensé au SRCE mais il se 
place localement au sein de milieux forestiers (chênaies) plus ou moins clairsemés (en mosaïque avec des 
pelouses sèches). 
 
L’emprise du projet traverse donc une continuité écologique forestière, sans porter atteinte de façon 
significative aux échanges potentiels entre ces milieux. Toutefois, les fonctionnalités secondaires seront 
prises en compte dans le projet (haies, bandes boisées). 
 

Le projet de carrière prend en compte les prescriptions du SRCE. 
 
 
 

7.10. SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE 
 
Le SRCAE Midi-Pyrénées a été approuvé par la Région et l’Etat, respectivement en session plénière du 
Conseil Régional le 28 juin 2012, et par arrêté préfectoral du 29 juin 2012. Il a ensuite été modifié en mars 
2016, suite à un jugement du tribunal administratif de Toulouse supprimant 5 communes de la liste des 
communes à potentiel éolien (Crayssac et Espère ne font pas parties de cette liste).  
 
La région dispose ainsi d’un document stratégique permettant à l’ensemble des acteurs de disposer d’un 
cadre cohérent d’action de lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique. 
 
Le SRCAE définit ainsi des orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 pour : 
• réduire les consommations énergétiques (sobriété et efficacité énergétique), 
• réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
• développer la production d’énergies renouvelables, 
• adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux changements climatiques, 
• prévenir et réduire la pollution atmosphérique. 

 
Des mesures pour limiter l’impact sur le climat, la qualité de l’air et la consommation d’énergie sont mises 
en place sur ce projet de carrière (Cf. § 8.8, 8.7 et 8.14).  
 

Le projet est donc en conformité avec le SRCAE de Midi-Pyrénées. 
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8. MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 
NOTABLES DU PROJET 

 

8.1. STABILITE ET QUALITE DES SOLS 
 

8.1.1. Mesures d’évitement 
 
Le ravitaillement des engins se fait sur une aire étanche au niveau de l’atelier. Pour les engins sur chenilles, 
le ravitaillement se fait en bord à bord à partir d’un camion citerne muni d’une bâche étanche et d’un 
pistolet avec clapet anti-retour. Les engins sont tous équipés d’un kit anti-pollution à bord et les chauffeurs 
sont régulièrement formés à leur utilisation. 
 
Les fondations relatives aux bâtiments et matériels techniques en place ont été réalisées dans les règles de 
l’art. 
 
 

8.1.2. Mesures de réduction 
 
L’extraction sera réalisée conformément au RGIE. 
 
Conformément à la réglementation, les bords de l’excavation seront maintenus à une distance de 10 m au 
moins des limites du périmètre d’exploitation. 
 
La hauteur des fronts de taille ouverts ne dépassera jamais 12 m, exploité en 2x6m. 
 
Pendant l’extraction, les fronts sont et seront maintenus à une pente de 80° maximum. 
 
Les banquettes résiduelles seront conservées suffisamment larges (5 m) afin de retenir les chutes de petits 
blocs. 
 
Les tirs de mines sont effectués par une entreprise spécialisée compétente et habilitée (à ce jour : 
FOREZIENNE D’ENTREPRISES ou SOFITER). La conformité des tirs de mines sera respectée afin d'éviter les 
vibrations qui pourraient être à l'origine de désordres géotechniques dans l'environnement de la carrière : 
• amorçage en fond de trou, 
• utilisation de détonateurs à micro-retards, 
• calcul de la charge totale d’explosifs à ne pas dépasser, 
• calcul de confirmation de la charge unitaire à ne pas dépasser pour garantir des vibrations inférieures à 

10 mm/s pondérés en fréquence au niveau la centrale d’enrobés et des maisons riveraines, 
• tir séquentiel lors d’un abattage important. 

 
Les fronts de taille sont et seront purgés systématiquement à la pelle mécanique pour des raisons de 
sécurité. 
 
Le réaménagement permettra la mise en sécurité des fronts conservés. 
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En cas de déversement accidentel de produits polluants sur le sol, le site est équipé de dispositifs manuels 
d’intervention type pollukit permettant de contenir dans les plus brefs délais, une éventuelle pollution 
accidentelle. Le personnel est régulièrement formé à leur utilisation. 
 
 

8.1.3. Mesures de suivi 
 
Des mesures de vibrations sont et seront réalisées à chaque tir au niveau de la première habitation riverain 
au Nord ainsi qu’au niveau d’une maison troglodyte à environ 1,4 km au Sud-Ouest du projet. 
 
Un CLCS (Comité Local de Concertation et de Suivi) annuel 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 résultant sur les sols est et sera donc très faible, direct, temporaire et maîtrisé. 
 
 
 

8.2. EAUX SOUTERRAINES 
 

8.2.1. Mesures d’évitement 
 
Les toilettes chimiques sont vidangées au niveau de l’aire de vidange de camping-car de Catus. 
 
L’accès au site est interdit au public (portails et panneaux d’interdiction) afin d’éviter les dépôts ou 
déversement « sauvages ». 
 
L’entretien des engins est réalisé au niveau de l’atelier équipé d’un sol étanche. 
 
Les stockages d’huiles et d’hydrocarbures sont disposés sur des bacs de rétention étanche de volume 
approprié. Les hydrocarbures sont stockés dans une cuve double paroi. 
 
Le ravitaillement des engins se fait sur une aire bétonnée étanche prévue à cet effet, équipée d’un 
caniveau et d’un point bas. La pompe d’alimentation est à arrêt automatique. 
 
Un système de tri des déchets avec conteneurs étanches est mis en place. 
 
Une procédure pour la gestion des inertes extérieurs est mise en place et respectée. De plus, une couche 
d’argiles d’au moins 50 cm est mise en place en fond de la zone de remblaiement. 
 
 

8.2.2. Mesures de réduction 
 
Un plan d’action en cas de pollution accidentelle est mis en place (pompage, stockage en cuve et 
évacuation vers un site de traitement par une entreprise spécialisée dans la gestion des déchets spéciaux) : 
• en cas de déversement accidentel sur le terrain naturel, on procédera à un décapage du sol et à une 

évacuation hors site vers un centre de stockage et de traitement autorisé ; 
• en cas de déversement dans l’eau, il sera fait appel à une entreprise spécialisée dans le pompage et 

l’évacuation de fluides aqueux pollués. 
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⇒ En aucun cas, il ne sera laissé une pollution accidentelle atteindre les eaux naturelles. 
 
Des dispositifs manuels d’intervention sont disponibles sur le site permettant de contenir, dans les plus 
brefs délais, une éventuelle pollution. Des pollukits sont et seront en permanence présents dans les engins 
et le personnel est régulièrement formé à leur utilisation. 
 
Un boudin absorbant est en permanence dans le bassin de décantation pour stopper une pollution 
accidentelle par les hydrocarbures. 
 
Les remblais seront essentiellement réalisés avec les stériles du site et des inertes extérieurs. La méthode 
de contrôle a été détaillée dans le Tome 2 : Présentation technique du projet auquel il convient de se 
référer. 
 
Les bassins de décantation seront régulièrement curés. 
 
En l’absence de nappe, seul le suivi préconisé ci-après (analyse des bassins de décantation) sera réalisé.  
 

L’impact résultant sur les eaux souterraines est nul. 
 
 
 

8.3. EAUX SUPERFICIELLES 
 
Toutes les mesures concernant les eaux souterraines sont également valables pour les eaux superficielles. 
Les mesures supplémentaires suivantes seront mises en place. 
 

8.3.1. Mesures d’évitement 
 
Les eaux de ruissellement extérieures au site seront naturellement déviées par des fossés et/ou merlons 
périphériques drainant les eaux de ruissellement. 
 
Les bassins de décantation et le fond de fouille ont des volumes disponibles pour contenir une pluie 
décennale. 
 

8.3.2. Mesures de réduction 
 
Aucun écoulement sur le carreau de la carrière ne rejoindra les eaux superficielles au vu de la topographie 
du site (exploitation en fosse). 
 
Le phasage permet de limiter au strict minimum les surfaces décapées d’avance et défrichées et donc à nu, 
plus sensibles à la pollution. 
 

8.3.3. Mesures de suivi 
 
Un suivi annuel de la qualité des eaux du bassin de décantation actuel est réalisé. Le prélèvement a lieu 
directement dans le bassin en l’absence de rejet vers les cours d’eau. Ces analyses seront réitérées tous les 
ans dans chaque bassin de décantation, pendant toute la durée de l’exploitation, et porteront sur le pH, les 
MES, la DCO, la conductivité et les hydrocarbures. 
 

L’impact résultant de la carrière sur les eaux superficielles sera très faible, indirect et temporaire.  
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8.4. MILIEUX NATURELS 
 

8.4.1. Mesures d’évitement 
 
 ME1 : Evitement de certaines zones 

L’objectif de cette mesure est de conserver la continuité boisée favorable aux chiroptères, et donc ses 
lisières également favorables à l’Alouette lulu et au Verdier d’Europe, ainsi que les points d’eau de la 
carrière et la dépression humide constituant des refuges et zones de reproduction pour les amphibiens du 
site (Alyte accoucheur et Triton palmé). Ces zones sont représentées sur la figure ci-après. 
 
Cependant, le point d’eau comportant l’habitat d’intérêt communautaire 3140 ne pourra être évité en 
raison de la nécessité de gestion de l’habitat de l’Alyte accoucheur. En effet, la préservation de ce point 
d’eau engendrerait la présence de l’Alyte accoucheur au niveau de la zone exploitée de la carrière et donc 
un risque accru de destruction d’individus (voir mesure de réduction MR2), même si les individus sont 
principalement mobiles en période nocturne, donc hors période d’activité du site. 
 
Le choix du périmètre exploitable s’est réalisé en évitant les zones les plus sensibles dont le seul habitat 
humide naturel abritant une espèce peu commune sur le plateau calcaire : le triton palmé. 
 
En outre, le choix d’un ancien site d’extraction de pierres plates constitue la première mesure d’évitement 
d’un espace naturel. 
 
 

8.4.2. Mesures de réduction 
 
 MR1 : Limiter le développement d’espèces à caractère invasif 

Il s’agira de supprimer manuellement ou mécaniquement toutes les espèces envahissantes connues pour 
éviter une banalisation de la végétation se développant dans les zones rudéralisées et perturbées de la 
carrière, notamment au niveau des zones de stockage. 
De plus, l’ensemencement (avec des espèces locales de prairie) des talus, sous leur forme définitive, 
limitera, par occupation de la nouvelle niche écologique, le développement des espèces invasives. 
 
 
 MR2 : Gestion de l’habitat de l’Alyte accoucheur 

L’objectif de cette mesure est de conserver, tout au long de l’exploitation de la carrière, un habitat 
favorable à la reproduction de la population locale d’Alytes accoucheurs. 
 
L’activité extractive est génératrice d’habitats favorables à la reproduction des amphibiens pionniers (ici 
l’Alyte accoucheur). L’attrait des amphibiens pour la carrière implique cependant d’importants risques 
d’atteinte aux individus (écrasement, comblement d’habitats humides en pleine période de reproduction, 
etc.). La mise en place d’une mesure spécifique est alors nécessaire.  
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Cette mesure est relativement simple d’application, car l’activité extractive est créatrice de zones humides 
pionnières favorables à cette espèce. Il suffira donc de veiller à aménager dans les secteurs exploités mais 
les moins perturbés, de légères dépressions d’une profondeur de 20 à 50 cm, temporairement en eau, 
dotés d’un fond au moins en partie pierreux (conservation d’un milieu pionnier favorable). Les points d’eau 
actuels de la carrière seront progressivement comblés du Nord vers le Sud du site, afin de repousser 
progressivement la population d’Alyte accoucheur vers un bassin définitif qui sera créé au Sud de la carrière 
(voir figure ci-avant), en dehors de la zone de circulation des engins de chantier (minimisation du risque 
d’écrasement). 
 
Dans tous les cas, aucune intervention sur ces habitats (points d’eau) ne sera effectuée pendant la période 
de reproduction des amphibiens pionniers (de février à septembre). Pour cela, le personnel de la carrière 
sera informé par un affichage et une rubalise sera posée autour des bassins de décantation pendant les 
périodes d’interdiction d’intervention. 
 
De plus, la création d’ornières supplémentaires sera évitée grâce à une gestion rigoureuse des eaux et à un 
entretien régulier des pistes. 
 
 MR3 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires 

L’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien de la végétation, ou pour tout autre usage ainsi 
que pour la suppression des espèces végétales indésirables, est à proscrire. 
 
 MR4 : Conservation du bois mort 

Lors de la phase de défrichement, le bois mort des arbres sera conservé et déplacé, afin de permettre aux 
éventuels insectes saproxylophages présents de terminer leur cycle de développement. 
 
La coupe des vieux arbres et le déplacement du bois mort se feront entre les mois d’octobre et novembre 
afin d’éviter la période de présence des chiroptères et la période de ponte des insectes saproxyliques. Les 
troncs seront débités le moins possible (juste assez pour être transportables), afin de minimiser le risque de 
destruction de larves d’insectes saproxyliques. 
 
Le bois sera disposé définitivement en tas à proximité de la dépression humide au Sud-Est du site, où il 
pourra aussi servir de lieu d’hivernage pour les reptiles et amphibiens. 
 
 MR5 : Transplantation des Characées et des Potamots vers un bassin permanent 

Une partie du substrat présent au fond du point d’eau comportant l’habitat d’intérêt communautaire 3140 
sera prélevée avant son comblement, à l’aide d’une pelle mécanique et sera redéposée au fond du bassin 
permanent créé au Sud de la carrière dans le cadre de son réaménagement coordonné. Cette opération 
permettra de transférer la banque de graines du bassin remblayé vers le nouveau bassin, et donc d’y 
implanter les characées caractéristiques de l’habitat 3140, ainsi que les Potamots déterminants ZNIEFF. 
 
 MR6 : Défrichement et reboisement progressif 

Le défrichement interviendra le plus tardivement possible dans la saison (entre octobre et novembre) et 
sera progressif, tout au long de l’avancement de l’exploitation. La zone de carrière actuelle est vouée à être 
remblayée et boisée. Le reboisement sera donc coordonné au défrichement (cf. § 8.5 ci-après). 
 
Le reboisement sera effectué avec des espèces locales (Chêne pubescent, Erable de Montpellier, Alisier 
torminal…), afin d’obtenir un boisement similaire à ceux présents en périphérie de site. 
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 MR7 : Réaménagement coordonné 

Le réaménagement de la carrière prévoit un reboisement et la mise en place d’une pelouse sèche ainsi que 
des pierriers accompagnés de point d’eau de faible profondeur (20 à 50 cm). Ce réaménagement sera 
réalisé de façon progressive et coordonnée à l’extraction et au remblaiement, ainsi les espèces pourront se 
reporter plus facilement. 
 
Ainsi, les surfaces réaménagées seront de l’ordre de : 
• 4,2 ha de boisement en mosaïque avec de la prairie, contre 4,0 ha à l’état initial ; 
• 2 500 m de bassin/mare, contre 1 500 m² à l’état initial ; 
• 6,0 ha de milieux ouverts, contre 5,7 ha à l’état initial (sans comptabiliser les prairies au sein des zones 

boisées). 
 
L’entretien des pelouses sèches, potentiellement sujettes à l’embroussaillement, pourra se faire par 
pâturage ou fauchage. Cependant ces activités, si leurs modalités ne sont pas adaptées au milieu peuvent 
entrainer un enrichissement ou un sur-piétinement du sol (pâturage) nocifs pour la biodiversité des 
pelouses sèches. Les modalités suivantes seront donc respectées : 
• Si la solution du pâturage est choisie, ce dernier doit s’effectuer uniquement sur une courte période en 

fin de printemps et de façon extensive (pas de chargement trop important). 
• Si la fauche est préférée, elle devra se faire avec export de la matière fauchée. En effet, cette matière 

organique laissée sur place viendrait enrichir le sol et modifierait donc ses propriétés, le rendant moins 
favorable à l’implantation des espèces de pelouses sèches. 

Ces 2 modalités d’entretien pourront être utilisées sur ce site. 

Cependant, quelques buissons méritent cependant d’être conservés dans les zones rudérales et de 
pelouses sèches afin de favoriser la nidification de l’Alouette Lulu, ainsi que des autres espèces dépendant 
de ces habitats (Fauvette à tête noire, Bruants…). 
 
 MR8 : Prise de précaution lors de l’abattage des arbres 

Tout au long du phasage de défrichement, préalablement à chaque campagne de défrichement, chaque 
zone à défricher fera l’objet d’une prospection par un écologue afin d’effectuer un marquage des arbres qui 
pourraient constituer un gîte potentiel pour les chiroptères, ainsi que ceux portant des traces d’occupation 
par le Grand Capricorne. 
 
L’occupation de ces arbres par les chiroptères sera ensuite vérifiée, si besoin à l’aide d’un endoscope, avant 
l’abattage.  
 
Dans le cas où la présence de chiroptères est avérée au niveau d’une cavité, cette dernière sera comblée 
par un matériau solide 1 heure après l’envol du dernier chiroptère l’occupant.  
 
Le bois des arbres dont l’occupation par la Grand Capricorne serait avérée fera en priorité l’objet de la 
mesure MR4. 
 
 MR9 : Adapter la phase de défrichement/décapage au calendrier biologique des espèces 

C’est durant leur période de reproduction et leur hibernation que les espèces sont les plus sensibles au 
dérangement et les plus vulnérables (œufs, juvéniles peu mobiles). Il est donc préférable d’éviter ces 
périodes pour la réalisation des travaux afin de minimiser leur impact sur les espèces nicheuses du site. 
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Ci-dessous, en vert, la période favorable pour la réalisation des différents types de travaux : 

Interventions 
Période de l’année (mois) / vert : favorable, rouge : défavorable 

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août 

Défrichement, 
débroussaillage 

            

Toute intervention 
dans les habitats 
humides 

            

 
La réalisation du défrichement à l’automne (entre octobre et novembre) permet d’éviter à la fois la période 
d’hivernage des amphibiens et la période de reproduction et de présence de juvéniles des oiseaux, des 
chiroptères et des reptiles. 
 
La réalisation des interventions sur les habitats humides à l’automne et à l’hiver permet d’éviter la période 
de présence, dans ces milieux, des amphibiens, ainsi que de leurs œufs et de leurs larves. 
 
L’application de ce calendrier permet donc de grandement limiter la probabilité de mortalité d’individus 
liée à ces travaux progressifs réalisés par campagne annuelle en lien avec le phasage d’exploitation. 
 
 

8.4.3. Mesures d’accompagnement 
 
 MA1 : Gestion patrimoniale différenciée des zones évitées (environ 0,8 ha), des parcelles hors sites 

(environ 1 ha) et des secteurs réaménagés (environ 10 ha à terme) 

Afin de favoriser le développement des insectes saproxyliques, un îlot de sénescence de chênes pubescents 
sera conservé sur une durée minimale de 30 ans. Le cycle de développement de ces insectes nécessite en 
effet l’usage de vieux arbres pour la reproduction et le développement larvaire. La conservation de vieux 
arbres sera aussi favorable aux chiroptères forestiers qui pourront y trouver des opportunités de gîtes ainsi 
qu’à l’avifaune forestière. Cet ilot de sénescence est localisé sur la figure en page 152. 
 
De plus, les terrains concernés par les mesures d’évitement spatiales, par le réaménagement coordonné et 
par la gestion patrimoniale hors site bénéficieront tout au long de l’exploitation, et 5 ans après la fin de la 
remise en état, d’une gestion conservatoire spécifique comme suit : 
 
Pelouses sèches : 
L’entretien des pelouses sèches, potentiellement sujettes à l’embroussaillement, pourra se faire par 
pâturage ou fauchage. Cependant ces activités, si leurs modalités ne sont pas adaptées au milieu peuvent 
entraîner un enrichissement ou un sur-piétinement du sol (pâturage) nocifs pour la biodiversité des 
pelouses sèches. Les modalités suivantes seront donc respectées : 
• Si la solution du pâturage est choisie, ce dernier doit s’effectuer uniquement sur une courte période en 

fin de printemps et de façon extensive (pas de chargement trop important). 
• Si la fauche est préférée, elle devra se faire avec export de la matière fauchée. En effet, cette matière 

organique laissée sur place viendrait enrichir le sol et modifierait donc ses propriétés, le rendant moins 
favorable à l’implantation des espèces de pelouses sèches que l’on souhaite favoriser. 

 
Boisements 
Pas de gestion particulière, en effet, l’objectif est de maintenir ces boisements (pas de suppression du bois 
mort etc.).  
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Cependant, une surveillance des espèces invasives sera réalisée par CM Quartz, tout comme l’entretien des 
zones de pelouses au sein du secteur reboisé notamment afin d’entretenir un sous-bois herbacé. 
 
Milieux humides 
Surveillance et suppression des espèces de flore invasives uniquement. 
 
 
Les parcelles hors site qui feront l’objet de cette mesure d’accompagnement sont localisées au Sud du 
périmètre de la demande et au Nord de la commune de Crayssac. Le pétitionnaire s’engage ainsi à mettre 
en gestion les parcelles en sa possession abritant des pelouses sèches à proximité de la carrière projetée. 
 
Ces parcelles se trouve sur les communes de Crayssac et Espère et représentent une surface totale 
d’environ 1 ha : 

Commune Lieu-dit Parcelles Surface m² 

Crayssac Pech de Blanchard 
A147 2 860 
A156 2 915 
A157 1 205 

Espère Combe du Millas 
C571 2 230 
C572 1 060 

Total 10 270 
 
La carte en page suivante localise les terrains soumis à gestion patrimoniale hors site. 
 

 
 
 
  

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 156 



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

Etude d’Impact – Mesures  
 

 
Voici un aperçu photographique de l’occupation actuelle du sol des parcelles C571 et C572 au lieu-dit 
Combe du Millas à proximité du site et en continuité avec le principal secteur évité : 

  
Pelouses sèches avec fourrés et arbres isolés 

 
 
 

  
Boisements 
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 MA2 : Pose de nichoirs à chiroptères 

Au niveau des boisements conservés, des nichoirs à chiroptères seront installés. Ces derniers seront : 
• en bois non traité (les produits utilisés pour le traitement du bois sont nocifs pour les chauves-souris), 

épais (12 à 15 mm), étanche et isolant contre le froid; 
• disposés à une hauteur minimale de 3 mètres au-dessus du sol ; 
• orienté Sud-Sud-Est ; 
• avec une ouverture en bas du nichoir ; 
• avec des parois intérieures non poncées voire striées afin de facilité l’accrochage des individus. 

 
Un exemple de plan de nichoir est présenté ci-dessous (source : SFEPM) : 
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8.4.4. Mesures de suivi 

 
 MS1 : Suivi de la recolonisation des milieux réaménagés  

CM Quartz prendra contact avec les associations locales ou un bureau d’études compétent afin d’organiser 
un suivi de la reprise de la végétation et de l’état des populations animales dans les zones réaménagées 
(zones reboisées, pelouses et points d’eau), afin de : 
• effectuer des inventaires floristiques pour pouvoir ajuster la gestion de ces milieux si nécessaire ; 
• surveiller et endiguer la prolifération des espèces invasives ; 
• rechercher le Grand Capricorne au niveau des ilots de sénescence ; 
• vérifier l’efficacité des mesures entreprises afin de favoriser les espèces et milieux à enjeux du site 

(Alouette lulu, Verdier d’Europe, Alyte accoucheur, Triton palmé, chiroptères, insectes saproxyliques) ; 
• évaluer l’occupation du site par les espèces patrimoniales et la faune « ordinaire » après exploitation. 

 
Un minimum de 3 passages (printemps précoce, printemps et été) sera réalisé tous les ans pendant les 5 
premières années, puis tous les 5 ans jusqu’à 5 ans après la fermeture de la carrière. 
 
 MS2 : Suivi des espèces animales patrimoniales identifiées et de l’efficacité des mesures 

Le suivi écologique visera tous les groupes d’espèces identifiées dans le diagnostic écologique et sera 
réalisé tous les ans pendant les 5 premières années, puis tous les 5 ans jusqu’à 5 ans après la fermeture 
de la carrière.  
 
Le pétitionnaire étant propriétaire des terrains, la gestion et le suivi écologique seront d’autant plus assurés 
après la fermeture la carrière. 
 
 
 

8.4.5. Bilan des impacts résiduels sur les milieux naturels, après applications des 
mesures 

 
Le tableau suivant permet de synthétiser et de caractériser les impacts résiduels du projet sur les milieux 
naturels après mises en place des mesures : 

Description Impacts 
bruts  Mesures mises en place Impacts 

résiduels 
Perte d’habitat d’intérêt 
communautaire Faible MR5 : transplantation des characées Négligeable  

Atteinte aux zones humides Modéré 
ME1 : évitement de certaines zones 
MR5 : transplantation des characées 
MR7 : réaménagement coordonné 

Faible  

Atteinte aux espèces 
floristiques protégées Négligeable - Négligeable 

Atteinte aux espèces 
floristiques patrimoniales 
non protégées 

Faible MR5 : transplantation des characées Négligeable 

Dissémination d’espèces 
invasives Faible MR1 : limiter le développement d’espèces invasives 

MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés Négligeable 
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Description Impacts 
bruts  Mesures mises en place Impacts 

résiduels 
Perte d’habitat d’espèces faunistiques : 

Avifaune – cortège forestier Modéré 

ME1 : évitement de certaines zones 
MR6 : défrichement et reboisement progressif 

MR7 : réaménagement coordonné 
MA1 : gestion patrimoniale différenciée des zones évitées 

MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés 

Faible 

Avifaune – cortège des 
milieux semi-ouverts Faible 

ME1 : évitement de certaines zones 
MR7 : réaménagement coordonné 

MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés 
Faible 

Avifaune – cortège des 
milieux ouverts Négligeable MR7 : réaménagement coordonné 

MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés Négligeable 

Avifaune – cortège rupicole Faible et 
positif  Faible et positif 

Mammifères terrestres Négligeable 
ME1 : évitement de certaines zones 
MR7 : réaménagement coordonné 

MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés 
Négligeable 

Chiroptères Fort 

ME1 : évitement de certaines zones 
MR6 : défrichement et reboisement progressif 

MR7 : réaménagement coordonné 
MA1 : gestion patrimoniale différenciée des zones évitées 

MA2 : pose de nichoirs à chiroptères 
MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés 

Faible  

Reptiles Faible MR7 : réaménagement coordonné 
MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés Faible 

Amphibiens Modéré 

ME1 : évitement de certaines zones 
MR2 : gestion de l’habitat de l’alyte accoucheur 
MR6 : défrichement et reboisement progressif 

MR7 : réaménagement coordonné 
MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés 

MS2 : suivi des espèces animales patrimoniales 

Négligeable  

Invertébrés (Grand 
Capricorne potentiel) Faible 

ME1 : évitement de certaines zones 
MR4 : conservation du bois mort 

MR6 : défrichement et reboisement progressif 
MR7 : réaménagement coordonné 

MA1 : gestion patrimoniale différenciée des zones évitées 
MR8 : prise de précaution lors de l’abattage des arbres 

Négligeable 

Destruction directe d’individus d’espèces faunistiques : 

Avifaune – cortège forestier Fort  

MR6 : défrichement et reboisement progressif 
MR7 : réaménagement coordonné 

MR9 : adaptation des périodes de travaux 
MA1 : gestion patrimoniale différenciée des zones évitées 

MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés 

Négligeable 

Avifaune – cortège des 
milieux semi-ouverts Fort MR9 : adaptation des périodes de travaux 

MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés Négligeable 

Avifaune – cortège des 
milieux ouverts Négligeable MR9 : adaptation des périodes de travaux 

MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés Négligeable 

Avifaune – cortège rupicole Faible MR9 : adaptation des périodes de travaux 
MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés Négligeable 

Mammifères terrestres Négligeable MR9 : adaptation des périodes de travaux 
MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés Négligeable 
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Description Impacts 
bruts  Mesures mises en place Impacts 

résiduels 

Chiroptères Fort 

MR6 : défrichement et reboisement progressif 
MR7 : réaménagement coordonné 

MR8 : prise de précaution lors de l’abattage des arbres 
MR9 : adaptation des périodes de travaux 

MA1 : gestion patrimoniale différenciée des zones évitées 
MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés 

Négligeable 

Reptiles Fort MR9 : adaptation des périodes de travaux 
MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés Négligeable 

Amphibiens Fort 

MR2 : gestion de l’habitat de l’alyte accoucheur 
MR6 : défrichement et reboisement progressif 

MR7 : réaménagement coordonné 
MR9 : adaptation des périodes de travaux 

MA1 : gestion patrimoniale différenciée des zones évitées 
MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés 

MS2 : suivi de la population de l’alyte accoucheur 

Faible 

Invertébrés (Grand 
Capricorne potentiel) Modéré  

MR4 : conservation du bois mort 
MR6 : défrichement et reboisement progressif 

MR7 : réaménagement coordonné 
MR8 : prise de précaution lors de l’abattage des arbres 

MR9 : adaptation des périodes de travaux 
MA1 : gestion patrimoniale différenciée des zones évitées 

MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés 

Négligeable 

Atteintes aux fonctionnalités 
écologiques locales Modéré MR6 : défrichement et reboisement progressif 

MR7 : réaménagement coordonné Faible 

Dérangement des espèces 
(bruit/poussière) Faible ME1 : évitement de la dépression humide 

 MR9 : adaptation des périodes de travaux Faible  

Impacts sur les zonages 
officiels Négligeable - Négligeable  

 
 

L’impact résultant sur le patrimoine naturel est estimé faible, direct, indirect et permanent. 
 
 
 

8.5. DEFRICHEMENT 
 

8.5.1. Mesures d’évitement 
 
La période de reproduction des espèces sera évitée limitant ainsi les risques de perturbation et de 
destruction des espèces, notamment des chiroptères et des insectes saproxyliques (voir mesure MR9 sur 
les milieux naturels ci-avant). 
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8.5.2. Mesures de réduction 

 
Le défrichement interviendra le plus tardivement possible dans la saison et sera progressif, à l’avancement 
de l’exploitation. 

Phase Année Surface à défricher Surface reboisée 
Phase 1 T0 à T0+5 ans ≈ 1,7 ha ≈ 1,4 ha 
Phase 2 T0+6 à T0+10 ans ≈ 0,6 ha ≈ 0,2 ha 
Phase 3 T0+11 à T0+15 ans ≈ 0,9 ha ≈ 0,6 ha 
Phase 4 T0+16 à T0+20 ans ≈ 0,8 ha ≈ 0,4 ha 
Phase 5 T0+21 à T0+25 ans - ≈ 0,6 ha 
Phase 6 T0+26 à T0+30 ans - ≈ 1,0 ha 

Total 30 ans ≈ 4,0 ha ≈ 4,2 ha 
 
 
Le défrichement sera donc réalisé aux mois de septembre/octobre, permettant également le non 
dérangement de certaines espèces animales.  
 
La végétation sera supprimée de manière précautionneuse (bucheronnage sélectif, broyage au tracteur 
forestier pour les zones les plus fermées). 
 
Le réaménagement coordonné prévoit le reboisement sur environ 4,2 ha, (soit légèrement supérieur à la 
surface de défrichement). 
 
Le bois mort des vieux arbres défrichés sera conservé et déplacé afin de permettre aux potentiels insectes 
saproxylophages de terminer leur cycle de développement (voir mesure MR4 sur les milieux naturels ci-
avant).  
 
La progression dans le temps du défrichement limitera également l’impact sur le paysage (voir § 8.6 ci-
après). 
 

L’impact résultant de la carrière lié au défrichement sera faible, direct et permanent. 
 
 
 

8.6. PAYSAGE ET VISIBILITE 
 

8.6.1. Mesures d’évitement 
 
Le site d'extraction est situé dans une zone de faible densité de population permanente (habitat épars), ce 
qui réduit fortement les cibles de l’impact visuel. 
 
 

8.6.2. Mesures de réduction 
 
Le défrichement et le décapage seront réalisés à mesure de l’avancée de l’exploitation. Seule, une surface 
minime sera décapée à l’avancement du front d’exploitation, afin de réduire l’impact sur le paysage dû aux 
surfaces à nu (Cf. Figures du Tome 2 : Présentation technique du projet). 
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L’exploitation en dent creuse et le merlon périphérique permettent de limiter les vues depuis les points de 
vue existants.  
 
Les envols de poussières seront réduits grâce aux aménagements d’abattage de poussières mis en place 
(voir chapitre 8.7). 
 
Les installations mobiles seront placées en fond de fouille. 
 
La zone actuellement autorisée sera remblayée de telle façon que le réaménagement sera coordonné. 
 
Le réaménagement paysager final permettra également d’insérer le site dans son environnement. 
 
 

8.6.3. Mesures d’accompagnement 
 
Un point de vue sera mis en place pendant l’exploitation. Un panneau d’information présentera le site à 
son état initial et le réaménagement prévu. Un deuxième panneau sera disposé une fois l’exploitation 
terminée permettant une lecture plus large du paysage et montrant comment la carrière vient s’y insérer. 
 

L’impact résultant sur le paysage et la visibilité sera faible, direct et temporaire. 
 
 
 

8.7. QUALITE DE L’AIR 
 

8.7.1. Contre les poussières minérales 
 

8.7.1.1. Mesures de réduction 
 
La réalisation des opérations de décapage se fera de préférence à la suite d’un épisode légèrement 
pluvieux et sera limité à la phase en cours, et en dehors de la période de reproduction des oiseaux (soit 
entre septembre et novembre). 
 
Le défrichement sera progressif et limité au strict nécessaire (30 m d’avance maximum par rapport au front 
de décapage) pour réduire au maximum les envols de poussières. 
 
Les pistes seront arrosées en cas de temps sec, par un système automatique. 
 
La vitesse des engins à l’intérieur de la carrière est limitée à 25 km/h. 
 
Un système de captation des poussières émises est aménagé sur la foreuse. 
 
Un dispositif de laveur de roues est mis en place et sera maintenu en sortie de site. Tous les camions 
sortant du site l’emprunteront. 
 
Les camions transportant des matériaux fins (≤ 5 mm) seront bâchés ou aspergés. 
 
Le site est et sera régulièrement entretenu et nettoyé pour limiter les dépôts de matériaux fins. 
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