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1 -  RAPPEL DE L'OBJET DE L'ENQUËTE 
La carrière actuelle est localisée sur le territoire de la commune d’Aujols, en limite nord de la 
commune, à 3 kilomètres au nord du bourg, aux lieux-dits « Roc de Ségur », « Sarrade » et « Pech 
Ras ». Elle se trouve à proximité de la RD 911 reliant Arcambal à Villefranche de Rouergue. 
La carrière de calcaire d’Aujols a été mise en exploitation en 1980 puis étendue en 1982, 1985 et 
2001. Le dernier arrêté préfectoral d’extension, du 10 janvier 2001, autorise la carrière sur une 
surface de 23 ha 31 a 62 ca pour 30 ans et une production moyenne de 150 000 tonnes/an de 
granulats.
Bien que l’autorisation d’exploiter et la réserve de gisement sur la carrière actuelle permette de 
poursuivre l’exploitation pendant 10 ans au rythme moyen actuel, le projet concerne le 
renouvellement pour 30 ans de l’autorisation d’exploiter sur 19 ha 85 a et l’autorisation 
d’extension sur  4 ha 85 a 54 ca de terrains en maîtrise foncière au sud de la carrière actuelle.
 La surface restant autorisée avec l’extension projetée sera de 24 ha 71 a 24 ca.
Ce projet permettra de disposer d’un gisement total de 1,82 millions de mètres cubes, soit 4,55 
millions de tonnes et d’envisager une exploitation pendant près de 27 ans au rythme moyen de 170 
000 tonnes/an, les trois dernières années étant  réservées à la remise en état du site.

Le projet se limite donc à défricher  un secteur attenant de 4,85 ha en maîtrise foncière au 
sud de la carrière, à accroitre de 20 000 tonnes environ la production  annuelle de granulats 
et de poursuivre l'exploitation 20 ans de plus.

2 -  RAPPEL DES CARACTERISTIQUES  DU PROJET.
La carrière d'Aujols permet d'alimenter  en granulats de roches calcaires massives l'agglomération 
de Cahors et principalement une entreprise de BTP de Fontanes.
La carrière actuelle comprend des fronts de taille en exploitation ou en cours de de réaménagement,
des installations de concassage et criblage, des zones de stockage de stériles ou de terres de 
découverte, d'aires de stockage des granulats concassés en attente d'enlèvement, des pistes 
d'exploitation ou de  liaison, des bâtiments vie (bureau  et atelier) et des engins d’exploitation ( 1 
pelle mécanique, 1 tracto-chargeur, 2 dumpers).  
La carrière fonctionne les jours ouvrables de 07 heures à 19 heures.
Le gisement à exploiter se développe sur 72 m d'épaisseur au maximm.
Les activités de la carrière s’articulent autour des opérations suivantes :
- Décapage préalable des terrains à exploiter (aprés défrichement) à l'aide de pelles hydrauliques, 
bouteur et dumpers puis leur dépôt en stockage ;
- Extraction à ciel ouvert des calcaires par abattage de fronts de taille de 15 m de hauteur par tir de 
mines à la fréquence d’un tir environ toutes les trois semaines  puis reprise à la pelle pour le 
chargement des dumpers ;
 - Transport des blocs calcaires par dumper de la zone d'abattage jusqu’aux installation de 
concassage-criblage mobiles installées sur le carreau de la carrière et stockage des granulats 
obtenus sur une aire d'enlèvement attenante ;
- Evacuation des granulats par camions au  rythme de 35 à 42 rotations/jour ( 850 à 1250 T/J ). 
- Réaménagement progressif du site en régalant les matériaux stériles et de découverte sur les 
banquettes et au pied des fronts de taille puis, en phase finale sur les abords du carreau afin de 
permettre un reboisement de ces terrains.
Il ne sera pas apporté de matériaux d'origine extérieure.
Le personnel présent sur le site varie de 3 à 5 personnes suivant la période.

   E19000193/31  -  Commissaire Enquêteur Jean-Guy Gendras -  20 janvier 2020E19000193/31  -  Commissaire Enquêteur Jean-Guy Gendras -  20 janvier 2020 - Page       sur11    Page       sur11    



Enquête publique – Carrière  BELMONT  à  AUJOLS (46) – Conclusions-   Enquête publique – Carrière  BELMONT  à  AUJOLS (46) – Conclusions-   

La carrière est protégée par une barrière d'accés fermée en dehors des heures de fonctionnement  et 
les limites de propriété sont partiellement équipées d’une clôture de  plusieurs rangées de fils de fer
ou de grillage sur les points les plus dangereux.

Le projet n’affectera pas le mode de fonctionnement de la carrière et  modifiera peu le 
volume de la production. La mise en exploitation de l'extension se fera par phasages incluant
les opérations préalables de déboisement et de déblaiement des couches superficielles de 
terre végétale et de matériaux de découverte suivies de l'exploitation de fronts successifs 
hauts d'une quinzaine de mètres jusqu'à atteindre la côte minimale en pente de 160 à 150 
NGF. 
L'exploitation de cette extension devrait débuter dés l'année A+ 6,  époque où se poursuivra 
toujours l'explopitation de fronts sur l'emprise actuelle.

3 -  APPRECIATION SUR L'ENQUÊTE PUBLIQUE

3.1 Concernant le dossier d'enquête.  
Le dossier d'enquête articulé en deux classeurs comprend :

  Le dossier de demande d’autorisation environnementale, CR 1934, janvier 2019 repris 
aout 2019, 755 pages, 92 planchesréalisé  par le Bureau d'Etude SOE, 2 bis rue du 
Commandant Chatinières, 82 100 Castelsarrasin, dont l’étude d’impact occupe la plus 
grande partie, avec la note de présentation non-technique, les plans et les cartes. 

 Le dossier d'annexes techniques justificatives (mêmes références) dont  l'étude des 
dangers et son résumé non-technique, la demande de dérogation pour destruction des sites 
de reproduction  et d'aires de repos d'espèces protégées, l'avis de la Mission Régionale de 
l'Autorité Environnementale et la réponse du maitre d'oeuvre.

Ce dossier est réputé complet et l'étude d'impact est jugée très exhaustive.

3.2 Concernant  l'information du public.
L'information du public par voie d'affichage (avis d'enquête en mairie d'Aujols, d'Arcambal , de
Cremps et d'Esclauzels ) et par voie de presse (deux parutions dans La Dépêche 46 et dans Le Petit
Journal  le 31/10 et le 21/11 s'est effectuée conformément aux prescriptions de l'Arrêté Préfectoral
du 16 octobre 2019. 
Un registre  d’enquête  et  un dossier  d'enquête  papier  complet  a  été  déposé  dans  chacune des
mairies d'Aujols et d'Arcambal. Ces documents ont été tenus à la disposition du public aux heures
d'ouverture de ces mairies  pendant toute la durée de l'enquête.
Le dossier d'enquête était également consultable sur le site Internet de la préfecture du Lot  et le
public pouvait également réagir sur le site  Internet de la préfecture. 
Le commissaire enquêteur a tenu aux dates et horaires prévus les deux permanences annoncées  en
mairie d'Aujols et la première en mairie d'Arcambal, la deuxième ayant été décalée du 20 au 23
décembre conformément à l'Arrêté préfectoral de prolongation de l'enquête.

Le commissaire enquêteur considère donc que  l'information du public  a été conforme à la
réglementation.
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3.3 Concernant  le déroulement de l’enquête.
- Le commissaire enquêteur a été désigné par décision du Président du Tribunal Administratif de 
Toulouse  n° E 19 000 193/31 du  01/10/2019.
- L'enquête publique d'une durée initiale de 33 jours  a été ouverte par Arrêté Préfectoral  n°E 
2019- 276 signé par le préfet du Lot le 16/10/2019, et prolongée de 3 jours sur demande du 
commissaire enquêteur  par Arrêté Préfectoraln° E-2019-312 signé le 17 décembre 2019. Elle a 
donc été close le 23 décembre 2019 à 17 heures.
- La Mission Régionale de l'Autorité Environnementale a été consultée et elle a rendu un avis 
favorable avec recommandations le 04 /09/2019.
- Le commissaire enquêteur a pu effectuer deux visites du site : l'une guidée le 23 octobre  et l'autre
libre le 23 décembre 2019.
- Le procés verbal de synthèse a été adressé au petitionnaire par courrier  électronique le 27 
décembre et le 28 décembre par courrier postal.
- Le mémoire en réponse est parvenu au commissaire enquêteur le 09 janvier 2020.
- Le rapport d''enquête et les conclusions avec avis motivé du commissaire enquêteur ont été remis 
à la DDT 46 le 23 janvier 2020.
- Les permanences du commissaire enquêteur en mairies d'Aujols et d'Arcambal se sont déroulées 
dans de bonnes conditions d'accueil.
- Aucun incident n'est venu perturber le déroulement de l'enquête.

Le commissaire enquêteur atteste donc du bon déroulement de l'enquête publique  tant dans
le respect des prescriptions règlementaires que dans son ambiance générale

3.4 Concernant  la participation du public.
A l'exception d'un petit groupe de personnes aux intérêts liés à la poursuite de l'exploitation de la 
carrière, le public n' a pas manifesté d'intérêt marqué pour l'enquête publique.
Cinq personnes se sont présentées lors des deux permanences du commissaire enquêteur en  mairie
d'Aujols et six personnes  lors des deux permanences  en  mairie d'Arcambal. Neuf d'entre elles ont
déposé des observations sur les registres papier et deux d'entre elles on adressé des courriers (un 
courrier électronique et une lettre portée).
Aucune consultation des dossier papier n'a été sollicitée hors des permanences, ni en mairie 
d'Aujols, ni en mairie d'Arcambal.
L'absence de registre électronique ne permet pas de connaître le nombre de consultations du 
dossier dématérialisé.
Aucune association de protection de l'environnement ne s'est manifestée.

Le commissaire enquêteur interprète ce désintérêt  apparent du public comme la 
composante de plusieurs facteurs : d'abord l'ancrage ancien et non remis en cause de la 
carrière sur la commune d'Aujols, ensuite l'absence de nuisances notoires engendrées par 
son exploitation, enfin le projet d'extension est perçu comme perennisant l'emploi et 
favorisant l'économie locale et la survie des entreprises en contrat avec la carrière par la 
réduction des coûts et de l'empreinte carbone liées à la proximité géographgique. 

3.5 Concernant les observations du public.
Sur les onze observations portées par le public, dix sont favorables au motif de la survie des
entreprises locales et de la sauvegarde de l 'emploi. Aux arguments économiques se superposent
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aussi des sensibilités environnementales. Une seule personne a manifesté des inquiètudes mais
pas d'opposition formelle.

On peut donc conclure à un avis favorable unanime des observations exprimées.

3.6 Concernant les observations de la MRAe .
La MRAe note la bonne facture de l'étude d'impact, demande des précisions sur la méthodologie
d'inventaire  et  effectue plusieurs  recommandations  pour  préserver  la  biodiversité  et  les  effets
directs  sur  la  fauune  et  la  flore,  notamment  les  périodes  favorables  aux  défrichements,  la
sauvegarde  de  la  Sabline  des  chaumes,  la  création  de  mares,  l'aménagement  de  l'ilôt  de
sénescence  (nichoirs  à  chiroptères)  et  des  fronts  rocheux  ainsi  qu'un  photomontage  du
réaménagement final du site en fin d'exploitation .

Le maître d'ouvrage répond point par point dans son mémoire, justifie le bien fondé de
l'inventaire écologique,  prend en compte les  améliorations techniquement  réalisables  et
argumente le maintien de certaines options initiales. 

3.7 Concernant les observations du commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur a formulé dix-huit questions portant sur les domaines suivants :
 Intérêt économique de l'exploitation ;
 Protection de l'environnement (paysage, air, eau, nuisances sonores)
 La sécurisation du site et sécurité routière
 Réaménagement du site. 

Ces  questions,  accompagnées  des  réponses  du  pétitionnaire  ont  fait  l'objet  d'un  avis
simplifié  dans  le  corps  du  rapport.  Le  commissaire  enquêteur  ne  reprend  ici  que  les
questions qui prètent à discussion.

4  –DISCUSSION   DES  REPONSES  DU  MAÎTRE  D'OUVRAGE  ET  AVIS  DU
COMMISSAIRE ENQUËTEUR

4.1  Maîtrise foncière et bornage .  
Bornage : le maître d'ouvrage confirme bien que la totalité des parcelles  incluses dans le périmètre
de la carrière a fait l'objet d'un bornage. La visite du site a permis de le  vérifier : le bornage est
effectif et les bornes bien visibles même dans les parties les plus accidentées 
Maîtrise foncière : la confrontation des pièces du dossier pouvait laisser planer une incertitude sur
l'identité du propriétaire. Les attestations de propriété fournies par le  maître d'ouvrage  confirment
que la totalité des parcelles incluses dans le périmètre autorisé de la carrière et de l'extension  sont
bien la propriété personnelle de Madame Belmon ou de la SAS Belmon. Il s'avère en outre que la
parcelle prévue en ilôt de senescence au nord-est du site et hors périmètre est bien la propriété de la
SAS Belmon.

Le commissaire enquêteur confirme  l'effectivité du bornage et de la maîtrise foncière de
l'extension et des parcelles extérieures destinées à des mesures compensatoires 
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4.2 Clôture et sécurité du site.
Suite  à  des  données  contradictoires  sur  l'existence  et  la  nature  de  la  clôture  extérieure,  le
commissaire enquêteur a parcouru les limites du site de la carrière et de l'extension.
Il s'avère que  le périmètre clôturé  n'est que fragmentaire, et limité aux secteurs où une pénétration
humaine accidentelle est plus aisée (le long du GR en limite ouest,  et  en limite sud et sud-est) . En
outre, à l'exception d'un secteur grillagé au sud, les autres clôtures existantes sont constituées de
piquets bois portant une triple rangée de fils de fer,  de type clôture à bovins. Par ailleurs, il a été
constaté la présence en quantité suffisante et  même dans les secteurs dépourvus de clôture, de
panneaux  jaunes  interdisant  l'accés.  Enfin,  le  périmètre  de  l'extension  n'est  pas  clôturé  dans
l 'attente de l'arrête d'autorisation. 
Interrogé sur ces points, le maître d'ouvrage s'est engagé à compléter la clôture.

 

Identification actuelle Recommandation

Le commissaire enquêteur recommande  (recommandation 1) :
-  Compléter la clôture du site  sur la base de la triple ou quadruple rangée de fils de fer ;
-  Renforcer  par  un  grillage  disssuasif  de  hauteur  2  m  les  segments  où  la  pénétration
humaine  accidentelle  est  possible,  notamment  la  pointe  sud-est  et  le  périmètre  de
l'extension ;
-  Remplacer  les panneaux d'interdiction  actuels par des panneaux plus adaptés avertissant
du risque de chute et toujours valables aprés fermeture de la carrière. (cf : ci-dessus).
- Annexer au dossier un document graphique rectificatif.

4.3 Déboisement- défrichement.
Dans le respect de la faune locale, le dossier prévoit de limiter les opérations de déboisement-
défrichage de septembre à février pour éviter la destructiuons des aires de  nidification. La MRAe
recommande  de limiter ces opérations à octobre-novembre,  périodes les moins impactantes.En
outre, elle marque une attention particulière  à la sauvegarde de la Subline des Causses dont une
colonie prospère en limite des parcelles de l'extension. 
Le  maître  d'ouvrage  s'engage  à  effectuer  ces  opérations  préalables  en  octobre-novembre,.  Il
précise en outre les années où auront lieu ces opérations en cohérence avec le phasage programmé
de l'exploitation. En ce qui concerne la sauvegarde de la Subline des Causses, il s'engage à un suivi
annuel  visant à prévenir une détérioration  éventuelle de l'éco-système.

Le commissaire enquêteur constate que le maître d'ouvrage  accepte les contraintes liées à la
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préservation des espèces faunistiques et floristiques.

4.4  Mesures compensatoires. 
Le déboisement et la destruction des friches, pelouses et sols sur une superficie de plus de 4 ha
implique la prise de mesures compensatoires réglementaires.
 Le maître d'ouvrage propose deux mesures complémentaires principales en complément de la
plantation de 400 m de haies-écrans sur les limites et de  plus de 4  ha d'arbustes sur le pourtour du
carreau de la carrière : 
- D'abord  la création d'une zone de sénescence sur une parcelle  en maîtrise foncière au nord-est de
la carrière et à l'extérieur du périmètre. Cet ilot de sénescence est constitué par des terrains boisés
qui seront maintenus en l’état afin de favoriser la quiétude de la faune et le vieillissement des
arbres,  vieillissement  qui  favorise  l’hébergement  de la  faune (cavités  dans  les  troncs  pour  les
chiroptères, nidification des oiseaux, insectes saproxyliques …). Il ne sera notamment pas réalisé
de coupe de ces arbres comme cela est pratiqué dans un secteur boisé exploité pour sa ressource
forestière.

 : il           
Ilot de sénescence                                   Ilot de débroussaillage

Ensuite, la parcelle abandonnée pour l’exploitation (à l’Est – extrait de plan ci-dessus est
destinée à créer des milieux ouverts par débroussaillage, milieux ouverts qui tendent à
disparaitre du fait de l’abandon du pastoralisme. Ces milieux ouverts sont favorables à la
biodiversité, notamment pour les insectes. 

Le commissaire enquêteur juge ces mesures compensatoires satisfaisantes. Il admet le bien -
fondé du choix du maître d'ouvrage de ne pas matérialiser les limites de ces parcelles pour
éviter justement qu'elles ne fasse l'objet de prospections sauvages. 
Cependant pour perenniser la vocation de ces parcelles, il recommande de  formaliser une
convention ou un protocole de surveillance et  de suivi   avec l'autorité environnementale
compétente (recommandation 2).

4.5  Réaménagement du site en fin d'exploitation.
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Ce réaménagement et décrit en détail dans le dossier. Il repose principalement par l'aménagement
des fronts rocheux ( création de talus à la base) et des plates-formes (épandage de terre de décapage
et de stériles)  pour favoriser la végétalisation,  par la création d'une bande arborée en périphérie du
carreau  et  par  le  maintien en l'état  du carreau rocheux,  la  contrainte  principale  étant  la  faible
quantité de terre végétalisée disponible et l'interdiction d'apport de matériaux inertes extérieurs.
Aux suggestions de la MRAe qui regrette l'absence de montages photographiques panoramiques
explicitant l'état futur, le maître d'ouvrage argue de la difficulté technique d 'esquisses « à hauteur
d'homme ».

Bien que le  maire de Aujols ait  donné son accord au projet  de réaménagement,  et  sans
préjuger du devenir du site à l'horizon de 30 ans,  le commissaire enquêteur juge opportun,
à titre de garantie environnementale,  de compléter le projet de réaménagement par des
esquisses  du site  en fin  d'exploitation et  à  50  ans,  aprés  végétalisation naturelle  du site
(recommandation 3).

5 -  BILAN DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU PROJET 

5.1 Avantages du projet justifiant le choix.
 Géographiques :

- Proximité  de l'agglomération du Grand Cahors et des entreprises du BTP très demandeuse de
granulats ;
-  Absence  de carrière concurrente à moins de 8 km ;
- Interdiction d'ouverture de nouvelle carrière  dans le Parc Régional des Causses du Quercy.

 Socio-économiques
- Perennisation des emplois locaux directs et indirects,
- Coût réduit  des granulats pour les utilisateurs du fait de la proximité ;
- Absence de conflits d’usages avec le monde agricole ;
- Ressource financière non négligeable pour la commune.

 Techniques :
-  Terrain facilement accessible et à proximité d'une route départementale ;
-  Parcelles  en  pleine  propriété  de  la  SA Belmon,  mitoyennes  du  site  initial,  permettant  de
poursuivre l'exploitation sans solution de continuité ;
- Existence d'infrastructures de traitement déjà en place sur le site ;
- Présence d'un gisement de roche calcaire dure permettant la production de granulats  répondant à
des exigences sévères.

 Environnementaux :
- Site éloigné de toute zone de contrainte ou servitude, de sensibilité environnementale faible  et de
faible valeur écologique ;
- Terrain ne présentant aucun voisinnage direct,  très peu visible de l'extérieur et sans covisibilité
avec les éléments de patrimoine protégé ;
-  Terrains hors zone sensible pour les eaux superficielles et les eaux souterraines 
-  Mesures  compensatoires   satisfaisantes,  notamment  la  parcelle   de sénescence  et  la  parcelle
destinée à la réouverture du milieu , à l'Est et au Nord-Est de la carrière actuelle  ;.
- Engagements pour le réaménagement en fin d'exploitation  de nature à reconstituer les boisements
et la végétalisation et favoriser la biodiversité ;
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- Absence d'opposition politique ou écologique  au projet.
 Règlementaires :

- projet intégré dans la révision du PLU de la communauté de communes  de Lalbenque;
- projet compatible avec le Schéma Départemental  des Carrières  et avec le SCOTT.

5.2  Aspects négatifs du projet.
Le projet d'extension présente quelques risques potentiels limités ::
- des  contraintes paysagères  limitées aux quelques  500 m de covisibilité à partir de la D 911 à
l'ouest de l'intersection ;
- des conséquences sur la flore et la faune  faibles à modérées, à relativiser en raison de la faible
superficie de l'extension au regard de l'étendue des bois et taillis de la communauté de communes ;
-  des rejets   aux fossés extérieurs d'eaux superficielles lors d'une pluie  centenale  non prise en
compte par la capacité du futur bassin de rétention ;
- Une augmentation dans le village d'Aujols du trafic de poids lourds livrant les granulats à la
fabrique BTP de  Fontanes.

 6 -  CONCLUSIONS  ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L 123-1 et suivants ainsi que les articles
R 512-1 et suivants,
Vu le Code de l'Urbanisme et notammen ses articles R 423-20 et R 423-32, 
Vu la demande de renouvellement et d'extension d'une autorisation, présentée le 25 janvier 2019
par la S.A.S. Belmon,  en vu d'exploiter la carrière et ses installations annexes sises aux lieux-dits
« Roc de Seguis », « Serrades » et « Pech Ras » sur le territoire de la commune d'Aujols,
Vu l'avis de l'Autorité Environnementale en date du 4 septembre 2019,
Vu la décision du président du Tribunal Administratif de Toulouse n° E19000193/ 31 en date du 1°
octobre 2019, désignant le commissaire enquêteur,
Vu  l'Arrêté  Préfectoral  n°  E-2019-276  du  16  octobre  2019  prescrivant  et  organisant  l'enquête
publique et l'Arrêté Préfectoral n° E-2019-312 du 16 décembre 2019 prescrivant la prolongation de
l'enquête, ,
Vu le dossier soumis à enquête,
Vu les  observations du public,
Vu les réponses apportées  par le maître d'ouvrage aux observations du public, de la MRAe et du
commissaire enquêteur,
Vu les avantages-inconvénients du projet,

Le  commissaire  enquêteur  émet  un  avis  favorable   à  la  demande  de  renouvellement
d'exploitation  et  d'extension  de  la  carrière  d'Aujols  présentée  par la  SAS  Belmon,  avis
favorable assorti de trois recommandations     :  

Recommandation 1 portant sur la sécurisation du site:  Compléter la clôture du site  sur la
base de la triple ou quadruple rangée de fils de fer ;
- Renforcer par un grillage disssuasif de hauteur 2 m les segments où la pénétration humaine
accidentelle est possible, notamment la pointe sud-est et le périmètre de l'extension ;
-  Remplacer  les panneaux d'interdiction  actuels par des panneaux plus adaptés avertissant
du risque de chute.
- Annexer au dossier un document graphique rectificatif.
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Recommandation 2 portant sur les mesures compensatoires :  Pour perenniser la vocation des
parcelles  de  sénescence  et  de  réouverture  du  milieu,    formaliser  une  convention  ou  un
protocole de surveillance et de suivi  avec l'autorité environnementale compétente.

Recommandation  3   portant  sur  le  réaménagement  final  du  site  :   A titre  de  garantie
environnementale, et conformément aux recommandations de la MRAe,  compléter le projet
de  réaménagement  par  des  esquisses  du  site  en  fin  d'exploitation  et  à  50  ans,  aprés
végétalisation naturelle du site.

Fin de la deuxième partie du rapport

    à  BRESSOLS, le 20 janvier 2019

 Le commissaire enquêteur,
     Jean-Guy GENDRAS

(original signé)
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	Commissaire enquêteur Jean-Guy Gendras
	La carrière d'Aujols permet d'alimenter en granulats de roches calcaires massives l'agglomération de Cahors et principalement une entreprise de BTP de Fontanes.
	La carrière actuelle comprend des fronts de taille en exploitation ou en cours de de réaménagement, des installations de concassage et criblage, des zones de stockage de stériles ou de terres de découverte, d'aires de stockage des granulats concassés en attente d'enlèvement, des pistes d'exploitation ou de  liaison, des bâtiments vie (bureau  et atelier) et des engins d’exploitation ( 1 pelle mécanique, 1 tracto-chargeur, 2 dumpers).  			
	La carrière fonctionne les jours ouvrables de 07 heures à 19 heures.
	Le gisement à exploiter se développe sur 72 m d'épaisseur au maximm.		
	Les activités de la carrière s’articulent autour des opérations suivantes :
	- Evacuation des granulats par camions au rythme de 35 à 42 rotations/jour ( 850 à 1250 T/J ).
	- Réaménagement progressif du site en régalant les matériaux stériles et de découverte sur les banquettes et au pied des fronts de taille puis, en phase finale sur les abords du carreau afin de permettre un reboisement de ces terrains.
	Il ne sera pas apporté de matériaux d'origine extérieure.
	Le personnel présent sur le site varie de 3 à 5 personnes suivant la période.
	La carrière est protégée par une barrière d'accés fermée en dehors des heures de fonctionnement  et les limites de propriété sont partiellement équipées d’une clôture de  plusieurs rangées de fils de fer ou de grillage sur les points les plus dangereux.
	Le projet n’affectera pas le mode de fonctionnement de la carrière et modifiera peu le volume de la production. La mise en exploitation de l'extension se fera par phasages incluant les opérations préalables de déboisement et de déblaiement des couches superficielles de terre végétale et de matériaux de découverte suivies de l'exploitation de fronts successifs hauts d'une quinzaine de mètres jusqu'à atteindre la côte minimale en pente de 160 à 150 NGF.

