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Surface de carrière : 6 ha 41 a 00 ca 

 

Rythme moyen d’exploitation : 40 000 t/an 

Rythme maximal d’exploitation : 60 000 t/an 

 

La carrière du Bégoux, commune de Carennac (46), est autorisée par arrêté préfectoral du 29 mars 2003. 

L’autorisation de cette carrière de calcaire est valable pour une durée de 15 ans (soit jusqu’en mars 2018). 

 

La S.A.R.L. M.T.E. souhaite renouveler et étendre en profondeur son autorisation d’exploitation de cette carrière 

afin de poursuivre l’exploitation du gisement en place. C’est pour cela que ce dossier est déposé, afin de 

demander l’autorisation : 

- de renouveler l’emprise autorisée par l’arrêté préfectoral actuellement en vigueur, sans extension, 

- d’extension en profondeur son autorisation d’exploitation, jusqu’à la cote 255 m NGF, 

- de renouveler la durée d’autorisation de la carrière pour une durée de 30 ans, 

- de renouveler l’autorisation d’exploiter une installation de traitement des matériaux au sein de la carrière.  

 

 

 

Rubrique n° 2510 de la nomenclature des ICPE = les carrières sont soumises à 

Autorisation avec Rayon d’Affichage de 3 km 

 

Ce dossier réunit toutes les pièces administratives nécessaires à l’instruction de la demande : une étude d’impact 

(avec volet sanitaire), une étude de dangers, ainsi qu’une notice d’hygiène et de sécurité. 

 

A ce titre, le présent dossier répond aux exigences réglementaires des articles R. 512-2 à R.512-10 du Code de 

l’Environnement, et aux exigences législatives de l’article L.515-1 de ce même Code. Il réunit ainsi toutes les pièces 

administratives nécessaires à l’instruction de cette demande d’autorisation, il fournit une étude d’impact (avec volet 

sanitaire), une étude de dangers ainsi qu’une notice d’hygiène et de sécurité, et présente les caractéristiques du projet 

d’exploitation en application de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières. Un calcul des 

garanties financières pour la remise en état du site est effectué dans le dossier conformément à l’arrêté du 9 Février 

2004. Les annexes sont placées en fin du dossier. 

 

L’instruction de ce dossier d’autorisation de carrière répondra aux exigences des articles R. 512-11 à R. 512-27, et 

R. 515-1 du Code de l’Environnement. La procédure est schématisée sur le plan de la page suivante. Le dossier sera 

notamment soumis à une enquête publique, en application des articles L 123-1 à L 123-16 et R512-14 à R512-18 

du Code de l’environnement. Parallèlement à cette enquête, ce dossier doit être adressé pour examen aux chefs des 

services civils concernés ainsi qu'aux Maires des communes intéressées en vue de recueillir l'avis de leur Conseil 

Municipal. A l'issue de l’ensemble de cette procédure, le présent dossier, accompagné des éléments recueillis aussi 

bien au cours de l'enquête que de la consultation administrative, du rapport de synthèse du Directeur Régional de 

l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et des observations du demandeur, sera examiné en 

Commission départementale de la nature, des paysages et des sites - formation spécialisée carrières. Un extrait de 

l’arrêté sera inséré dans au moins deux journaux régionaux ou locaux et sera affiché en Mairie de la commune 

concernée par le projet.  

LE PROJET DE CARRIERE 

CADRE REGLEMENTAIRE 



 

 

La procédure d’instruction d’un projet soumis au régime de l’autorisation au titre des Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement est définie par les articles L512-2 et L512-15 et les articles R512-11, R512-26, 

R512-28 et R512-30 du Code de l’Environnement. 

 

L’illustration ci-après récapitule les principales étapes de la procédure d’autorisation.  

 

Illustration 1 : Schéma des principales étapes de la procédure d'autorisation 

Source : http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/instruction-du-dossier-icpe-a1239.html 

  

PROCEDURE D’INSTRUCTION DU DOSSIER 
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S.A.R.L M.T.E. 

428 rue Actipole les Tours  

46400 SAINT-LAURENT-LES-TOURS 

 

 

 

Préfecture du Lot 

120, rue des Carmes 

46 000 CAHORS 

 

 

 

 

Madame la Préfète, 

 

En application du Code de l’environnement et des différents textes régissant les Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement, 

 

Je, soussigné Isabelle CAPOT, de nationalité française, agissant en qualité de Gérante de la Sarl M.T.E., 

dont le siège social se trouve à Saint-Laurent-Lès-Tours (46 400), sollicite : 

 

 

Le renouvellement et l’extension en profondeur de l’autorisation d’exploiter en carrière et le renouvellement 

de l’autorisation d’exploiter des installations de traitement des matériaux et des infrastructures associées (zone de 

stockage), sur les terrains situés sur la commune de Carennac, section A, lieu-dit : 

o « Le Bégoux », parcelles n°373, 374, 375, 376, 377, 402, 

 

Cette demande porte sur une superficie totale de 6 ha 41 a 00 ca, dont environ 3,08 ha seront exploités. La 

production moyenne demandée est de 40 000 t/an, pour une durée d’exploitation de 30 ans. La production 

maximale sera de 60 000 t/an. L’installation de traitement est d’une puissance totale de 220 kW. L’aire de 

stockage aura une superficie moyenne de 4 000 m² (pouvant être ponctuellement augmentée jusqu’à 8 000 m². 

 

A : autorisation ; E : enregistrement ; DC : déclaration, soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code 

de l'environnement ; D : déclaration ; RA = Rayon d’affichage. 

 

Par la présente, la Sarl M.T.E. demande à ce que l’instruction se fasse selon les dispositions antérieures du 

chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement. 

  

Rubrique Désignation de l’activité 
Seuil de 

classement 
Capacité de l’activité Classement 

Rayon 

d’affichage 

2510 – 1 Exploitation de carrière - 

Superficie totale : 6 ha 41 a 00 ca 

Rythme de production moyen :  

40 000 t/an 

Rythme de production maximal :  

60 000 t/an 

Durée d’exploitation : 20 ans 

A R = 3 km 

2515 – 1-b 

Installation de broyage, 

concassage, criblage, 

ensachage, 

pulvérisation, nettoyage, 

tamisage, mélange de 

pierres, cailloux … 

NC < 40kW < 

D ≤ 200kW < 

E ≤ 550kW < 

A 

Puissance installée concourant au 

fonctionnement des 2 installations :  

220 kW 

E  

2517-3 

Station de transit de 

produits minéraux 

(superficie de l’aire de 

transit) 

NC < 5000 

m² < D ≤ 

10000 m² < E 

≤ 30000 m² 

<A 

4 000 m² en moyenne 

8 000 m² au maximum 
NC - 
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Conformément au décret n°96-18 du 5 janvier 1996, une demande de production du plan d’ensemble 

du projet à l’échelle réduite au 1/1 000
e

 est demandée pour ce dossier. 

 

 

Comme prévu à l’article 12 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière 

(modifié par les arrêtés du 05 mai 2010, article 11 et du 30 septembre 2016, article 6), la carrière M.T.E. de 

Carennac pourra accepter des déchets inertes provenant de l’extérieur dans le cadre de sa remise en état. Le 

volume de déchets inertes acceptés sera au maximum de 10 000 t/an (5 000 t/an en moyenne). 

 

 

Mme CAPOT, gérante de la société M.T.E. demande également, par la présente, la possibilité de maintenir 

le site en place au cours de l’instruction du présent dossier de demande d’autorisation de renouvellement et 

d’extension de carrière. Durant cette période, le site sera mis en sécurité, l’exploitation et le traitement de 

matériaux seront arrêtés. Seule la manipulation et l’évacuation des stocks ainsi que les travaux en lien avec la 

remise en état du site seront menés. Les garanties financières seront maintenues durant cette période. 

 

Par la présente, la Sarl M.T.E. s’engage à respecter les engagements formulés dans le dossier ci-joint, 

notamment concernant la remise en état du site et la constitution des garanties financières. 

 

 

Restant à votre entière disposition pour tout complément d’information que vous jugeriez utile, je vous prie 

de croire, Madame la Préfète, en l'assurance de ma haute considération. 

 

 

 

Le 27 avril 2017 

 

 

Mme Isabelle CAPOT 

Gérante de la Sarl M.T.E. 
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PARTIE 1 : PRESENTATION DU PROJET 

I. OBJET DU DOSSIER 

La société M.T.E., dépose une demande d’autorisation en préfecture du Lot pour le renouvellement et l’extension 

en profondeur (sans extension surfacique) de la carrière de matériaux calcaire du Bégoux, située commune de 

Carennac. Cette demande est faite pour une durée de 30 ans. Elle s’accompagne d’une demande d’autorisation 

d’exploiter des installations de traitement des matériaux (concasseur / cribleur) ainsi qu’une aire de stockage. 

 

La présente demande porte sur une superficie totale de 6,41 ha dont 3,08 seront exploités en carrière. 

 

La carrière du Bégoux accueillera des matériaux inertes extérieurs pour le remblaiement ou talutage de certaines 

zones du site. 

 

 

II. SITUATION DU PROJET 

La carrière M.T.E. est située au Nord du département du Lot, sur la commune de Carennac. Elle prend place à 

l’extrémité Nord du Causse de Gramat, hors périmètre du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. Cette 

vaste formation calcaire est constituée d’un ensemble de plateaux et de collines. Sec et peu favorable à 

l’agriculture, le pays est tourné vers l’élevage extensif, essentiellement d’ovins et de caprins.  

 

Les parcelles concernées par le projet s’implantent au lieu-dit « Le Bégoux », à 1,5 km au Sud-Ouest du bourg 

de Carennac et de la Dordogne. L’accès se fait via le chemin rural des Catannes qui longe la partie Ouest du 

site.  

 

Le site s’insère à l’intérieur de la partie sommitale d’une colline calcaire, à plus de 300 m d’altitude. Son 

exploitation a débuté en 1957 et n’a été reprise par la société M.T.E. qu‘en 1987.  

 

Dans ce secteur rural, l’habitat très dispersé s’organise autour de ce promontoire aride. Il s’agit essentiellement 

de fermes, maintenues en activité pour un usage agricole (Les Escourtils à 300 m ; Le Bégoux à 200 m ; Les 

Fourcilles à 440 m) ou reconverties en gîte rural (Jean Lou Pastre, à 300 m de la limite du site). 
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Illustration 2 : Localisation du site d’étude dans le territoire communal de Carennac 

Source : IGN (GEOFLA) 

 

 

 

III. MOTIVATION DU PROJET 

Le projet de renouvellement de la carrière, est motivé par : 

- l’existence de la carrière actuelle qui est autorisée jusqu’en mars 2018 et dont le gisement n’a pas été 

épuisé : baisse de l’activité dans les travaux publics et/ou non inclus dans le projet d’exploitation actuel ; 

- la présence d’un gisement géologique de bonne qualité sur une épaisseur importante, justifiant la 

demande d’extension d’autorisation en profondeur ; 

- La maîtrise foncière des parcelles concernées par la carrière et son renouvellement ; 

- La présence d’une demande locale en matériaux et la diversification de l’activité dans le domaine de la 

pierre ornementale (granulats rose ou orange) ; 

- la continuité de l’exploitation du site, permettant ainsi une remise en état cohérente et coordonnée à 

l’exploitation ; 

- l’éloignement de zones habitées ; 

- La possibilité sur ce site d’accueillir des matériaux inertes extérieurs, pouvant être utilisés pour le 

réaménagement du site, et permettant ainsi de proposer une filière d’élimination de ces matériaux tout en 

les dissimulant aux vues ; 

- La présence d’aménagement, notamment d’installations de traitement fonctionnelles ; 

- la proximité avec la RD 20 permettant l’évacuation des matériaux. 
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IV. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET 

1. Méthode d’exploitation 

L’exploitation du gisement calcaire sur la carrière du Bégoux suivra globalement les étapes suivantes : 

 

- Travaux de découverte : les travaux de découverte ne concernent que des zones non exploitées à ce 

jour, c'est-à-dire la pointe Sud-Est du site. La couche des matériaux de découverte en place se 

compose de terre végétale et de calcaires altérés sur une épaisseur d’environ 50 cm. Dans le cadre 

du réaménagement, ces stériles sont utilisés pour le remblaiement.  

- Extraction des matériaux : l’exploitation est menée en fosse, par paliers successifs. Chaque front peut 

faire jusqu’à 15 m d’épaisseur maximale, bien que l’exploitant privilégie des fronts de 10 m en 

moyenne. Les fronts sont séparés par une banquette de 5 m de largeur minimale. La stabilité du 

gisement permet une exploitation de fronts subverticaux (soit une pente comprise entre 70 et 90°).  

Une entreprise extérieure, spécialisée, est en charge de réaliser les forages et le dégagement par 

explosifs des matériaux (en moyenne 1 tir par mois). Un protocole sécurité est en place entre ce 

prestataire (SOFITER) et la société MTE.  

Après le tir, les blocs de calcaire ont une granulométrie très variable. Dégagés à la pelle mécanique, 

ils sont repris sur un dumper pour alimenter l’installation de traitement. 

Globalement, le projet d’exploitation de la société M.T.E. consistera à exploiter le gisement compris 

entre 255 m et 295 m NGF, soit sur une épaisseur de 40 m, en avançant du Sud-Est vers le Nord-

Est. 

Illustration 3 : Schéma de principe des différentes étapes de l'exploitation du gisement 

Source : L’Artifex 

 

 

- Traitement du gisement : le calcaire extrait se présente sous forme de gros blocs. Ils seront envoyés 

vers l’installation de traitement primaire. Celle-ci permettra le concassage des matériaux (diminution 

de la granulométrie) et leur tri par taille. En complément une installation secondaire est présente sur 

le site. Elle permettra, au besoin, de faire subir un nouveau traitement aux matériaux pour obtenir 

d’autres classes granulométriques. Cette installation secondaire sera déplacée au cours de 

l’exploitation projetée.  
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Les installations de traitement sur le site MTE de Carennac présentent une puissance totale de 

220 kW (enregistrement au titre des ICPE). 

- Stockage et transport des matériaux marchands : les matériaux marchands sont entreposés aux 

abords des installations de traitement ou repris pour être stockées temporairement sur des zones 

prévues à cet effet. Ces zones de stockage transitoire sur la carrière MTE représenteront une surface 

maximale de 8 000 m². 

Ils sont ensuite chargés dans des camions pour être évacués du site. Les matériaux peuvent être soit 

acheminé vers le site Pierre et Jardin permettant leur négoce, soit être directement emmenés sur les 

chantiers du BTP. A noter que le double fret est préféré pour l’apport des matériaux inertes extérieurs, 

ainsi les camions apportant les déchets inertes repartent chargés de matériaux marchand. 

 

2. Plan d’exploitation 

L’exploitation du site est prévue pour une durée de 30 ans, soit 6 phases quinquennales. Les données générales 

concernant l’exploitation de la carrière sont les suivantes : 

 

Type d’activité Carrière de matériaux calcaire 

Surface totale en zone carrière 6 ha 41 a 00 ca 

Surface exploitée 3,08 ha 

Gisement Calcaire 

Rendement du gisement (% de matériaux exploitables) 100 % 

Volume de stériles de découverte 2 500 m
3
 

Volume total des matériaux à extraire / marchand  781 000 m
3
 

Hauteur maximale des fronts d’exploitation 15 m mais globalement 10 m 

Densité du gisement en place 1,6 

Tonnage exploitable 1 250 000 tonnes 

Cote minimale atteinte 255 m NGF 

Durée d’autorisation d’exploitation demandée 30 ans 

Rythme d’exploitation moyen 40 000 t par an 

Rythme d’exploitation maximal 60 000 t par an 

 

Au cours de l’exploitation, les zones exploitées suivront les variations de couleur du calcaire afin de répondre à la 

demande du marché. Le carreau variant actuellement entre 280 et 277 m NGF, sera descendu progressivement 

au cours de l’exploitation jusqu’à 255 m NGF. L’exploitation suivra les grandes orientations suivantes : 

• Phase 1 : Exploitation de la zone Sud-Est afin de créer un large carreau à 275 m NGF ; 

• Phase 2 : Enfoncement de l’extrémité Sud-Est jusqu’à la coté 255 m NGF ; 

• Phase 3 à 6 : Extension progressif du carreau 255 m NGF vers le Nord-Ouest. 

 

En parallèle, les matériaux inertes extérieurs accueillis sur le site seront stockés dans la zone Nord-Ouest afin de 

créer une plateforme qui servira au stockage des matériaux. Les matériaux inertes seront ensuite employés pour le 

talutage de la zone Sud-Est. 
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3. Volume d’activité 

L’illustration suivante précise le bilan matière du projet.
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PARTIE 2 : ETUDE D’IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL 

I. ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

1. Milieu physique 

1.1. Climatologie 

Le département du Lot subit deux influences climatiques distinctes : 

▪ au Nord, la proximité du Massif central engendre un climat montagnard, 

▪ au Sud, les influences directes du Bassin aquitain et de la vallée de la Garonne créent un climat plus 

tempéré avec des variations de types océaniques, continentales et méditerranéennes selon les saisons. 

 

Au niveau de la commune de Carennac, les vents proviennent majoritairement du Sud-Ouest et du Nord-Est. 

 

1.2. Géologie 

Les matériaux exploités sur le site de Carennac sont des roches calcaires du Jurassique moyen. Plus précisément, 

il s’agit des "Calcaires de Calvignac" et les dolomies bréchiques de Pech Affamat qui composent le sommet d’un 

plateau karstique et présentant une épaisseur d’environ 150 m. 

 

1.3. Hydrogéologie 

Au niveau du site d’étude, les écoulements d’eau sont en grande majorité souterrains. Les eaux s’infiltrent 

rapidement dans le massif calcaire jusqu’au niveau de base de cette formation composée de marnes peu 

perméables. Globalement, les écoulements souterrains se font vers le Sud-Ouest en direction du réseau de 

Padirac. 

 

De même, les eaux de ruissellement de la carrière M.T.E s’infiltrent dans le massif calcaire. 

 

1.4. Eaux superficielles 

La Dordogne passe à 1,6 km au Nord Est de la carrière MTE. C’est le cours d’eau majeur du secteur. Les eaux 

superficielles s’infiltrent généralement dans le causse par des gouffres ou pertes de diverses importances. Les 

écoulements sont majoritairement souterrains et non superficiels.  

 

 

2. Milieu naturel 

Le site d’étude n’est inclus dans aucun zonage naturel officiel. 

 

Il est cependant directement à proximité de la ZNIEFF de type II « Plateau et bassin d’alimentation du système 

karstique de Padirac »  

Le projet concerne un renouvellement d’autorisation sans extension foncière, ainsi la zone d’étude est 

majoritairement défrichée, décapée et en cours d’exploitation.  

 

Elle comporte quelques zones boisées en périphérie du site (zones n’ayant jamais été exploitées) ainsi que des 

zones de reconquête forestière. 
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Aucun habitat d’intérêt patrimonial n’est présent sur le site d’étude, et aucune zone humide n’a été recensée. Les 

habitats naturels et semi-naturels du site d’étude présentent des enjeux négligeables à faibles. Sur le site, aucune 

espèce végétale protégée n’est présente.  

 

La zone boisée en cours de défrichement ne comporte pas de vieux arbres susceptibles de constituer des habitats 

pour des coléoptères rares ou des chauves-souris.  

 

Les habitats inhérents à l’activité d’extraction de la carrière constituent une diversification des habitats du secteur, 

liés au causse environnant. Cette diversification est intéressante pour la petite et moyenne faune. Ainsi, on 

constate une bonne cohabitation entre la faune locale et l’activité extractive. Le biotope constitué par la carrière 

présente en effet des conditions favorables aux insectes, et - en conséquence - à la présence d’oiseaux ainsi que 

de chiroptères. Le site accueille au moins une quinzaine d’espèces d’oiseaux protégées, communes dans le 

secteur et sans caractère patrimonial. La présence hivernale du Tichodrome échelette est cependant à signaler. 

Le site d’étude constitue également une zone de chasse et/ou de transit pour une dizaine d’espèces de chiroptères 

protégées. 

 

 

3. Milieu humain 

3.1. Habitat 

Située à 1,5 km du bourg de Carennac, la zone est relativement isolée au cœur d’un secteur rural. Des fermes 

d’élevage sont présentes dans les environs du site, parfois entièrement réhabilitées en habitations.  

- le Bégoux, à 200 m au Nord-Est ; 

- Borie, à 300 m au Nord-Ouest ; 

- les Escourtils, à 300 m au Nord ; 

- Jean Le Pâtre (également appelé Jean Lou Pastre), à 300 m au Sud-Est ; 

- les Fourcilles, à 440 m à l’Est ; 

- les Combettes, à 450 m au Sud ; 

 

3.2. Réseaux et infrastructures 

 

Le site d’étude est desservi par le chemin communal des Catannes. Ce chemin permet de rejoindre la RD 20, au 

Sud, qui est l’axe majeur de la commune. Ce chemin est globalement peu emprunté (desserte locale), il est étroit, 

aménagé de quelques aires de croisement, et présente un état moyen. 

 

Le site est relié uniquement au réseau d’électricité permettant d’alimenter les installations de traitement. 

 

3.3. Agriculture et boisements 

Le projet de carrière concerne un renouvellement sans extension foncière, c'est-à-dire que l’ensemble de la 

surface visée par la présente demande est déjà autorisé. Ainsi, la majorité des terrains sont déjà exploités en 

carrière.  

 

Aucun des terrains du site n’est actuellement utilisé pour l’agriculture. Dans le cadre du projet quelques 

boisements de faibles importances devront être retiré afin d’accéder au gisement sous-jacent. 

 

3.4. Economie locale 

Sur la commune de Carennac, sept Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont 

enregistrées, il s’agit de la carrière MTE, de 3 autres sites extractifs et de trois élevages porcins et/ou bovins. 

Aucune activité SEVESO n’est présente sur et aux abords de cette commune.  

 

Enfin, les commerces et services sont développés sur le territoire communal mais restent concentrés au centre 

bourg. 
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3.5. Archéologie et patrimoine local 

Le site d’étude se localise en dehors de tout zonage de protection de Monument Historique.  

 

Le site correspond à des terrains ayant déjà été, en grande partie, décapés pour l’activité extractive. Aucun vestige 

archéologique n’avait alors été mis à jour. Cependant, il est à noter une sensibilité du secteur vis-à-vis de 

l’archéologie. 

 

3.6. Contexte acoustique 

Le secteur du site d’étude est globalement calme. Cependant, à l’approche des axes de circulation ou des zones 

d’activité agricole, le niveau sonore peut légèrement augmenter. De même, les activités de carrière présentes sur 

la commune sont génératrices d’émissions acoustiques lors de leur période de fonctionnement. 

 

3.7. Qualité de l’air 

La qualité de l’air est bonne dans le secteur de Carennac. 

 

3.8. Vibrations projections 

Des vibrations et projections peuvent être générées par les tirs de mine nécessaires à l’exploitation du gisement 

(1 tir par mois en moyenne). Lors de leur réalisation, les micros retards sont utilisés permettant de diminuer les 

charges d’explosifs par trou et donc de limiter la production de vibrations et le risque de projections.  

 

Les installations de traitement et la circulation des engins peuvent également générer des vibrations, celles-ci 

restent très localisées. 

 

3.9. Déchets 

La carrière MTE de Carennac ne comporte que 2 employés. Il s’agit d’une petite activité ne générant que peu 

de déchets. Les déchets minéraux (décapage, stériles) sont stockés directement sur site, les autres déchets (huile, 

emballages…) sont évacués vers des sociétés adaptées pour leur valorisation ou élimination.  

 

La société souhaite accueillir des matériaux sur son site, afin de participer au réaménagement du site par 

remblaiement. Il s’agira uniquement de matériaux inertes, essentiellement issu de chantiers. 

 

 

4. Paysage et patrimoine 

La carrière occupe des terres anciennement boisées et pâturées. Il s’agit d’un site d’extraction existant depuis 

l’année 1957, et plus intensément depuis 1987.  

 

De par sa situation très isolée, et son évolution en décaissement sous le niveau du causse, cette carrière a dû très 

faiblement modifier les perceptions sur les paysages depuis les quelques lieux possibles. De plus, l’intégration de 

la carrière dans son environnement a été facilitée par l’existence de boisements et de haies environnants qui 

préexistaient ou se sont multipliés. En effet, la diminution de l’activité pastorale sur le causse a généré une 

fermeture progressive des paysages bocagers par l’extension de boisement, isolant ainsi la carrière des secteurs 

habités les plus proches.  

Ainsi, la carrière se trouve dans un environnement rural où l’arbre joue un rôle d’écran efficace, la rendant 

invisible depuis la route la longeant et les habitations proches.  

 

 

5. Projets connus voisins 

Aucun projet susceptible d’entrainer un effet cumulé avec l’exploitation de la carrière ou les installations de 

traitement n’est connu sur les communes avoisinantes. 



26 

Résumé Non Technique 

Sarl M.T.E. – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire – Commune de Carennac (46) 

II. ANALYSE DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

1. Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques naturels et catastrophes majeures 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot recense les risques naturels et technologique du secteur.  

 

La commune de Carennac est soumise au risque inondation par la Dordogne et également au risque de rupture 

de barrage (en lien avec cette rivière). Le site d’étude, éloigné de cette rivière et topographiquement plus élevé 

(>150 m de différence), n’est pas concerné par l’aléa inondation et ne rentre pas dans le zonage du PPRi de la 

Dordogne. 

Le site d’étude n’est pas concerné par le risque vis-à-vis du retrait et gonflement des argiles. Aucun mouvement 

de terrain n’a été identifié sur et à proximité direct du site d’étude. 

Le site d’étude n’est pas concerné par le risque industriel, par le risque lié au transport de matières dangereuses 

ou par des servitudes aéronautiques. 

La commune se trouve dans une zone de sismicité 1 (risque très faible). Enfin, le risque feu de forêt est 

globalement faible à inexistant sur les terrains de la carrière. 

 

Aucun des risques identifiés sur la commune de Carennac entraine de sensibilité particulière vis-à-vis d’une 

exploitation de carrière. 

 

2. Sensibilité vis-à-vis du changement climatique 

La vulnérabilité du projet vis-à-vis du changement climatique a été étudiée, notamment dans le cas d’une 

augmentation des évènements climatiques extrêmes. Il apparait que des détériorations, principalement des 

équipements et du matériel, seraient possible sur la carrière en cas d’évènement climatique majeurs (tempête et 

foudre notamment). L’impact de ces dégradations serait principalement économique et ne présenterait que peu 

d’enjeu sur l’environnement. 

 

3. Effets cumulés avec les carrières voisines 

Sur la commune de Carennac 4 carrières sont présentes.  

 

La carrière FLAMARY se localise à 2,4 km de distance. Elle a été autorisée en 2016 à exploiter un gisement 

calcaire jusqu’à la cote 265 m NGF pour une durée de 30 ans. Ce site produit des granulats destiné au secteur 

du BTP à raison de 145 000 t/an en moyenne alors que la société MTE produit des matériaux destinés au BTP 

mais aussi à l’aménagement paysager (valorisation de la couleur des granulats calcaire) et à une échelle plus 

locale (maçon, petit TP) pour une production de 40 000 t/an en moyenne. Au vu de la distance séparant ces sites 

et de la différence des marchés ciblés, l’impact cumulé restera faible et ne sera pas augmenté vis-à-vis de la 

situation actuelle.  

 

Les carrières LASBORDES (au nombre de 2) sont des carrières qui produisent uniquement des blocs qui sont 

valorisés dans des ateliers de taille ou de découpe. Elles sont autorisées par Arrêté Préfectoral du 20 septembre 

1988, à une production totale de 10 000 t/an (5 000 t chacune) et pour une durée de 30 ans. Il s’agit d’une 

activité totalement différente de celle conduite par la société MTE qui ne nécessite que peu de jour d’activité par 

an, peu d’engin, et une exploitation avec des charges plus réduite en explosif. De plus, la société MTE prévient 

désormais la société LASBORDES des périodes prévisionnelles de tirs afin d’éviter que 2 tirs soient menés en 

simultané. L’impact cumulé de ces sites extractif restera similaire à l’actuel. Du fait des faibles volumes en jeu, de 

la morphologie du secteur, et des méthodes d’extraction/traitement, l’impact cumulés de ces sites restera faible. 

Au niveau de la route permettant de rejoindre la RD20, le trafic ne sera pas augmenté vis-à-vis du trafic actuel, 

cette route bien qu’étroite dispose d’aire de croisement suffisamment fréquente pour permettre le passage de 

camion. 

 

Les impacts cumulés de la carrière MTE avec les autres sites extractifs de la commune resteront faibles et localisés. 

Globalement ils resteront similaires à l’existant. 
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4. Impacts du projet et mesures mises en place par l’exploitant 

4.1. Incidences du projet sur les milieux naturels 

Les enjeux écologiques sur site d’implantation du projet sont faibles. Il n’y a donc pas d’incidences notables sur 

les habitats naturels, la flore et la majorité des espèces du secteur. Certains oiseaux sont présents sur le site, 

notamment nicheur des arbres présents au Sud-Est de la carrière. L’exploitation de cette zone nécessitera un 

défrichement préalable, si aucune précaution n’est prise cela pourrait impacter cette faune. 

 

• Périodicité du défrichement (ME1) 

En période printanière et estivale, des oiseaux peuvent nicher dans les arbres. Par contre, il n’y a pas de nids en 

hiver. Les arbres seront donc coupés entre fin octobre et fin février. Aucun suivi particulier ne sera à mettre en 

œuvre. 

 

 

L’activité d’extraction favorise l’implantation d’une flore pionnière. Cette dernière, ce constitue d’espèces bien 

souvent compétitives, dont certaines peuvent être considérées comme invasive. 

 

• Suivi écologique (MA1) 

Le suivi sera mené globalement 2 ans après remise en état de chaque secteur de la carrière. Cette mesure 

permettra donc de détecter rapidement l’apparition de communautés d’espèces et d’agir à temps pour les 

éradiquer (arrachage et ramassage manuel et/ou fauchage) et ainsi éviter leur prolifération sur la carrière et leur 

dispersion sur les milieux voisins. 

 

4.2. Incidences du projet sur le paysage 

L’implantation de la carrière, déjà existante, représente un impact faible d’un point de vue paysager. Les 

perceptions sont fortement réduites du fait de la position haute du site, d’une exploitation en fosse et de la 

végétation avoisinante. Néanmoins, un potentiel impact existe à l’échelle élargie si la végétation périphérique au 

site était défrichée. 

 

• Maintien de zone boisée sur le pourtour de la carrière (ME2) 

Actuellement, la carrière reste imperceptible depuis tous les points de passage et d’habitation environnants. Les 

haies arborées et arbustives cernant la carrière jouent un rôle efficace d’écran visuel. Leur conservation lors de 

l’exploitation sera garantie sur la quasi intégralité des lisières sur une bande périphérique d’au moins 10 m. 

Aucun suivi ne sera à mettre en place, cette lisière étant déjà en place et suffisante pour masquer le site. 

 

4.3. Incidences du projet sur le sol et les eaux 

La carrière MTE de Carennac correspond à une petite activité n’entrainant que peu de risque pour son 

environnement physique et dont le projet de renouvellement, avec extension en profondeur, n’entrainera pas de 

réel impact supplémentaire.  

 

Sans mesure adaptée, le décapage des terrains et l’approfondissement de la fosse d’exploitation pourrait 

entrainer des déstabilisations des sols.  

 

• Bonne pratique d’exploitation (MR1) 

Afin de garantir la stabilité des fronts et des sols, le décapage sera réalisé à l’avancée et les caractéristiques 

suivantes des fronts seront respectées : hauteur de 15 m maximum (10 m préféré), banquettes de 5 m minimum 

entre chaque fronts et exploitation maintenue à minimum 10 m des limites du site. Un contrôle régulier des fronts 

sera réalisé pour s’assurer de leur bonne stabilité. En cas de constatation de zone peu stables, les fronts seront 

purgés. 
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Le site prend place sur un massif calcaire qui présente une certaine perméabilité. Ainsi, les eaux de pluies s’y 

infiltrent rapidement. Dans le cas où des pollutions de surface seraient présentes (fuites / égouttures 

d’hydrocarbures), celles-ci pourraient être transportées en profondeur et polluer les eaux souterraines. 

 

• Protection des eaux (MR2) 

Afin d’assurer la non pollution des eaux, les produits potentiellement polluant (huile, graisse) sont et resteront 

stockés sur des rétentions appropriées. La cuve d’hydrocarbure, qui ne répondait pas aux normes en vigueur, a 

été retirée du site. L’approvisionnement des engins se fait par une société extérieure, spécialisées. Enfin, les engins 

utilisés sont régulièrement vérifiés et entretenus.  

 

4.4. Incidences du projet sur le milieu humain 

L’emprise du site de la carrière n’est pas modifiée par le projet. L’exploitation s’étendra cependant sur une zone 

n’ayant pas fait l’objet d’extraction. Lors de l’activité sur le site, aucun vestige archéologique n’a été découvert, 

cependant, il n’est pas exclu que les zones restant à exploiter ne présentent pas de vestiges. 

 

• Diagnostic archéologique (MR3) 

La DRAC (Direction Régional des Affaires Culturelles) sera consultée lors de l’instruction du dossier et pourra 

demander, si nécessaire, la réalisation d’un diagnostic archéologique. L’exploitant portera une attention 

particulière, lors de la phase de décapage, à tout élément pouvant traduire la présence de vestiges 

archéologiques.  

 

 

Il est également à noter que des zones de la carrière ne sont pas entièrement clôturées. Cette non continuité des 

clôtures et des signalisations indiquant le danger entraine un risque pour la sécurité des tiers. En effet, bien qu’il 

s’agisse d’un terrain privé, une personne pourrait pénétrer sur le site ce qui représenterait un réel danger (chute 

depuis un front, accident mécanique, éboulement lors d’un tir…). 

 

• Bonne pratique d’exploitation (MR1) 

La continuité des clôtures périphériques au site et la présence de panneaux signalant le danger sera vérifié et 

complété au besoin. Au cours de l’exploitation, les clôtures et panneaux seront vérifiés afin d’assurer leur bonne 

continuité et visibilité. 

 

 

La réalisation de tirs de mine entraine également un potentiel impact, bien que faible. En effet, les tirs sont réalisés 

par une entreprise extérieure spécialisée qui assure un suivi des vibrations afin de ne pas impacter les structures 

avoisinantes. De plus, la route longeant la carrière est temporairement fermée afin qu’en cas de projection vers 

l’extérieur (peu probable dans le cas d’une exploitation en fosse), la route soit sécurisée. Cependant, la présence 

d’autres carrière à proximité pourrait, en cas de tirs conjugués, engendrer un risque de vibration supérieurs. 

 

• Bonne pratique d’exploitation (MR1) 

L’exploitante de la carrière MTE préviendra désormais par mail la mairie de Carennac ainsi que la société 

LASBORDES (exploitant les 2 carrières voisines) afin de les informer des périodes prévisionnelles de réalisation 

des tirs de mine.  
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5. Synthèse des impacts du projet sur l’environnement, mesures et coût associés 

Les impacts du projet et leurs mesures associées sont synthétisés ci-dessous. 

Le code des impacts est le suivant : IMP = impacts milieu physique, IMN = impacts milieu naturel, IMH = impacts milieu humain. 

Le code des mesures est le suivant : ME = mesure d’évitement, MR = mesure de réduction, MC = mesure de compensation. 

 

IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 

Notable / 

Acceptable Code Description 
Qualité avant 

mesures 

Intensité avant 

mesures 

Mesures d'Évitement Mesures de Réduction 
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Qualité de l’impact 
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IMP1 Déstabilisation des terrains Négatif Faible/Moyen     X      Négatif Faible Acceptable 

IMP9 
Risque de pollution des eaux souterraine par 

des substances polluantes (hydrocarbures) 
Négatif Faible       X   

 

Négatif Faible Acceptable 

IMN6 
Faune : Destruction directe d'individus 

d'espèces protégées (oiseaux) 
Négatif Moyen/Fort X         

 

Négatif Faible Acceptable 

IMH6 Impact sur l'archéologie locale Négatif Faible         X  Négatif Négligeable Acceptable 

IMH8 Impact causé par les tirs de mine Négatif Faible     X     Négatif Négligeable Acceptable 

IMH13 Risque pour la sécurité des tiers Négatif Moyen     X      Négatif Négligeable Acceptable 

IPP3 
Impacts liés à la perception dans le paysage à 

l'échelle élargie 
Négatif Faible/Moyen   X       

 

Négatif Faible Acceptable 

 Développement d’espèce invasives Négatif Faible      
X 

Négatif Faible Acceptable 

    / / 1 120 € 100 € / 5 400 €    

 

Les mesures d’évitement n’engendreront pas de coût supplémentaire. Les mesures de réduction MR1 et MR2 engendreront un coût d’environ 1220 €, correspondant à la mise en place (complément) des clôtures, des panneaux signalétiques et 

de l’achat de kit anti-pollution (en cas de fuite sur un engin). Le suivi écologique représentera un coût estimé à 5 400 € (6 passages de terrain ainsi que la rédaction de compte rendu). 
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III. REMISE EN ETAT DU SITE 

Les terrains de la carrière s’inscrivent dans un cadre rural. L’orientation principale de la remise en état du site sera 

de réinstaller un caractère naturel en utilisant tous les atouts que peuvent conférer les terrains en termes écologique 

et paysager.  

 

 

A la fin de l’autorisation demandée de 30 ans, le réaménagement fera ressortir une dépression centrale, 

correspondant à l’ancien carreau, surmontée au Nord et au Sud de plusieurs fronts séparés par des banquettes de 

largeurs variables. A l’Est, un remblaiement de stériles viendra taluter les fronts sur l’ensemble de leur hauteur. A 

l’Ouest, une plateforme calcaire plus élevée, surmontera la fosse d’exploitation.  

 

Sur le carreau d’exploitation, des dépressions de faibles tailles seront creusées afin de permettre l’accumulation 

d’eau (en cas de forte pluie) et ainsi de contribuer à la création de mares pionnières temporaires et de favoriser la 

mise en place d’habitats variés. 

 

Les fronts d’exploitation seront en grande partie conservés, afin de garder sur le site des falaises. Ce milieu sera 

favorable à l’accueil de certains oiseaux adaptés au milieu minéral. Des verses de stériles permettront de casser 

localement la verticalité des fronts de taille.  

 

 

 

Ces aménagements, effectués au fur et à mesure de l’avancée de l’extraction (réaménagement coordonné) 

permettront de compenser les impacts de l’activité sur les milieux naturels présents actuellement dans les futurs 

secteurs exploités.  

  



Plan et bloc schématiques : les positions, distances, surfaces, représentées sur ce plan et ce bloc sont données à 
titre indicatif. Elles représentent des orientations qui pourraient ne pas s’appliquer aux réalités du terrain, et qui, 
par souci d’efficacité, ne pourraient être imposées de manière exacte et précise. 

Plan et bloc paysager schématiques de la remise en état

Sarl M.T.E - 
Renouvellement d’une carrière de calcaire
- Commune de Carennac (46)

Verses de stériles et apport 
de terre végétale

Falaises rocheuses (anciens 
fronts de taille et banquettes 
érodés et colonisés)

Mares temporaires

Carreau et banquettes 
minéraux

Anciens stériles couverts 
de terre végétale

Friche arbustive et arborée 
progressive

D20

Limites de la carrière 
réaménagée

Petite route menant à 
Borie, les Escourtils

Lisière arborée

Alt. + 301 m

Alt. + 255 m

Alt. + 274 m

Légende

Périmètre de la carrière 
de Bégoux

Eboulis
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IV. LE SCENARIO DE REFERENCE 

Le scénario de référence représente l’état actuel du site, il s’agit donc de la carrière actuellement autorisée. 

 

Les scénarios alternatifs permettent d’envisager les différentes utilisations possibles du site et d’étudier son évolution pour chaque milieu de l’environnement. 

• Scénario 1 : Renouvellement et extension en profondeur de la carrière MTE tel que projeté dans le présent dossier 

• Scénario alternatif 2 : Ce scénario consiste au maintien de la carrière actuelle jusqu’en mars 2018 (fin de l’Arrêté d’Autorisation actuel) puis à l’abandon du site après sa remise en état tel que défini dans l’AP d‘autorisation. 

 

Le tableau suivant présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur évolution dans le cas du Scénario 1 (mise en œuvre du projet) et du Scénario 2 (absence de la mise en œuvre du projet). 

 

 
Aspects pertinents de l’environnement 

relevés 
Aperçu de l’évolution de l’état actuel 

Thématique Scénario de référence  

Scénario 1 

 

Renouvellement et extension de la carrière  

Scénario alternatif 2 

 

Remise en état prévue dans l’arrêté préfectoral  

Milieu 

physique 

La zone du projet concerne une zone 

actuellement autorisée en carrière. La 

majeure partie de ce site est donc en cours 

d’exploitation. 

 

Il n’existe aucun cours d’eau et aucune 

exploitation de la ressource en eaux 

souterraines aux environs du site du projet. 

La prolongation d’activité sur ce site entrainera la modification de la topographie locale du fait 

de l’enfoncement de l’exploitation du gisement calcaire.  

La prolongation d’activité ne modifiera pas notablement le régime d’écoulement des eaux et 

n’entrainera pas de risque supplémentaire de pollution.  

 

➢ Evolution favorable pour le milieu physique 

L’arrêt de la carrière ne permettra plus l’exploitation, pour un marché local, d’un gisement 

qui présente de bonnes caractéristiques géologiques et techniques. 

 

Actuellement le site ne présente pas d’impacts sur les eaux. 

➢ Evolution moyennement favorable pour le milieu physique 

Milieu 

naturel 

L’exploitation de carrière en elle-même est 

créatrice de milieu écologique par la 

diversité d’habitat qu’elle met en place.  

 

Le site est entièrement concerné par la 

carrière MTE, présentant des milieux 

calcaires, des fronts d’exploitation (favorable 

à l’avifaune locale) et des boisements 

périphériques. 

La mise en place du projet tel que défini dans le dossier, permettra de maintenir les zones de 

nichage de l’avifaune locale. 

 

La remise en état telle que proposée, a été élaborée avec un écologue permettra de diversifier 

les milieux naturels et de maintenir des habitats favorables à la faune locale. 

 

➢ Evolution favorable pour le milieu naturel 

La remise en état de la carrière prescrite dans l’arrêté préfectoral prévoit une sécurisation du 

site et un réaménagement écologique sans valorisation particulière. 

Il est probable que l’arrêt de l’activité entrainera une fermeture progressive des milieux 

(végétalisation des zones calcaires), qui se verront délaissées par la faune reptilienne. 

 

➢ Evolution favorable pour le milieu naturel 

Milieu 

humain 

La société MTE exploite une carrière de 

calcaire et les installations associées pour la 

production de granulats. 

Ce gisement de par sa nature et ses couleurs est économiquement intéressant aussi bien pour les 

activités du TP que pour la production de granulats ornemental. 

La conservation d’une carrière au droit d’un site où tous les aménagements nécessaires à 

l’extraction du sous-sol sont en place et fonctionnelle permet le maintien d’une activité 

économiquement intéressante et la conservation d’emplois locaux. 

Une carrière permet le développement économique locale (emploi) et la production de matériaux 

de construction (2
nd

 ressource naturelle la plus utilisée après l’eau). La disponibilité de granulats 

sur ce site permet de fournir des marchés locaux et d’éviter le transport depuis des site plus 

éloignés. 

De plus, le site propose une filière d’élimination, par stockage définitif, des déchets inerte locaux. 

➢ Evolution très favorable pour le milieu humain 

En 2012, le dépôt PIERRES & JARDINS a été créé permettant le négoce des matériaux issus 

de la carrière MTE et notamment la galle de granulats roses et oranges utilisés en 

ornemental. Il s’agit de 2 activité liées, l’arrêt du site de Carennac induira à terme un arrêt 

de l’activité du site PIERRES & JARDINS et donc des emplois issus de ces 2 activités. 

Actuellement le site n’est pas autorisé à accueillir des matériaux inertes extérieurs, limitant 

des réseaux locaux d’éliminations des déchets inertes. 

➢ Evolution défavorable pour le milieu humain 

Paysage et 

patrimoine 

Le site du projet prend place au sein d’un 

causse calcaire. 

La topographie du secteur et l’exploitation en 

fosse, rend le site très peu perceptible depuis 

ses abords (uniquement quelques vues 

depuis l’axe routier longeant le site). 

Le projet de la carrière, telle que présenté dans le Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter, 

n’entrainera pas de vue supplémentaire notable sur le site 

➢ Evolution favorable pour le paysage et le patrimoine 

Le site actuel est très peu perceptible depuis les lieux de vie et d’usages, du fait de la 

topographie, la finalisation de l’exploitation et la remise en état telles qu’actuellement prévue 

n’entrainera pas de vue supplémentaire. 

➢ Evolution favorable pour le paysage et le patrimoine 

Appréciation 

globale du 

scénario 

- Evolution très favorable pour l’environnement Evolution favorable pour l’environnement 
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PARTIE 3 : ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET LES RAISONS 

POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

Dans le cadre de cette évaluation, deux scénarii de substitution ont été défini et étudié : 

Solution de substitution Description 

Domaine 

Environnement Economique Social 

Transport de matériaux 

depuis un autre site 

La société MTE n’exploite pas 

d’autre site de production de 

granulats.  

  Suppression des emplois liées 

à l’extraction de matériaux 

voire au traitement 

Ouverture d’une 

nouvelle carrière dans 

le secteur 

Ce scénario consisterait à 

ouvrir un autre site d’extraction 

sur la commune de Carennac 

ou aux alentours. 

Déplacement des impacts sur un autre site pouvant présenter des enjeux 

environnementaux (notamment écologiques).  

 

Ce site potentiellement éloigné des installations de traitement pourra nécessiter 

la mise en place d’une rotation de camion pour le transport des matériaux 

engendrant une augmentation du trafic sur la voirie locale. 

 

Des impacts paysagers seront déportés sur le nouveau site, pouvant présenter 

des enjeux paysager plus importants. De plus, ce déplacement n’effacerait pas 

pour autant l’ensemble des traces de l’exploitation actuelle. 

 

Pour finir, il n’y a pas de zone libre autorisant les carrières sur la commune de 

Carennac. 

Le transport des matériaux depuis le site d’extraction jusqu’aux installations 

de traitement engendrerait un coût non négligeable pour la société ou bien 

celle-ci devrait déplacer les installations et donc impacter de manière plus 

importante le site ciblé. 

 

Il sera probablement nécessaire de créer de nouvelles infrastructures (pistes, 

accès, installations). De plus, l’ouverture d’un nouveau site engendrera un 

coût lié aux démarches à effectuer (prospection, travaux d’aménagement, 

...). 

/ 

Acquisition d’une 

carrière existante dans 

le secteur 

Sur la commune de Carennac, 

3 autres sites d’extraction de 

matériaux calcaires sont 

autorisés, aucun n’est à 

vendre.  

Augmentation du transport pour l’apport des matériaux extrait sur le site MTE 

(pour traitement). 

Engagement financier important pour la société MTE. 

 

Nécessité de transporter les matériaux sur le site (absence d’installation de 

traitement sur 2 des carrières) engendrant une augmentation des coûts ou 

plus probablement de délocaliser les installations. 

 

Les 2 carrières directement à proximité sont autorisé pour des volumes très 

faible (5 000 t/an) ne pouvant assurer les besoins de la société MTE et sont 

destinées à la réalisation de pierres dimensionnelles.  

 

Bien que semblable, l’ensemble des sites exploitent un calcaire ne 

présentant pas les mêmes caractéristiques que celui de la carrière MTE et 

ne permettent pas une valorisation identique (utilisation en aménagement 

paysagers) 

Cette opération entraînerait 

la fermeture du site actuel et 

donc la suppression des 

emplois liés. 

 

Raisons économiques : Le granulat est la deuxième matière première la plus employée en France après l’eau. La fabrication des bétons consomme environ 37 % de la production globale dont 22 % pour le bâtiment et 78 % pour les 

travaux publics. La société M.T.E. exploite sur la carrière de Carennac des matériaux calcaires utilisés pour le BTP ou l’ornemental.  

 

Raisons techniques : La société M.T.E. possède la maitrise foncière des terrains concernés par le projet qui présentent un gisement important. De plus, elle possède les équipements et les moyens nécessaires à la bonne exploitation de ce 

gisement (installations de traitement, pistes). L’accès de la carrière au réseau routier est immédiat par le chemin de Catannes permettant un accès rapide à la route départementale RD 20. 

 

Poursuite de l’activité : Le renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploiter est sollicité dans le but de prolonger l’activité de l’entreprise, permettant ainsi le maintien des postes des employés. De plus, des installations de traitement 

fonctionnelles sont déjà présentent sur le site ainsi qu’un réseau de pistes d’exploitation. 

 

Participation à l’activité locale : L’exploitation de calcaire sur la commune de Carennac est une activité ancienne. Elle génère des recettes fiscales pour la commune, l’intercommunalité, le département et l’Etat (taxe foncière et contribution 

économique territoriale). 

 

Filière d’élimination de déchets inertes : Le site accueillera des matériaux extérieurs pour le réaménagement du site. La carrière participe donc à l’élimination de déchets inertes dans le respect de la règlementation. 

 

Concernant les choix techniques, le phasage d’exploitation et les aménagements proposés dans la réhabilitation du site, les éléments ayant permis d’aboutir aux solutions retenues sont détaillés dans la présente étude d’impact. 
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PARTIE 4 : EVALUATION DES RISQUES 

SANITAIRES 

Le tableau suivant identifie les différentes nuisances liées à l’exploitation de la carrière de Carennac et leurs 

causes associées. 

 

Nuisances Causes 

Pollution atmosphérique 

Poussières liées aux activités de la carrière et des 

installations de traitement 

Gaz d’échappement des engins de chantier  

Pollution aquatique 
Production de fines par l’exploitation de la carrière 

Déversement accidentel d’hydrocarbure sur la carrière 

Pollution des sols Déversement accidentel d'hydrocarbures 

Nuisance sonore 

Activités d’extraction sur la carrière 

Circulation des engins 

Fonctionnement des installations de traitements 

Vibrations Tirs de mines 

 

 

Afin de limiter ces dangers pour la santé, des mesures seront appliquées : 

- concernant les hydrocarbures : il n’y a pas d’important stockage d’hydrocarbure sur le site. 

L’alimentation des engins se fait en bord à bord par une société spécialisée. Les engins de chantier 

sont équipés de kit anti-pollution et sont régulièrement entretenus 

- concernant le bruit : les activités extractives sont éloignées des premières habitations. Les seuils 

réglementaires sont respectés, il n’y aura pas de circulation des camions en dehors des heures 

d’ouverture. De plus, la morphologie de la carrière crée une barrière sonore par rapport aux zones 

habitées 

- concernant les poussières : la carrière est située à distance des habitations et un rideau de végétation 

la sépare des habitations les plus proches. La vitesse des engins est limitée à 30 km/h à l’intérieur 

du site.  

-  concernant les gaz d’échappement : la carrière est un milieu ouvert, les engins sont régulièrement 

entretenus. 

- concernant les vibrations : il n’y a que 1 tirs par mois en moyenne sur la carrière. Ces tirs respecteront 

les limites réglementaires.  

 

Il n’existe donc aucun risque sanitaire notable engendré par la présence de la carrière MTE de Carennac. De 

même, il n’existera aucun risque engendré par son renouvellement et extension en profondeur. 
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PARTIE 5 : ETUDE DE DANGERS 

Plusieurs types de dangers peuvent être en lien avec l’exploitation de la carrière de Carennac. On retiendra 

essentiellement : 

 

- le risque de chute, depuis le haut d’un front de taille par exemple, 

- le risque d’ensevelissement, en bord de fouille ou à proximité d’un stock de matériaux, 

- le risque d’écrasement, par un engin de chantier, 

- le risque d’incendie ou d’explosion du camion-citerne d’hydrocarbures destinée à l’alimentation des 

engins (bien que réalisée par une société spécialisée) ;  

- le risque de projection, lors d’un tir de mine, 

- le risque de collision, entre engins ou camions sur le site. 

 

Pour les personnes, le risque d’accident dû à l’existence et à l’exploitation de la carrière est lié à la pénétration 

d’un tiers sur le site. Il existe alors un risque que cette personne soit exposée aux phénomènes décrits ci-dessus. 

La carrière est interdite au public, des panneaux et portails signalent cette interdiction. La clôture périphérique 

au site sera vérifiée et complétée au besoin. 

 

Une carrière est une installation qui, bien que dite « classée pour la protection de l’environnement », ne présente 

pas de dangers importants pour les populations environnantes. Des mesures de protection simples à appliquer 

permettent de supprimer quasiment tous les risques potentiels. 

 

Pour les biens matériels, les risques sont très faibles et liés à la chute d’un engin, à une collision entre engins, ou 

à un incendie de l’installation de traitement.   

 

Il existe des dangers pour le personnel présent sur le site de la carrière. Dans ce cas, l’application de la 

réglementation permet de réduire efficacement les conséquences potentielles. 
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PARTIE 6 : METHODOLOGIE DE 

REALISATION DES ETUDES 

I. AUTEURS DE L’ETUDE 

L’étude d’impact a été réalisée par : 

 

Caroline PLANCHE 
Paysagiste DPLG 

Chargée d’étude 
Bureau d’étude L’Artifex 

Frédéric GASC 
Ingénieur Sol/Eau 

Chargé d’étude 
Bureau d’étude L’Artifex 

Lisa THIRIET 
Ecologue 

Chargée d’étude 
Bureau d’étude L’Artifex 

Romain MARTY Responsable pôle Carrière Bureau d’étude L’Artifex 

Sabine NASCINGUERRA 
Ingénieur écologue 

Chargée d’étude 
Bureau d’étude EnviroC 

Yoann MORIN 
Ingénieur géologie et environnement 

Chargé d’étude 
Bureau d’étude L’Artifex 

 

 

II. METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Afin d’analyser les incidences potentielles que le projet pourra avoir sur son environnement, une étude d’impact 

a été réalisée.  

 

Dans un premier temps, une analyse de l’état initial a été effectué à partir de données bibliographiques et 

d’investigations de terrain. Cette partie a permis de dresser l’état des milieux physique, naturel, humain et 

paysager dans le secteur du projet.  

 

A partir de ces informations ainsi que de la description détaillée de l’activité projetée sur le site (exploitation d’une 

carrière de calcaire à l’aide d’explosifs, puis traitement des matériaux), les impacts sur l’environnement ont pu 

être identifiés et évalués.  

 

Ils ont fait l’objet de prescription de mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c’est 

possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, ainsi qu'une 

présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets. 
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PARTIE 1 : PRESENTATION GENERALE DU 

DEMANDEUR ET DES ACTIVITES 

PROJETEES 

I. DENOMINATION ET NATURE DU DEMANDEUR 

Demandeur -  

Société 

d’exploitation 

Société M.T.E. 

Siège social 

428 Rue Actipole les Tours  

46400 SAINT LAURENT LES 

TOURS 

Forme juridique SARL 

N° SIRET 329 266 183 000 48 

Nom et qualité du signataire Isabelle CAPOT 

Nationalité Française 

Téléphone 05.65.10.85.00 

Fax 05.65.38.33.04 

Bureau d’études 

environnement 

Société  
L’ARTIFEX 

Siège social  

4 rue Jean le Rond d’Alembert 

Bâtiment 5 – 1
er

 étage 

81 000 ALBI 

Téléphone 
05 63 48 10 33 

Interlocuteurs 
Julien PROUZET – Romain MARTY 

Yoann MORIN 

 

L’extrait kbis de la société M.T.E. est donné en Annexe 2. 

 

 

II. LOCALISATION ET MAITRISE FONCIERE 

1. Situation géographique 

La carrière M.T.E. est située au Nord du département du Lot, sur la commune de Carennac. Elle prend place à 

l’extrémité Nord du Causse de Gramat, hors périmètre du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. Cette 

vaste formation calcaire est constituée d’un ensemble de plateaux et de collines. Sec et peu favorable à 

l’agriculture, le pays est tourné vers l’élevage extensif, essentiellement d’ovins et de caprins.  

 

Les parcelles concernées par le projet s’implantent au lieu-dit « Le Bégoux », à 1,5 km au Sud-Ouest du bourg 

de Carennac et de la Dordogne (cf. Figure 1). L’accès se fait via le chemin rural des Catannes qui longe la partie 

Ouest du site.  

 

Le site s’insère à l’intérieur de la partie sommitale d’une colline calcaire, à plus de 300 m d’altitude. Son 

exploitation a débuté en 1957 et a été reprise par la société M.T.E. en 1987.  

 

Dans ce secteur rural, l’habitat très dispersé s’organise autour de ce promontoire aride. Il s’agit essentiellement 

de fermes, maintenues en activité pour un usage agricole (Les Escourtils à 300 m ; Le Bégoux à 200 m ; Les 

Fourcilles à 440 m) ou reconverties en gîte rural (Jean Lou Pastre, à 300 m).  



Légende

S.a.r.l. M.T.E.Carennac (46)Renouvellement d'autorisation d'exploiter une carrière - 2017 u0 500 m
Sources : IGN scan25

Figure 1 : Plan de localisation

1 : 25 000

Emprise de la carrière

Dordogne
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2. Emprise foncière 

Le présent dossier concerne une demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter une carrière sans 

extension foncière. Les terrains concernés par cette demande restent donc les mêmes que ceux actuellement 

autorisés par l’Arrêté Préfectoral du 23 mars 2003 (avec une extension uniquement en profondeur). 

 

Cette demande est faite pour une durée de 30 ans par la société M.T.E. sur la commune de Carennac. Cette 

demande concerne les parcelles suivantes : 

 

Commune Section Lieu-dit 

Parcelles en renouvellement 

n° Surface 

Carennac A Le Bégoux 

373 3 850 m² 

374 4 085 m² 

375 8 035 m² 

376 7 030 m² 

377 6 530 m² 

402 34 570 m² 

TOTAL en m²   64 100  

 

 

La superficie totale de cette demande d’autorisation est donc de 6 ha 41 a. Compte tenu de la bande de 10 m 

minimum laissée en périphérie du site et du gisement restant en place, la superficie totale exploitable est de 

3,08 ha. 

 

Deux installations de traitement sont en place sur le site et seront conservée. Elles se positionnent sur le carreau 

principal d’exploitation, parcelle 402, et sont localisées sur le plan d’ensemble (cf. Figure 5).  

 

 

La Sarl M.T.E. est propriétaire des parcelles détaillées ci avant (cf. Annexe 1).  

 

 

 

  



Légende

S.a.r.l. M.T.E.Carennac (46)Renouvellement d'autorisation d'exploiter une carrière - 2017 u0 50 m
Sources : GéoFoncier

Figure 2 : Plan cadastral
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III. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1. Nomenclature ICPE 

1.1. Rubriques de la nomenclature ICPE concernées 

Les rubriques dans lesquelles l’exploitation sera classée sont les suivantes : 

 

  

Rubrique Désignation de l’activité 
Seuil de 

classement 
Capacité de l’activité Classement 

Rayon 

d’affichage 

2510 - 1 Exploitation de carrière - 

Superficie totale : 6 ha 41 a 00 ca 

Rythme de production moyen :  

40 000 t/an 

Rythme de production maximal :  

60 000 t/an 

Durée d’exploitation : 30 ans 

A R = 3 km 

2515 – 1-b 

Installation de  broyage, 

concassage, criblage, 

ensachage, 

pulvérisation, nettoyage, 

tamisage, mélange de 

pierres, cailloux … 

NC < 40kW < 

D ≤ 200kW < 

E  ≤ 550kW < 

A 

Puissance installée concourant au 

fonctionnement des installations :  

220 kW 

E  

2517-3 

Station de transit de 

produits minéraux 

(superficie de l’aire de 

transit) 

NC < 5000 

m² < D ≤ 

10000 m² < E 

≤ 30000 m² 

<A 

4 000 m² en moyenne 

8 000 m² au maximum 
D - 

4734-2 

Produits pétroliers 

spécifiques et carburants 

de substitution : 

essences et naphtas ; 

kérosènes (carburants 

d'aviation compris) ; 

gazoles (gazole diesel, 

gazole de chauffage 

domestique et mélanges 

de gazoles compris) ; 

fioul lourd ; carburants 

de substitution pour 

véhicules, utilisés aux 

mêmes fins et aux 

mêmes usages et 

présentant des 

propriétés similaires en 

matière d'inflammabilité 

et de danger pour 

l'environnement. 

NC < 50 t ≤ 

DC < 100 t ≤ 

E < 1000 t ≤ 

A 

1 000 litres soit < 1 tonne NC - 

1435 

Stations-service : 

installations, ouvertes 

ou non au public, où les 

carburants sont 

transférés de réservoirs 

de stockage fixes dans 

les réservoirs à 

carburant de véhicules à 

moteur, de bateaux ou 

d’aéronefs 

NC ≤ 100 m
3
 

< DC ≤ 

20 000 m
3
 < E 

30 m
3
 par an soit inférieur à  100 m

3
 NC  
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1.2. Rayon d’affichage 

Le présent projet de carrière est soumis à autorisation avec un rayon d’affichage de 3 km. Les communes 

concernées sont donc :  

- Carennac ; 

- Vayrac ; 

- Bétaille ; 

- Tauriac ; 

- Floirac ; 

- Gintrac ; 

- Miers ; 

 

La figure suivante précise ce rayon d’affichage. 

 

  



Légende

S.a.r.l. M.T.E.Carennac (46)Renouvellement d'autorisation d'exploiter une carrière - 2017 u0 500 m
Sources : IGN scan25

Figure 3 : Rayon d'affichage
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1.3. Plans réglementaires 

Conformément à la réglementation, le présent dossier de demande d’autorisation comporte les plans 

réglementaires suivants : 

 

- Un plan de situation à l’échelle 1/25 000 (donné en Figure 1 en page 38) qui localise l’emplacement 

du projet ; 

 

- Un plan des abords à l’échelle 1/2 500 au minimum (donné en Figure 4 en page 46) qui couvre les 

abords de l’installation sur une distance de 300 m (1/10
ème

 du rayon d’affichage). Ce plan indique tous 

les bâtiments et leur affectation, les voies de circulation, les points d’eau, cours d’eau.  

 

- Un plan d’ensemble à l’échelle 1/ 200 au minimum qui indique le détail des dispositions projetées de 

l’installation. Dans un rayon de 35 m, l’affectation des constructions et terrains avoisinants et les réseaux 

enterrés sont donnés. Conformément au décret n°96-18 du 5 janvier 1996, une demande de production 

à l’échelle réduite au 1/1 000 est demandée pour ce dossier. Il s’agit de la Figure 5 en page 47. 

 

En complément de ces plans réglementaires, le plan topographique de la carrière est présenté en Figure 6. 

 

 

2. Autorisation de défrichement 

L’emprise du projet correspond à la carrière M.T.E. actuellement autorisée. Ainsi, la majeure partie du site 

présente des terrains ayant été décapés et/ou exploités. Seule la pointe Sud-Ouest du site, n’ayant pas encore 

été exploitée, présente actuellement une végétation. Cette zone est déjà autorisée à l’exploitation. Elle va être 

défrichée préalablement à la présente demande d’autorisation, dans le cadre de l’arrêté préfectoral en cours. 

Ce défrichement a été démarré fin 2016, sera menée jusqu’à la fin de l’hiver et repris, si nécessaire, à l’automne 

2017 (périodes les plus favorables pour le défrichement d’un point de vue écologique). Le reste de la végétation, 

devant être retiré dans le cadre du projet d’exploitation, correspond à environ 0,17 ha. Cette opération est donc 

exclue du champ des autorisations de défrichement. 

 

Illustration 4 : Localisation des boisements à défricher 
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Figure 4 :Plan des abords
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Figure 5 :Plan d'ensemble
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IV. CAPACITES TECHNIQUES, FINANCIERES ET HUMAINES 

1. Moyens techniques 

L’exploitation de la carrière de Carennac s’effectue à l’aide : 

- 1 dumper Volvo 25 C de 2001 ; 

- 1 chargeur Caterpillar 950 H de 2006 ; 

- 1 pelle Caterpillar 325 BL de 2000 ; 

 

Une seconde pelle Caterpillar (325 L de 1993) peut exceptionnellement être utilisée en cas de maintenance de 

la première ou pour des opérations ponctuelles (talutage…) 

 

Pour le traitement des matériaux extraits (concassage criblage), la société M.T.E. dispose sur le site de Carennac 

de 2 installations de traitement. La société M.T.E. dispose également d’un camion pour la livraison client. 

 

Le détail technique de l’installation de traitement des matériaux est présenté au chapitre IV en page 54. 

 

La méthode d’exploitation et de traitement du gisement employée par la société MTE est décrite en pages 54 et 

suivantes. La société dispose d’un savoir-faire technique dans l’exploitation de carrières, qui lui a permis 

d’exploiter cette carrière depuis 1987. 

 

 

2. Moyens financiers 

Le tableau suivant présente une brève analyse comptable et financière de la société M.T.E. (extrait Kbis et 

attestation bancaire en Annexe 2) : 

 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Chiffre d’Affaire  327 800 € HT  357 973 € HT 404 351 € HT 
317 277 € HT 

Résultat d’exploitation 

dégagé 
9 100 € HT  -38 281 € HT 34 579 € HT 

-16 158 € HT 

 

L’entreprise Sarl M.T.E. est active depuis 31 ans. Elle dispose de capacités financières, ainsi que de moyens 

techniques suffisants, pour exploiter la carrière de Bégoux dans les conditions détaillées dans l’étude d’impact, 

pour appliquer toutes les mesures nécessaires à une protection optimale de l’environnement, et pour couvrir les 

frais des travaux de remise en état du site. 

 

 

3. Moyens humains 

Sur ce site, la société emploie 2 personnes. Une société extérieure vient en moyenne une fois par mois réaliser 

les forages et la pose des charges pour les tirs de mines. 

 

 

V. RYTHME D’ACTIVITE 

Le site fonctionne du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 8H à 12H et de 13H30 à 17H30. Il est à noter que 

le vendredi après-midi, seul un employé est présent sur le site. Pour cela, la société M.T.E. a mis en place une 

procédure de contrôle afin d’en assurer la sécurité. 

 

Occasionnellement, en fonction d’une charge de travail exceptionnelle ou pour des travaux de maintenance, 

l’activité pourra s’étendre sur une plage horaire de 7h à 22h du lundi au samedi.  
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PARTIE 2 : DESCRIPTION DES ACTIVITES 

DU PROJET 

I. HISTORIQUE ET MOTIVATION DU PROJET 

1. Historique  

La première exploitation du site de Bégoux date de 1957, par Mr Marcou, gérant de la Société S.E.G.M. Sur ce 

site, 3 arrêtés préfectoraux se sont succédés avant que l’exploitation de la carrière soit reprise par la société 

M.T.E. (03 avril 1987). 

 

A la suite de cette reprise d’activité, la société M.T.E. a obtenu 3 arrêtés préfectoraux pour le prolongement et 

l’extension d’activité sur la carrière de Bégoux. Le dernier arrêté date du 29 mars 2003 et autorise la Sarl M.T.E. 

à continuer l’exploitation de la carrière avec une extension vers le Sud-Est. Cet arrêté préfectoral autorise une 

production maximale de 60 000 t/an pour une durée de 15 ans, ainsi que l’exploitation d’une installation de 

traitement.  

 

La Sarl M.T.E. dépose une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter, afin de poursuivre l’activité de la carrière 

de Bégoux.  

 

 

2. Motivations du projet 

Le projet de renouvellement de la carrière est motivé par : 

- L’existence de la carrière actuelle qui est autorisée jusqu’en mars 2018 et dont le gisement n’a pas été 

épuisé ; 

- La présence d’un gisement géologique sur une épaisseur importante, de bonne qualité et qui se compose 

de calcaire rose et jaune, justifiant la demande d’extension en profondeur ; 

- La présence d’aménagement, notamment d’une installation de traitement fonctionnelle ; 

- La continuité de l’exploitation du site, permettant ainsi une remise en état cohérente et coordonnée à 

l’exploitation ; 

- L’éloignement de zones habitées ;  

- La présence d’une demande locale en matériaux ; 

- Le maintien de l’emploi ; 

- La diversification de l’activité dans le domaine des matériaux ornementaux (granulats rose ou orange 

valorisables dans le domaine de l’aménagement paysager de jardin) qui représente environ 1/3 de 

l’activité de la carrière ; 

- La proximité avec la RD 20 permettant l’évacuation des matériaux traités. 
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II. CARACTERISATION DU GISEMENT 

1. Géologie 

La société M.T.E. extrait du calcaire daté du Jurassique moyen (rattaché à l’Aalénien-Bajocien). Ces calcaires 

appartiennent à l’ensemble géologique du Causse de Gramat.  

 

Plus particulièrement, la carrière actuelle de la société M.T.E. exploite les formations des calcaires de Calvignac 

et les dolomies bréchiques de Pech Affamat.  

 

Actuellement l’exploitation recoupe ces formations sur environ 25 mètres d'épaisseur. Cependant, les bancs 

calcaires qui affleurent largement sur ce secteur présentent ici des épaisseurs importantes. En effet, la société MTE 

a effectué un sondage de reconnaissance en eau, depuis le carreau de la carrière, qui a montré une épaisseur 

calcaire de 80 m (profondeur à laquelle le sondage s’est arrêté sans rencontrer de venue d’eau).  

 

Le calcaire exploité, dit de Calvignac, se présente 

principalement en gros bancs souvent peu 

différenciés, de couleur ocre gris à ocre blanc, à 

grains fins. Il s'agit d'un calcaire oolithique, parfois 

dolomitisés. Au droit du site, les formations sont 

litées et fracturées en surface. Ce calcaire est 

cependant massif avec une densité estimée entre 2,4 

et 2,6. 

 

Les brèches calcaires/dolomitiques dites de Pech 

Affamat, présentent une couleur rosée. Elles 

s'intercalent au sein de la formation calcaire. A 

l’affleurement, elle apparait sous forme de bancs 

discontinus d'une épaisseur pouvant atteindre 1 m. 

Les bancs composés de cette brèche calcaires 

rosâtre sont identifiables sur certains fronts de 

l’exploitation.  

 

Un ciment calcique enveloppe divers blocs de 

calcaires ou, de manière moins abondante, de 

calcaires marneux, de tailles décimétriques. Des 

nodules de calcites sont visibles. Des changements 

latéraux de faciès ainsi que des bisotages de cette 

couche (jusqu’à disparition complète) sont visible sur 

le site, notamment au niveau des fronts Sud-Ouest. 

 

Cette formation est exploitée, autant que possible, 

séparément du calcaire beige du site afin d’obtenir 

des granulats de couleur variée.  

 

 

 

Gisement exploité 

 

 

 

Globalement, le pendage général est orienté vers le Sud-Ouest avec des valeurs de l'ordre de 10°. 
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2. Fracturation et altération du gisement 

Une fracturation subverticale se développe sur pratiquement toute l'épaisseur de roche recoupée par l'exploitation. 

Il s’agit d’une fracturation d’altération de surface qui ne semble pas se prolonger en profondeur. 

 

Sur les fronts actuels du site, une orientation principale de faille peut être identifiée. Il s’agit de failles mineures 

d’orientation N140 qui présentent un pendage subvertical à 75° Sud-Ouest. Ces fractures sont comblées par des 

argiles. 

 

 

Ces fracturations de surface, sont comblées par des argiles et autres particules fines empêchant le passage des 

eaux et limitant donc la vitesse d’infiltration.  

 

 

 

Fracturation colmatée par des argiles 

 

Plan de faille visible au Sud de l’installation 

 

 

En surface, sur une épaisseur très variable (quelques centimètres à quelques mètres), le calcaire peut apparaitre 

très fracturé. Il est recouvert par une très faible épaisseur de terres argileuses mêlées de débris de roches. 

 

Au cours de l’exploitation du site, aucune structure karstique majeure n’a été rencontrée (majoritairement des 

zones fracturées mineures). 

 

 

III. LE RISQUE AMIANTE 

1. Définition de l’amiante   

L’Amiante est une substance minérale naturelle. Du point de vue géologique, ce terme désigne des minéraux 

silicatés hydratés asbestiforme, c'est-à-dire présentant une texture fibreuse. Les minéraux amiantifères se forment 

dans des contextes géologiques particuliers qui permettent la formation de minéraux unidirectionnels (fibreux) 

leur accordant une souplesse et une forte résistance à la traction.  
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Plus précisément, le terme « amiante » a une origine commerciale qui correspond globalement à 6 minéraux 

naturels. Ces minéraux appartiennent à deux séries cristallographiques de silicates distincts : les serpentines et 

les amphiboles. 

 

Famille Nom Formule 

Amphibole 

Actinolite / Actinote (CaMgFe)6. Si8O22.(OH)2 

Amosite (amiante brun) (FeMg)6. Si8O22.(OH)2 

Anthoplyllite (FeMg)7. Si8O22.(OH)2 

Crocidolite (Amiante bleu) Na2O.Fe2O3.3FeO.8SiO2.H2O 

Trémolite 2CaO.5MgO.8SiO2.H2O 

Serpentine Chrysotile (amiante blanche) 3MgO.2SiO2.2H2O 

 

C’est la propriété réfractaire des matériaux composés de ces minéraux qui, à la fin de XIX
ème

 siècle, a entrainé 

leur utilisation massive pour l’isolation de bâtiment.  

 

C’est en 1996, que le risque lié à l’amiante dans les matériaux est clairement identifié. En effet, l’amiante 

correspond à des minéraux fibreux, fins et longs (diamètre d’une fibre inférieur à 0,5 µm), qui forment des 

agglomérats pouvant se dissocier très facilement. C’est donc cette capacité de former des fibres microscopiques 

pouvant atteindre les alvéoles pulmonaires, associée aux caractéristiques physico-chimiques de ces minéraux, 

qui fait la dangerosité de l’amiante. 

 

Plus récemment, de nouveaux travaux ont cherché à caractériser le risque associé à des expositions plus faible, 

liées à la présence de minéraux amiantifères dans l’environnement géologique. Ce risque est lié à l’érosion d’une 

formation amiantifère affleurante.  

 

 

2. Formation de l’amiante 

Dans l’environnement naturel, de nombreuses roches possèdent une composition chimique favorable, sous 

certaines conditions, à la formation d’amphiboles ou de serpentines. Cependant, ces minéraux ne sont pas 

forcément asbestiformes (donc amiantifères). 

 

Il est également à noter que l’amiante est un minéral métamorphique, qui n’apparait donc qu’après 

transformation d’une roche sous l’effet d’une variation de pression et/ou température et qui permet l’apparition 

de nouveaux minéraux formés sous l’influence des conditions de métamorphisme (physique et chimique). 

 

2.1. Serpentine  

Les minéraux de serpentines sont issus d’un métamorphisme et/ou altération de silicates magnésiens (olivine, 

pyroxène, amphibole). Pour sa formation la présence d’une grande quantité d’eau est nécessaire. Ce minéral a 

donc principalement deux origines : 

- de l’altération et/ou métamorphisme de roches magmatiques basiques à ultrabasiques (sous saturées en 

silice, teneur < 50%) qui se produit principalement dans la dernière phase de cristallisation du magma 

résiduel, lorsque celui-ci s’enrichi en eau 

- d’un métamorphisme, de type hydrothermal, de faibles degrés des péridotites. 

La serpentine fibreuse correspond au chrysotile. Il constitue 95% de l’amiante commercialisé par le passé. Bien 

que la serpentine présente une couleur verte, le chrysotile apparait sous forme de filaments blancs. 

 

2.2. Amphiboles 

Les amphiboles sont des minéraux ferromagnésiens apparaissant généralement en baguettes, aiguilles ou fibres 

de couleur très variable. Leur classification dépend de leur teneur en magnésium (Mg), Fer (Fe), Calcium (Ca) et 

Sodium (Na).  
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- Les amphiboles ferromagnésiennes (anthophyllite, amosite) 

Elles se retrouvent principalement dans les roches magmatiques ou métamorphiques basiques. 

- Les amphiboles calciques (trémolite et actinolite également ferromagnésienne) 

Elles se retrouvent dans des roches métamorphiques. Généralement dans les calcaires modifiés au contact de 

roches éruptives pour la trémolite et par métamorphisme de schistes ou roches volcaniques ultrabasique pour 

l’actinolite. 

- Les amphiboles sodiques (crocidolite) 

Elles se retrouvent dans les formations hautement sodiques de granites, syénite et dans les schistes ferreux (par 

métamorphisme). 

 

2.3. Minéraux asbestiformes 

La présence d’amiante est donc dépendante de : 

- La présence d’une roche métamorphique ; 

- La transformation d’une roche mère compatible (généralement magmatique) en contexte métamorphique 

associé à un apport d’eau ; 

 

Globalement, l’actinolite, la trémolite et la chrysolite se forme en contexte métamorphique de basses-pressions-

basses-températures (BP-BT) ; alors que les amphibole ferromagnésiennes et sodiques amiantifères se forme à 

des métamorphismes de moyen à haut gradient. 

 

 

3. Le risque amiante sur la carrière de Bégoux 

La carrière M.T.E. de Carennac exploite une formation calcaire n’ayant pas subi d’épisode métamorphique.  

 

D’après le site Internet du BRGM, le département du Lot n’est pas concerné par l’aléa amiante environnemental.  

 

La note du ministère en charge de l’Environnement du 30 juillet 2014 indique dans son annexe 2 : 

« Les exploitations concernant des formations sédimentaires non métamorphiques dans lesquelles la probabilité 

de trouver des fibres d’amiante est à priori nulle ou négligeable ne sont pas concernées par la question de 

l’amiante, à l’exception des exploitations concernant des formations superficielles non consolidées et allochtones 

(alluvions, moraines, colluvions...). 

 

Sous réserve de cette exception, les sites exploitant les produits suivants peuvent être écartés : 

- les roches « calcaires » (calcaires, calcaires argileux, dolomies, calcaires siliceux, etc.) 

- (...) » 

 

Le risque amiante environnemental sur la carrière de Carennac peut donc être considéré comme nul. 

 

 

IV. METHODE D’EXPLOITATION DU GISEMENT 

1. Travaux préparatoires 

Ces travaux sont destinés à faire en sorte que l’exploitation du site puisse débuter normalement, tout en respectant 

les règles élémentaires de sécurité et de protection de l’environnement. La présente demande ne concernant que 

des terrains déjà autorisés en carrière, sans extension, ces aménagements ont déjà été effectués et ne seront pas 

modifiés. Il s’agit de : 

- La mise en place d’une clôture, pouvant être associée à des merlons, sur la périphérie du site et d’une 

signalisation informant de la présence de la carrière et de l’interdiction de pénétrer sur le site.  

- La mise en place d’une barrière à l’entrée du site. 

- La mise en place de panneaux routiers « danger sortie de camions » à 150 m de chaque côté du débouché 

du chemin d’accès à la carrière. 
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Ces équipements seront vérifiés et le panneau précisant les références réglementaires de la carrière (nom de la 

société, date de l’arrêté préfectoral, ...) sera mis à jour. La déclaration de début d’exploitation pourra alors être 

transmise à la préfecture et l’extraction pourra réellement débuter. 

 

 

2. Travaux de défrichement 

Le site du projet correspond à la carrière de Bégoux actuellement autorisée à l’exploitation. Ainsi, la majorité de 

ces terrains est défrichée. Comme indiqué précédemment, une opération de défrichement est en cours sur la 

pointe Sud-Ouest, dans le cadre de l’arrêté préfectoral en cours (conformément au phasage autorisé). Ce 

défrichement a été démarré fin 2016, sera menée jusqu’à la fin de l’hiver et repris, si nécessaire, à l’automne 

2017. Dans le cadre du projet de carrière, un défrichement complémentaire sera nécessaire afin d’accéder au 

gisement. Il s’agit du nettoyage de quelques zones de la pointe Sud-Est (environ 0,17 ha), destinée à 

l’exploitation. 

 

 

3. Travaux de découverte 

Les terrains en cours d’exploitation ont déjà été décapés. Le décapage ne sera effectué que sur les terrains non 

exploités : les plus au Sud-Est du site en bordure de la fosse actuelle.  

 

Les matériaux de découverte sont de très faible importance et seront retirés dès la première phase d’exploitation 

(conformément au phasage projeté). 

 

Ils se composent d’un mélange de terre végétale, d’argile et de calcaire altéré sur quelques centimètres. Ces 

stériles pourront être stockés temporairement sous forme de merlons, en périphérie des zones d’exploitation, ou 

directement au niveau de la zone de remblais au Nord-Ouest, pour stockage définitif.  

 

 

4. Extraction des matériaux 

L’extraction du calcaire s’effectuera à ciel ouvert en fouille à sec à l’aide d’explosifs puis d’une pelle pour la 

reprise des matériaux. L’exploitation est menée en fosse, par paliers successifs. Chaque front, dont la pente est 

comprise entre 70 à 90° peut faire jusqu’à 15 m d’épaisseur maximale, bien que l’exploitant privilégie des fronts 

de 10 m en moyenne. Les fronts sont séparés par une banquette de 5 m de largeur minimale. Cette largeur est 

plus importante si une piste de circulation est aménagée sur la banquette.  

 

 

Ainsi, la pente générale du massif sera au maximum de 60°. 

Soit une pente plus faible que celle actuellement présente sur 

certaines zones d’exploitation. 

 

Le gisement se composant de calcaires massifs, globalement 

homogène et peu karstifiés, il ne présente pas de risque 

important de déstabilisation. Si un événement de ce type se 

produisait, les éléments déstabilisés seraient arrêtés du fait de 

la conservation de banquettes intermédiaire. A noter 

également que ceux si se produiraient uniquement vers 

l’intérieur du site.  
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Les bords supérieurs de l’exploitation, y compris les travaux de décapage, sont constamment maintenus à une 

distance minimale de 10 mètres des limites du site. 

 

Une entreprise extérieure est en charge de réaliser les forages et le dégagement par explosifs des matériaux (en 

moyenne 1 tir par mois). La société M.T.E. ne dispose pas de personnel formé aux tirs de mines. 

 

Le prestataire extérieur (Sofiter) réalise les tirs de mines nécessaires à l’exploitation du gisement. Les tirs 

correspondent globalement à la mise en œuvre d’un total de 800 à 900 kg d’explosif par tir décomposés en 

charges unitaires de 50 kg en moyenne et répartis suivant un plan de tir précis adapté à la zone à exploiter (cf. 

exemple de plan de tir en annexe). Les détonateurs sont insérés dans l’explosif, puis reliés entre eux, et ensuite 

raccordés au déclencheur. L’explosion des charges est décalée de micro-retards qui permettent la limitation des 

vibrations, du bruit et des émissions de poussières. Durant ces tirs, les employés de la société se place de part et 

d’autre de la route longeant le site pour informer les usagers de l’imminence d’un tir. Cette procédure est 

régularisée par la mairie de Carennac, par le biais d’Arrêtés Municipaux dont un exemple est présenté en annexe 

13. 

 

Après le tir, les blocs de calcaire ont une granulométrie très variable. Dégagés à la pelle mécanique, ils sont 

repris sur un dumper pour alimenter l’installation de traitement. 

 

Le schéma suivant illustre les différentes étapes de l’exploitation du gisement calcaire sur la carrière. 

 

Illustration 5 : Schéma de principe des différentes étapes de l'exploitation du gisement 

Source : L’Artifex 
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V. TRAITEMENT DU GISEMENT 

1. Localisation  

Sur la carrière M.T.E. de Carennac, 2 installations de traitement sont présentes. Ces deux installations se 

localisent globalement au centre de la carrière (cf. Figure 5 : Plan d’ensemble). 

 

 

2. Fonctionnement 

Le principe général d’une installation de traitement de matériaux calcaire consiste à passer d’un matériau brut 

de granulométrie variée, à une série de granulats de taille calibrée. Le schéma suivant illustre les différentes 

étapes du process de fabrication des granulats.  

 

Illustration 6 : Schéma de principe du fonctionnement d'une carrière de granulats 

Source : www.unicem-bretagne.fr/ 

 

 

Après abatage, les bruts d’exploitation sont chargés dans un dumper qui va les déverser dans la trémie de  de 

l’installation de traitement primaire. Cette installation, d'une puissance de 160 kW, se compose de : 

- un alimenteur vibrant, 

- un scalpeur,  

- un concasseur, 

- un transporteur à bande de reprise sous concasseur, 

- un crible vibrant, 

- des transporteurs à bande de reprise donc un servant à rediriger une partie des matériaux vers le 

concasseur, 
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Illustration 7 : Schéma de l'installation de traitement primaire 

 

 

Les matériaux concassés sont stockés directement en sortie de l’installation, en tas de granulométries différentes 

suivant les grilles de criblage utilisées. Les matériaux issus du refus du scalpeur (notés ici stériles) sont 

commercialisés notamment pour les remblais. 
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Certains matériaux peuvent être repris et traités par l’installation secondaire selon le même principe pour obtenir 

une granulométrie inférieure. Cette installation présente une puissance d’environ 60 kW et se compose des 

éléments suivants : 

- un alimenteur, 

- un concasseur à marteau, 

- un crible, 

- le tout relié par des bandes transporteuses. 

 

Illustration 8 : Schéma de l'installation de traitement secondaire 

 

 

Afin de pouvoir proposer des granulométries variées à ces clients, la société M.T.E. dispose de grilles 

supplémentaires qui sont adaptés au crible de l’installation secondaire afin de permettre d’obtenir les 

granulométries 4/6, 6/10, 10/18. 

 

Ainsi, la puissance totale des installations de traitement des matériaux de la carrière MTE de Carennac est 

d’environ 220 kW. 

 

A noter que les zones calcaires colorés (rose ou jaune) sont exploitées de manières distinctes permettant de 

produire une gamme de granulat de couleur, valorisable en tant que pierre ornementale dans l’aménagement de 

jardin. La production de tel matériaux est un atout majeur du site qui présente des calcaires de bonne qualité et 

de couleur marquée.  
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3. Les bâtiments et installations annexes 

3.1. Bâtiments annexes 

Un bâtiment servant de vestiaire pour le personnel et de point d’eau (eau potable en bouteille) est présent sur le 

site. La société M.T.E. dispose d’un accord avec la société FARGES Matériaux et Carrières, exploitant un site 

voisin, pour utiliser leurs sanitaires.  

 

3.2. Installations annexes 

Les installations du site sont représentées sur le Plan d’ensemble, en Figure 5. 

 

3.2.1. Installations électriques 

Les installations de traitement sont alimentées en électricité par le biais d’un transformateur implanté en bordure 

Ouest du site.  

 

3.2.2. Installation de distribution d’hydrocarbures 

Le ravitaillement des engins et des véhicules en hydrocarbures (Gazole et Gazole Non Routier) est réalisé sur la 

carrière, environ une fois par semaine, par un fournisseur spécialisé, en bord à bord. 

 

Une cuve de 1000 litres était également présente sur le site. Celle-ci se localisait dans le local de stockage du 

site. Cette cuve a été retirée récemment du fait de son ancienneté et de sa non utilisation. 

 

3.2.3. Installations hydrauliques  

Le site n’est pas relié au réseau d’eau. Aucune utilisation d’eau n’est effectuée sur le site. 

 

3.2.4. Ligne téléphonique 

Le site n’est pas relié au réseau téléphonique. Les employés du site disposent de téléphone portable, notamment 

pour communiquer en cas d’incident/d’accident. 

 

 

VI. STOCKAGE ET TRANSPORT DES MATERIAUX 

Une fois traités et stockés provisoirement, les matériaux seront évacués de la carrière par camions.  

 

En général, les entreprises locales (ou plus rarement des particuliers) viennent récupérer les matériaux directement 

sur site. En cas de besoin, la société M.T.E. peut effectuer la livraison sur les sites souhaités par le client grâce 

au camion benne qu’elle possède. 

 

La pesée des matériaux est intégrée au godet du chargeur lors du chargement des poids lourds.  

 

 

VII. DESTINATION DES PRODUITS 

L’exploitation du gisement permet de produire des concassés de calcaire de granulométrie variable : 0/60, 0/20, 

20/40, 40/80, 80/150, 0/10, 4/6, 6/10, 10/18 et sable. 

 

Les matériaux extraits sont utilisés essentiellement pour la réalisation de chemins, d’allées, de la couche de forme 

de chaussées (VRD) et autres travaux du TP, dans un rayon de 50 km. La qualité et la couleur du calcaire extrait 

permettent également une valorisation en tant que granulats destinés à l’ornementation / l’aménagement 

paysager de jardins. Ces produits sont, quant à eux, livrés dans un rayon plus important (jusqu’à 200 km). Le 

négoce de ces matériaux est effectué via le site PIERRES ET JARDINS de Saint-Laurent-les-Tours. Cette activité de 
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granulats de décoration représente environ 1 tiers de la production de la carrière MTE. Depuis que les matériaux 

calcaires ont commencé à être valorisés pour l’aménagement paysager, cette activité s’est développée : environ 

22% du volume produit par la carrière de Carennac en 2015, 26% en 2016 et 30 % en 2017. Le développement 

de cette filiale de valorisation est une des volontés de la société MTE. 

 

  

 

 

 

 

VIII. ACCUEIL DE MATERIAUX INERTES EXTERIEURS 

La société M.T.E. souhaite pouvoir accueillir des matériaux inertes extérieurs sur le site du Bégoux. Ces matériaux 

seront issus de chantiers du BTP, de collectivités… 

 

Cet apport correspondra à 5 000 tonnes / an en moyenne et 10 000 au maximum. Afin de s’assurer de leur 

caractère inerte, c'est-à-dire de l’absence de risque de pollution, une procédure d’acceptation stricte sera mise 

en place. Cette procédure est détaillée dans le Plan de Gestion des Déchets en page 278. 

 

Ces matériaux seront stockés définitivement sur le site. Ils serviront au remblaiement de l’ancienne fosse Nord-

Ouest ainsi que le talutage Sud-Est, une fois l’exploitation de cette zone achevée. 

 



62 

Etude d’impact environnemental 

Sarl M.T.E. – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire – Commune de Carennac (46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



63 

Etude d’impact environnemental 

Sarl M.T.E. – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire – Commune de Carennac (46) 

PREAMBULE 

I. OBJECTIFS ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Une étude d'impact est une réflexion qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment 

environnementales d'un projet pour tenter d'en éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs significatifs. 

 

L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche 

d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des 

préoccupations environnementales dans la conception de son projet. 

La démarche doit répondre à 3 objectifs : 

- Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement. 

- Eclairer l’autorité environnementale pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou 

d’exécution sur la nature et le contenu de la décision à prendre. 

- Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant. 

 

Le contenu de l’étude d’impact est décrit à l’article R122-5 du Code de l’Environnement. Elle doit présenter les 

éléments suivants : 

1- Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous ; 

 

2- Une description du projet ; 

 

3- Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 

référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution 

probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 

changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 

raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles ; 

 

4- Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 

notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le 

climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, 

et le paysage ; 

 

5- Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement ; 

 

6- Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 

de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le 

projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou 

réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la 

préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

 

7- Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 

en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales 

raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé 

humaine ; 

 

8- Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs 

notables du projet sur l'environnement. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 

l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés 

au 5° ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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9- Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

proposées ; 

 

10- Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 

incidences notables sur l'environnement ; 

 

11- Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 

contribué à sa réalisation ; 

 

12- Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 

installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la 

protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

 

 

L’étude d’impact vaut étude d’incidence au titre de la loi sur l’eau, et étude d’incidence sur les Natura 2000 sous 

réserve de contenir tous les points demandés par la réglementation pour la constitution de ces documents. 
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II. PRINCIPES REGISSANT LA REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT 

1. Approche globale du projet et programme de travaux 

L’étude d’impact concerne la globalité du projet, c’est-à-dire le projet lui-même et les aménagements nécessaires 

à sa réalisation ou à son fonctionnement (comme par exemple les voies créées pour le projet…). 

Que les travaux soient réalisés de manière simultanée ou échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit 

analyser globalement les effets des différents travaux sur l’environnement. 

 

Le projet est ainsi définit par un programme de travaux qui est traité dans l’étude d’impact dans sa globalité.  

 

2. Principe de proportionnalité de l’étude 

Comme le précise l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d’impact doit être en 

relation avec l’importance et la nature des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles 

sur l’environnement ou la santé humaine. 

 

3. Principe de réduction à la source des impacts négatifs et séquence ERC 

Le dossier doit démontrer la prise en compte du principe d’action préventive et de correction, en priorité à la 

source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleurs techniques disponibles à un coût 

économiquement acceptable. 

 

Ainsi, il conviendra de privilégier les mesures d’évitement (notamment dans le choix des partis et variantes), et 

seulement ensuite de proposer des mesures de réduction des effets n’ayant pas pu être évités, puis de 

compensation des effets résiduels lorsque cela est possible. Il s’agit de la séquence Eviter, Réduire, Compenser 

(ERC). Le processus de décision à mettre en œuvre pour la détermination des mesures pour l’ensemble des 

thématiques de l’environnement doit donc suivre ce raisonnement.  

 

Le processus de décision à suivre est illustré sur un exemple par un schéma en page suivante.  

 

4. Démarche itérative 

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours 

permanents entre les concepteurs du projet et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts de 

chaque solution et les analysera. 

 

5. Choix de l’implantation du projet 

5.1. Principe 

Le travail de l'ensemble de l'étude d'impact s'effectue sur un site d’étude, à savoir sur un foncier maîtrisé par le 

pétitionnaire. 

L'ensemble des mesures appliquées, servitudes et autres contraintes, permettent d'aboutir à une surface réduite 

qui sera réellement exploitée, et qui sera appelée emprise projet dans le reste du dossier. 

 

La demande portée par la présente étude d'impact se fera uniquement sur l’emprise projet. 

 

La définition du site d’étude et de l’emprise projet est représentée sur un exemple en page suivante.  

 

5.2. Schéma d’exemple 

Le schéma ci-après représente le raisonnement mené dans le cadre d’une étude d’impact environnemental. 

Pour information, il ne représente pas le présent projet, mais est une illustration de principe. 
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Illustration 9 : Schéma de principe de la détermination de l’implantation du projet 

Source : L’Artifex 
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PARTIE 1 : COMPATIBILITE DU PROJET 

AVEC L'AFFECTATION DES SOLS DEFINIE 

PAR LE DOCUMENT D'URBANISME 

OPPOSABLE, ET ARTICULATION AVEC LES 

PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

Selon l’article R122-5 du Code de l’environnement, les « éléments permettant d’apprécier la compatibilité du 

projet avec l’affectation des sols définies par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son 

articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122-17, et la prise en compte du 

schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L371-3 » doivent être analysés. 

 

 

I. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LE DOCUMENT 

D’URBANISME OPPOSABLE 

Documents d’urbanisme Rapport au projet 

Loi Montagne 
La commune de Carennac n’est pas soumise à la 

Loi Montagne 

Document d’urbanisme opposable La commune de Carennac est soumise à un Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Le SCoT du Nord du Lot est en cours 

d’élaboration et inclus la commune de Carennac 
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1. Règles d’urbanisme en vigueur sur la commune  

La commune de Carennac appartient à la communauté de communes des Causses et vallée de la Dordogne.  

Celle-ci dispose d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 4 mars 2014. Ce document est 

postérieur à l’Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploitation de la carrière M.T.E., de Carennac (29 mars 2003), 

qui concerne l’ensemble des parcelles du projet, puisque celui-ci correspond à un renouvellement sans extension 

foncière.  

 

Bien que la carrière était alors autorisée et en activité, une erreur de reproduction cartographique sur le PLUi a 

classé une partie des terrains en zone naturel (N), le reste du site étant classé en zone carrière (Nc). La 

communauté de communes a été informé de cette erreur et a lancé une procédure de modification simplifiée du 

PLUi pour erreur matérielle afin de le rendre compatible avec la carrière actuelle et donc avec le projet (cf. Arrêté 

prescrivant la modification simplifiée du PLUi Haut Quercy Dordogne en Annexe 3). Cette démarche, 

actuellement en cours, devrait aboutir courant été 2017. Le document d’urbanisme sera donc régularisé avant 

la fin de l’instruction du présent projet.  

 

Illustration 10 : Zonage du PLUi du secteur de Bégoux 

Source : Communauté de communes Causses et vallée de la Dordogne 

 

 

 

2. Schéma de Cohérence Territorial du Nord du Lot 

Le SCOT du Nord du Lot est en cours d’élaboration par le Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne. 

A terme, sera mis en place un document de planification stratégique qui fixera à l’échelle du territoire du SCOT, 

les grandes orientations d’aménagement et de développement. 

 

Actuellement, le rapport de présentation est en cours d’élaboration. Il fait directement suite au diagnostic 

territorial et consiste à définir l’état initial des communes et à faire ressortir les principaux axes de développement 

à mettre en place. Au vu de l’avancée du SCOT et du planning prévisionnel établi, ce document devrait voir le 

jour au cours de l’année 2017.  
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II. ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS, ET PROGRAMMES EN MATIERE 

D’ENVIRONNEMENT 

Le tableau suivant liste l’ensemble des plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122-17 du Code 

de l’Environnement. 

 

Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 

1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur 

le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et 

le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 

Le projet de carrière n’est 

pas éligible à ce 

programme. 

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-

6 du code de l'énergie 

Le projet n’est pas concerné 

par le développement du 

réseau RTE 

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 

prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie 

Le présent dossier ne 

concerne pas un projet 

énergétique 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les 

articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement 

La commune de Carennac 

fait partie du SDAGE Adour-

Garonne 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 

212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement 

Un SAGE, englobant le site 

d’étude, est en cours 

d’élaboration. Il s’agit du 

SAGE Dordogne amont 

6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de 

l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 

du même code 

Le site du projet ne se 

localise pas sur un littoral 

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de 

l'environnement 

Le site du projet n’est pas en 

domaine marin 

8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 

222-1 du code de l'environnement 

Le présent dossier ne 

concerne pas un projet 

énergétique 

9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du 

code de l'environnement 

Le projet n’est pas concerné 

par une zone d’action 

prioritaire pour l’air 

10° Charte de Parc Naturel Régional prévue au II de l'article L. 333-1 du 

code de l'environnement 

Le site d’étude ne rentre pas 

dans le périmètre d’un PNR 

11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de 

l'environnement 

Le site d’étude ne rentre pas 

dans le périmètre d’un parc 

national 

12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par 

l'article L. 361-2 du code de l'environnement 

Les itinéraires de randonnées 

présents aux abords du site 

d’étude ont été recherchés 

13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de 

l'environnement 

La trame verte et bleue du 

secteur d’étude est étudiée 

dans la partie écologie du 

présent dossier 

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 

du code de l'environnement 

Le zonage du SRCE 

correspondant au secteur 

d’étude est étudié dans la 

partie écologie du présent 

dossier 

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification 

soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-

Une évaluation Natura 2000 

est présentée dans ce dossier 
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Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de 

l'article L. 122-4 même du code 

16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement 

Le Schéma Départemental 

des Carrière est étudié ci-

après 

17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du 

code de l'environnement 

La carrière de Bégoux est 

susceptible de produire des 

déchets. 

18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de 

déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement 

La carrière de Bégoux est 

susceptible de produire des 

déchets. 

19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets 

dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement 

La carrière de Carennac ne 

produit aucun déchet 

dangereux 

20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion 

des déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de 

l'environnement 

La carrière de Carennac est 

susceptible de produire des 

déchets non dangereux. 

21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-

France prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement 

La carrière de Bégoux se 

localise sur la commune de 

Carennac, dans le Lot, en 

dehors de la région Ile-de-

France 

22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion 

des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par 

l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement 

La carrière de Bégoux pourra 

accueillir des déchets inertes 

provenant de chantiers du 

BTP 

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 

bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-

1 du code de l'environnement 

La carrière de Bégoux se 

localise sur la commune de 

Carennac, dans le Lot, en 

dehors de la région Ile-de-

France 

24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par 

l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement 

La carrière de Bégoux ne 

produit aucun déchet 

radioactif 

25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du 

code de l'environnement 

La carrière M.T.E. se trouve 

en dehors des zones 

inondables 

26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la 

pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-

80 du code de l'environnement 

Le projet concerne la carrière 

de Bégoux, actuellement 

exploitée. Il se trouve donc 

en dehors de zone agricole. 

27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la 

pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-

80 du code de l'environnement 

Le projet concerne la carrière 

de Bégoux, actuellement 

exploitée. Il se trouve donc 

en dehors de zone agricole. 

28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du 

code forestier 

Ce plan ne concerne pas la 

carrière du Bégoux 

29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier 
Ce plan ne concerne pas la 

carrière du Bégoux 

30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-

2 du code forestier 

Ce plan ne concerne pas la 

carrière du Bégoux 

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article 

L. 122-12 du code forestier 

Ce plan ne concerne pas la 

carrière du Bégoux 
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Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 

du code minier 

Au titre du code minier, une 

exploitation de calcaire est 

réalisée en carrière 

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article 

R. 5312-63 du code des transports 

Ce plan ne concerne pas la 

carrière du Bégoux 

34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code 

rural et de la pêche maritime 

Ce plan ne concerne pas la 

carrière du Bégoux 

35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par 

l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime 

Le projet n’a pas de lien 

avec l’aquaculture 

36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 

1212-1 du code des transports 

Le projet ne concerne pas les 

infrastructures de transport 

géré par l’état 

37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 

1213-1 du code des transports 

Le projet n’est pas concerné 

par ce schéma régional 

38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-

9 du code des transports 

Le projet se trouve en dehors 

du périmètre de transports 

urbains 

39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 

29 juillet 1982 portant réforme de la planification 

La carrière M.T.E. n’est pas 

concernée par un CPER 

40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire 

prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 

répartition des compétences entre les communes, les départements et les 

régions 

Le projet de carrière n’est 

pas concerné par le SRADDT 

41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies 

à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements et les régions 

La commune de Carennac 

n’est pas côtière 

42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et 

contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi 

n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

Le projet ne concerne pas les 

infrastructures routières. 

Le projet prend place sur la 

commune de Carennac dans 

le Lot 

43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par 

l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de 

l'autorisation des exploitations de cultures marines 

Le projet n’a pas de lien 

avec la culture marine 
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1. SDAGE Adour Garonne 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du 

code de l'environnement 

 

Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Adour-Garonne, adopté en 2016, a pour 

objectif de déterminer les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 

aménagements à réaliser pour les atteindre. 

 

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus 

compatibles avec les dispositions du SDAGE, et les autres décisions administratives doivent prendre en compte 

les dispositions de ces schémas directeurs. 

 

Les 4 orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont : 

- Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables 

- Orientation B : Réduire les pollutions 

- Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

- Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones, humides, lacs, rivières) 

 

Le tableau suivant résume les orientations pouvant avoir un lien avec le projet et informe de leur compatibilité : 

 

Orientations du SDAGE Adour Garonne Compatibilité du projet 

 

ORIENTATION A : 

CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES OBJECVTIFS DU SDAGE 

 

 

La société M.T.E. n’est pas concernée par cette orientation 

 

 

ORIENTATION B :  

REDUIRE LES POLLUTIONS 

 

Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants 

/ 
B2. Réduire les pollutions dues au 

ruissellement d’eau pluviale 

Des mesures sont mises en place 

sur la carrière contre le risque de 

pollution des eaux de 

ruissellement (notamment un 

entretien régulier des engins…). 

Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée 

 

L’activité projetée sur le site n’est pas une activité agricole. De plus, le projet prend place dans l’emprise de la carrière 

actuellement autorisée et exploitée. 

 

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau 

Des eaux brutes conformes pour 

la production d’eau potable. Une 

priorité : protéger les ressources 

superficielles et souterraines pour 

les besoins futurs 

B24. Préserver les ressources stratégiques 

pour le futur (ZPF) 

La carrière prend place dans la 

ZPF des « calcaires des causses du 

Quercy du bassin versant de la 

Dordogne ». Des mesures sont 

prises pour éviter toute pollution 

des eaux souterraines. 

B25. Protéger les ressources alimentant les 

captages les plus menacés 

Aucun captage d’eau n’est 

présent aux abords du site. 

Une eau de qualité satisfaisante 

pour les loisirs nautiques, la 

pêche à pied et le thermalisme 

B30. Maintenir et restaurer la qualité des 

eaux de baignade, dans un cadre concerté à 

l’échelle des bassins versants 
Des mesures sont prévues pour 

empêcher la pollution des eaux 

météorique ruisselant sur le site. 
B31. Limiter les risques sanitaires encourus 

par les pratiquants de loisirs nautiques et de 

pêche à pied littorale 
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Orientations du SDAGE Adour Garonne Compatibilité du projet 

Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et des lacs naturels 

 

La commune de Carennac n’est pas située sur le littoral. 

 

 

ORIENTATION C : 

AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE 

 

Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer 

/ 

C1. Connaître le fonctionnement des nappes 

et des cours d’eau 

L’étude hydrogéologique réalisée 

dans ce dossier permet de mieux 

connaitre le contexte 

hydrogéologique des abords de la 

carrière. 

C2. Connaître les prélèvements réels 

Aucun prélèvement dans les eaux 

souterraines et superficielles n’est 

réalisé. 

Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique 

 

Cette orientation concerne les acteurs de gestion des eaux. Le projet n’est donc pas concerné. 

 

Gérer la crise 

 

Cette orientation concerne les acteurs de gestion des eaux. Le projet n’est donc pas concerné. 

 

 

ORIENTATION D  

PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX AQUATIQUES 

 

Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques 

Identifier les territoires concernés 

par une forte densité de petits 

plans d’eau, et réduire les 

impacts cumulés des plans d’eau 

D14. Préserver les milieux à forts enjeux 

environnementaux de l’impact de la création 

de plan d’eau 

Sur le site, les eaux météoriques 

s’infiltrent directement dans le 

substratum calcaire. Aucune 

source n’est recoupée par 

l’exploitation. Ainsi aucun plan 

d’eau n’est présent sur le site. 

D15. Éviter et réduire les impacts des 

nouveaux plans d’eau 

Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral 

 

La carrière ne recoupe pas de cours d’eau. 

 

Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 

Les milieux aquatiques et 

humides à forts enjeux 

environnementaux du bassin 

Adour-Garonne 

D27. Préserver les milieux aquatiques et 

humides à forts enjeux environnementaux 
Des mesures sont prises pour 

préserver les milieux aquatiques 

environnant. 
D29. Préserver les zones majeures de 

reproduction de certaines espèces 

Préserver et restaurer les poissons 

grands migrateurs amphihalins, 

leurs habitats fonctionnels et la 

continuité écologique 

D34. Préserver et restaurer les zones de 

reproduction des espèces amphihalines 

La carrière ne recoupe aucun 

cours d’eau. Des mesures sont 

prises pour que les eaux s’y 

écoulant ne soient pas dégradées. 

D37. Préserver les habitats de l’esturgeon 

européen 

Stopper la dégradation 

anthropique des zones humides 

et intégrer leur préservation dans 

les politiques publiques 

D38. Cartographier les milieux humides 

L’étude écologique a recherché 

les zones humides sur et à 

proximité du projet. Aucune n’a 

été identifiée. 

D40. Éviter, réduire ou, à défaut, compenser 

l’atteinte aux fonctions des zones humides 

Préservation des habitats 

fréquentés par les espèces 

remarquables menacées ou 

quasi-menacées du bassin 

D44. Préserver les espèces des milieux 

aquatiques et humides remarquables 

menacées et quasi-menacées de disparition 

du bassin 
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Orientations du SDAGE Adour Garonne Compatibilité du projet 

Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation 

Réduire la vulnérabilité et les 

aléas en combinant protection de 

l’existant et maitrise de 

l’aménagement et de 

l’occupation des sols 

D48. Mettre en œuvre les principes du 

ralentissement dynamique L’activité sur le site n’engendrera 

pas d’augmentation de débit en 

aval, le site ne disposant d’aucun 

rejet d’eau (la totalité des eaux 

s’infiltrant). 

D49. Évaluer les impacts cumulés et les 

mesures de compensation des projets sur le 

fonctionnement des bassins versants 

D50. Adapter les projets d’aménagement 

 

Le site est concerné par l’unité hydrographique de référence de la Dordogne aval.  

 

Le site n’est pas concerné par un contrat de rivière. 

 

 

2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

 

D’après l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le site de la carrière de Bégoux est concerné par le zonage du SAGE 

(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Dordogne amont actuellement en cours d’élaboration. Le 

territoire de ce SAGE couvre : 

- une superficie de 9 700 km², 

- 4 anciennes régions : Auvergne, Limousin, Midi Pyrénées et Aquitaine, 

- 6 Départements : Puy de Dôme, Cantal, Creuse, Corrèze, Lot et Dordogne, 

- 594 Communes dont 404 entièrement comprises sur le bassin, 

- 3 Parcs naturels régionaux : Volcans, Millevaches et Quercy. 

 

Le SAGE Dordogne Amont est géré par l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne (EPIDOR). Au 

travers de ce SAGE, EPIDOR a choisi de répondre aux problèmes générés par les ouvrages hydroélectriques 

(modification du régime hydrologique naturel, perturbation morphodynamique, concentration des pollutions au 

niveau des retenues), compte tenu de la présence de multiples usages suscitant des conflits autour de l'eau, de 

son partage et de sa gestion. 

 

L’émergence de ce SAGE date de 2010. Après consultation des communes et du comité de bassin d’aout à 

décembre 2012, l’arrêté de périmètre du SAGE Dordogne Amont a été signé le 15 avril 2013. Vont suivre les 

phases d’élaboration de la commission locale de l’eau, puis la mise en œuvre du SAGE. 

 

 

3. Plan départemental des itinéraires de randonnée 

 

Le PDIPR est issu d’une loi de 1983 et d’une circulaire la complétant de 1988 qui donnent une philosophie claire 

de l’aménagement des sentiers : favoriser la découverte des sites naturels et de paysages ruraux en développant 

la pratique de la randonnée, la continuité des itinéraires et la conservation des chemins ruraux. 

 

Les sentiers labélisés PDIRPR regroupent les chemins de grande randonnée (GR), les chemins de randonnée Tours 

de Pays (GRP), les chemins de petite randonnées (PR)... 

 

Dans le département du Lot, 3 918 km de sentiers sont labélisés PDIPR. Un itinéraire chemine sur la commune 

de Carennac : il s’agit de la randonnée intitulée « Du rebord du causse aux falaises ». Cette randonnée reste à 

proximité du village de Carennac et des abords de la Dordogne. Le projet n’a pas d’impact sur ce sentier.  

5°  Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de 

l'environnement 

12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de 

l'environnement 
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4. Continuité écologique, SRCE et autres documents de planification écologique 

13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues 

à l'article L. 371-2 du code de l'environnement 

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement 

 

Se référer à l’état initial écologique, en page 113.  

 

 

5. Evaluation des incidences Natura 2000 

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences 

Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II 

de l'article L. 122-4 même du code 

 

Une évaluation des incidences Natura 2000 a été effectuée et est disponible en page 223. 

 

 

6. Documents de planification et d’orientation relatifs aux carrières 

16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement 

 

Un SDC du Lot a été approuvé par arrêté préfectoral du 30 novembre 1999. Il a fait l’objet d’une révision 

approuvée le 9 juillet 2014.  

 

Le règlement et les cartographies associées au SDC permettent de cadrer l’organisation des carrières sur le 

département, en prenant notamment en compte la nature des gisements géologiques, ainsi que les contraintes 

environnementales et patrimoniales. L’illustration suivante est un extrait du SDC du Lot, dans le secteur de la 

commune de Carennac.  

 

Illustration 11 : Extrait du Schéma départemental des carrières du Lot – juillet 2014 

Source : http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/schema-departemental-des-carrieres-a8698.html 

 

 

Carrière M.T.E. 
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Les orientations du schéma départemental de carrières du Lot pouvant être en lien avec la carrière sont reprises 

dans les paragraphes suivants 

 

Orientation A : la protection des patrimoines (illustration ci-dessus) 

Cette carte de zonage distingue : 

 

- Une zone rouge, dans laquelle tous nouveaux projets de carrière sont interdits. Exception faite pour le 

renouvellement des autorisations et l'extension limitée des carrières existantes. Cette zone comprend 

l'ensemble des ZNIEFF et les zones d’intérêt écologique majeur incluses dans le Parc Naturel Régional 

des Causses du Quercy, les périmètres de protection des monuments historiques, les sites classés ou 

inscrits, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB), les réserves naturelles volontaires (RNV), 

les zones de protections du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), les zones d’intervention 

espaces naturels sensibles (ENS). 

- Une zone orange, dans laquelle les projets d'implantation ou d'extension de carrières devront être 

examinés de façon très détaillée, en regard aux intérêts environnementaux à préserver (protection réseau 

AEP, intérêt patrimonial, écologique…). 

- Une zone non hachurée, dans laquelle il n'existe aucune contrainte particulière à la date d'adoption du 

présent schéma et dans laquelle les projets d'implantation ou d'extension de carrières seront examinés de 

façon standard, en regard des réglementations nationales à prendre en compte. 

 

Le site d’étude correspond à la carrière actuellement exploitée. Elle se trouve en zone non colorée. 

 

Orientation B1 : assurer une gestion durable et économe de la ressource pour accompagner le développement 

économique 

Comme prescrit par cette orientation, la carrière M.T.E. n’exploite pas de matériaux en plaine alluviale. De plus, 

elle accueillera les déchets inertes du secteur pour le réaménagement de la carrière.  

 

Orientation B2 : limiter l’impact des carrières de pierres plates du Lot pour assurer la préservation paysagère du 

secteur 

La carrière M.T.E. n’exploite pas de pierres plates.  

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

Sur le site du Bégoux, les matériaux massifs exploités ont un rendement de 100 %. Permettant de valoriser la 

totalité du gisement sans perte. 

 

Orientation D : un engagement volontaire des donneurs d’ordres 

L'objectif d'économie de matériaux et d'optimisation des gisements conduit à retenir l'usage le mieux adapté à 

chaque catégorie de matériaux. En conséquence, le projet de schéma préconise d'éviter la commercialisation et 

l'utilisation de tout venant brut alluvionnaire ainsi que l'extraction peu économe de la ressource pour lesquelles 

des solutions alternatives existent. Les matériaux alluvionnaires, en particulier, doivent être destinés aux utilisations 

pour lesquelles leurs qualités techniques les rendent incontournables. 

 

Cette orientation s’applique aux décisionnaires : état, conseil général, syndicats... La société M.T.E. n’est donc 

que peu concernée par cette orientation.  

 

Il est rappelé que la carrière du Bégoux n’exploite pas un matériau alluvionnaire.  

 

Orientation E : les solutions alternatives en matière de transport 

Les alternatives au transport des produits de carrière par la route sont très limitées. 

Les cas de transport par voie ferrée, sont celui d'un site important (250 000 t/an) situé en vallée du Célé et 

essentiellement destiné à l'exportation de matériaux pour la stabilisation des voies SNCF, ainsi qu'un site 

d'exploitation de la région de ST DENIS CATUS. 

Pour tout projet situé à moins de 1 km d'une voie ferrée, une analyse comparative des différentes solutions de 

transport devra alors figurer au dossier de demande d'autorisation. 

 

Il n’y a pas de voie ferrée à proximité de la carrière. De plus, au vu des volumes de matériaux en jeu, seule 

l’utilisation du réseau routier est envisageable. 
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Orientation F : Favoriser l’élaboration de projets de réaménagement concertés entre les exploitants, les 

collectivités locales et les acteurs sociaux. 

Il s'agit d'une prise en compte des aspects paysagers lors des phases de conception du projet, d'exploitation avec 

réaménagement coordonné chaque fois que possible et de réaménagement final. Il s'agit aussi d'une conception 

de l'exploitation qui ne rend pas difficile ou impossible toute réutilisation du site du fait de sa topologie, de ses 

caractéristiques pédologiques, des produits polluants qui auraient été laissés en place ou utilisés pour du remblai, 

etc. 

L'expérience de tous les acteurs dans ce domaine conduit à considérer que les réaménagements les plus 

performants ont lieu sur les sites dont la vocation ultérieure est clairement définie et qui associent les futurs 

utilisateurs du site. 

Seront encouragées toutes études ou analyses de type plan paysage ou réflexion sur réhabilitation, permettant de 

donner à ces acteurs les éléments d’appréciation sur les zones à fort enjeu de carrière, notamment le secteur de 

Crayssac. 

Il apparaît utile de fixer un objectif de sensibilisation des collectivités locales et des autres organismes 

potentiellement utilisateurs de sites réaménagés (pêcheurs, chasseurs...) au travers d'un effort particulier des 

professionnels et des services de l'État pour faire connaître, grâce à des documents ou des visites de sites, toutes 

les possibilités offertes par des exploitations bien réaménagées. 

En l'absence de projet particulier, l'objectif de remise en état consiste à assurer la réinsertion naturelle du site dans 

son environnement écologique et paysager au moyen d'un travail sur le relief et de la mise en place d'une 

couverture végétale appropriée. 

Dans tous les cas, le projet de remise en état devra être précisément défini et chiffré dans le dossier de demande 

d'autorisation. 

 

Les sensibilités paysagères et écologiques sont prises en compte dans le réaménagement de la carrière. La remise 

en état du site est détaillée en page 261. De plus, le réaménagement est coordonné à l’exploitation.  

 

Orientation G : donner sa pleine efficacité à la réglementation 

La réglementation des carrières induit aujourd'hui des contraintes et des coûts d'exploitation sensiblement accrus 

depuis leur passage au régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Il y a donc lieu 

de veiller à ce que cette réglementation soit appliquée de façon homogène, afin d'éviter toute distorsion de 

concurrence. 

L'absence d'autorisation pour exploiter une carrière constituant un délit, il sera relevé par procès-verbal par les 

autorités compétentes chaque fois qu'il sera constaté. Il est souhaitable que les poursuites judiciaires effectives 

aient lieu dans ces cas. 

 

La carrière actuelle est autorisée par arrêté préfectoral. Dans le cadre du projet de renouvellement et extension 

d’autorisation du site, ce nouveau dossier de demande d’autorisation d’exploiter est déposé. L’exploitation de la 

carrière ne se poursuivra qu’après obtention d’un nouvel arrêté préfectoral.  

 

Orientation H : favoriser la concertation sur le territoire : mise en place de Commissions Locales de Concertation 

et de Suivi (CLCS) 

Afin de favoriser le dialogue entre les différents acteurs du territoire, la mise en place par l'exploitant d'une 

commission locale de concertation et de suivi (CLCS) est préconisée pour toute nouvelle carrière autorisée dans 

le département, ainsi que pour les carrières déjà autorisées à l'occasion de toute modification substantielle des 

conditions d'exploitation. 

A noter : Les CLCS ont été remplacé en 2012 par le CSS. 

 

Le projet concerne un renouvellement de carrière sans extension foncière. Il s’agira d’un approfondissement de 

l’extraction sans modification des conditions d’exploitation n’engendrant pas d’impact supplémentaires. Il est 

important de rappeler le rythme d’exploitation reste inchangé. 

 

A ce jour, il n’y a pas eu de demande locale de mise en place d’une commission de concertation.  De plus, la 

présence de 3 carrières dans un rayon d’environ 1 km ne rend pas la mise en place d’une Commission de Suivi 

de Site (CSS) évidente.  
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Tableau de bord de suivi de la mise en application des orientations du schéma 

Un tableau de bord de l'état d'exécution du présent schéma sera tenu par les services concernés de l'État, avec 

les concours des autres intervenants cités plus haut. 

 

Cette orientation est à la charge de l’administration, et ne concerna pas directement la carrière.  

 

 

7. Le plan national de prévention des déchets et le plan national de prévention et 

de gestion de certaines catégories de déchets 

17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement 

18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-

11-1 du code de l'environnement 

 

Le Plan National de Prévention de la Production de Déchets, adopté en 2004, fixe un cadre de référence : « Les 

actions de prévention portent sur les étapes en amont du cycle de vie du produit avant la prise en charge du 

déchet par un opérateur ou par la collectivité, depuis l’extraction de la matière première jusqu’à la réutilisation et 

le réemploi ».  

 

Ce plan de prévention se décline selon 3 axes : 

- Mobiliser les acteurs pour sensibiliser les français à la prévention des déchets (actions : distribution 

d’autocollants "Stop Pub", réduction des sacs de caisse distribués, campagne de sensibilisation…), 

- Agir dans la durée (actions : rédaction d’un guide de la consommation responsable, recherche et 

développement sur l’éco-conception et les technologies moins productrices de déchets, modules de 

formation, plan de soutien au compostage). 

- Assurer le suivi des actions avec un tableau de bord qui présente des données clefs de l’année. 

 

Le projet génèrera que peu de déchets à la fin de son activité (ferrailles, huile, déchets ménagers divers). Le projet 

prend en compte les axes de ce plan national de prévention des déchets sur l’ensemble de la durée de vie du 

site, en dirigeant les déchets produits vers des filières de traitement adaptées. Le plan de gestion des déchets du 

site est présenté en page 278. 

 

 

8. Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévu 

par l'article L. 541-14 du code de l'environnement 

 

Depuis 2005, l'État a confié aux départements la responsabilité du Plan Départemental de Prévention et de 

Gestion des Déchets Non Dangereux. Les déchets non dangereux sont ceux qui ne sont pas toxiques pour la 

santé humaine ni pour l'environnement. 

 

Ce Plan est un document de planification territoriale qui a pour objet de coordonner l’ensemble des actions qui 

sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la gestion des déchets 

non dangereux. Le plan est établi de manière concertée à 6 et 12 ans. 

 

Le rôle du Conseil Général est donc : 

- d'animer la concertation entre les acteurs publics et privés pour les aider à atteindre les objectifs fixés 

dans le plan, 

- de mettre à jour régulièrement les données pour que les professionnels puissent piloter la gestion des 

déchets au plus près de leur production véritable. 

 

Le Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Lot a été mis en place en 

2005. Cependant, afin de prendre en compte le nouveau contexte législatif et anticiper l’échéance du 
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PDPGDND, l’assemblée départementale du Lot a décidé, en avril 2012, de réviser ce plan. Globalement, il 

permettra de :  

- fixer le cadre et les grandes orientations de la gestion des déchets non dangereux, 

- définir les actions prioritaires à développer dans les territoires, 

- permettre l’émergence de projets publics ou privés nécessaires à la collecte et au traitement des déchets. 

 

L’activité sur la carrière ne produit que peu de déchets. Ceux-ci sont évacués autant que possible vers les sociétés 

de valorisation adaptée pour recyclage. Le plan de gestion des déchets du site est présenté en page 278. 

 

 

9. Plan départemental de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et 

des travaux publics  

22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 

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

 

En février 2000, une circulaire interministérielle a été signée. Cette circulaire, mise en place entre le Ministre de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, le Ministre de l’Equipement, des Transports et du Logement 

et le secrétaire d’Etat au Logement prescrivait la mise en œuvre, sur chaque département, d’une Planification de 

la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics. 

 

Le département du Lot a donc mis en place en Novembre 2002 un Plan Départemental de Gestion des Déchets 

du BTP. Ce document prescrit des mesures afin : 

- De réduire à la source la production de déchets ; 

- D’intensifier la collecte des déchets du BTP ; 

- D’optimiser le tri des déchets ; 

- De développer la valorisation et optimiser le traitement et le stockage des déchets banals du Lot ; 

- D’organiser le recyclage et le stockage des déchets du BTP. 

 

La société M.T.E. souhaite accueillir des déchets inertes sur le site du Bégoux. Ces déchets inertes seront utilisés 

pour le réaménagement du site (remblaiement).  
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PARTIE 2 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU 

SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

I. METHODOLOGIE DE LA DETERMINATION DES ENJEUX ET SENSIBILITES 

Afin de faciliter la lecture de cette présente partie, nous proposons, avant de débuter l’analyse de l’état initial, un 

point méthodologique. En effet, chaque partie de l’état initial se clôture par la détermination des enjeux puis des 

sensibilités qui en découlent. Ces termes, ainsi que leur détermination sont définis dans les paragraphes suivants. 

 

1. Description et hiérarchisation des enjeux 

1.1. Définition d'un enjeu 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une 

portion de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Cette valeur est à apprécier au regard de 

préoccupations écologiques, urbanistiques, patrimoniales, culturelles, sociales, esthétiques, techniques, 

économiques, etc. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet. 

 

1.2. Critères de qualification des enjeux 

A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces 

critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque. 

 

Ces critères sont  

- La rareté d'un enjeu, 

- La valeur d'un enjeu. 

 

1.2.1. La rareté d'un enjeu 

Il s'agit du degré de représentation spatiale de l'enjeu retenu, au sein de l'aire d'étude. La rareté est déterminée 

selon l'échelle suivante, en fonction du pourcentage de représentation spatiale : 

0% 25 % 50 % 75 % 100 % 

 
Rare 

Moyennement 

représenté 
Répandu 

Elément premier d'un 

territoire uniforme* 

 

(*) Lorsqu'un enjeu d'une thématique est représenté sur plus de 75% de l'aire d'étude, on peut considérer qu'il est le seul enjeu 

sur l'ensemble du territoire, de manière uniforme.  

 

1.2.2. La valeur d'un enjeu 

Chaque enjeu présente une valeur particulière au regard des préoccupations thématiques suivantes : 

- Naturalistes (par exemple : enjeu faible d’une parcelle boisée au sein d’un vaste massif forestier uniforme 

/ enjeu fort d’un habitat d’intérêt communautaire riche écologiquement parlant au sein d’un secteur 

agricole pauvre), 

- Agricoles et forestières (par exemple : enjeu faible d’une parcelle céréalière dans une plaine agricole 

entièrement dévoué à cette culture / enjeu fort d’une parcelle de chênes truffiers au sein d’un causse où 

l’agriculture est peu développée),  

- Urbanistiques (densité d’habitat, future zone habitée, zone d’aménagement, etc),  

- Patrimoniales et culturelles,  

- Esthétiques et paysagères,  

- Sociales (emploi par exemple) et de cadre de vie,  

- Economiques (ressource naturelle, industrie, tourisme, etc.). 
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Pour chaque thématique, sont considérées : sa qualité, son originalité, sa diversité et sa richesse au sein de l’aire 

d’étude. 

 

1.3. Hiérarchisation des enjeux 

Le croisement des critères précédemment définis (rareté et valeur thématique) permettent de hiérarchiser les 

enjeux selon les degrés suivants : 

 

1 2 3 

Faible Moyen Fort 

 

Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un 

élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur. 

 

2. Description et détermination de la sensibilité 

2.1. Définition de la sensibilité 

La sensibilité d’un élément de l’environnement exprime le risque de perte de tout ou partie de la valeur de son 

enjeu en raison de la réalisation du projet.  

 

Ainsi, afin d'apprécier le niveau de sensibilité d'un enjeu, on tient compte de : 

- la valeur de ce que l’on risque de perdre, c’est-à-dire de l’enjeu, 

- la probabilité que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet. 

 

La valeur de chaque enjeu a été définie selon des critères détaillés précédemment. 

 

Afin de définir un niveau de sensibilité, il est donc nécessaire d’analyser la probabilité de perdre tout ou partie 

de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet, qui doit prendre en considération : 

- Les techniques utilisées pour la mise en place du projet (chantier), 

- Le projet en lui-même, c'est-à-dire après sa mise en service et pour toute sa durée de vie. 

 

De plus, une dimension spatiale est à considérer. En effet, même si un enjeu est présent au sein du secteur 

d’étude, le projet peut ne pas l’atteindre. Et ainsi ne pas lui faire perdre tout ou partie de sa valeur de façon 

directe ou indirecte. On caractérisera alors une improbabilité. 

 

De même, il existe une probabilité que le projet donne encore plus de valeur à l’enjeu. Dans ce cas, on parle de 

gain probable. 

 

Ainsi, l'analyse de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l'enjeu doit aboutir à 5 niveaux de 

classements : 

 

+ 0 1 2 3 

Gain probable 
Perte 

improbable 

Perte peu 

probable 
Perte probable 

Perte fortement 

probable 
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2.2. Détermination de la sensibilité d’un enjeu 

Selon l'application de la définition de la sensibilité d'un enjeu, sa caractérisation est issue du croisement de la 

valeur de l'enjeu et de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l'enjeu, comme suit : 

 

 

Valeur d'enjeu 

 

Probabilité 

Faible (1) Moyen (2) Fort (3) 

Gain probable (+) + + + 

Perte improbable (0) 0 0 0 

Perte peu probable (1) 1 2 3 

Perte probable (2) 2 4 6 

Perte très probable (3) 3 6 9 

 

Ce qui donne lieu aux niveaux de sensibilités suivants : 

 
1+ à 3+ 0 1 ou 2 3 ou 4 >4 

Atout Négligeable Faible Modérée Forte 
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II. SITUATION DES TERRAINS 

1. Découpage administratif 

La commune de Carennac est située dans la région Midi Pyrénées, au Nord du département du Lot, à proximité 

du département de la Corrèze.  

 

Illustration 12 : Localisation géographique du projet dans le département du Lot 

Source : http://www.1france.fr/departement/46-lot/carte-plan-departement.php 

 

 

 

La commune de Carennac se localise entre le causse de Gramat et la vallée de la Dordogne. Cette commune 

appartient à la communauté d’agglomération des causses et vallées de la Dordogne. Cette intercommunalité a 

été créée au début de l’année 2015. Elle est issue de la fusion de 6 communautés de communes :  

- Pays du Haut-Quercy-Dordogne ; 

- Pays de Martel ; 

- Pays de Souillac-Rocamadour ; 

- Pays de Gramat ; 

- Pays de Padirac ; 

- Pays de Saint-Céré ; 

 

Ainsi, cette intercommunalité regroupe 62 communes.  
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Illustration 13 : Localisation du site d’étude dans le territoire intercommunal des causses et vallées de la 

Dordogne 

Source : Word Topo Map 

 

 

 

2. Situation géographique 

Le secteur est rural, les principaux villages sont Carennac, Miers, Alvignac et Loubressac. La rivière Dordogne 

passe environ 1,8 km à l’Est du site d’étude. 

 

Les agglomérations de moyenne importance les plus proches sont Gramat (14 km au Sud), St Céré (14,5 km au 

Sud-Est), Bretenoux (9 km à l’Est), Vayrac (5 km au Nord) et Martel (9 km à l’Ouest).   

 

Le site d’étude se localise au lieu-dit « Le Bégoux ». Il correspond à la carrière actuellement autorisée à 

l’exploitation. Cette carrière se situe au centre de la commune de Carennac, à environ 1,5 km du bourg. Le site 

s’implante sur la partie sommitale d’une colline calcaire, entre parcelles agricoles et boisements. 
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Coordonnées 

Lambert 93 

X = 598937 m 

Y = 6424073 m 

Altitude en m NGF Z = 277 à 300 m NGF 
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Illustration 14 : Localisation du site d’étude dans le territoire communal de Carennac 

Source : IGN (GEOFLA) 

 

 

 

La zone d’étude est relativement isolée au cœur d’un secteur rural. Des fermes d’élevage et habitations sont 

présentent dans les environs du site :  

- les Escourtils, à 300 m au Nord ; 

- le Bégoux, à 200 m au Nord-Est ; 

- les Fourcilles, à 440 m à l’Est ; 

- les écarts de Borie, à 300 m au Nord-Ouest ; 

- Jean Le Pâtre, à 300 m au Sud-Est ; 

 

 

 

 

Le site d’étude se situe sur la commune de Carennac, dans le Lot, à proximité de la Dordogne. Cette commune 

appartient à l’intercommunalité des causses et vallée de la Dordogne. 
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III. MILIEU PHYSIQUE 

1. Définition des périmètres d’études 

Le milieu physique considère les éléments « air », « sol » et « eau ». Ainsi, l’étude du milieu physique passe par 

l’analyse : 

- des climats, 

- de la topographie, 

- des sols et sous-sols, 

- des eaux superficielles et souterraines. 

 

La définition des périmètres d’étude se base sur les aires d’influences climatiques, géomorphologiques, 

géologiques, pédologiques, hydrogéologiques et hydrologiques. Ces dernières peuvent être très étendues mais 

également très localisées, dans le cas d’un microclimat ou d’un dépôt anthropique en remblais par exemple. 

Ainsi, l’analyse du milieu physique suit un raisonnement en entonnoir : de l’échelle régionale à l’échelle locale. 

 

De ce fait, les périmètres d’étude du milieu physique sont définis de la manière suivante : 

- La climatologie est analysée selon le département (description générale) et le secteur de la commune où 

se trouve le site d’étude (caractéristiques de la station météorologique la plus proche et disposant de 

données exploitables). 

- La géomorphologie est définie selon le contexte général fixé par les limites départementales qui ont 

généralement été dessinées selon les grandes entités géomorphologiques (montagnes, cours d’eau, 

plateaux et plaines). La géomorphologie est également déterminée selon le contexte local à l’échelle de 

la vallée, de la portion de plateau ou de plaine concerné, c'est-à-dire selon les spécificités 

géomorphologiques locales. 

- Le sous-sol est étudié selon une grande échelle (domaine sédimentaire, magmatique ou métamorphique) 

et plus localement avec la définition des formations géologiques présentes au niveau du site d’étude et 

de la commune concernée. 

- Le sol est examiné essentiellement à l’échelle du site avec une étude de terrain permettant de définir 

précisément les couches présentes sur le projet. 

- Les eaux souterraines sont déterminées selon leurs connexions avec le site. Ainsi, les différentes nappes 

souterraines sont isolées en prenant en considération leur caractère captif ou libre. Une analyse des 

sensibilités des eaux souterraines est réalisée selon leur connectivité avec la surface en termes de 

perméabilité et ensuite de qualité via les analyses disponibles. 

- Les eaux superficielles sont étudiées à l’échelle du grand affluent local ou du bassin versant du cours 

d’eau concerné par le site d’étude. Les écoulements superficiels et les drainages sont également explicités 

de manière plus rapprochée à échelle plus locale. 
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2. Climatologie 

2.1. Le département du Lot 

Du fait de sa position géographique particulière, le département du Lot subit deux influences climatiques : 

▪ au Nord, la proximité du Massif central engendre un climat montagnard, 

▪ au Sud, les influences directes du Bassin aquitain et de la vallée de la Garonne créent un climat plus 

tempéré avec des variations de types océaniques, continentales et méditerranéennes selon les saisons. 

 

La pluviométrie est influencée par l’altitude et varie donc sur l’ensemble du département. La présence de vallées 

marquées, comme celles du Lot, de la Dordogne et du Célé, privilégie la formation de brouillards durant les 

nuits en périodes automnale et hivernale. 

Le Lot n’est pas particulièrement venté, et la vitesse du vent dépasse rarement les 10 km/h. Néanmoins, le vent 

d’Autan, venant du Sud-Est, souffle parfois en rafales. Il se déclenche principalement à l'approche des 

perturbations atlantiques. Il assèche les basses couches de l'atmosphère et retarde l'arrivée des pluies sur le 

département. Ce vent est fréquent en automne, en hiver et au printemps. Son influence se fait également sentir 

dans les relevés de températures : les températures nocturnes sont douces sur les versants exposés au vent d'Autan 

mais fraîches dans les vallées abritées. Ce fort contraste peut atteindre les 6 à 8 °C. 

 

Illustration 15 : Carte des climats en France 

(Source : http://www.cartesfrance.fr/carte-france-climat/carte-france-climat.html) 

 
 

  

LOT 
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La station de référence pour le Lot est celle de Gourdon. Le tableau suivant présente les valeurs normales 

observées à cette station.  

 

Moyennes annuelles  

Température minimale 

(°C) 
7,6 

 

Les mois les plus chauds 

sont ceux de juillet de 

d’août, les plus froids 

ceux de décembre, 

janvier et février.  

Température maximale 

(°C) 
17,9 

Nombre de jours avec 

précipitation 
118 

 

Les précipitations sont 

assez saisonnières : le 

printemps et l’automne 

sont les saisons les plus 

humides, alors que l’été 

et l’hiver sont plus secs. 

Hauteur de précipitation 856,7 

Durée d’insolation (h) 2079 

 

L’ensoleillement est 

maximal en été, de juin à 

août. Il diminue 

progressivement avant et 

après cette saison, pour 

être minimal aux mois de 

novembre et décembre.  

Nombre de jours avec 

faible ensoleillement 
122 

Nombre de jours avec 

fort ensoleillement 
97 

 

2.2. Le secteur d’étude 

Plus localement, le climat du secteur d’étude peut s’apparenter à celui observé à la station météorologique de 

Cressensac, située 20 km au Nord-Ouest du site (cf. Illustration 16). Cette station ne dispose pas de données 

sur les vents, c’est la rose des vents de Gourdon qui est prise en compte. (Cf. Illustration 17) 

 

• Précipitations : 

Les précipitations y sont moyennes (moyenne de 1093 mm de précipitations annuelles) et quasi-régulières sur 

toute l'année avec une intensité maximale durant les mois de juin, septembre et octobre. 

 

• Températures : 

Les températures moyennes varient entre 6 °C et 21,3°C sur l’année. On compte, en moyenne sur l'année, 47,5 

jours de gel et 26 jours chauds, c'est-à-dire, où la température dépasse les 30°C. 

 

• Vents :  

 

Dans le secteur de Gourdon, les vents sont modérés (<4,5 m/s 212 jours par an). Ils soufflent essentiellement 

selon une direction Nord-Ouest et Sud-Est, et atteignent une vitesse supérieure à 29 km/h, 5 jours par an. 

 

 

 



89 

Etude d’impact environnemental 

Sarl M.T.E. – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire – Commune de Carennac (46) 

Illustration 16 : Fiche climatologique à la station de Cressensac 

Source : Météo France 
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Illustration 17 : Rose des vents à la station de Gourdon 

Source : Météo France 

 

 

 

 

 

Les vents sont modérés, de directions principales Sud-Ouest et Nord-Est. 
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3. Géomorphologie et topographie 

3.1. Le département du Lot 

D’un point de vue géomorphologique, le département du Lot peut être divisé en 7 ensembles : 

- Le Ségala, au Nord-Est ; 

- Le Limargue à l’Est, adossé au Ségala, cette zone présente des sols argileux créant de nombreuses zone 

humide et bocages ; 

- Les Causses qui correspondent à toute la partie centrale du département. Ces causses se subdivisent en 

3, séparés par les vallées fluviales. Ainsi, se retrouve le Causse de Martel, au Nord de la Dordogne, le 

Causse de Gramat, qui s’étend sur tout le centre du département (entre la Dordogne et le Lot) et le 

Causse de Limogne, globalement au Sud du Lot ; 

- La Bouriane, à l’Ouest, qui est une région plus sableuse où domine le climat atlantique ; 

- Le Quercy blanc, au Sud, qui tire son nom des calcaires clairs, entrecoupé de vallées molassique, qui le 

compose ; 

- La vallée du Lot ; 

- La vallée de la Dordogne ; 

 

Illustration 18 : Géomorphologie générale du département du Lot 

Source : BD Alti 

 

 

3.2. Secteur d’étude 

La région des Causses du Quercy est adossée au Massif Central et forme la bordure Nord-Est du Bassin Aquitain. 

 

Il s’agit d’un vaste plateau ondulant, constitué de compartiments calcaires jurassiques en affleurement (Dogger 

et Malm). La zone étudiée se situe au Nord du Causse de Gramat, limité par la Dordogne et son affluent le Célé. 

Ces rivières, très encaissées, sont bordées de falaises dont la hauteur peut dépasser une centaine de mètres. 
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Le site prend place sur les causses, vaste plateau calcaire recoupé par la vallée de la Dordogne. 

 

 

4. Géologie 

4.1. Contexte géologique régional 

Les Causses du Quercy forment la bordure Est du Bassin aquitain et sont adossées au Massif central (Cf. carte et 

coupe ci-après). Les Causses disparaissent à l'Ouest sous des matériaux détritiques provenant du démantèlement 

et de l'altération des formations cristallines plus anciennes formant le Massif central. 

 

Illustration 19 : Carte géologique du Quercy 

Source : BRGM 

 

 

  

Carrière M.T.E. 
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Illustration 20 : Coupe géologique du Quercy 

Source : BRGM 

 

 

Dans cette région, le socle cristallophyllien (terrain à structure cristalline feuilletée) est souvent métamorphisé et 

comporte des intrusions granitiques. Durant le Primaire (-542 Ma à -251 Ma), des réseaux de failles ont permis 

la création de bassins houillers en bordure Ouest du Massif central et donné lieu à des manifestations 

volcaniques. 

A partir du Trias (début de l'ère Secondaire), la zone est en subsidence ce qui entraîne une transgression qui se 

traduit dans un premier temps par des dépôts détritiques fluviaux. Puis, dans un deuxième temps, sous une faible 

tranche d'eau marine ou lacustre, se créent des dépôts évaporitiques (gypse, sel gemme) suivis par des niveaux 

carbonatés. 

 

Au Jurassique (milieu de l'aire Secondaire), c'est une sédimentation marine carbonatée qui se développe, avec 

un approfondissement brutal de la mer.  

 

Au Crétacé (fin de l'ère Secondaire), l'émersion de la région (en liaison avec les premières phases de la tectonique 

alpine) entraîne une érosion du substratum Jurassique (cf. illustration ci-après). 

 

Au début du Tertiaire, la formation des Pyrénées entraine un nouveau soulèvement du bassin aquitain qui se 

trouve alors sujet à l'érosion et à la karstification. Au même moment, le Quercy se trouve sous un climat tropical 

chaud et humide qui favorise l'altération des formations jurassiques et crétacées.  

 

Toujours au Tertiaire, l'orogénèse pyrénéenne engendre une série de plis Est-Ouest qui, couplée à une subsidence 

du Bassin aquitain, réorganise l'orientation des drainages. Un drain principal est alors orienté Nord-Sud et laisse 

d'important dépôts siliceux dans le Quercy.  
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Illustration 21 : Région du quercinois au Crétacé et au Tertiaire  

Source : Simon-Coinçon, 1989 

 

 

Les dépôts molassiques pyrénéens avancent en direction du Nord et recouvrent peu à peu les formations calcaires 

quercinoises, colmatant les karsts. A la fin du Tertiaire et au Quaternaire le réseau hydrographique érode les 

dépôts molassiques, formant des vallées alluviales. 

 

Illustration 22 : Région du quercinois de l’Oligocène au Quaternaire 

Source : Astruc, 1986 
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4.2. Géologie locale 

Dans le secteur de Carennac où se localise le site d’étude, les formations calcaires qui modèlent le paysage 

appartiennent au Jurassique moyen (190 à 170 millions d’années). Ces formations sont décrites ci-dessous 

depuis les parties supérieures des plateaux et en descendant dans la vallée de la Dordogne. 

 

- Le plateau karstique formant le causse est modelé dans les formations calcaires datées du Toarcien 

supérieur au Bajocien. Il s'agit de calcaires massifs, souvent micritiques et oolithiques. L'ensemble de ces 

formations présente une puissance d'environ 150 m. Ces bancs calcaires affleurent jusqu'en bordure du 

plateau qui domine la vallée alluviale. 

 

- Les formations marneuses du Toarcien inférieur et du Domérien se développent sous les calcaires. Elles 

affleurent largement sur le versant de la vallée, leur épaisseur totale est de l'ordre de 150 m. Elles sont 

composées de marnes et d'argiles renfermant localement quelques bancs de calcaires marneux. 

 

- Les calcaires du Sinémurien se trouvent sous les marnes et constituent la base de la vallée alluviale. 

 

- Le remplissage alluvial de la vallée de la Dordogne présente une épaisseur de 7 à 20 m et le lit de la 

rivière est généralement installé sur les alluvions. 

 

La géologie du secteur de Carennac est présentée sur la planche suivante. Il apparait que la formation exploitée 

date globalement du Jurassique moyen (appelées formations des "Calcaires de Calvignac" et les dolomies 

bréchiques de Pech Affamat) composant le sommet du plateau karstique et dont le pendage général est d’environ 

10° vers le Sud-Ouest. 

 

A noter que la bibliographie ne recense aucune faille majeure dans le secteur d’étude.  
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Illustration 23 : Planche géologique du secteur d'étude 
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5. Pédologie  

Le site d’étude s’implante sur la carrière actuellement exploitée par la société M.T.E. Ainsi, les terrains ont déjà 

été, en grande majorité, décapés pour l’exploitation du calcaire (excepté la pointe Sud-Est du site).  

 

Globalement, la pédologie du secteur présente un horizon humifère de faible épaisseur, de l’ordre de quelques 

centimètres. Cet horizon surmonte des argiles de décalcification mêlées à des débris de roche ; aux abords directs 

du site, l’épaisseur de cet horizon varie de quelques centimètres à 5 m selon la localisation. Sur les terrains 

d’étude, cette couche est très faible (voire inexistante). 

 

Ainsi, la couche de découverte sur les terrains d’étude est globalement de 50 cm. 

 

Les bancs de calcaire plus massifs et moins fracturés se situent au plus à quelques mètres de profondeur. 

 

 

 

 

La formation exploitée date globalement du Toarcien supérieur au Bajocien. Il s’agit des "Calcaires de Calvignac" 

et les dolomies bréchiques de Pech Affamat qui composent le sommet d’un plateau karstique et présentant une 

épaisseur d’environ 150 m. 

 

Le site d’étude correspond aux terrains de la carrière M.T.E. de Carennac, actuellement autorisée et exploitée. 

 

 

6. Eaux souterraines 

6.1. Généralités sur le karst 

La spécificité du karst provient de son processus de formation issu de la dissolution des massifs carbonatés 

(calcaires et dolomies), notamment au niveau des zones de plus grande conductivité hydraulique constituées par 

les discontinuités tectoniques et stratigraphiques qu’ils comprennent.  

 

La dissolution de la roche calcaire par l'eau associée au gaz carbonique fait intervenir de nombreux paramètres 

physico-chimiques dans un ensemble de réactions qui peut être simplifié ainsi : 

 

Eau + CO2 (gaz carbonique) + CaCO3 (roche calcaire)  eau + (calcium + bicarbonate) 

 

L'eau chargée en gaz carbonique dissout le carbonate de calcium de la roche pour former des ions de 

bicarbonate de calcium qu'elle transporte et évacue hors des massifs. Elle élargit progressivement les vides initiaux 

dans lesquels elle circule. Elle façonne les parois et les agrandit jusqu'à créer de véritables chenaux qui facilitent 

l'infiltration et accentuent le processus amorcé (à noter que ce processus. Il s’agit de processus rapide en termes 

de temps géologique mais très long à l’échelle humaine (plusieurs dizaines de millier d’année pour voir apparaitre 

un karst notable). 

Il en résulte une morphologie de surface caractéristique (lapiaz, dolines, igues, etc.) associée à un paysage 

souterrain constitué par les grottes et les gouffres. Il s’agit du seul aquifère naturellement pénétrable par l’homme.  

 

Le développement des réseaux karstiques est ainsi un processus dynamique en perpétuelle évolution au cours du 

temps, même si les modifications qui en résultent sont difficilement perceptible à l'échelle humaine. Il est 

conditionné par les trois facteurs suivants : 

- le potentiel de karstification (quantités d'eau et de CO2 disponibles, géométrie externe du massif) ; 

- la structure interne du massif ; 

- le temps. 
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Plusieurs schémas ont été proposés pour conceptualiser le karst. Celui le plus communément utilisé est proposé 

par Alain MANGIN (1982) qui définit le karst comme une structure organisée à l'échelle d'un massif, avec une 

hiérarchisation des écoulements souterrains, au travers d'une structure de drainage aboutissant à un nombre 

limité d’exutoires (organisation analogue à celle des réseaux hydrographiques de surface). L'unité de drainage 

qui en résulte correspond au système karstique sensu stricto. 

 

Illustration 24 : Représentation schématique d'un aquifère karstique 

Source : Mangin, 1975 

 

 

Ainsi, en fonction du degré d'évolution atteint par les systèmes karstiques, des différents événements intervenants 

au cours du processus de karstification et des différentes configurations possibles (présence ou non d'un 

impluvium non karstique, système jurassien ou vauclusien), il existe une multitude d'aquifères formant un 

continuum à partir de l’aquifère carbonaté fissuré jusqu’au karst avec une organisation hiérarchique des 

écoulements. 

 

6.2. Contexte général 

L'histoire géologique du secteur montre que les terrains carbonatés jurassiques composant l’ossature du causse 

ont été soumis à l'érosion et à la dissolution pendant des périodes d'émersion qui ont duré plus de 80 millions 

d’années, au Crétacé inférieur et au Tertiaire. La dernière phase de ce processus lié à l'exhaussement du Massif 

Central a créé sur le causse des conditions nécessaires aux processus de karstification. Les réseaux karstiques se 

sont formés au dépend du réseau hydrographique aérien qui a creusé peu à peu les vallées sur la périphérie du 

causse. Ce processus a engendré la formation de reliefs karstiques typiques, hérités de cette histoire géologique 

complexe, comme les cloups (dolines), igues (gouffres) ou les ouvalas. 

 

A partir des zones d’infiltration diffuses et ponctuelles, la circulation des eaux souterraines est conditionnée par 

la présence du niveau de base de la Dordogne et les structures tectoniques et lithologiques qui vont 

compartimenter le causse en plusieurs systèmes aquifères. Ainsi, le causse de Padirac est le siège d’importantes 

circulations d’eau souterraines comme en témoigne la rivière souterraine de Padirac. 
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6.3. Contexte local 

Eaux souterraines et karst dans le secteur de Carennac 

Le causse dans le secteur de Carennac et dans le secteur de la carrière de Bégoux présente une kartsitification 

plus ou moins développée, essentiellement de surface. 

 

Les dolines et vallées sèches sont visibles à la surface des formations calcaires. Les circulations d’eaux souterraines 

doivent exister préférentiellement sous ces vallées sèches. Ces eaux s'infiltrent et s'écoulent au sein du massif 

calcaire jusqu'à atteindre les formations marneuses du Toarcien, peu ou pas perméables, qui les ramènent à la 

surface à la faveur de la topographie. Des sources sont ainsi notées au niveau des affleurements de marnes comme 

sur la bordure de la vallée de la Dordogne. 

 

L'essentiel de ces circulations doit s'effectuer à la base de l'ensemble des formations calcaires, sur le toit des 

marnes, soit à près d'une centaine de mètres de profondeur sous le site d’étude. Le pendage, orienté vers l'Ouest 

et le Sud-Ouest avec des valeurs faibles (10°) doit tendre préférentiellement à favoriser un écoulement des eaux 

souterraines dans ces directions Ouest et Sud-Ouest et à les éloigner de la vallée de la Dordogne, en direction 

de la rivière souterraine de Padirac. 

 

Illustration 25 : Coupe géologique le long de la rivière souterraine de Padirac 

Source : « L’autre Padirac », 1994 

 

 

 

L'alimentation de ce réservoir souterrain se fait par les pluies efficaces s'infiltrant sur l'ensemble du causse ainsi 

que par des pertes de rivières qui drainent de petits bassins versants marneux de la Limargue. Les principales 

pertes du secteur sont identifiées au Sud du réseau de Padirac (pertes de Gaubert, Aurut, Batut, Salvage et 

Andrieu) au niveau de la faille de Padirac, au contact entre les marnes et calcaires du Lias et les calcaires 

Jurassiques. 

 

La plus grande partie des eaux qui s'infiltre dans les calcaires est drainée par le système du réseau de Padirac et 

ressort à Montvalent, au niveau de plusieurs sources disposées à la base de l'escarpement des calcaires, dans la 

vallée de la Dordogne (fontaine de Saint-Georges, du Lombart, du Gourget et de la Finou). Le débit total de ces 

sources est estimé à une cinquantaine de millions de m
3

 par an, soit 1,5 m
3

/s en moyenne (source : L'autre 

Padirac, Fédération française de spéléologie et muséum de Lyon, 1994). Des traçages ont été effectués depuis 

le gouffre de Padirac et le gouffre de Roque de Cor permettant de préciser la limite du bassin d'alimentation de 

ces sources. 

 

Ainsi, la carrière de MTE se localise en extrême limite Nord de cette zone d’approvisionnement. 
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Phénomènes karstiques inventoriés dans le secteur d’étude 

Plusieurs sources sont signalées en bordure de la vallée de la Dordogne, au contact des marnes toarciennes : 

- lieux-dits Simon et Fargue, à 1,2 km au Sud-Est de la carrière, 2 sources aux cotes 250 et 231, 

débits respectifs de 0,25 et 0,5 l/s, 

- lieu-dit Jouanery, 1 km à l'Est de la carrière, cote 210, débit 1 l/s, 

- lieu-dit Les Bouyssières, 500 m au Nord de la carrière, cote 250, débit < 0,1 l/s, 

 

Illustration 26 : Localisation des principales résurgences du secteur d'étude 

Source : BRGM 

 

 

Au vu de l’analyse karstique précédente, les potentielles eaux d’infiltration auraient plutôt tendance à s’écouler 

vers le Sud-Ouest. Ainsi, le site ne serait pas en relation avec ces sources. 

 

En effet, les eaux s’infiltrant s’écoulent à la faveur du pendage des couches, soit vers le Sud-Ouest, en direction 

des sources de Montvalent.  Le gouffre de Padirac se trouve à plus de 6 km au Sud de la carrière. 

 

Résurgence sur le site 

L'exploitation en cours, située sur une partie sommitale, n'est pas le siège de résurgences d'eau. Lors des passages 

de terrain, quelques suintements étaient visibles sur la partie inférieure des fronts, notamment près du site des 

installations de traitement. 

 

Les fractures recoupées par l'exploitation sont des fracturations superficielles, en partie comblées par des argiles 

limitant les grandes circulations d'eau. Cependant, les eaux météoriques drainées par le site d’étude (exploitation 

en fosse) s’infiltrent naturellement et progressivement dans le massif. Au cours des différents passages de terrain, 

aucune accumulation d’eau dans la fosse n’a été constatée. A la suite d’épisodes pluvieux importants des flaques 

se forment en point bas avant infiltration progressif dans le massif calcaire. 
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6.4. Usage des eaux souterraines 

Le site est situé au Nord du système karstique de Saint-Georges. Il s'agit du système de la rivière souterraine et 

du Gouffre de Padirac. 

 

Le gouffre et la rivière souterraine présentent un intérêt touristique. En effet, avec plus de 400 000 visiteurs par 

an le Gouffre de Padirac détient le record de fréquentation pour le tourisme souterrain. 

 

Le réseau de Padirac présente aussi un intérêt patrimonial (explorations spéléologiques, gisements archéologies, 

faunes souterraines...). 

 

 

6.5. Vulnérabilité de la ressource en eau 

Dans le cadre de la synthèse 

hydrogéologique du Lot effectuée par le 

BRGM en 2009 (rapport RP-57678-FR), 

une carte de la vulnérabilité des aquifères 

a été établie. 

 

La vulnérabilité a été déterminée à partir de 

la définition de différentes unités de 

gestions de la qualité des eaux 

continentales en Midi-Pyrénées puis selon 

une analyse multicritères réalisée à partir 

d’un système d’information géographique 

(SIG). Le site d’étude est situé dans une 

zone considérée comme « extrêmement 

vulnérable ». 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau du site d’étude, les écoulements d’eau sont en grande majorité souterrains. Les eaux s’infiltrent 

rapidement dans le massif calcaire jusqu’au niveau de base de cette formation composée de marnes peu 

perméables. Globalement, les écoulements souterrains se font vers le Sud-Ouest en direction du réseau de 

Padirac. 

Les eaux de ruissellement de la carrière M.T.E s’infiltrent dans le massif calcaire et alimentent le réseau de Padirac  
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7. Eaux superficielles 

7.1. Hydrographie 

7.1.1. Contexte hydrologique général 

Les terrains du site d’étude se positionnent dans le contexte hydrographique de la rivière Dordogne. Cette rivière 

d’une longueur de 483 km, a un bassin versant de 23 970 km², et rejoint la Garonne dans l’estuaire de la 

Gironde, qui débouche dans l’océan atlantique après avoir traversé les départements du Puy de Dôme, du 

Cantal, de la Corrèze, du Lot, de la Dordogne et de la Gironde.  

 

La Dordogne est un fleuve abondant, bénéficiant du climat humide et des fortes précipitations qui règnent sur la 

plus grande partie de son bassin. La Dordogne présente des fluctuations saisonnières de débit, avec une période 

de hautes eaux l’hiver (maximum en janvier/février), alors que la période de basses eaux se déroule de juillet à 

septembre.  

 

La Dordogne fut longtemps navigable, avec un trafic intense de marchandises de toutes sortes. Aujourd’hui, seule 

la Dordogne maritime (au niveau de l’estuaire) conserve un trafic notable.  

 

7.1.2. Hydrologie locale 

Le secteur d’étude se situe sur le bassin versant de la Dordogne. C’est le seul cours d’eau identifié dans le secteur. 

En effet, les eaux ont tendance à s’infiltrer dans le causse calcaire et de rejoindre la Dordogne par le biais du 

réseau karstique souterrain (Réseau de Padirac). 

 

Le site d’étude se situe environ 1,6 km au Sud-Ouest de la rivière Dordogne, en rive gauche. Le site n’a pas de 

relation directe avec la Dordogne, de par sa situation sur le haut du plateau calcaire et l’absence de réseau 

hydrographique secondaire de surface. En réalité, les eaux superficielles s’infiltrent généralement dans le causse 

par des gouffres ou pertes de diverses importances. Les écoulements sont majoritairement souterrains et non 

superficiels.  

 

A proximité de Carennac, la Dordogne présente les caractéristiques suivantes : 

 

Critères de l’Agence de l’eau Adour Garonne 
Caractéristique du cours d’eau et de son bassin versant à 

proximité du site d’étude 

Usages et 

pressions 

Usages et pressions agricoles 

Des points de prélèvement pour l’irrigation sont identifiés sur 

la commune. Il s’agit de pompages dans les eaux 

souterraines ou dans la Dordogne. Aucun ne se localise à 

proximité directe de la carrière. 

Usages et pressions domestiques 

Sur la Dordogne, au niveau de Carennac, se trouve une 

station d’épuration qui possède un rejet dans la Dordogne. 

D’autres stations possèdent leur point de rejet en différents 

points de la Dordogne. 

Usages et pressions industrielles 

Quelques rejets sont recensés par l’agence Adour Garonne 

au niveau de la Dordogne. Dans le secteur d’étude, il s’agit 

surtout de rejet de gravière, la plus proche étant sur la 

commune de Saint-Denis-les-Martel à environ 4,4 km au 

Nord-Ouest du site). 

SDAGE – 

Program- 

mation 

ZOS - Zones à Objectifs plus Stricts pour réduire 

les traitements pour l'eau potable 

La rive droite de la Dordogne est concernée par une ZOS. Le 

site d’étude se trouve en rive gauche. 

ZPF - Zones à préserver pour leur utilisation 

future en eau potable 

La Dordogne, au niveau de Carennac est une zone à 

préserver pour son utilisation future en eau potable. De 

même, la zone des Causses du Quercy, est plus précisément 

la formation calcaire, appartient à une ZPF souterraine. Le 

site est compris dans ce zonage. 

Cours d’eau en très bon état LEMA (loi su l’eau 

et les milieux aquatiques) 
- 

Réservoir biologique LEMA (loi su l’eau et les 

milieux aquatiques) 
- 
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Axes à migrateurs amphihalins 

La Dordogne est classée comme axe prioritaire pour le 

rétablissement de la circulation des poissons migrateurs. 

C’est un cours d’eau classé avec liste d’espèces (Alose 

(Alosa), Anguille d'Europe (Anguilla anguilla), Lamproie de 

rivière (Lampetra fluviatilis), Lamproie marine (Petromyzon 

marinus), Saumon atlantique (Salmo salar), Truite de mer 

(Salmo trutta trutta), Truite de rivière (Salmo trutta fario). Les 

cours d’eau classés, ont pour vocation de permettre de 

restaurer la continuité écologique hydraulique, en assurant la 

franchissabilité des obstacles, en particulier par les poissons 

migrateurs, 

Périmètres 

de gestion 

intégrée 

SAGE 
Le SAGE « Dordogne Amont », s’appliquant au secteur 

d’étude, est actuellement en cours d’élaboration.  

Plan de gestion des étiages (PGE) 

Le plan de gestion des étiages, « Dordogne Vézère », 

s’applique au bassin versant du projet. Ses orientations 

principales concernent une gestion des débits et des 

prélèvements ainsi qu’une protection des zones humides. 

Aucun rejet ou prélèvement n’est effectué sur le site et l’étude 

écologique n’a identifié aucune zone humide sur ou à 

proximité du site. 

Contrats de rivière - 

Zonages 

réglemen- 

taires 

Aires d’alimentation des captages - 

Zones de répartition des eaux - 

Zones vulnérables - 

Zones sensibles - 

Catégorie piscicole La Dordogne est de seconde catégorie. 

 

7.2. Aspect quantitatif  

7.2.1. Débits 

Plusieurs stations de mesures des débits existent sur la rivière Dordogne. La plus proche du site d’étude se trouve 

à Carennac, en rive droite.  

 

Le tableau suivant présente les caractéristiques hydrologiques de la rivière Dordogne, au niveau de la station de 

Carennac : 

 

Débit de référence de la Dordogne 

Source : banque hydro 

 
La Dordogne, au niveau de 

Carennac 

Bassin versant (km²) 6 960 km² 

Module 169 m
3
/s 

QMNA5 (étiage) 18 m
3
/s 

Qi5 (crue) 870 m
3
/s 

 

 

7.2.2. Ecoulements superficiels sur le site 

L'exploitation en cours, située sur une partie sommitale du massif calcaire, n'est pas le siège d'arrivée d'eau. Après 

d’importants phénomènes pluvieux, quelques suintements peuvent être observés sur certains fronts. 

 

Les principales fractures recoupées par l'exploitation (une sur les fronts Ouest, une sur la zone centrale) sont 

comblées par des argiles et ne permettent pas de circulation d'eau. 

 

Les eaux météoriques ne ruissellent que très peu sur le site. En effet, elles s’infiltrent très rapidement dans le 

substratum calcaire. Au niveau de certaines zones (pistes, zones de tassement par roulage…), les eaux peuvent 

ruisseler vers le point bas avant de s’infiltrer. 
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Dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter précédent (2002) ayant abouti à l’Arrêté Préfectoral actuel, 

il était prévu de mettre en place un bassin de récupération des eaux pour décantation avant infiltration. Cependant, 

ce dispositif n’a pu être mis en place du fait de ruissellement très faible à inexistant sur la carrière (infiltration quasi 

immédiate).  

 

7.3. Qualité des eaux superficielles 

La rivière Dordogne est suivie qualitativement par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Un point de mesure existe 

à Carennac, au niveau du pont de la RD20, à proximité de Cabrette.  

 

Ce point fournisse des indications sur l’altération de la qualité de l’eau. Le tableau suivant présente les résultats 

obtenus à la station de Carennac, pour l’année 2011.  

 

Illustration 27 : Localisation de la station de mesure de la qualité de l’eau sur la Dordogne, à Carennac 

Source : http://adour-garonne.eaufrance.fr/station/05061500 

 

 

Les résultats de l’évaluation par l’agence Adour Garonne de la rivière Dordogne à la station de Carennac pour 

l’année 2014 sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

 

Paramètre Etat 

Ecologique Bon 

Physico chimique Bon 

Biologique Bon 

Polluant spécifiques Bon 

Chimique Bon 

 

 

Ces valeurs montrent que la qualité des eaux de la Dordogne est bonne pour l’ensemble des paramètres analysés. 

De plus, de nombreux critères tendent à classer l’eau de la Dordogne en qualité très bonne (DBO5, O2 dissous, 

nitrites et nitrates, acidification…). 

 

 

 

Le secteur d’étude correspond à un causse calcaire où les écoulements d’eau en surface sont peu marqués 

(infiltration rapide). Le réseau hydrographique majeur du secteur est la Dordogne, rivière à fort débit et présentant 

une bonne qualité de ses eaux. 
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8. Usages de l’eau 

8.1. La navigation 

La navigation sur la Dordogne est une activité importante. Au cours du 19
ème

 siècle, le transport de marchandise 

par voie fluviale a périclité sur la Dordogne, mais la navigation n’a pas pour autant disparu. Elle connaît 

aujourd'hui un nouvel essor à travers le développement d’activités touristiques en période estivale (canoë, gabare, 

voile, ski nautique ...). Il est à noter que la commune de Carennac a un club de canoë (Dordogne Club) 

 

8.2. La pêche 

Les activités de pêches sont également bien développées sur ce cours d’eau. On peut différencier 2 groupes de 

pêcheurs : les professionnels et les amateurs. Les professionnels vivent de cette activité. Ils sont principalement 

localisés dans la basse rivière, à l’aval de Bergerac. La pêche amateur est pratiquée partout sur le bassin de la 

Dordogne. On peut distinguer la pêche à la ligne et la pêche au filet et bateau.  

 

8.3. La chasse 

La chasse au gibier d’eau est très pratiquée le long des rivières et dans les zones humides du bassin versant. 

Différentes espèces sont recherchées selon les milieux et sont chassées par le biais de techniques adaptées. Sont 

notamment chassés le canard, les limicoles, la bécasse...  

 

8.4. La baignade 

La baignade est un élément majeur de l’activité touristique et conditionne la venue et le temps de séjour des 

visiteurs. La fréquentation avoisine les 800 000 journées de baignades et près de 250 sites de baignade en 

rivière ont été recensés. A l’aval immédiat d’Argentat, l’eau est fraîche et le plaisir de la baignade est réservé aux 

adeptes des eaux vives. A partir de Beaulieu, la température de l’eau remonte et la baignade est pratiquée partout 

de façon très diffuse. C’est le plaisir sportif des eaux vives et chaudes et d’une pratique libre. La baignade n’est 

pas réglementée, mais spontanée et se pratique partout. 

 

8.5. Approvisionnement en eau  

L’Alimentation en Eau Potable (AEP) peut provenir de trois types de ressources :  

- les prises d’eau en rivière : facilement accessibles, elles sont cependant très vulnérables aux pollutions et 

sensibles aux variations quantitatives en période d’étiage,  

- les nappes superficielles (sources et puits) : bien qu’un peu plus préservées, elles connaissent sensiblement 

les mêmes problématiques que les prises d’eau en rivière,  

- les nappes profondes (forages) : elles présentent l’intérêt d’avoir un réservoir plus important et sont en 

général bien préservées des pollutions superficielles.  

 

Globalement, sur le bassin de la Dordogne, les prises d’eau en rivière sont les plus nombreuses. Cependant, en 

termes de volume, les prélèvements en nappes profondes sont bien plus importants. 

 

La Dordogne est également beaucoup utilisée pour l’approvisionnement en eau d’irrigation, pour des besoins 

agricoles. Des pompages sont effectués en rivière, puis des réseaux d’eau permettent d’alimenter les zones 

cultivées à l’intérieur des terres.  

 

8.6. Hydroélectricité 

Le bassin versant de la Dordogne constitue l’un des trois plus gros parcs hydroélectriques français, avec la 

Durance et la Truyère. Cette situation est due à sa pluviométrie abondante, aux caractéristiques de son régime 

hydrologique (forts débits aux époques de grande consommation d’électricité au printemps, à l’automne et en 

hiver) et aux reliefs accentués qui ont permis d’aménager des barrages capables de stocker de considérables 

volumes d’eau.  

Sur le bassin versant de la Dordogne, trois types d’installations existent :  
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- des grands barrages créant des retenues aux stockages d’eau importants. Ces ouvrages fonctionnent par 

éclusées, c'est-à-dire par des démarrages et arrêts fréquents des turbines se traduisant par des lâchers 

d’eau brutaux et soudains, et qui permettent de répondre aux pointes de consommation électrique. C’est 

le cas des grandes chaînes de barrages situées en tête du bassin de la Dordogne,  

 

- des grands barrages fonctionnant « au fil de l’eau ». Ces ouvrages ne stockent pas l’eau, mais turbinent 

les débits qui transitent dans la rivière. C’est le cas des barrages du Bergeracois, situés sur la partie aval 

de la Dordogne,  

 

- enfin, la petite hydroélectricité est constituée d’installations de production de petite taille, capables de 

développer une puissance électrique de quelques kilowatts à plusieurs mégawatts. Présentes sur 

l’ensemble du bassin, ces installations sont le plus souvent des anciens moulins équipés pour la 

production d’électricité. 

 

 

 

 

La Dordogne présente de nombreux usages : hydroélectricité, pêche et autres activités de loisirs (baignade, 

navigation…). 

 

 

9. Servitudes liées au milieu physique 

9.1. Captage AEP 

Selon le site Internet de l’Agence Régionale de Santé Midi Pyrénées (ARS), les terrains du projet ne recoupent 

aucun périmètre de protection de captage destiné à l’alimentation en eau potable. Aucun captage n’est identifié 

sur et à proximité du site d’étude. 

 

Plusieurs captages sont implantés dans la vallée de la Dordogne. Ils concernent les eaux souterraines circulant 

dans l'aquifère lié aux alluvions récentes de cette vallée. Le plus proche de ces ouvrages se trouve au lieu-dit 

Calypso, à 1,7 km à l'Est de la carrière. Les autres se trouvent sur l'autre rive de la Dordogne. 

 

Le captage de Calypso n'est pas directement en relation avec les eaux pouvant circuler sous la carrière. Les eaux 

pompées sont essentiellement liées à la nappe d'accompagnement de la Dordogne. Une réalimentation de cette 

nappe à partir des eaux circulant dans le karst est possible mais peu probable comme indiqué précédemment. 

De plus, le site de la carrière se trouve en aval par rapport à ces captages. 
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Illustration 28 : Localisation des captages AEP et périmètres associés dans le secteur d'étude 

Source : mipygéo 

 

 

 

9.2. Risques naturels 

Les sensibilités de la commune de Carennac face aux risques majeurs d’origine naturelle sont reprises dans le 

tableau suivant : 

 

Type de risque Sensibilité commune de Carennac 

Feux de forêt Commune non soumise au risque 

Inondation Commune soumise au risque 

Glissement de terrain Commune soumise au risque 

Affaissement de cavités souterraines naturelles Commune soumise au risque 

Chute de blocs Commune soumise au risque 

Tassement de terrain Commune non soumise au risque 

PPR Prescrit le 24/04/03 
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9.2.1. Arrêtés de Catastrophes Naturelles 

L'exposition aux risques naturels à l'échelle communale peut être illustrée par les Arrêtés de Reconnaissance de 

Catastrophe Naturelle. 

 

Sur la commune de Carennac, 10 arrêtés ministériels de déclaration de catastrophe naturelle ont été pris et sont 

rassemblés dans le tableau ci-après (Source : Prim.net). 

 

Type de catastrophe naturelle Début Fin Arrêté du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 04/02/1983 

Mouvements de terrain consécutifs à la 

sécheresse 

01/05/1989 31/05/1992 18/05/1993 

Inondations et coulées de boue 23/07/1989 23/07/1989 05/12/1989 

Tempête 23/07/1989 23/07/1989 05/12/1989 

Glissement de terrain 21/09/1992 21/09/1992 19/03/1993 

Inondations et coulées de boue 21/09/1992 23/09/1992 06/11/1992 

Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue 04/07/2001 06/07/2001 09/10/2001 

Inondations et coulées de boue 10/06/2010 10/06/2010 29/10/2010 

 

9.2.2. Sol 

A. Aléa retrait/gonflement d’argiles 

D’après le site du BRGM dédié aux risques de retrait ou de gonflement des argiles, la carrière se trouve dans une 

zone à risque à priori nul vis-à-vis de cet aléa.  

 

En effet, le risque de retrait ou de gonflement des sols est lié à la fraction argileuse présente. Le site se localise 

sur un gisement calcaire massif peu argileux.  

 

Illustration 29 : Risque de retrait ou de gonflement des argiles dans le secteur d'étude 

Source : http://www.argiles.fr 
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B. Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain englobent les glissements, éboulements, coulées, effondrement et érosions de berges. 

Sur la commune de Carennac, d’après le site Internet du BRGM relatif aux mouvements de terrain, 2 phénomènes 

dangereux ont été observés : il s’agit de 2 glissements de terrain qui se sont effectués à proximité du village de 

Carennac.  

 

C. Cavités 

Sous le nom de cavités souterraines sont compris caves, carrières, grottes naturelles, galeries, ouvrages civils, 

ouvrages militaires, puits et souterrains. D’après le site Internet du BRGM relatif aux cavités souterraines, un grand 

nombre de cavités est recensé sur la commune de Carennac. Sur la commune de Carennac, 17 cavités naturelles 

sont présentes. Aucune cavité n’est présente à l’intérieur du site d’étude.  

 

Illustration 30 : Localisation des cavités souterraine dans le secteur d'étude 

Source : Géorisque 

 

 

9.2.3. Inondation 

A. Aléa Inondation par débordement / Plan de Prévention du Risque inondation 

Aucun cours d’eau important ne passe sur ou en bordure du site d’étude. 

 

La commune de Carennac est dotée d’un Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) en lien avec la 

Dordogne. Cette rivière présente un risque surtout au niveau des terrains en rive droite, la rive gauche se 

composant du Causse de Gramat, topographiquement plus élevé. Ainsi, les zones inondables les plus proches 

de la carrière se trouvent environ 1,7 km au Nord-Est du site. La carrière est topographiquement plus élevée que 

le cours d’eau et suffisamment éloignée, évitant ainsi tout risque d’inondation.  

 

B. Aléa Inondation par remontée de nappes 

Le site Internet du BRGM relatif aux inondations par remontée de nappes indique que les terrains du projet 

présentent une sensibilité très faible à inexistante vis-à-vis du risque d’inondation par remontée de nappe, que 

ce soit depuis les roches sédimentaires ou le socle. 
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C. Aléa rupture de barrage 

Le département du Lot ne compte aucun grand barrage sur son territoire, néanmoins certains ouvrages construits 

en amont sont à prendre en compte. Il y a 14 grands barrages implantés sur le bassin du Lot et de la Dordogne, 

en amont du département du Lot. 

 

Les zones soumises à l’aléa rupture de barrage sont à proximité de la rivière Dordogne. Ce cours d’eau est trop 

éloigné du site pour que celui-ci soit exposé à l’aléa rupture de barrage.  

 

9.2.4. Incendie 

L’atlas départemental du risque feu de forêt a permis de cartographier les différents niveaux d’aléa feu de forêt 

dans le Lot (réalisé en juillet 2004). L’illustration suivante présente la cartographie dans le secteur du site d’étude.  

 

Illustration 31 : Cartographie de l'aléa feu de forêt 

Source : Atlas départemental du risque feu de forêt du Lot 

 

 

Le site d’étude est entouré d’espaces boisés présentant un aléa globalement faible. Les mesures de lutte contre 

le risque incendie seront proportionnées aux enjeux.  

 

9.2.5. Sismicité 

D’après les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement, la commune de Carennac est classée en 

zone de sismicité 1, correspondant à une zone de sismicité très faible. Aucune prescription parasismique 

particulière n’est applicable dans cette zone.  

 

  

Site d’étude 
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La commune de Carennac est soumise au risque inondation par la Dordogne et également au risque de rupture 

de barrage (en lien avec cette rivière). Le site d’étude, éloigné de cette rivière et topographiquement plus élevé, 

n’est pas concerné par l’aléa inondation et ne rentre pas dans le zonage du PPRi de la Dordogne.  

 

Le site d’étude n’est pas concerné par le risque vis-à-vis du retrait et gonflement des argiles. Aucun mouvement 

de terrain ou cavité n’a été identifié sur et à proximité direct du site d’étude. 

 

 

10. Synthèse des enjeux du milieu physique 

Selon l'application de la définition de la sensibilité d'un enjeu, sa caractérisation est issue du croisement de la 

valeur de l'enjeu et de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l'enjeu, comme suit : 

 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu physique et détermine 

leur sensibilité vis-à-vis du projet. 

 

Valeur d'enjeu 

 

Probabilité 

Faible (1) Moyen (2) Fort (3) 

Gain probable (+) + + + 

Perte improbable (0) 0 0 0 

Perte peu probable (1) 1 2 3 

Perte probable (2) 2 4 6 

Perte très probable (3) 3 6 9 

 

1+ à 3+ 0 1 ou 2 3 ou 4 >4 

Atout Négligeable Faible Modérée Forte 

 

Thématique Enjeu retenu 
Niveau 

d'enjeu 

Probabilité de perdre tout ou 

partie de la valeur de l'enjeu 

Sensibilité 

résultante 

Géomorphologie 

et topographie 

Le site d’étude correspond à la 

carrière du Bégoux 
Faible 

Perte improbable 

Le site est aménagé et ancré dans 

la topographie locale 

Négligeable 

La carrière du Bégoux se localise 

sur un plateau calcaire, en bordure 

de la vallée de la Dordogne 

Moyen 

Perte improbable 

Les terrains étant 

topographiquement situés en 

point haut, et la carrière créant 

une fosse, il n’existe que très peu 

de vues 

Faible 

Géologie et 

pédologie 

Le site d’étude se trouve sur une 

importante formation calcaire 
Fort 

Gain probable 

Le gisement disponible au droit 

du site est conséquent et de 

bonne qualité 

Atout 

Hydrogéologie 

La carrière actuelle ne recoupe 

aucune arrivée d’eau importante et 

aucune venue d’eau n’a été trouvée 

lors d’un forage de reconnaissance. 

Faible 

Perte improbable 

L’exploitation se faisant dans la 

formation andésitique aucune 

nappe ne sera traversée. 

Sur le site les eaux s’écoulent en 

surface. 

Négligeable 

La carrière se trouve sur une zone 

vulnérable aux pollutions du fait de 

la forte perméabilité de la formation 

calcaire 

Fort 

Perte peu probable 

Le risque de pollution sur la 

carrière est faible (peu d’engin, 

absence d’activité polluante…) 

Modéré 
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Thématique Enjeu retenu 
Niveau 

d'enjeu 

Probabilité de perdre tout ou 

partie de la valeur de l'enjeu 

Sensibilité 

résultante 

Hydrologie 

Sur le site, les eaux s’infiltrent quasi 

instantanément dans le substratum 

calcaire. Quelques ruissellements 

mineurs peuvent se mettre en place 

à la faveur de la pente et former des 

flaques dans les dépressions du site 

Faible 

Perte improbable 

Il n’y aura pas d’extension de la 

carrière. De plus aucun rejet dans 

les eaux superficielles n’est 

effectué sur ce site. 

Négligeable 

Servitudes et 

contraintes liées 

au milieu 

physique 

La Dordogne est soumise au risque 

d’inondation et dispose d’un PPRi 
Moyen 

Perte improbable 

Le site est éloigné de ce cours 

d’eau, topographiquement plus 

élevé et en dehors des zonages 

du PPRi  

Négligeable 

Le secteur du site d’étude est classé 

en risque sismique 1 (faible) 
Faible 

Perte improbable 

L’implantation de la carrière 

n’entraine pas une augmentation 

du risque sismique 

Négligeable 

 

.  
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IV. MILIEUX NATURELS 

1. Synthèse bibliographique 

L’analyse des données bibliographiques porte sur une zone de 5 km autour de la carrière. 

 

1.1. Les zonages écologiques règlementaires  

• Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy commence à 2,7 km au sud, sur la commune de Miers, 

loin du projet. Il englobe 102 communes, mais Carennac n’en fait pas partie. 

 

• Arrêté de protection de biotope « Parcours lotois de la Dordogne » en date du 8/4/87 : ce site se trouve 

également bonne distance, à 1,5 km au nord-est, et son périmètre concerne uniquement le lit de la rivière 

(protection du Saumon).  

 

• L’ensemble du bassin versant de la Dordogne est classé en Réserve mondiale de biosphère par 

l’UNESCO, ce qui est une fierté pour l’ensemble du territoire concerné, mais qui n’a pas de conséquences 

directes dans le cadre du présent projet. 

 

• Le site Natura 2000 « FR7300898 : Vallée de la Dordogne quercynoise » se trouve à 200 m au nord de 

la carrière.  

 

Ce site concerne non seulement la vallée de la rivière au sens stricte, mais également les coteaux qui 

bordent la vallée. Il concerne une superficie de 5566 ha. L’intérêt majeur réside dans la diversité des 

milieux et paysages qu’il renferme : 

- des milieux aquatiques et alluviaux très riches,  

- des milieux de causses et de versants intéressants comportant pelouses sèches, landes, éboulis et 

forêts de pentes, 

- des milieux prairiaux (très bien représentés), riches en insectes et petite faune,  

- des grottes non exploitées par le tourisme, comprenant l'une des deux cavités à chauves-souris 

d'intérêt majeur actuellement répertoriées sur le Lot. 

Une présentation détaillée de cette zone Natura 2000 est donnée plus loin, dans l’Evaluation d’incidences 

Natura 2000. 

 Localisation : voir carte suivante 

 

1.2. Les zonages d’inventaires et Espaces Naturels Sensibles  

• La Couasne de Floirac est un Espace Naturel Sensible sur la Dordogne qui se trouve à 4,5 km au nord, 

hors zone d’influence du projet. 

 

• La ZNIEFF de type 1 « Pelouses sèches et bois de la partie Nord du Causse de Gramat et rivière 

souterraine de Padirac » se trouve un peu plus loin, à 400 m à l’ouest et 600 m au sud-est hors zone 

d’influence du projet. Il s'agit d'un vaste réseau (3500 ha) de pelouses calcicoles sèches bien préservées 

dont l'intérêt patrimonial est remarquable (insectes, flore, habitats, avifaune, reptiles...). L'ambiance 

forestière avec une dominante de chênaie pubescente est aussi particulièrement marquée sur le site. 

 

• La ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Dordogne quercynoise » commence à 200 m au nord. D’une emprise 

plus importante que le site Natura 2000 du même nom cité ci-avant (près de 9000 ha), elle englobe le 

même type de biotopes : un ensemble de milieux alluviaux (cours d'eau, boisements alluviaux, prairies 

de fauche, bancs d'alluvions, pelouses alluviales, bras morts, mégaphorbiaies...), mais aussi certains 

secteurs adjacents de coteaux secs calcaires. 
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Illustration 32 : Localisation des zones naturelles sensibles 
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• La ZNIEFF de type 2 Plateau et bassin d'alimentation du système karstique de Padirac commence juste au 

sud du projet (à une trentaine de mètres), de l’autre côté de la route. Cette grande zone concerne plus de 

10 100 ha sur le causse autour du Gouffre de Padirac. La diversité de la flore et des habitats y est 

importante. Elle concerne neuf habitats déterminants ainsi que 16 taxons remarquables. La plupart sont 

caractéristiques des pelouses sèches calcicoles.  

Remarque : En raison de sa proximité avec le site étudié, nous avons utilisé les données bibliographiques de cette 

ZNIEFF comme base pour rechercher des espèces animales et végétales sensibles dans la zone d’influence du projet. 

 

 

1.3. Autres données disponibles 

Inventaire forestier national 

L’extrait de carte de l’IFN ci-contre montre que la zone proche du 

projet est relativement peu boisée : elle est dominée par les activités 

agricoles. La pointe sud de la carrière accueille une partie boisée 

faisant partie d’un taillis plus vaste. 

L’inventaire indique que des grands boisements se situent plus au 

nord, sur la commune de Floirac, et des paysages à landes ouvertes 

à l’ouest. 

 

Illustration 33 : Extrait de la carte IFN 

 

 

 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique - SRCE 

La zone d’étude se trouve en dehors des trames vertes et bleues inventoriées 

par le SRCE Midi-Pyrénées. Les zones d’intérêt se trouvent à l’est et à l’ouest. Il 

s’agit des milieux boisés (en vert foncé) et des milieux ouverts de pleine (en vert 

clair) à préserver, car ils constituent des corridors et des réservoirs de 

biodiversité. 

 

Illustration 34 : Extrait du SRCE 

 

 

 

 

 

 

1.4. Bilan des données issues de la bibliographie 

La carrière se situe dans une zone intéressante d’un point vue écologique : du fait de la faible densité de 

population, un milieu typique des causses est bien présent dans les environs, malgré les activités agricoles et 

extractives. 

Aucune zone naturelle réglementaire ou inventoriée ne concerne directement la carrière MTE, mais une ZNIEFF 

commence juste en face de l’entrée, de l’autre côté de la route au sud. 

 

 

 

 

Aucune zone naturelle sensible n’est inventoriée dans l’emprise de la carrière.  

Une ZNIEFF se trouve à proximité immédiate au sud et un site Natura 2000 à environ 200 m au nord. 
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2. Evaluation de l’intérêt écologique du site d’étude 

Note méthodologique : 

Afin de ne pas alourdir la lecture des paragraphes suivants, les noms latins des espèces végétales ne sont 

généralement pas indiqués (sauf cas particulier). Une liste des espèces par milieu (nom français / nom latin) est 

donnée en Annexe 9 de l’étude d’impact.  

 

2.1. Détermination des aires d’étude 

L’aire d’étude pour les campagnes de terrain concerne : 

- la zone d’emprise directe de la carrière qui est identique à celle visée par le projet de poursuite de 

l’exploitation ; 

- la zone des abords sur 50 m : ce rayon a été défini en raison de l’absence de toute relation 

hydraulique entre la zone du projet et les environs et par la position encaissée du site par rapport 

aux environs. 

 

2.2. Evaluation écologique des habitats  

Les environs proches – hors emprise 

La carrière est entourée de pâturages / prairies de fauche et de petits boisements de chênes. Une autre carrière 

avec peu de végétation se trouve de l’autre côté de la route, à l’ouest, ainsi que des vergers (noyers). 

 

 

La carrière 

Le site de la carrière est en exploitation : il est en conséquence majoritairement dépourvu de végétation (au 

deux-tiers environ). 

La végétation se trouve essentiellement sur les zones périphériques et vers la zone d’entrée. On y trouve 5 

types d’habitats typiques de la région ou de sites industriels : 

• Un jeune fourré mixte à l’entrée du site, sur des zones de dépôt. 

• Un boisement de chênes se trouve également à l’entrée du site, sur la zone qui n’a pas encore été 

défrichée, ainsi que sur les abords de la carrière (ceinture végétalisée). 

• Végétation thermophile de lisières dans une zone de clairière au sein de ce boisement, et fruticée calcicole 

en bord de route. 

• Une végétation de friche s’est développée dans diverses zones de dépôts de la carrière. 

• Des secteurs plantés de quelques arbres sur les anciens gradins déjà réhabilités. 

 

 

Les fronts de taille présentent pour l’instant peu ou pas de végétation, mais ils constituent également un habitat 

potentiellement intéressant pour la flore et la faune. 

 

Ces habitats sont présentés en détail ci-après : 
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Illustration 35 : Cartographie des habitats recensés
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2.2.1. Les fourrés mixtes 

 

 

 

Représentativité : Cet habitat s’est développé sur les zones ayant reçu des 

dépôts de déblais dans la carrière. Il est présent dans deux secteurs, sur une 

surface globale d’environ 0,14 ha,  

 

 

Fourré à l’entrée du site 

Source : L’Artifex 

Description : La zone triangulaire située à l’entrée du site ainsi qu’une bande 

le long de la voie d’accès sont occupées par des jeunes fourrés mixtes. Ces 

secteurs avaient déjà été défrichés dans le passé et ont servis de zones de 

dépôt de gravats. Il s’agit donc d’une repousse spontanée, composées 

essentiellement de Trembles et de Peupliers blancs, mais on y trouve 

également un ou plusieurs individus des espèces suivantes : Tilleul, Pin 

sylvestre, Alizier, Aubépine, Bouleau. La strate arbustive se compose de 

Genêt à balais, Cornouiller sanguin, Petit houx, Troène. La strate herbacée 

est peu dense, on y trouve l’Hellébore fétide, le Gaillet gratteron, ainsi que 

diverses espèces de plantes grimpantes : Lierre, Brione, Clématite et Tamier. 

 

Intérêt floristique : D’un point de vue patrimonial, cet habitat ne présente pas d’enjeu particulier. Son intérêt est 

local, et se limite à la présence d’espèces d’arbres variées dans un secteur de causse habituellement dominé par 

le chêne. 

 

Intérêt faunistique : En tant que milieu fermé, il présente un attrait pour les oiseaux sylviidés (mésanges, fauvettes, 

rossignol) et pour certaines espèces de l’entomofaune (syrphes, Tircis).  

 

Code CORINE : 

 

Fourré mixte (31.8F) 

 

Code EUNIS : 

 

Prébois mixtes (G5.62) 

 

Code Directive Habitats : 

 

Non concerné. 
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2.2.2. Les boisements de chênes pubescents 

 

 

Représentativité : Cet habitat est typique du causse autour de Padirac. 

Dans la zone d’étude, il se trouve : 

- dans la zone de la carrière qui n’a pas encore été défrichée*, 

- dans la bande arborée qui a été maintenue sur les abords de la 

carrière, sur une longueur d’1 km environ 

- ainsi que dans les environs au Sud et au Nord-Ouest, hors emprise 

d projet. 

 

* Remarque : il est à noter que les zones comprises dans le phasage actuel de la carrière 

ont été défrichées ou sont en cours de défrichement. Le défrichement supplémentaire, 

entrant dans le cadre du présent projet est de moins de 0,2 ha. 

 

Bois de chênes  

Source : L’Artifex 

Description : La végétation initiale subsiste encore au sud-est de 

l’emprise, zone qui n’a pas encore été exploitée. La strate arborée est 

composée de chênes pubescents plutôt jeunes. Les plus vieux arbres ont 

un diamètre de 30 cm (une vingtaine), mais la plupart ne dépasse pas un 

diamètre de 10 cm. Des vieux murets en pierre sèche témoignent d’une 

activité pastorale ancienne ici.  

La strate arbustive se compose des espèces habituelles : Cornouiller 

sanguin, jeunes Aliziers et Erables de Montpellier, Petit houx, Bois de 

Sainte Lucie, Troène, Genévrier. La strate herbacée est dominée par le 

Lierre, on y également trouve l’Hellébore fétide, la Garance voyageuse, 

le Gaillet Gratteron, le Tamier. 

Deux pieds d’une orchidée dépourvue de chlorophylle ont été observés : 

il s’agit de la Limodore avortée. 

 

Intérêt floristique : D’un point de vue patrimonial, cet habitat typique du causse ne présente pas d’enjeu 

particulier. La Limodore avortée fait partie des espèces déterminantes ZNIEFF, mais elle est commune dans le 

Lot. 

 

Intérêt faunistique : En tant que milieu fermé, il présente un attrait pour les oiseaux sylviidés (mésanges, fauvettes, 

rossignol) et pour certaines espèces de l’entomofaune (syrphes, papillons, sauterelles arboricoles). 

 

Code CORINE : 

 

Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées (41.71) 

 

Code EUNIS : 

 

Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées (G1.71) 

 

Code Directive Habitats : 

 

Non concerné. 
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2.2.3. Végétation de lisière et de bord de route 

 

 

 

Représentativité : Ces habitats se sont développés le long de la 

voie d’accès et au sein d’un ancien chemin situé au milieu de la 

zone boisée au sud-est. 

La végétation de lisière occupe 220 m², la végétation de bord 

de route suit un linéaire de 180 m de part et d’autre du chemin 

d’entrée. 

En dehors de la carrière, ces habitats se trouvent partout le long 

des petites routes de campagne et dans les lisières des 

boisements de chênes. 

 

 

Végétation de lisière 

Source : L’Artifex 

Description : Ces zones linéaires à végétation herbacée basse 

thermophile sont dominées par les graminées (Brome des près, 

Dactyle aggloméré, Chiendent pied-de-poule) et présentent une 

richesse floristique tout au long de la saison de végétation.  

On y trouve le cortège typique avec par exemple au printemps : 

Bouton d’Or, Laitue vireuse, Lotier, Euphorbe cyprès, Myosotis 

cespiteux, Dompte-venin, Silène enflée, Vesce craque, 

Aigremoine, Bouillon Blanc, et quatre espèces d’orchidées 

communes : Orchis pyramidal, Orchis bouc, Orchis mâle, 

Platanthère à deux feuilles. 

En été, d’autres espèces prennent le relais : Origan, Aster 

lancéolée, Carotte sauvage, Mélilot blanc, Séneçon à feuilles de 

roquette, Millepertuis taché.  

 

Intérêt floristique : D’un point de vue patrimonial, ces habitats typiques du Lot ne présentent pas d’enjeu 

particulier. Toutes les espèces contactées sont communes. 

 

Intérêt faunistique : En tant que milieux ouverts et ensoleillés, et en raison de la présence de fleurs mellifères, ces 

secteurs de transition présentent un attrait pour les insectes (alimentation et reproduction). En conséquence, ils 

présentent également un intérêt pour les prédateurs des insectes : petite avifaune et chiroptères. 

 

Code CORINE : 

 

Fruticées calcicoles de bord de route (31.81) / Lisière forestière thermophile (34.4) 

 

Code EUNIS : 

 

Fourrés médio-eurpéens sur sols riches (F3.11) / Ourlets forestiers thermophiles (E5.2) 

 

Code Directive Habitats : 

 

Non concerné. 
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2.2.4. La végétation rudérale dans la carrière 

 

 

Représentativité : Ces biocœnoses de recolonisation s’installent 

dans les zones qui ne sont plus remaniées dans la carrière, sur 

une surface globale d’environ 0,3 ha. Des habitats similaires 

se trouvent aussi dans l’ancienne carrière voisine. 

 

 

Végétation rudérale répartie sur le site 

Source : L’Artifex 

Description : La végétation spontanée, dite « rudérale », se 

développe dans les zones qui ne sont pas exploitées, entre les 

dépôts de blocs de calcaire, au pied des fronts de taille...Il 

s’agit en fait de petits ensembles qui peuvent être d’une 

composition florale variable en fonction de leur exposition plus 

ou moins ensoleillée. La flore annuelle présente des espèces 

variées courantes : Coquelicot, Marguerite, Camomille, 

Aigremoine, Gaillet gratteron, Plantain lancéolé, Moutarde 

blanche, Grande bardane, Panais sauvage, Grande oseille, 

Cardère, Ronce, Souci sauvage …  

Dans les zones à l’abandon depuis plus longtemps, de jeunes 

Peupliers et Trembles se sont installés. 

A noter aussi la présence de quelques espèces exotiques, pour 

l’instant en faible nombre : Raisin d’Amérique, Renouée du 

Japon, Buddleia, Balisier.  

 

Intérêt floristique : D’un point de vue patrimonial, ces zones de « nature ordinaire » ne présentent pas d’enjeu. 

Aucune plante d’intérêt particulier n’a été inventoriée. A noter que la présence d’espèces exotiques n’est pas 

désirable. 

 

Intérêt faunistique : Ces secteurs à l’abandon présentent un intérêt pour les insectes (flore mellifère) et leurs 

prédateurs, les oiseaux en particulier.  

 

Code CORINE : 

 

Terrains en friche (87.1), zones rudérales (87.2), ronciers (31.831) 

 

Code EUNIS : 

 

Zones de surface récemment abandonnées de sites industriels d’extraction (J3.3), Roncier (F3.131) 

 

Code Directive Habitats : 

 

Non concerné. 
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2.2.5. La végétation des anciens gradins réhabilités 

 

 

Représentativité : Cet habitat concerne pour l’instant un seul niveau 

réhabilité dans la carrière MTE, sur une surface d’environ 0,5 ha. 

Une zone similaire se trouve aussi dans l’ancienne carrière voisine. 

 

 

Végétation sur les gradins 

Source : L’Artifex 

Description : Les niveaux les plus hauts qui ne sont plus exploités 

aujourd’hui ont été réhabilités par des apports de terre et des 

plantations d’arbres, parfois d’ornement (Prunus à feuilles rouges 

par exemple). La végétation arborée naturelle s’y est installée 

spontanément, elle domine aujourd’hui les plantations : Peuplier 

blanc, Tremble, Robinier faux acacia, Bouleau, Sureaux sont 

accompagnés d’une strate d’espèces rudérales déjà citées au 

paragraphe précédent. 

 

Intérêt floristique : D’un point de vue patrimonial, cet habitat ne présente pas d’enjeu particulier. Son intérêt est 

local, et se limite à la présence d’espèces d’arbres variées dans un secteur de causse habituellement dominé par 

le chêne.  

 

Intérêt faunistique : Ces secteurs mi-ouverts qui ne sont pas fréquentés par l’homme et présentent un intérêt pour 

la faune en général : flore mellifère pour l’entomofaune, arbres et falaises pour la nidification de l’avifaune et 

éventuellement les chiroptères. 

 

Code CORINE : 

 

Alignement d’arbres / petit bosquet dans carrière (84), zones rudérales (87.2) 

 

Code EUNIS : 

 

Alignement d’arbres (G5.1), Stades initiaux et régénérations des forêts naturelles et semi-naturelles (G5.6) 

 

Code Directive Habitats : 

 

Non concerné. 
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2.2.6. Les falaises calcaires  

 

 

 

Représentativité : Cet habitat artificiel, créé par l’activité extractive, est 

présent sur tous les abords des zones exploitées de la carrière MTE, ainsi 

que sur les abords de l’ancienne carrière voisine (au sud-ouest). 

 

 

Falaises calcaires sans 

végétation 

Source : L’Artifex 

Description : Aujourd’hui, il n’y a quasiment pas de végétation sur les fronts 

de tailles, qui sont d’ailleurs assez friables. 

Néanmoins, il s’agit d’un habitat intéressant, qui pourra accueillir, avec le 

temps, des associations végétales intéressantes. 

 

Intérêt floristique : À ce stade, cet habitat est dépourvu de végétation et ne présente pas d’enjeu particulier. Il 

dispose cependant d’un fort potentiel lié aux conditions sur les fronts. 

 

Intérêt faunistique : Les anciens fronts de taille situés au fond de la carrière (ouest) présentent de nombreux petits 

trous qui constituent des habitats potentiels pour les chiroptères, mais en été uniquement (car trop exposés aux 

basses températures en hiver). 

Les falaises bien exposées au soleil reçoivent un ensoleillement suffisant pour créer un microclimat local favorable 

à l’activité des insectes même en période froide, ce qui est un facteur favorable à la présence d’oiseaux 

insectivores et de chiroptères. 

Enfin, des anfractuosités / rebords de taille suffisants sont des zones de nidification potentielles pour les oiseaux, 

mais actuellement, une seule zone propice y a été identifiée (abri de chouette effraie). 

 

 

Code CORINE : 

 

Carrières (86.41) 

 

Code EUNIS : 

 

Falaises continentales basiques / Carrières désafectées de calcaire (H3.2F) 

 

Code Directive Habitats : 

 

Non concerné. 
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La zone d’étude est majoritairement défrichée, décapée et en cours d’exploitation.  

Elle comporte encore des zones boisées, restes de la végétation initiale du site : boisements de chêne pubescent 

et végétation thermophile de lisières et de bords de chemin. Elle comporte également des zones de reconquête 

forestière, occupées par des espèces pionnières ainsi que plusieurs petites zones rudérales.  

 

Aucun habitat d’intérêt patrimonial n’est présent sur le site d’étude, et aucune zone humide n’a été recensée. Les 

habitats naturels et semi-naturels du site d’étude présentent des enjeux négligeables à faibles.  

 

La zone boisée en cours de défrichement ne comporte pas de vieux arbres susceptibles de constituer des habitats 

pour des coléoptères rares ou des chauves-souris.  

 

Les habitats inhérents à l’activité d’extraction de la carrière constituent une diversification des habitats du secteur, 

liés au causse environnant. Cette diversification est intéressante pour la petite et moyenne faune.  

Enfin, les fronts de taille / falaises nues, actuellement dépourvus de végétation pourront évoluer à terme vers des 

habitats présentant un intérêt écologique. 

 

2.3. Evaluation écologique de la flore  

2.3.1. Espèces protégées 

La bibliographie (fiches Natura 2000 et ZNIEFF) mentionne deux espèces végétales protégées pour les zones 

naturelles sensibles les plus proches sur le causse : 

• Sabline des chaumes (Arenaria controversa) 

• Laîche fausse-brize (Carex pseudobrizoides) 

 

Lors de nos trois campagnes de terrain, aucune de ces deux espèces ni aucune autre espèce protégée n’a été 

contactées. 

La présence de la Laîche fausse-brize peut être exclue car il s’agit d’une plante inféodée aux terrains acides, et 

elle se trouve plutôt dans les prairies, absentes de la carrière. 

La Sabline des chaumes, dont la présence est avérée sur la commune de Carennac, n’a pas été observée sur le 

site d’étude. 

 

2.3.2. Espèces patrimoniales non protégées 

Pour la ZNIEFF voisine, la bibliographie liste les espèces suivantes : 

• Brome en grappe (Bromus racemosus),  

• Nerprun des rochers (Rhamnus saxatilis),  

• Corbeille d’argent (Arabis alpina),  

• Crapaudine de Guillon (Sideritis hyssopifolia subsp. guillonii),  

• Thym à pilosité variable (Thymus praecox subsp.britannicus) 

• Cystoptère fragile (Cystopteris fragilis) 

 

Lors de nos inventaires de terrain, nous avons activement recherché ces espèces, aucune n’a cependant été 

rencontrée dans la zone d’étude. 

 

Seule une espèce déterminante de l’inventaire de ZNIEFF en ancienne région Midi-Pyrénées a été observée. Il 

s’agit de la Limodore avortée (Limodorum abortivum). Deux pieds de cette orchidée étaient présents en mai 

2016, au Sud-Est du site d’étude. Cette zone, incluse dans le phasage d’exploitation actuellement en vigueur, a 

été concernée par le défrichement. 

 

Bien qu’elle soit déterminante de l’inventaire de ZNIEFF en ancienne région Midi-Pyrénées, cette espèce ne 

présente aucun enjeu de conservation et ne bénéficie d’aucune protection réglementaire en ancienne région 

Midi-Pyrénées. Elle est listée « préoccupation mineure » sur la liste rouge de l’IUCN et sur la liste rouge régionale. 
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Commune dans le secteur, cette espèce ne pousse pas en colonies importantes, aussi, il n’est pas étonnant que 

seuls deux pieds soient présents sur le site d’étude. 

Etant donné le statut réglementaire et les enjeux de conservation liés à cette espèce, son enjeu local est estimé 

faible. 

 

 

 

 

Aucune espèce végétale protégée n’est présente. 

La seule espèce patrimoniale contactée (en faible effectif) est la Limodore avortée, qui ne présente pas de statut 

de rareté dans le Lot. Son enjeu local est estimé faible. 

 

2.4. Evaluation écologique de la faune 

La faune locale a été recherchée lors de 3 campagnes de terrain. Les périodes d’inventaire sont présentées dans 

la partie « Méthodologie de l’étude -Les périodes d’inventaire » en page 239. 

 

2.4.1. Avifaune 

A. Espèces contactées 

Les espèces que nous avons rencontrées peuvent se repartir en trois groupes, les espères protégées sont identifiées 

par un astérisque* : 

• Espèces forestières / des buissons courantes, présentes partout dans les environs : 

Nom français Nom latin Statut / Liste rouge Description 

Espèces présentes toute l’année 

Grimpereau des 

jardins* 

Certhia 

brachydactyla 

PN (article 3) 

BE3 ; LC 
un mâle chanteur dans la bande arborée 

Grive musicienne  Turdus philomelos 
C 

BE3 ; LC 

un mâle chanteur en août dans la bande boisée 

au nord 

Hypolaïs polyglotte*  
Hippolais 

polyglotta 

PN (article 3) 

BE3 ; LC 

un mâle chanteur en août dans les zones 

rudérales au fond de la carrière 

Merle noir  Turdus merula 
C 

BE3 ; LC 

plusieurs individus présents sur les abords de la 

carrière 

Mésange bleu*  Parus caeruleus 
PN (article 3) 

BE3 ; LC 
plusieurs individus 

Pic épeiche* 
Dendrocopos 

major 

PN (article 3) 

BE3 ; LC 

observé et entendu à chaque campagne de 

terrain 

Rouge-gorge familier* Erithacus rubecula 
PN (article 3) 

BE3 ; LC 
plusieurs individus 

Verdier d’Europe* Carduelis chloris 
PN (article 3) 

BE3 ; VU 
un mâle chanteur en mai 

Migrateurs présents uniquement pendant la période de reproduction 

Fauvette à tête noire* Sylvia atricapilla 
PN (article 3) 

BE3 ; LC 

Plusieurs individus, dans les buissons et arbustes 

autour du site 

Gobemouche noir*  
Ficedula 

hypoleuca 

PN (article 3) 

BE3 ; LC 
au sud, dans la bande boisée parallèle à la route 

Pouillot véloce* 
Phylloscopus 

collybita 

PN (article 3) 

BE3 ; LC 
plusieurs individus 

Rossignol philomèle 
Luscinia 

megarhynchos 

PN (article 3) 

BE3 ; LC 
un mâle chanteur en mai 

Serin cini* Serinus serinus 
PN (article 3) 

BE3 ; LC 
un mâle chanteur en mai 
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• Espèces liés aux zones ouvertes et / ou à la proximité des activités humaines : 

Nom français Nom latin Statut / Liste rouge Description 

Espèces présentes toute l’année 

Bergeronnette grise* Motacilla alba 
PN (article 3) 

BE3 ; LC 

attirée par les zones découvertes du centre de la 

carrière, 1 couple observé 

Migrateurs présents uniquement pendant la période de reproduction 

Rougequeue noir* 
Phoenicurus 

ochruros 

PN (article 3) 

BE3 ; LC 

au moins trois mâles reproducteurs dans la 

carrière, zone particulièrement appréciée, malgré 

la présence de l’activité d’extraction 

 

• Espèces dont la présence est liée aux falaises : 

Nom français Nom latin Statut / Liste rouge Description 

Espèces présentes toute l’année 

Chouette effraie * Tyto alba 
PN (article 3) 

BE3 ; LC 

un individu observé au repos dans un creux de la 

falaise exposée au sud 

Migrateur présent uniquement en dehors de la période de reproduction 

Tichodrome échelette * 
Tichodroma 

muraria 

PN (article 3) 

BE3 ; NT 

un individu observé en mars par notre écologue / 

observé aussi régulièrement par le personnel de la 

carrière hors période de reproduction 

PN : protection nationale ; C : chassable ;  

LC : préoccupation mineur selon la liste rouge UICN France ; NT : Quasi menacée selon la liste rouge UICN France  

DO1 : Annexes 1 de la Directive Européenne «Oiseaux » ;      BE3 : Annexe 3 de la Convention de Berne  

 

B. Espèces remarquables 

La présence hivernale du Tichodrome échelette est remarquable, car c’est un petit 

oiseau discret et peu commun. 

La présence des falaises exposées plein sud permet aux invertébrés de maintenir 

une activité hivernale dans la carrière, et c’est une ressource alimentaire exploitée 

par le Tichodrome qui se déplace par petits bonds sur la falaise pour rechercher 

ses proies : son long bec lui permet en effet d'extraire des crevasses toutes sortes 

d'insectes, araignées et autres invertébrés. 

 

Cependant, l’espèce n’est pas nicheuse sur le site d’étude. En effet, cet oiseau se 

déplace vers une zone de nidification située plus en altitude, probablement dans 

le Massif Central pour se reproduire. 

Dans ce contexte, le Tichodrome échelette ne présente pas d’enjeu notable étant donné que seule sa présence 

en période de reproduction constituerait un enjeu local. 

Notons aussi que l’activité extractive ne semble avoir aucun impact négatif sur cet oiseau, car il a été 

régulièrement observé au cours de l’hiver par le personnel de la carrière. 

 

Le Verdier d’Europe est listé « vulnérable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine depuis 

2016. Sa présence induit donc un enjeu lié à la conservation des populations. Cet enjeu est cependant faible, 

au regard du caractère commun de l’espèce dans le secteur. De plus, cette espèce fréquente prioritairement les 

lisières de forêt, les fourrés, les broussailles, les haies, les parcs et autres milieux arborés ou arbustifs. Son 

utilisation des habitats de la carrière (nidification, alimentation) concerne donc des zones restreintes et les milieux 

qui lui sont le plus favorables sont exclus de l’emprise du site. 

 

C. Réglementation 

Tous les oiseaux identifiés à l’aide d’une * à la page précédente sont protégés : 

• Au titre de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

• Au titre de l’annexe III de la Convention de Berne. 

Il s’agit néanmoins d’espèces communes ne présentant aucun statut de rareté, comme l’indique d’ailleurs le 

classement « LC = préoccupation mineure » sur la liste rouge UICN France, sauf pour le Tichodrome échelette, 

Tichodrome échelette, mars 2016 
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dont le statut est passée à « LT = Quasi menacée », et le Verdier d’Europe, dont le statut est passé à « VU = 

Vulnérable » sur la Liste rouge UICN France de 2016. 

 

Aucune espèce n’est protégée au titre de l’annexe I de la Directive Oiseaux du 30 Novembre 2009. 

 

D. Potentialités 

La carrière présente des biotopes différents des milieux agro-forestiers environnants et offre ainsi un bon potentiel 

d’accueil de l’avifaune, comme en témoignent les diverses campagnes de terrains effectuées en 2016. 

Les zones les plus intéressantes sont constituées par les falaises.  

Par contre, les zones boisées, bien que fréquentées par de nombreuses espèces protégées, ne présente pas de 

particularité dans un contexte environnant également boisé, d’autant plus que la plupart des individus observés 

se concentre sur la bande boisée qui entoure la carrière de manière permanente. 

 

E. Synthèse des enjeux vis-à-vis de l’avifaune 

L’activité de la carrière et les différents biotopes présents favorisent la présence d’une avifaune variée. 

Les enjeux identifiés sont : 

▪ La nécessité de respecter la période de reproduction des oiseaux afin de ne pas porter atteinte 

aux nichées, en particulier lors des défrichements. 

▪ L’utilité du maintien de secteurs ouverts et de falaises. 
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2.4.2. Reptiles et amphibiens 

A. Espèces contactées 

Malgré des périodes de prospection très propices à l’observation des reptiles (passages diurnes en période bien 

ensoleillée) et à la recherche des amphibiens (écoutes en soirée / pendant la nuit, recherche de lieux de présence), 

aucune espèce de ces deux groupes faunistiques n’a été rencontrée.  

Par ailleurs, le personnel de la carrière n’en a pas signalé. 

 

B. Potentialités 

• Amphibiens : le secteur ne présente aucune potentialité en raison de l’absence de points d’eau / zones 

humides dans la zone d’étude. 

• Reptiles : Les abords de la carrière et les anciens gradins sont des secteurs potentiellement propices à la 

présence de certains reptiles, par exemple le Lézard des murailles. La présence du lézard ocellé, espèce 

patrimoniale signalée au niveau des ZNIEFF voisines, peut être exclue : en effet, dans le Lot, cette espèce est 

liée aux milieux ouverts steppiques tels que les pelouses sèches piquetées de ligneux bas et de landes semi-

fermées
1

. 

 

C. Synthèse des enjeux vis-à-vis des reptiles et amphibiens 

Aucun enjeu particulier identifié. 

2.4.3. Mammifères 

A. Espèces contactées 

Espèces communes, non protégées : 

En dehors des heures d’ouverture, la carrière semble bien fréquentée par le renard, comme en témoignent de 

nombreux excréments et traces sur le site. 

D’autres traces montrent le passage occasionnel de la belette (crottier sur blocs de pierre), et la présence de 

taupes dans la zone boisée (taupinières). 

 

Nom français Nom latin Statut / Liste rouge Description 

Renard roux Vulpes vulpes Préoccupation mineure Présence courante : nombreuses traces dans la 

carrière 

Belette Mustella nivalis Préoccupation mineure Passage occasionnel : crottier sur blocs de pierre 

Taupe Talpa europaea Préoccupation mineure Taupinière dans la zone boisée 

 

Espèces patrimoniales, protégées : les chiroptères 

La présence de chauves-souris est signalée pour le site Natura 2000 « Vallée de la Dordogne quercynoise » 

qui se trouve à proximité de la carrière. Afin d’étudier leur présence éventuelle dans la zone d’étude, deux 

approches complémentaires ont été mises en œuvre : 

1. Recherche visuelle des gîtes et traces de présence :  

• les anciens fronts de taille au fond de la carrière (à l’ouest) présentent de nombreux petits « trous » 

pouvant abriter des individus de chauves-souris ; par contre, il n’y a pas de cavité suffisamment 

grande pour accueillir une colonie, et aucune trace de type « dépôt de guano » n’a été repérée 

au pied des falaises, 

• dans la zone boisée à l’est : 

o les arbres sont majoritairement jeunes (repousses récentes sur déblais, ø 10 cm) et ne 

présentent pas d’anfractuosités susceptibles d’accueillir des chiroptères, 

o une vingtaine de chênes sont un peu plus âgés (ø 30 cm), mais une inspection visuelle 

détaillée aux jumelles a montré l’absence de zones creuses propices à abriter des chauves-

souris. 

  

                                              

 

 

1 Cheylan & Grillet, 2003 
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2. Suivi passif :  

Des enregistreurs automatiques ont été placés dans deux secteurs où les chiroptères sont les plus 

susceptibles de transiter ou de chasser, à savoir au fond de la carrière (point B, carte précédente) et à 

proximité de la zone boisée et de la lisière constituée sur les anciens fronts de taille (point A). Les deux 

campagnes nocturnes d’enregistrements réalisées les 25/26 mai et les 11/12 août 2016 ont montré une 

fréquentation moyenne de la carrière. Une dizaine d’espèces a été contactée. Les espèces les plus 

représentées sont la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl (ou de Nathusius, confère tableau suivant) 

et la Pipistrelle pygmée (très présente sur l’un des enregistrements). Les autres espèces apparaissent de 

manière ponctuelle sur les enregistrements. 

 

Le tableau suivant présente les espèces contactées. Il est à noter que certaines espèces présentent des 

fréquences d’émissions recouvrantes. Aussi, l’identification « à l’espèce » est parfois impossible et certaines 

espèces sont indiquées comme « potentiellement » présentes. Ces dernières sont entre parenthèses dans le 

tableau. 

 

Nom français Nom latin Liste 

rouge 

Remarque 

Grand 

rhinolophe 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
NT 

2 contacts sur l’ensemble des enregistrements (signal difficile à capter au-

delà de 10 m).  

Espèce bien présente dans la région. 

(Minioptère de 

Schreibers) 
Miniopterus schreibersi VU 

Le domaine d’émission de l’espèce est en recouvrement avec la Pipistrelle 

commune, aussi la présence de cette espèce (moins répandue mais aussi 

moins connue), bien qu’aucun signal clairement douteux n’ait été 

enregistré, est potentielle. De plus les carrières constituent un milieu 

attractif pour cette dernière. 

Murin 

indéterminé 
Myotis sp.  

6 contacts pour 1 enregistrement. L’espèce ou les espèces concernées sont 

susceptibles de fréquenter la zone pour la chasse. 

Noctule 

commune 
Nyctalus noctula NT 

Rares contacts enregistrés. Le site d’étude est peu favorable pour cette 

espèce plutôt forestière et attiré par les étendues d’eau. L’espèce est 

probablement en transit sur le site. 

Espèce plus ou moins répandue dans la région. 

Noctule de 

Leisler 
Nyctalus leisleri NT 

Quelques contacts sur chaque enregistrement. Cette espèce est plutôt 

forestière, aussi le site d’étude ne lui est pas particulièrement favorable. 

Espèce bien présente dans la région.  

Petit rhinolophe 
Rhinolophus 

hipposideros 
LC 

Signaux présents sur 3 enregistrements sur 4. L’espèce semble fréquenter 

le site pour la chasse (signal difficile à capter au-delà de 5 m, or plusieurs 

contacts enregistrés)  

Espèce bien présente dans la région. 

Pipistrelle 

commune 
Pipistrellus pipistrellus LC 

Nombreux contacts pour l’ensemble des enregistrements (plusieurs 

centaines). L’espèce chasse sur le site d’étude.  

Espèce commune en France. 

Pipistrelle de 

Kuhl 
Pipistrellus kuhlii LC 

Cris d’écholocation en complet recouvrement avec ceux de la Pipistrelle 

de Nathusius. Espèce anthropophile fréquentant le site d’étude pour la 

chasse. Nombreux contacts sur 3 enregistrements. 

Espèce commune en France. 

Pipistrelle de 

Nathusius 
Pipistrellus nathusii NT 

Cris d’écholocation en complet recouvrement avec ceux de la Pipistrelle 

de Kuhl. Espèce forestière de plaine, sa présence sur le site d’étude est 

peu probable. 

Espèce présentant une distribution inégale en France, peu commune. 

Pipistrelle 

pygmée 
Pipistrellus pygmaeus LC 

Nombreux contacts sur l’un des enregistrements. L’espèce semble chasser 

sur le site d’étude. 

Espèce relativement peu connue, données de répartition encore éparses. 

(Rhinolophe 

euryale) 
Rhinolophus euryale NT 

Le domaine d’émission de l’espèce est en recouvrement avec le Petit 

Rhinolophe, aussi sa présence bien que peu probable est potentielle. Le 

site d’étude peut être favorable à cette espèce peu répandue. 

Espèce présente dans le département, distribution inégale en France, 

espèce peu commune. 

Sérotine 

commune 
Eptesicus serotinus LC 

Émissions très proches des autres Sérotines et de la Noctule de Leisler. 

Espèce susceptible de chasser sur le site. Quelques contacts enregistrés. 

Espèce commune sur la quasi-totalité du territoire. 

Vespère de Savi Hypsugo savii LC 

Quelques contacts. L’espèce semble peu présente sur le site. 

Espèce localement commune (régions méridionales karstiques) mais 

absente d’une bonne partie du territoire (Nord, Nord Ouest). 

Remarques : l’ensemble des espèces de chauve-souris bénéficie d’une protection nationale (article 2). 
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B. Espèces remarquables 

Certaines des espèces contactées, à savoir le Grand rhinolophe et les Noctules, présentent un enjeu de 

conservation. En ces espèces sont « quasi menacées » sur la liste rouge des mammifères de France 

métropolitaine. Leur présence induit un enjeu lié à la conservation des populations du secteur. Cet enjeu est 

cependant faible, car ces espèces ont fait l’objet de peu de contacts (surtout les Noctules, donc les émissions 

portent pourtant à d’importantes distances) et semblent être contactées en transit et non en chasse sur le site 

d’étude. Par ailleurs aucune de ces espèces ne semble présenter de gîte sur le site d’étude. 

 

C. Réglementation 

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la 

liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

D. Potentialités 

Espèces de la « nature ordinaire » :  

La carrière présente dans son état actuel peu d’intérêt pour les mammifères du secteur. 

 

Chiroptères : 

Les anfractuosités / petit trous dans les anciens fronts de taille présentent des habitats potentiels, mais en été 

uniquement (car trop exposés aux basses températures en hiver).  

Les lisières le long des fronts de taille réhabilités présentent des zones de chasse potentielles. 

 

E. Synthèse des enjeux vis-à-vis des mammifères 

Pour les mammifères « ordinaires », aucun enjeu spécifique n’est identifié, si ce n’est le risque de chute depuis 

le haut d’un front d’exploitation. 

Pour les chiroptères, aucun enjeu spécifique n’est identifié, étant donné que la zone d’exploitation ne comporte 

pas de gîtes potentiels et que la réhabilitation progressive du site a déjà permis de créer des zones de chasses 

pour ces espèces (lisières sur les gradins). 

 

2.4.4. Arthropodes 

A. Espèces contactées 

En raison du caractère minéral et poussiéreux de la zone en exploitation, les insectes et autres 

arthropodes fréquentent surtout les pourtours de la carrière : végétation rudérale au pied des 

falaises et le long du chemin d’accès, broussailles sur les gradins réhabilités, chemin enherbé 

au milieu de la zone boisée.  

Les espèces contactées sont typiques des causses dans le Lot, il s’agit essentiellement de 

papillons, d’abeilles sauvages et de syrphes : 

 

 

Nom français Nom latin Statut / Liste rouge Description 

Papillons 

Argus bleu céleste  
Polyommatus 

bellargus  
Non protégé, LC Lisières thermophiles 

Azuré commun Polyommatus icarus Non protégé, LC Lisières thermophiles 

Amaryllis Pyronia tithonus Non protégé, LC Lisières thermophiles 

Aurore  
Anthocharis 

cardamines  
Non protégé, LC Lisières thermophiles 

Citron Gonepteryx rhamni Non protégé, LC Lisières thermophiles 

Demi-deuil Melanargia galathea Non protégé, LC Zones rudérales carrière 

Hespérie de la 

Houque 
Thymelicus sylvestris Non protégé, LC Lisières thermophiles 

Moro-sphinx 
Macroglossum 

stellatarum 
Non protégé, LC Zones rudérales carrière 

Myrtil Maniola jurtina Non protégé, LC Lisières thermophiles, zones rudérales carrière 

Petite Violette Boloria dia Non protégé, LC Zones rudérales carrière 

Petite Violette, 

août 2016 
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Piéride du chou Pieris brassicae Non protégé, LC Lisières thermophiles, zones rudérales carrière 

Tabac d’Espagne Argynnis paphia Non protégé, LC Zones rudérales carrière 

Tircis Pararge aegeria Non protégé, LC Zone boisée 

Vulcain Vanessa atalanta Non protégé, LC Zone boisée, zones rudérales carrière 

Divers 

Abeille solitaire Halictus sp. Non protégé Zones rudérales carrière 

Decticelle cendrée  
Pholidoptera 

griseoaptera 
Non protégé Lisières thermophiles, zones rudérales carrière 

Grillon des bois  Nemobius sylvestris  Non protégé Zone boisée 

Mouche scorpion Panorpa communis Non protégé Lisières thermophiles 

Moustique Culex sp. Non protégé Lisières thermophiles, zone boisée 

Œdipode grenadine Acrotylus insubricus Non protégé Zones rudérales carrière 

Punaise des bois Graphosoma italicum Non protégé Zones rudérales carrière 

Syrphe Syrphus sp. Non protégé Zone boisée, zones rudérales carrière 

Tipule du chou Tipula oleracea Non protégé Zones rudérales carrière 

 

B. Espèces remarquables 

Aucune espèce remarquable n’a été contactée au cours des visites du site. 

 

C. Réglementation 

Les espèces contactées ne sont pas réglementées. 

Les papillons contactés sont classés « LC least concern = statut peu préoccupant » sur la liste rouge UICN des 

papillons en Europe. 

 

D. Potentialités 

En absence de biotopes particuliers de type zones humides / mares / vieux arbres / bois en décomposition, le 

site étudié ne présente pas d’intérêt particulier pour les arthropodes.  

On peut cependant noter les deux points suivants : 

• la présence de falaises bien exposées au soleil crée un microclimat local favorable à l’activité des insectes 

même en période froide, ce qui explique très probablement la présence hivernale / printanière du 

Tichodrome échelette (oiseau insectivore) dans la carrière ; 

• les plantes « rudérales » et pionnières qui s’installent spontanément dans les secteurs non exploités 

présentent un attrait particulier pour les insectes, étant donné que le causse environnant présente une 

diversité végétale plus réduite et qu’aucun produit phytosanitaire n’est employé dans la carrière ; ceci 

explique la présence de nombreux insectes butineurs (abeilles sauvages en particulier) dans ces zones de 

recolonisation naturelle. 

 

E. Synthèse des enjeux vis-à-vis des arthropodes 

Le site ne présente pas d’enjeu particulier vis-à-vis des arthropodes. 

 

 

On constate une bonne cohabitation entre la faune locale et l’activité extractive. Le biotope constitué par la 

carrière présente en effet des conditions favorables aux insectes, et - en conséquence - à la présence d’oiseaux 

ainsi que de chiroptères. 

Les espèces remarquables qui fréquentent le site sont le Tichodrome échelette (période hivernale) et, de manière 

limitée, certains chiroptères : le Grand Rhinolophe, les Noctules (période estivale). 
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3. Bilan de l’intérêt écologique du site  

Étant donné qu’il s’agit d’un site industriel en activité, on peut considérer qu’il présente malgré tout un certain 

intérêt écologique.  

Les raisons en sont les suivantes : 

- on y rencontre des biotopes différents (falaises, zones rudérales) par rapport aux boisements et 

zones agricoles environnantes, 

- en dehors des heures d’activité de la carrière, le site est très calme et protégé (car clôturé et 

encaissé), 

- les espèces animales présentes ne semblent pas être incommodées par l’activité de la carrière ni 

le bruit des engins, 

- la remise en état au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation permet déjà la reconquête 

du site par les espèces animales et végétales, 

- aucun produit phytopharmaceutique n’y est employé (contrairement aux zones agricoles), ce qui 

permet un développement de la flore spontanée et diminue la mortalité des insectes et la 

bioaccumulation chez leurs prédateurs (notamment les chiroptères et les oiseaux). 

 

Le bilan écologique permet de définir un zonage du site étudié, selon trois niveaux d’intérêt écologique croissant : 

1. La zone centrale en exploitation qui présente un intérêt faible, en raison du caractère relativement stérile. 

Néanmoins, des oiseaux protégés comme le rouge-queue y sont présents en période de reproduction. 

2. Le secteur boisé proche de l’entrée du site à l’est qui présente un intérêt moyen en raison de la présence 

d’une alternance entre zones boisées et ouvertes (chemin enherbé au milieu), créant ainsi un effet de lisière 

/ de couloir. Ce type d’habitat est présent partout dans les environs du site. 

3. Les abords et le fond la carrière à l’ouest, les gradins réhabilités et les falaises qui ne sont plus exploitées 

présentent la zone la plus intéressante d’un point de vue écologique, pour les raisons évoquées ci-dessus. 

 

 

 

 

La zone d’étude présente des habitats naturels ordinaires, répandus dans la région et conformes aux observations 

généralement réalisées dans les carrières exploitées du causse. Ces habitats ne présentent aucun enjeu moyen ou 

fort. 

En ce qui concerne la flore, aucune espèce protégée n’est présente dans la zone d’étude. Deux pieds d’une espèce 

déterminante de l’inventaire de ZNIEFF, la Limodore avortée, ont été observés dans la zone boisée à l’Est de la 

carrière. Cependant la présence de l’espèce dans ce secteur du Lot est habituelle et cette espèce ne présente pas 

d’enjeu de conservation particulier. 

Enfin, en ce qui concerne la faune, le site accueille au moins une quinzaine d’espèces d’oiseaux protégées, 

communes dans le secteur et sans caractère patrimonial. La présence hivernale du Tichodrome échelette est 

cependant à signaler. Le site d’étude constitue également une zone de chasse et/ou de transit pour une dizaine 

d’espèces de chiroptères protégées. 

La présence de quelques espèces exotiques est constatée sur le site. Leur présence n’est pas désirable et devrait 

être maîtrisée afin d’éviter leur dissémination en dehors de la carrière. 
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4. Synthèse des sensibilités du milieu naturel 

Pour rappel, selon l'application de la définition de la sensibilité d'un enjeu, sa caractérisation est issue du 

croisement de la valeur de l'enjeu et de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l'enjeu suite à la 

réalisation d'un projet spécifique, comme suit : 

 

Valeur d'enjeu 

 

Probabilité 

Faible (1) Moyen (2) Fort (3) 

Gain probable (+) + + + 

Perte improbable (0) 0 0 0 

Perte peu probable (1) 1 2 3 

Perte probable (2) 2 4 6 

Perte très probable (3) 3 6 9 

 

Ce qui donne lieu aux niveaux de sensibilités suivants : 

 

1+ à 3+ 0 1 ou 2 3 ou 4 >4 

Atout Négligeable Faible Modérée Forte 

 

 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu naturel et détermine 

leur sensibilité vis-à-vis du projet.  

 

Thématique Enjeu retenu 
Niveau 

d'enjeu 

Probabilité de perdre tout ou partie de 

la valeur de l'enjeu 

Sensibilité 

résultante 

Habitats  
Les habitats identifiés présentent des 

enjeux négligeables à faibles 
Faible 

Perte probable : L’agrandissement de 

la carrière entraînera la perte au 

moins partielle de certains habitats 

naturels. 

Faible 

Flore 

La flore inventoriée au sein de l’aire 

d’étude présente un enjeu faible. La 

seule espèce patrimoniale, la 

Limodore avortée (orchidée non 

protégée mais déterminante de 

l’inventaire de ZNIEFF) induit un enjeu 

local faible. 

Faible 

Perte probable : L’agrandissement de 

la carrière concerne la zone de 

contact de la Limodore avortée. Cette 

espèce est cependant commune dans 

le secteur. 

Faible 
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Thématique Enjeu retenu 
Niveau 

d'enjeu 

Probabilité de perdre tout ou partie de 

la valeur de l'enjeu 

Sensibilité 

résultante 

Faune 

L’entomofaune ne présente pas de 

particularité. Elle fréquente les plantes 

rudérales mellifères de la carrière. 

Faible 

Perte improbable : la poursuite de 

l’activité de la carrière n’engendrera 

pas d’impact particulier. 

Faible 

L’avifaune présente sur le site présente 

un enjeu faible. Ce taxon profite des 

différents habitats engendrés par 

l’activité de la carrière (falaises, lisières 

sur gradins réhabilités, zone dégagée 

au centre). Une quinzaine d’espèces 

communes est présente sur le site 

malgré l’activité extractive. 

Faible 

Perte peu probable : la poursuite de 

l’exploitation entrainera quelques 

suppressions d’arbres qui constituent 

des zones potentielles de nidification. 

Néanmoins, vu le caractère boisé des 

environs et des zones déjà réhabilités, 

une disparition des espèces n’est pas 

probable. La destruction des nichées 

pourra facilement être évitée par le 

choix d’une période appropriée. 

Faible 

La mammofaune terrestre est 

caractérisée par des espèces banales, 

ne représentant pas d’intérêt 

particulier.  

Faible 

Perte peu probable : En absence 

d’enjeu particulier, le seul impact 

envisageable est le risque de chute 

d’animaux depuis le haut d’une 

falaise, ce qui peut être évité par la 

clôture. 

Faible 

La Chiroptérofaune utilisant le site 

d’étude pour la chasse se compose 

d’espèces protégées communes. Les 

espèces présentant des enjeux de 

conservation plus importants ne 

semblent pas exploiter le site pour la 

chasse (hormis potentiellement le 

Grand rhinolophe). 

Moyen 

Perte peu probable : la poursuite de 

l’exploitation de la carrière 

n’entrainera aucune perte significative 

de domaine de chasse 

Faible 

Trame 

Verte et 

Bleue (TVB) 

La zone d’étude se trouve en dehors 

des trames vertes et bleues 

inventoriées par le SRCE Midi-

Pyrénées.  

Au sein du site étudié, les gradins 

réhabilités constituent des lisières et 

jouent un rôle en tant que corridors 

secondaires de chasse pour les 

chiroptères. 

Faible 

Gain probable : Les gradins déjà 

réhabilités ne seront pas modifiés dans 

le futur. D’autres gradins viendront 

s’ajouter dans le temps, ce qui 

augmentera à terme le nombre de 

corridors secondaires. 

Atout 

 

Une carte synthétisant les conclusions vis-à-vis des sensibilités écologiques est présentée en page suivante. Elle 

établit une superposition entre tous les éléments écologiques sensibles identifiés et spatialisés. 
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V. MILIEU HUMAIN 

1. Définition des périmètres de l’étude 

Dans le cadre de la présente étude, l'approche démographique est traitée à l'échelle de la commune concernée 

par le site d’étude, Carennac, en prenant pour référence les caractéristiques démographiques du département 

du Lot. 

 

Les réseaux routiers et le trafic définissent les modalités d’accessibilité du site d'étude sont traités à l’échelle de la 

vallée du Lot, au sein de laquelle se positionne le site d’étude. 

 

Le chapitre traitant des problématiques agricoles et forestières suit une logique descendante : du cadrage 

départemental à celui de la commune de Carennac.  

 

Les parties concernant le contexte acoustique, la qualité de l’air, les émissions lumineuses et les déchets sont 

étudiés à l’échelle du site d’étude et, éventuellement, à l’échelle de ses abords proches. 

 

 

2. Habitat 

2.1. Démographie, dynamique de population 

Le département du Lot comprend 340 communes, 31 cantons et 3 arrondissements.  

 

La commune de Carennac dépend administrativement de l’arrondissement de Gourdon, est rattachée au canton 

de Vayrac et fait partie de la communauté des communes du Haut Quercy Dordogne qui, depuis début 2015, a 

fusionné avec d’autres intercommunalités pour former la communauté de communes des causses et vallée de la 

Dordogne.  

 

Le tableau suivant présente les évolutions de population sur la commune de Carennac de 1968 à 2009 : 

 

Année du recensement (INSEE) 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Population Carennac 414 388 376 370 373 382 

Densité de population (hab / km
2

) Carennac 21,8 20,4 19,8 19,5 19,6 20,1 

 

La densité de population dans le département du Lot est de 33,3 habitants au km². La commune de Carennac 

et est bien en deçà de cette densité, elle correspond à une commune rurale faiblement peuplée. Depuis le 

recensement de 1999, la population du village a légèrement augmenté.  

 

L’activité économique est dominée par le secteur agricole (40 % des établissements actifs pour Carennac). 

L’activité de commerce, transport et services divers a également une part importante dans ce village. 

 

2.2. Implantation de l’habitat 

Le site d’étude se localise en bordure du chemin rural des Catannes (ou Cataunes).  

 

Au Sud-Ouest, la route est bordée d’espaces en voie de fermeture (bocages non entretenus), d’une petite 

noyeraie et de la carrière de calcaire Lasbordes. Au Nord et à l’Ouest, ce sont en majorité des bois de feuillus 

et des prairies qui composent le paysage de la carrière actuelle.  
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Située à 1,5 km du bourg de Carennac, la zone est relativement isolée au cœur d’un secteur rural. Des fermes 

d’élevage sont présentes dans les environs du site, parfois entièrement réhabilitées en habitations.  

- le Bégoux, à 200 m au Nord-Est ; 

- Borie, à 300 m au Nord-Ouest ; 

- les Escourtils, à 300 m au Nord ; 

- Jean Le Pâtre (également appelé Jean Lou Pastre), à 300 m au Sud-Est ; 

- les Fourcilles, à 440 m à l’Est ; 

- les Combettes, à 450 m au Sud ; 

 

Un des bâtiments de l’ancien corps de ferme de Jean Le Pâtre est intégré au réseau « Gîtes de France » : gîte de 

Jean Lou Pastre. On compte également plusieurs constructions neuves à Jean Le Pâtre et au Bégoux. 

 

Illustration 38 : Localisation de l'habitat dans le secteur d'étude 

 

 

Les co-visibilités seront abordées plus précisément dans l’étude d’Impact sur le Paysage et le Patrimoine. 

 

 

 

 

La carrière du Bégoux est relativement isolée des zones urbanisées du secteur. 
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3. Réseaux et infrastructures 

3.1. Voies de circulation - Trafic 

Autoroute : 

L’autoroute la plus proche du site d’étude est l’A20. Cet axe relie Montauban (puis Toulouse) au Sud, à Vierzon 

(puis Paris) au Nord. L’autoroute passe à 16 km à l’Ouest du site. Un comptage routier a été effectué en 2005 

sur le département du Lot. A cette date le trafic moyen journalier s’élevait à 13 902 véhicules, dont 15,9 % de 

poids lourds.  

 

Routes départementales :  

Les routes départementales présentes dans le secteur d’étude sont :  

- La RD 20, qui passe au Sud-Est du site. Cette route permet de relier les villages de Carennac, à Miers, 

puis Alvignac. A Carennac, la RD 20 se poursuit vers Vayrac, permettant ainsi d’accéder à la vallée de 

la Dordogne. Un comptage routier a été effectué en 2005 sur cette route. La moyenne journalière 

annuelle est de 467 véhicules, dont 6,8 % de poids lourds.  

 

- La RD 30 relie le village de Carennac à la ville de St Céré. Le comptage de 2005 a révélé un trafic de 1 

545 véhicules par jour.  

 

- La RD 840 passe plus à gauche de la carrière. C’est un axe plus important, reliant les villes de Martel à 

Gramat, en passant par Montvalent. En 2005, le trafic mesuré a été de 2 421 véhicules par jour.  

 

- A Alvignac, la RD 673 permet de relier la RD 840. Le comptage de 2005 a indiqué un trafic de 1 955 

véhicules par jour.  

 

Chemins ruraux et voie communale :  

Globalement, peu de routes sont présentes sur le causse de Gramat. Le chemin rural des Catannes (ou Cataunes) 

longe la limite Sud-Ouest du site.  

 

Les autres routes du secteur permettent de desservir les hameaux et habitations isolés depuis les axes 

départementaux. 

 

Voie ferrée :  

Les voies ferrées les plus proches du site d’étude sont : 

- L’axe reliant Gramat à Brive la Gaillarde qui passe à environ 5 km à l’Ouest de la carrière.  

- L’axe reliant cette première voie ferrée, au niveau de St Denis les Martel à Aurillac. Cette voie ferrée 

permet de longer la vallée de la Dordogne. Cet axe passe à environ 3,5 km au Nord 

 

Les gares les plus proches sont celles d’Alvignac et St Denis les Martel.  
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Illustration 39 : Habitations et voies de circulation 

Source : Géoportail 
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3.2. Accès au site 

L’accès au site se fait depuis le chemin des Catannes. Cet axe communal permet la desserte, au Nord, de plusieurs 

des hameaux de la commune (les Escourtils, Mauriac…), et au Sud de la RD 20. 

 

L’ensemble des matériaux extraits sur la carrière M.T.E. sont évacués vers le Sud, pour rejoindre la RD 20 en 

passant par le hameau de Jean Le Pâtre. La RD 20 permet ensuite de partir en direction du bourg de Carennac 

(au Nord) et la commune de Miers (au Sud).  

 

Sur le chemin des Catannes, pour permettre le croisement des poids lourds (desservant les carrières M.T.E. et 

Lasbordes ainsi que les agriculteurs), des tracteurs et des véhicules particuliers, des aires de croisements ont été 

mises en place. Ce chemin est partiellement dégradé par le passage répété des véhicules créant des ornières et 

déposant de la boue. 

 

Actuellement, le trafic généré par l’exploitation de la carrière M.T.E. est très variable, il oscille entre 4 et 20 

camions par jour. 

 

Illustration 40 : Localisation des voies desservant le site 

 

 

3.3. Projets d’infrastructures 

Un projet existe sur la commune de Carennac. Celui-ci consiste en une opération de maintenance et 

d’aménagement du pont de la RD 20, enjambant la Dordogne à l’Est de Carennac. Cet aménagement a pour 

but de permettre la circulation de poids lourds (44 tonnes) sur l’ouvrage. Actuellement, il est interdit aux véhicules 

de plus de 16 tonnes. 

 

3.4. Réseaux et infrastructures 

Dans le cadre de la présente étude, les gestionnaires des différents réseaux pouvant potentiellement se trouver 

au niveau du site d’étude et présenter des sensibilités vis-à-vis de l’exploitation en carrière du site ont été 

consultés. Leurs réponses aux consultations sont présentées en Annexe 6. 

 



142 

Etude d’impact environnemental 

Sarl M.T.E. – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire – Commune de Carennac (46) 

3.4.1. Lignes, canalisations 

A. Télécoms 

Sans objet. 

 

B. Gaz 

Sans objet. 

 

C. Électricité 

Une ligne électrique longe la limite Ouest du site, le long du chemin de Catannes. Cette ligne permet de desservir 

le transformateur électrique approvisionnant le site (installations de traitement).  

 

D. Eau potable - Eaux usées 

Sans objet. 

 

E. Irrigation 

Sans objet. 

 

 

 

 

Le site d’étude est desservi par le chemin communal des Catannes. Ce chemin permet de rejoindre la RD 20, au 

Sud, qui est l’axe majeur de la commune. Ce chemin est globalement peu emprunté (desserte locale), il est étroit 

et présente un état moyen. 

 

 

4. Risques technologiques 

Les sensibilités de la commune de Carennac face aux risques majeurs d’origine technologiques sont reprises 

dans le tableau suivant : 

 

Type de risque Sensibilité commune de Carennac 

Risques industriels  Commune non soumise au risque 

Transport matières dangereuses Commune non soumise au risque 

 

4.1. Risque Industriel 

Les risques industriels dans le Lot sont liés à la présence d'industries chimiques qui fabriquent ou stockent des 

produits dangereux. Aucune industrie de ce type n’est présente sur la commune de Carennac. 

 

4.2. Transport de matières dangereuses 

Le transport de matières dangereuses (TMD) ne concerne pas que les produits hautement toxiques, explosifs ou 

polluants. Il concerne également tous les produits régulièrement utilisés comme les carburants, le gaz, les engrais 

(solides ou liquides), et qui, en cas d'événement, peuvent présenter des risques pour les populations ou 

l'environnement. Le risque de transport de matières dangereuses se localise au niveau des principaux axes 

routiers, ferrés ou le long des canalisations de transport de gaz haute-pression.  

 

Sur la commune de Carennac, le risque de transport de matières dangereuses n’est pas identifié. 
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4.3. Servitudes aéronautiques 

La Direction Générale de l’Aviation Civil a été contactée et ne formule aucune remarque particulière vis-à-vis du 

projet (cf. Annexe 6) 

 

 

 

 

Le site d’étude n’est pas concerné par le risque industriel, par le risque lié au transport de matières dangereuses 

ou par des servitudes aéronautiques. 

 

 

5. Agriculture  

5.1. Contexte général 

Le secteur est à dominante agricole. Aux terrains plats occupés par des parcelles de prairie, de culture, ou de 

bois, s’opposent les versants pentus en bordure du causse, boisés, fermés.  

 

La commune de Carennac fait partie des AOC Bleu d’Auvergne, Noix du Périgord, Rocamadour. Des vaches 

pâturent ponctuellement dans les champs du Causse, notamment vers Peyrebru. Aucune vache ni chèvre ne 

pâture à proximité de la carrière M.T.E. 

 

Le tableau suivant présente les principales données sur l’agriculture de cette commune. Ces données sont issues 

du recensement agricole de 2010 du Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.  

 

Commune 

Nombre 

d’exploitations 

agricoles 

Superficie 

agricole utilisée 

(ha) 

Cheptel (gros 

bétail) 

Superficie terres 

labourables (ha) 

Superficie en 

culture 

permanente (ha) 

Superficie en 

herbe (ha) 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Carennac 32 22 1130 1085 1652 886 342 183 60 62 725 828 

 

La commune de Carennac est à dominante polyculturale et polyélevage. Le nombre d’exploitations agricoles a 

diminué, de même que légèrement la surface agricole utilisée (SAU). Le cheptel de gros bétail a été quasiment 

divisé par 2. La surface de terres labourables est également en forte baisse. Seule la superficie en herbe est en 

légère hausse.  

 

Ces données montrent que sur cette commune, l’activité agricole est en régression et en restructuration 

(augmentation de la surface moyenne des exploitations). De plus, les surfaces cultivées et plantées diminuent, 

alors que les prairies de pâtures augmentent. En effet, la majorité de la commune correspond au causse de 

Gramat. Les Causses sont des secteurs karstifiés, où la majorité des écoulements est souterraine. En surface, le 

sol (au sens pédologique) est quasi inexistant, très perméable et sec, peu favorable à l’agriculture. Ainsi, 

l’agriculture se tourne vers une organisation spatiale de type bocager, l’élevage extensif et la nuciculture (culture 

du noyer).  

 

Le site d’étude correspond à l’emprise de la carrière M.T.E. actuellement exploitée. Ainsi, aucune surface agricole 

n’est présente sur ce site. Dans ses abords, les parcelles sont bordées de murs en pierres sèches et/ou de haies 

mixtes. A l’Ouest, les espaces ouverts sont peu entretenus (prairies en voie d’enfrichement). Au Nord, à l’Est et 

au Sud, les agriculteurs de trois fermes maintiennent la structure bocagère dans le cadre de leurs activités. Il 

s’agit d’éleveurs de bovins, d’ovins (élevage extensif), de porcins et de volailles (en batterie). 
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5.2. Servitudes agricoles 

Le site d’étude s’inscrit dans l’aire d’Appellation d’Origine Contrôlé du Bleu d’Auvergne, de la Noix du Périgord 

et du Rocamadour (cf. Annexe 6).  

 

- Le Bleu d'Auvergne est un fromage au lait de vache à pâte persillée et à croûte fleurie. La pâte est de 

couleur blanche à ivoire, persillée de moisissures bleu vert de façon régulière. La zone de production du 

Bleu d’Auvergne s’étend sur l’ensemble des départements du Puy de Dôme et du Cantal et sur quelques 

communes de Haute Loire, de l’Aveyron, du Lot, de Corrèze et de Lozère. 

 

- La noix du Périgord peut se présenter selon 3 formes :  

o Noix fraîche : Elle est récoltée dès la mi-septembre et est séparée mécaniquement de son 

enveloppe verte : le brou. Non séchée, elle est vendue pendant quelques semaines jusqu'au 15 

octobre au plus tard.  

o Noix sèches : Elle est récoltée dès les premiers jours d'octobre dès que le brou se fissure et 

qu'elle chute naturellement au sol. Elle est aussitôt lavée et séchée puis conservée dans un 

endroit sec et frais.   

o Cerneaux de noix : Les noix sèches sont cassées manuellement (un pré cassage mécanique est 

autorisé) et l'extraction du cerneau se fait toujours à la main.  

 

- Le Rocamadour est un fromage au lait de chèvre cru et entier, à pâte molle à coagulation lente, se 

présentant sous forme d'un cylindre de forme aplatie, de 35 grammes environ. L’aire de production de 

l’appellation Rocamadour s’étend sur 266 communes (dont 3 communes en partie) situées 

essentiellement sur le département du Lot mais aussi sur les départements limitrophes de l’Aveyron, de la 

Corrèze, de la Dordogne et du Tarn et Garonne.  

 

Le site d’étude correspond à l’actuelle carrière M.T.E. dont l’exploitation est autorisée. Ainsi, les terrains ne sont 

pas utilisés pour le pâturage des chèvres ou des vaches. De plus, aucun noyer n’est planté sur ce site. 

 

 

 

 

Le site est localisé dans l’aire AOC du Bleu d’Auvergne, de la Noix du Périgord et du Rocamadour. Cependant, 

le site n’est pas utilisé pour l’agriculture (culture ou élevage). 

 

Le site d’étude correspond à une exploitation de carrière où aucune activité agricole n’est menée 

 

 

6. Forêt 

La surface boisée de la région Midi-Pyrénées s’étend sur une superficie de 1 362 milliers d’hectares. Au niveau 

du département du Lot, les forêts de production représentent 229 milliers d’hectares pour 232 milliers d’hectares 

de surface forestière, environ 44,5% du territoire départemental (Cf. Carte des taux de boisement ci-après). 
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Illustration 41 : Carte des taux de boisement par département 

Source : Inventaire Forestier National de 2008 

 

 

La forêt lotoise est clairement dominée par les feuillus (95 % du couvert forestier), notamment le chêne pubescent 

et le chêne pédonculé. Le châtaignier et le charme sont également présents. Les résineux sont bien en retrait, le 

pin maritime étant le plus représenté.  

 

Le site d’étude prend place sur un plateau calcaire relativement sec du causse de Gramat. Ainsi, la surface boisée 

y est faible avec une dominance de taillis et de landes sèches. Ces massifs boisés sont entrecoupés par les 

espaces agricoles (prairies ou cultures).  

 

L’illustration suivante présente les différents types de formations végétales dans le secteur d’étude, selon la Carte 

Forestière V1 (1987-2007). 

 

Illustration 42 : Cartographie du couvert végétal 

Source : Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) 

 

 

Le site d’étude correspond à la carrière M.T.E. actuellement autorisée à l’exploitation. Ainsi, peu de végétation y 

est présente (les terrains ayant été en grande partie décapés). Une lisière boisée est présente sur toute la périphérie 
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du site. Des boisements plus importants s’étendent au Nord-Ouest et au Sud. Sur le site, seule la pointe Sud-Est, 

n’ayant pas été exploitée, présente un boisement. 

 

 

 

 

Sur le causse, la végétation est principalement composée de landes sèches et de taillis plus ou moins importants. 

Le site d’étude correspond à la carrière M.T.E. étant autorisée, ainsi aucun boisement conséquent n’y est présent. 

Seule la pointe Sud-Est est végétalisée. 

 

 

7. Socio-économie locale 

La commune de Carennac se localise entre un territoire à forte attractivité, influencé par la proximité de la 

métropole de Brive la Gaillarde (au Nord), et un territoire dont l’activité globale recule du fait de l’absence de 

pôle urbain majeur et d’infrastructure de transport.  

 

Plus localement, la commune s’implante dans un territoire naturel soumis à une urbanisation diffuse et dont la 

richesse paysagère et architecturale lui donne une forte attractivité touristique. 

 

Illustration 43 : Carennac au centre du pays de la vallée de la Dordogne 

Source : PADD du SCOT du Nord du Lot 
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7.1. Industrie 

Selon le site internet de la DREAL Midi Pyrénées, voici la liste des ICPE sur la commune de Carennac :  

- LASBORDES FRERES SNC : carrière de calcaire (2 sites) 

- M.T.E. Sarl : carrière de calcaire 

- FLAMARY SAS : carrière de calcaire 

- EARL BOPONOIX-LABOUDIE : élevages bovins et porcins 

- PROENCA COLETTE : Elevage bovins 

- SOCIETE SONAIPORC : Elevage porcins 

 

Les 2 carrières Lasbordes sont localisées directement à proximité du site d’étude. Ces carrières sont ouvertes 

ponctuellement dans l’année lors de campagnes d’extraction. 

 

7.2. Services, commerces, artisans et autres 

L’artisanat, le commerce et les services sont bien développés sur la commune de Carennac. On peut notamment 

noter la présence de :  

- plusieurs restaurants, 

- un camping, 

- des alimentations générales, 

- des activités agricoles (élevages porcins, ovins, caprins et buffles et cultures de céréales) 

- des cultures de fruits et légumes, 

- des activités récréatives et de loisirs, 

- un hôtel et une auberge, 

- des bars,  

- des artisans en bâtiment,  

- un céramiste, 

- etc. 

 

Une école primaire se trouve sur la commune de Carennac.  

Plusieurs associations sont présentes sur la commune, notamment des associations sportives, culturelles, chasse, 

pêche, comité des fêtes, etc.  

 

7.3. Tourisme, loisirs 

La commune de Carennac exploite le potentiel touristique du Quercy, principalement lié au tourisme vert et 

patrimonial. A proximité du site, se trouvent notamment le gouffre de Padirac, et l’Archéosite des Fieux. Plus au 

Sud-Ouest se trouve le village de Rocamadour, haut lieu touristique local.  

 

 

Intérieur du gouffre de Padirac 

 

Archéosite des Fieux 

 

Village de Rocamadour 

 

Plusieurs gîtes sont présents sur la commune de Carennac.  

 

Il existe 2 clubs de sport sur la commune de Carennac : Football du Haut Quercy, et Dordogne Club (canoë). 

Plusieurs activités sportives sont également proposées.  
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Plusieurs chemins de randonnées sont tracés sur cette commune, notamment un itinéraire de randonnée identifié 

par le PNR des causses du Quercy : du rebord du causse aux falaises. Il passe à proximité de la Dordogne, et 

reste éloigné du site. Le sentier de grande randonnée GR 652 passe par le village de Carennac. Ce GR suit les 

gorges de la Cère sur plus de 30 km, de Laroquebrou à Laval de Cère.  

 

Des activités de plein air peuvent être pratiquées dans le Quercy : vtt, canoë kayak, randonnée pédestre, 

équitation... La proximité avec la rivière Dordogne, ainsi que les grands espaces naturels ou boisés sont un atout 

pour la pratique de ces activités.  

 

 

8. Servitudes liées au patrimoine et à l’archéologie 

8.1. Monuments historiques 

Trois sites sont classés sur la commune de Carennac. Le tableau ci-dessous présente ces éléments faisant l’objet 

de mesures de protection. 

 

Communes 

Monuments 

historiques inscrits 

ou classés 

Elément 

d’architecture, ou 

archéologique 

Date de l’arrêté 
Distance du site 

du projet 

Carennac 3 sites classés  

Ancien prieuré et 

château XIIe XVIe 

XVIIe siècles 

2 février 1938 

Au centre bourg, à 

plusieurs 

kilomètres du site 

du projet, et en 

contrebas 

Maison contigüe à 

la porte fortifiée du 

château (ancien 

prieuré) 

2 février 1938 

Eglise et son cloître 

XIIe XIIIe siècles 

 2 mai 1883 et  

18 avril 1914 

 

De plus, le Service Territorial Architecture et Patrimoine a été consulté et confirme que le monument historique le 

plus proche se localise a près de 1,4 km du site. Ainsi, l’Architecte des Bâtiments de France n’émet aucune 

remarque sur le projet. Il soulève toutefois le potentiel archéologique du secteur. (Cf. réponse STAP Annexe 6). 

 

8.2. Archéologie 

Le site d’étude correspond à la carrière M.T.E. actuellement autorisée. Au cours de l’exploitation aucun vestige 

archéologique n’a été découvert. 

 

 

 

 

Carennac est une commune globalement rurale. Les activités sont liées à l’agriculture, tournée vers l’élevage, 

l’exploitation des calcaires du causse et le tourisme.  
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9. Contexte acoustique 

9.1. 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. 

 

Niveau acoustique fractile, LAN, t : par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de 

pression acoustique pondéré A qui dépasse pendant n % de l’intervalle de temps considéré, dénommé « niveau 

acoustique fractile ». Son symbole est LAN, t : par exemple, LA50, s est le niveau de pression acoustique continu 

équivalent pondéré A dépassé pendant 50 % de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 

1s.  

 

Une échelle sonore est donnée pour information : 

 

Illustration 44 : Echelle sonore 

Source : www.gpso.fr 
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L'échelle des décibels est une échelle logarithmique. Ainsi, 3 décibels supplémentaires correspondent à un 

doublement du niveau sonore, et 10 décibels multiplient celui-ci par 10. De même, les décibels ne s'additionnent 

pas : deux machines à laver de niveau sonore de 60 décibels ne font pas un bruit de 120 décibels mais de 63 

décibels. 

 

9.2.  Méthodologie mise en œuvre 

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 ». 

 

9.2.1. Les sources sonores locales 

Le contexte sonore dans le secteur d’étude est calme et classique d’un milieu rural. Les principales sources sonores 

sont liées à la circulation des véhicules sur les routes (RD20 et axes secondaires), à l’environnement naturel 

(oiseaux, vent dans la végétation), aux activités agricoles (tracteurs, chiens, vaches...) et à la population 

avoisinante (enfants qui jouent, discutions…).  

 

En période de fonctionnement, l’activité du site M.T.E. est également source d’émissions sonores, notamment 

l’installation de traitement (concasseur), le bruit des engins de chantier et le trafic des camions.  

 

A noter que les véhicules de transport et l’ensemble des engins de chantier utilisés sur le site sont régulièrement 

vérifiés et entretenus et sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions 

sonores. 

 

9.2.2. Choix des points de mesure 

Afin de caractériser l'ambiance acoustique des environs, 3 mesures sonores ont été effectuées au niveau des 

zones habitées voisines (Cf. Illustration 45).  

 

Illustration 45 : Localisation des mesures sonores 

Source : L’Artifex 
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9.2.3. Résultats des mesures acoustiques 

En période diurne, et en dehors des heures de fonctionnement de la carrière, les niveaux sonores sont variables 

suivant le point de mesure.  

- Au point de mesure ZER 1, situé au niveau du gîte de Jean Le Pâtre, le niveau sonore est globalement 

dépendant de la circulation sur les routes voisines et des bruits du milieu naturel. Le niveau LAeq se situe 

à environ 40 dB ; 

- Au point de mesure ZER 2, le niveau LAeq est de 35,2 dB. Les élévations ponctuelles du niveau sont 

dues à la présence d’enfants jouant dans une piscine d’une habitation voisine ; 

- Au point ZER 3, le niveau LAeq est d’environ 45 dB. Ce niveau sonore plus élevé découle de la circulation 

sur la route voisine ainsi que de la présence d’une faune bruyante dans la végétation présente au niveau 

de ce point de mesures (oiseaux, insectes…) 

 

 

 

 

Le milieu acoustique aux alentours du site d’étude est globalement calme, soumis majoritairement au trafic routier 

local. 

 

 

10. Air  

10.1. Qualité de l’air 

Le site d’étude est situé dans un milieu rural de plaine. Il n’y a pas d’activité industrielle importante sur la 

commune de Carennac. La zone est donc à l’écart des grands phénomènes de pollutions chroniques telles que 

les fumées, les émanations gazeuses industrielles. Il n’y a pas de grand axe de circulation sur les communes du 

projet.  

 

Aux alentours du site, l’air est relativement clair, sans poussières. 

 

C’est l’Observatoire Régional de l’Air en Midi Pyrénées (ORAMIP) qui s’occupe de suivre la qualité de l’air sur la 

région. Il n’y a aucune station de mesures permanente dans le département du Lot. Les seules campagnes 

d’analyses effectuées dans le département ont été réalisées à proximité de Cahors, Figeac ou de Douelle. Ces 

analyses ont été effectuées sont dans un contexte urbain, industriel, ou viticole donc non représentatif de la qualité 

de l’air dans le secteur d’étude.  

 

10.2. Gaz à effet de serre 

L’effet de serre est un phénomène naturel vital à notre existence. Sans l’effet de serre, la température moyenne 

de la Terre serait de -18°C. Une partie du rayonnement solaire pénètre dans l’atmosphère et est renvoyé par le 

sol. Les composants de l’atmosphère retiennent en partie l’énergie renvoyée ce qui permet de réchauffer la 

température à la surface de la Terre.  

 

Or, la modification anthropique de la concentration des composants de l’atmosphère perturbe cet équilibre et 

engendre une augmentation de la température à la surface de la Terre, provoquant le réchauffement climatique.  

 

Le graphique ci-après montre l’origine des GES émit en France. On observe la prépondérance du transport 

routier, de l’agriculture et des industries. 
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Illustration 46 : Emissions de GES par secteur en France métropolitaine en 2008 hors « utilisation des terres, 

changement des terres et foresterie » 

(Source : CITEPA, mai 2010) 

 

 

Les activités de la carrière sont à l’origine de dioxyde de carbone par les gaz d’échappement des engins de 

chantier et par le trafic des camions.  

 

10.3. Odeurs 

Aucune odeur particulière n’est à remarquer aux alentours des terrains du projet. 

 

 

 

 

Malgré l’absence de données, le contexte local (absence d’industrie et d’infrastructure de transport) nous permet 

d’estimer que la qualité de l’air dans le secteur d’étude est globalement bonne.  

Les sources d’émission de CO2 correspondent aux engins de chantier de la carrière M.T.E., aux engins agricoles 

et aux véhicules légers circulants dans le secteur. 

 

 

11. Vibrations, projection 

11.1. Vibrations 

En moyenne, 1 tir de mines est effectué par mois sur la carrière M.T.E. de Carennac. Ces tirs engendrent des 

vibrations.  Les autres carrières de la commune peuvent également employée des explosifs pour l’extraction de 

calcaire. Les 2 carrières Lasbordes Frères, situées à proximité du site d’étude, sont de faibles tailles et ne sont 

exploitées que par campagne ponctuelle. La carrière Flamary, la plus importante exploitation de la commune est 

éloignée de plus de 2,5 km du site, n’entrainant donc pas de vibration supplémentaire dans les abords du site 

d’étude. 

 

Lors de certains tirs de mine, la société MTE effectue des mesures aux abords du site afin de contrôler ses 

émissions de vibration. Pour exemple, le tir effectué en janvier 2016 (plan de tir donné en Annexe 8), présentant 

un total de 800 kg d’explosifs, a engendré des vibrations pondérées de : 

- L = 0,56 mm/s 

- T = 0,73 mm/s 

- V = 0,47 mm/s 

La vitesse particulaire engendrée par ce tir (V) au point de mesure (environ 400 m du tir) était donc bien inférieure 

au seuil réglementaire de 5 mm/s. Il est également à noter que de nombreuses mesures ne déclenchent pas, 

c'est-à-dire que les vibrations propagées dans le sol sont trop faibles pour déclencher l’appareil de mesurage. 
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L’installation de concassage/criblage des matériaux peut également être à l’origine d’émission de vibrations dans 

le sol qui restent localisées. Les vibrations engendrées par le passage des poids lourds et autres véhicules (en lien 

ou non avec les carrières) sur les routes restent très localisées. 

 

11.2. Projections 

Le risque est exclusivement lié aux tirs de mine nécessaires à l’exploitation du gisement calcaire. Sur le site M.T.E., 

ces tirs sont effectués par une société spécialisée qui emploie des techniques perfectionnées et adaptées au 

gisement.  

 

Il est également à noter que la carrière actuellement en exploitation s’effectue en fosse et est bordée, au niveau 

du chemin communal, par un merlon de 3 m de haut. Ainsi, le risque de projection vers l’extérieur du site est 

fortement limité. 

 

 

 

 

Les risques de vibration et de projection dans le secteur sont notamment liés à l’exploitation des carrières. Le site 

d’étude correspond à la carrière M.T.E. où les tirs de mines sont rares (1 fois par mois) et effectués par une 

entreprise spécialisée. Les autres sources de vibration (trafic, concasseur), restent très localisées 

 

 

12. Emissions lumineuses 

Globalement, les seules sources lumineuses présentes dans le secteur sont liées à l’éclairage public des villages 

(Carennac, Miers) et, en plus grande importance, Vayrac et Tauriac. Les abords de la carrière M.T.E. ne disposent 

pas de l’éclairage public. De plus, la carrière actuelle n’est éclairée que par les phares au cours des heures 

d’ouverture. L’éclairage est donc en fonctionnement que tôt le matin ou en fin de journée les jours d’hiver. La 

carte des pollutions lumineuses élaborée par l’association AVEX montre cependant une légère pollution au Sud 

de la carrière M.T.E., non explicable.  

 

Illustration 47 : Carte des pollutions lumineuses aux abords du site d’étude 

Source : Google Earth - Avex 
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Jaune (250-500 étoiles) : Pollution lumineuse encore forte Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. Certains Messiers 

parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu. 

Vert (500-1000 étoiles) : grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais très sensible encore 

aux conditions atmosphériques ; typiquement les halos de pollution lumineuse occupent qu’une partie du Ciel et montent à 40 -50° de 

hauteur. 

Cyan (1000-1500 étoiles) : La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans éclats, elle 

se distingue sans plus. 

Bleu (1500-2000 étoiles) : Bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sentions d’un bon ciel, 

néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et la en seconde réflexion, le ciel à la verticale de 

l’observateur 

 

 

 

 

Il existe peu d'émissions lumineuses aux abords du site d’étude, ceci étant essentiellement lié à la faible densité de 

population dans le secteur. Les émissions sont principalement dues à l’éclairage public des bourgs majeurs du 

secteur. 

 

 

13. Déchets 

Les déchets générés par la carrière de calcaire M.T.E. sont en très faible quantité (aucun stérile d’exploitation, peu 

de découvertes et uniquement 2 employés sur site).  

 

Ils se composent de terres de découverte en très faible quantité. Quelques déchets ménagers peuvent être produits 

par les employés (bouteilles vides, papiers). Ils sont stockés sur site puis évacués vers les bennes de récupération 

communales. Il est à noter que les 2 employés rentrent chez eux durant la pause du midi, ce qui réduit le nombre 

de déchets produits sur site. 

La gestion des déchets est détaillée dans la partie Plan de Gestion des Déchets en page 278. 

 

 

 

 

Aucune zone de stockage ou d’élimination de déchets n’est présente sur ou aux alentours du site 

 

 

14. Sécurité des tiers 

Le site est clôturé sur une partie de son périmètre. Sur sa limite Nord ainsi que le long du chemin des Catannes, 

la clôture est doublée d’un merlon végétalisé. Il est cependant à noter l’absence de clôture au niveau du poste 

électrique desservant la carrière. 

 

Afin de prévenir du danger (présence de la carrière et de tirs de mine) des panneaux sont positionnés autour du 

site. Ceux-ci ne sont pas toujours identifiables, du fait d’une végétation importante, et sont absents sur certaines 

zones (pointe Sud-Est du site). Les entrées du site sont signalées et sont munies de chaines ou barrières fermées 

en dehors des heures d’ouverture du site.  

 

La sécurité des tiers sur le site est détaillée dans l’Etude de danger en page 304. 

 

 

 

 

Le site correspond à la carrière M.T.E. actuelle clôturée et signalée sur une partie de son périmètre.  
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15. Synthèse des enjeux du milieu humain 

Selon l'application de la définition de la sensibilité d'un enjeu, sa caractérisation est issue du croisement de la 

valeur de l'enjeu et de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l'enjeu, comme suit : 

 

Valeur d'enjeu 

 

Probabilité 

Faible (1) 

 
Moyen (2) Fort (3) 

Gain probable (+) + + + 

Perte improbable (0) 0 0 0 

Perte peu probable (1) 1 2 3 

Perte probable (2) 2 4 6 

Perte très probable (3) 3 6 9 

 

1+ à 3+ 0 1 ou 2 3 ou 4 >4 

Atout Négligeable Faible Modérée Forte 

 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu humain et détermine 

leur sensibilité vis-à-vis du projet. 

 

Thématique Enjeu retenu 
Niveau 

d'enjeu 

Probabilité de perdre tout ou 

partie de la valeur de l'enjeu 

Sensibilité 

résultante 

Habitat 

Les habitations les plus proches 

s’implantent au lieu-dit « le 

Bégoux », à 200 m au Nord-Est. Un 

gîte est également présent au Sud du 

site à environ 300 m. 

Faible 

Perte peu probable 

Aucune habitation n’est 

présente dans un rayon de 

200 m autour du site 

Faible 

Réseau et 

Infrastructure 

Le site est positionné en bordure du 

chemin des Catannes, étroits mais 

aménagé pour le passage et 

croisement des poids lourds, qui 

permet de rejoindre rapidement 

(≈650 m) une route départementale 

Faible 

Perte peu probable 

Les camions de la carrière 

empruntent ces axes pour 

évacuer les matériaux  

Faible 

Un réseau électrique passe en limite 

Ouest du site permettant d’alimenter 

les installations de traitement 

Moyen 

Perte peu probable 

La présence d’une fosse à 

proximité de cette ligne 

pourrait entrainer une 

déstabilisation de celle ci 

Faible 

Agriculture 

L’INAO informe de la présence de 2 

aires AOP et de plusieurs zonages 

IGP. Cependant, le site n’est pas 

utilisé pour l’agriculture (carrière) 

Faible 

Perte improbable 

L’emprise du site ne 

changeant pas, il n’y aura pas 

de perte de surface agricole 

supplémentaire 

Négligeable 

Espaces 

forestiers 

Un boisement est présent sur la zone 

Sud-Est à exploiter. Les travaux de 

défrichement de cette zone sont en 

cours et seront finalisés en automne 

2017. 

Moyen 

Perte improbable 

Le défrichement de cette zone 

est prévu dans le phasage 

actuel 

Négligeable 

Economie locale 
Le site d’étude prend place sur la 

commune de Carennac. 
Faible 

Gain probable 

Le projet participe à la 

dynamique et la diversité 

économique communale 

Atout 
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Thématique Enjeu retenu 
Niveau 

d'enjeu 

Probabilité de perdre tout ou 

partie de la valeur de l'enjeu 

Sensibilité 

résultante 

Contexte 

acoustique 

Le contexte acoustique aux abords 

du site est globalement calme avec 

cependant une élévation du niveau 

sonore due aux axes routiers et aux 

activités voisines 

Faible 

Perte probable 

L’activité sur le site va 

participer à l’élévation du 

niveau sonore du secteur 

Faible 

Qualité de l’air 

La qualité de l’air du secteur est 

globalement bonne, typique d’un 

milieu rural 

Faible 

Perte improbable 

L’activité de la carrière peut 

générer des gaz 

d’échappement, en faible 

quantité et très localisés 

Négligeable 

Les activités génératrices de 

poussières dans le secteur sont 

l’activité des carrières, la circulation 

sur les axes routiers et les activités 

agricoles 

Moyen 

Perte peu probable 

Les activités d’extraction (tir, 

manipulation des matériaux), 

de traitement (concassage) et 

de transport (circulation) sont 

génératrices de poussières 

Faible 

Pollution 

lumineuse 

L’environnement du site n’est 

globalement pas concerné par des 

pollutions lumineuses 

Moyen 

Perte improbable 

Il n’y aura pas d’éclairage 

conséquent sur le site 

Négligeable 

Vibration 

Les vibrations générées par les tirs de 

mine peuvent déstabiliser les 

structures 

Moyen 

Perte peu probable 

L’exploitant emploie des 

techniques de tir adaptées, 

réalisée par une société 

extérieure spécialisée 

Faible 

Projection 

Les tirs de mines nécessaires à 

l’exploitation du gisement peuvent 

entrainer des projections 

Faible 

Perte peu probable 

Les techniques de tirs de 

mines : adaptation des 

charges, micro-retard et tirs 

séquentiels permettent de 

limiter les projections 

Faible 

Déchet 

Actuellement la carrière du Bégoux 

n’est pas autorisée à accueillir des 

déchets extérieurs 

Faible 

Perte peu probable 

Les déchets accueillis seront 

issus majoritairement de 

chantier du BTP 

Faible 

Sécurité des tiers 

Le site peu présenter un risque si une 

personne extérieure non informée 

des dangers y pénètre (fronts de 

taille, circulation d‘engin, tir de 

mine, installations de traitement…) 

Moyen 

Perte probable 

Le site d’étude correspond à 

la carrière actuelle qui est 

clôturée et signalée sur une 

grande partie de son 

périmètre mais comprend 

quelques passages accessibles 

Modérée 
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V. Paysage et Patrimoine

L’étude paysagère consiste à caractériser les paysages selon leur organisation, les ambiances paysagères, la présence d’éléments du patrimoine 
officiel ou emblématique, les relations visuelles qui s’y jouent. Cette analyse permet de définir des sensibilités vis-à-vis de l’implantation d’un 
projet de carrière dans son site d’étude. L’approche des paysages s’opère ici selon 4 phases distinctes correspondant à 4 échelles d’étude : 
celle du grand paysage, et celles éloignée, intermédiaire puis rapprochée des paysages de la carrière de Bégoux.
 
•	 le grand paysage : il s’agit de placer le site d’étude dans son contexte global. La morphologie générale du paysage et les grandes 

tendances paysagères sont définies dans le but de caractériser le territoire. L’entité paysagère des Causses du Quercy où se trouve la car-
rière de Bégoux, sur une longitude d’environ 28 km et une latitude d’environ 90 km, est au contact d’autres entités (Bouriane à l’Ouest, 
Lamargue et Terrefort à l’Est). Elle est prise en compte à l’échelle plus ciblée des unités paysagères qui redéfinissent ces causses, en parti-
culier la Vallée de la Dordogne et les Causses de Gramat.

•	 le paysage éloigné: à une échelle éloignée, les spécificités du paysage local sont recherchées. Cette approche a pour objectif d’appré-
hender la logique paysagère et les dynamiques locales. Dans le cadre du projet, en fonction des zones de reliefs environnant le site d’étude 
et des perceptions visuelles présupposées (distances), l’analyse sera étendue à un rayon de 4 km autour du site : cette échelle s’étend sur 
plusieurs communes dont Carennac au Nord, et Miers au Sud. Elle prend également en compte les bâtiments inscrits ou classés sur la liste 
des Monuments Historiques (bâtisses ou fragments de bâtisses -maisons, château- à Carennac, site archéologique et grotte à Miers), ainsi 
que les sites inscrits existant dans cette aire : le « Village de Mézels », l’ensemble « Village de Carennac, prieuré, île de Calypso, plan d’eau 
et berges ».

1. Définition des périmètres de l’étude paysagère 
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DorDogne

DorDogne

Lot

AveyrontArn
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Coteaux du BaS querCy

Limites départe-

mentales du Lot 

(46)

10 km

Source : Fiches pratiques entités paysagères URCAUE de Midi-Pyrénées / Réalisation : L’Artifex
Illustration  48 : Carte des entités paysagères, échelle du grand paysage

•	 le paysage intermédiaire : les 
habitations, routes et chemins les 
plus proches du site d’étude sont 
observés dans leurs relations vi-
suelles avec la carrière et son péri-
mètre d’extension éventuelle. Ici, il 
s’agit en particulier des hameaux 
les plus proches, dont les Bouys-
sières au Nord et Noutary au Sud). 
La RD20 passant non loin est égale-
ment en partie incluse dans ce péri-
mètre dont le rayon ne dépasse pas 
le kilomètre.

•	 le paysage rapproché : le site 
de la carrière est étudié sur ses 
parcelles propres. Ses abords im-
médiats (prairies, chemins ruraux, 
franges boisées,...) sont pris en 
compte pour déterminer l’intérêt 
paysager de la carrière même au 
sein de son périmètre de projet. 
Cette approche sensible décrit les 
ambiances paysagères et définit la 
qualité de la zone d’étude.

   

Carrière de Bégoux

Source : Géoportail, SCAN 25/ Réalisation : L’Artifex
Illustration 49 : Carte des aires d’étude
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La définition des entités paysagères s’appuie en grande partie  sur la connaissance du socle géologique, de la géomorphologie et 
sur l’utilisation de ces terres par l’homme. L’entité dans laquelle le site d’étude s’inscrit est celle des Causses du Quercy avoisinant 
les Limargues du Terrefort situées à l’Est. La vallée de la Dordogne traversant ces entités crée un événement géologique qui sera 
également abordé car déterminant dans les limites des perceptions.

2.1. Les Causses du Quercy, paysages karstiques, entité paysagère du site d’étude, et les entités 
voisines

Source : Fiches pratiques entités paysagères URCAUE de Midi-Pyrénées / Réalisation : L’Artifex
Illustration 50 : Carte des entités paysagères
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La partie Nord de la vaste entité paysagère des Causses du Quercy 
constitue une transition entre le département de la Corrèze situé au 
Nord, les « Limargue et Terrefort » plus verts et bocagers à l’Ouest (Cf. 
Photographie 1 ci-contre), et la « Bouriane » (Cf. Dessin ci-dessous) plus 
composite et fermée par de nombreux boisements à l’Ouest, des dépar-
tements du Lot et de Dordogne. 

La carte issue de documents élaborés par l’Union Régionale des CAUE de 
Midi-Pyrénées permet de mesurer l’étendue et le positionnement de ces 
causses. Dans l’inventaire des paysages du CAUE du Lot, des nuances au 
sein des Causses du Quercy sont définies ainsi :
« Ils occupent environ le tiers du territoire départemental du Lot, et se pré-
sentent sous trois formes bien distinctes. Les parties tabulaires appelées 
Plateaux, les parties profondément entaillées par de grandes vallées, et 
les parties disséquées par de petites et moyennes vallées ». La carrière du 
Bégoux se situe sur le Plateau, au Nord du département du Lot, dans le 
Causse dit de Gramat, ou Causse Central.
Ce vaste et épais plateau calcaire tabulaire érodé -daté des Jurassiques 
moyen et supérieur- est modelé d’un relief de pechs et de combes d’une 
amplitude moyenne de 50 mètres. Il crée un décor magistral offert aux 
villages implantés sur la rive droite de la Dordogne, aux villages érigés le 
long de ce cours d’eau, sous forme de falaises blanches ou de coteaux 
fortement boisés. Le réseau hydrographique est principalement souterrain 
sur le Causse de Gramat et celui de Limogne avec les systèmes de Padi-
rac, de l’Ouysse, de la Chartreuse et de nombreuses ramifications (Cf. 
Photographie 2 ci-dessous).

2. Combe sèche cultivée, Causses du Quercy 
Source : CAUE du Lot

Paysage de Bouriane
Source : CAUE du Lot

1. Paysage de Limargue et Terrefort
Source : CAUE du Lot
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2. Contexte général du grand paysage

Carrière de Bégoux
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2.2. Le Causse de Gramat, ceint par la Dordogne et la faille de Padirac

Cette partie des causses, nommée Causse de 
Gramat, est délimitée au Nord par la sinueuse 
vallée de la Dordogne le long de laquelle de 
nombreux villages et châteaux se positionnent 
en situation dominante, en lien avec cette 
ancienne voie de communication et de dépla-
cement. Elle est nettement coupée au Sud par 
l’horst nommé faille de Padirac, créant un 
contraste fort entre cette partie des causses 
et une autre unité paysagère beaucoup plus 
bocagée et verdoyante : la Limargue. La carte 
des caractéristiques paysagères du causse de 
Gramat permet de visualiser les composantes 
de ces paysages :
leurs limites, les ensembles, les zones plutôt in-
habitées et les pôles d’habitations. La dimen-
sion historique de ces terres attire fortement 
le tourisme, dans des sites qui allient vestiges 
patrimoniaux et grandeur des paysages kars-
tiques. Les villages, (Rocamadour, ...) rivières 
et falaises offrent de nombreuses activités de 
plein-air.
Une bonne partie de ce causse est incluse 
dans le Parc Naturel Régional des Causses du 
Quercy dont le site de la carrière du Bégoux 
ne fait pas partie.
Cet espace du PNR est l’objet d’une attention 
particulière, en vue d’une valorisation touris-
tique sur la thématique géologique et celle 
plus écologique qui en découle : les « géo-
sites ».
Les terres rurales situées sur le plateau calcaire 
Sud du village de Carennac restent éloignées 
des grandes infrastructures et conservent leurs 
ambiances sauvages.
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Source : Géoportail, URCAUE Midi-Pyrénées, Plan de la charte du PNR des Causses de Quercy  / Réalisation : L’Artifex
Illustration 51 : Carte des caractéristiques paysagères Causses du Quercy, Causse de Gramat
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Source : Comité régional du Tourisme de Midi-Pyrénées

Falaises du Causse de Gramat depuis Vayrac
Source : L’Artifex

Maison contigüe à la porte fortifiée du château, un des monuments 
historiques classés de Carennac
Source : L’Artifex

Château profitant des belvédères naturels, Causse 
de Gramat
Source : L’Artifex
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Carrière de Bégoux
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Carrière de Bégoux
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Illustration 53 : Coupe schématique du site de la carrière dans son contexte géographique -longueur 10 km-                                                                                                                  

Miers

Source : Carte Géoportail / Réalisation : L’Artifex
Illustration 52 : Carte du Causse de Gramat et de la vallée de la Dordogne

La carrière de Bégoux se situe sur le Causse de Gramat, une sous-unité paysagère des Causses du Quercy au Sud du 
territoire communal de Carennac.
Elle se trouve en situation de retrait par rapport aux zones attractives que sont les berges de Dordogne et son chapelet de 
villages de caractère. Les paysages du plateau contrastent par leur minéralité, caractéristique de ce secteur caussenard, 
des terres cultivées de tabac et d’asperges de la vallée verdoyante. Avant l’existence de cette carrière, ces terres étaient 
agricoles et boisées. Quelques hameaux situés au Nord du site d’étude se trouvent à mi-chemin du village de vallée 
le plus proche, Carennac, et des terres pâturées. Ils se sont érigés selon un axe Nord-Ouest-Sud-Est, selon les versants 
orientés vers la vallée. Des habitations plus récentes sont venues étoffer les hameaux de Jean le Pâtre reliés à la D20, au 
Sud-Est de la carrière. Enfin, quelques hameaux anciens sont disséminés sur le plateau, au Sud de la carrière. La route 
qui relie Carennac à Miers et Alvignac, la D20, passe non loin du site d’étude et traverse de vastes espaces ruraux peu 
habités. L’autoroute Occitane  et  la D840, axes routiers importants, passent beaucoup plus loin, à l’Ouest, (à respecti-
vement 20 km et 6 km à vol d’oiseau), donnant à cette partie du plateau calcaire un caractère isolé, rural et tranquille.

- un « cloups », ou doline iso-
lée dans des bosquets

Source : L’ArtifexSource : Flash Earth
PhotographiesPhotographies aériennes

- des parcelles closes de 
murets de pierre sèche, ac-
compagnées de bosquets et 
haies de chênes pubescents, 
d’érables de Montpellier

- des sols maigres, avec 
leurs pelouses sèches, des 
genévriers et chênes en haies 
bocagères et bosquets, sur 
roches affleurantes

Ces paysages caussenards se caractérisent par des terres arides, recouvertes de chênaies tauzins, parcourues d’un réseau 
assez serré de murets de pierre sèche limitant les bords des chemins et parcelles. Ces sols karstiques présentent des 
dépressions argileuses appelées dolines, -ou « cloups »- facilitant les cultures. Une multitude de trésors d’architecture 
vernaculaire et paysanne ponctue les vastes terres traditionnellement vouées au pastoralisme (toits de lauze, rampes 
d’accès aux granges, etc.). Ces bâtisses sont pour la plupart restaurées, mais l’on découvre des ruines en lisière de che-
mins embroussaillés, témoins d’une exploitation ancienne beaucoup plus forte. La période néolithique est marquée par 
la présence de nombreux dolmens et tumuli qui parsèment la lande et demeurent particulièrement concentrés sur la 
crête orientale du plateau.
Les éléments naturels distincts et caractéristiques de ce causse sont nombreux; ils prennent la forme impressionnante de 
gouffres, et plus lunaires de sols de lapiaz. Les pelouses sèches et les genévriers colonisent les sols maigres, où de vieux 
chênes se sont déployés. La végétation se colore en automne grâce aux chênes pubescents, aux érables de Montpellier; 
elle se manifeste au printemps avec, par exemple, la floraison des cornouillers et d’étendues d’orchidées.

2.3. Spécificités du Causse de Gramat

1 km

A

A’

Carennac

St-Denis-les-Martels

Loubressac

Tauriac

Bétaille

Vayrac

Bretenoux
Floirac

Mézels

vALLée De LA 
DorDogne

CAusses

Légende
Réseau 
hydrographique

Ripisylves

Vallée de la 
Dordogne

Zones d’habitations

Sentiers de 
randonnée

Routes principales

Limites communales 
de Carennac

Site d’étude

Boisements, 
bocages et vergers

Socle calcaire et 
reliefs , pelouses 
sèches et prairies

Source : Google Earth / Réalisation : L’Artifex
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Légende

Illustration 55 : Carte d’occupation du sol, éléments du patrimoine, à l’échelle éloignée                             
Sur une période de plus de cinquante ans, différentes campagnes de photographies aériennes réalisées autour du 
site d’exploitation de la carrière révèlent une évolution des paysages essentiellement liée aux mutations des modes 
d’élevage (pastoralisme) sur les causses.
Avant 1957, la carrière de calcaire de Bégoux n’existait pas encore. Entre la photographie aérienne de 1966 sché-
matisée ci-dessous, et celle récente également schématisée, une densification importante des boisements apparaît. 
On note un nombre croissant de vergers, d’habitations, en particulier aux abords du bourg de Carennac. Des ver-
gers de noyers ont également été plantés sur les causses. Certaines pratiques dont la chasse en zone close perdure 
sur les terres boisées. Le tourisme est intégré aux fermes éparses sur les causses non loin de la vallée.

2.4. Dynamiques paysagères

Source : Géoportail / Réalisation : L’Artifex
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Illustration 54 : Dynamiques paysagères selon photographies aériennes
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 Source : Géoportail / Réalisation : L’Artifex                                                                                          

Carrière de Bégoux

3. Étude des perceptions à l’échelle éloignée
Plusieurs aspects sont ici pris en compte afin d’étudier les éventuelles visibilités et covisibilités concernant la carrière 
de Bégoux à l’échelle éloignée. Cette échelle offre un rayon de 4 km autour du site d’étude. Reliefs, boisements et 
morphologie en décaissement de la carrière justifient cette surface choisie en tant qu’aire éloignée. 
Il s’agit de prendre en compte, tout d’abord, les sites inscrits et les sites classés (village, site sgéologique, 
archéologique), les édifices inscrits et classés (maisons, châteaux, églises, tour et chapelle). Parmi les thématiques 
abordées, les éléments du patrimoine non inventoriés, mais néanmoins emblématiques sont également observés. 
L’habitat ancien en fait partie. Les voies de traversée du territoire sont également observées.

Les sites inscrits :

3.1. Les éléments patrimoniaux reconnus et protégés

1.  Le « Village de Mézels », inscrit en date du14 Juin 1971, situé à 3,25 km de la carrière du Bégoux. Ce village 
se trouve en lisière de la vallée de la Dordogne, et tourne le dos au site situé plus haut sur le causse.

Le coeur ancien de Carennac, Site inscrit

Source : villagesdefrance.fr                                                                                     

Le village de 
Mézels, Site 
inscrit
Source : L’Artifex                                                                                          

2.  L’ensemble « Village de Carennac, prieuré, île de Calypso, plan 
d’eau et berges », inscrit le 2 Mars 1945, et situés à 1,4 km de 
la carrière de Bégoux. Il se positionne également en lien avec la 
Dordogne, et tourne le dos à la carrière.  Aucune perception n’est 
par conséquent possible.

Carennac

E
F

A
BCD
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La carrière de Bégoux se situe à égale distance entre les pôles habités que sont le coeur de village de Carennac 
dans la vallée de la Dordogne, au Nord, et le coeur de village de Miers sur le plateau caussenard, au Sud. Les 
sites et les monuments protégés (inscrits et/ou classés) n’entretiennent aucun lien visuel avec la carrière, du fait 
de leur éloignement ou situation topographique bien plus basse. Le patrimoine emblématique recensé à cette 
échelle réside en la qualité du causse (habitat vernaculaire, murets et chemins, pelouses...) et de la vallée de 
la Dordogne (vues panoramiques remarquables). Il est généralisé et étendu sur un vaste secteur à l’échelle des 
unités paysagères.

3.2. Les éléments du patrimoine emblématique

3.3. Les voies de traverse et les secteurs d’habitation

Archéosite des Fieux
Source : journees-archeologie.fr

Ancien prieuré de Carennac
Source : Ministère de la Culture, Base Mérimée

Château de Carennac
Source : L’Artifex                                                                                          

Parmi les thématiques abordées, les éléments du patrimoine non inventoriés, mais néanmoins emblématiques sont également pris en compte. L’habitat ancien prend la forme de 
petits villages, de hameaux ou de bergeries isolées, érigées en pierre et apportant une marque forte à ce paysage du causse. Plusieurs se concentrent en chapelets en bordure du 
coteau des causses surplombant la vallée de la Dordogne. Les autres se disséminent de façon plus aérée au coeur du plateau.
Des dolmens exitent de façon éparse sur ce causse, souvent perdus dans un champ ou derrière un bosquet.
Sur le plateau calcaire et aride, les événements géologiques prennent la forme de dolines et de gouffres. L’eau captée par l’homme prend la forme de puits, de réservoirs. Sur les 
coteaux, quelques sources jaillissent. La carrière du Bégoux est un événement isolé au sein du causse, sans relation particulière avec les paysages.

A cette échelle éloignée, les routes de la vallée de la Dordogne n’offrent pas de vues sur 
le causses du fait des coteaux boisés, des forts dénivelés. La route D20 reliant Carennac à 
Miers par le causse ouvre des vues sur les prés, vergers et clairières qui la jouxtent, jusqu’aux 
moutonnements boisés plus lointains, sans laisser paraître la carrière du Bégoux en retrait et 
cernée de bois. 
Les hameaux de Mansergues, le village de Magnagues, se trouvent éloignés et aus sein de 
clairières dont il est impossible de percevoir la carrière de Bégoux creusée au sein du causse  
et perdue dans les bois.

Les monuments inscrits et classés :

Commune N° Nom Description Protection Date arrêté Distance en 
km Perception

       
Carennac 

 

A

Maison 
contigüe à 
la porte du 

château

Façades et toitures Classé 02/02/1938
1,2

Aucune perception car le village se trouve au bord de la rivière 
Dordogne, en contrebas des coteaux Nord du causse où se trouve la 
carrière de Bégoux.

B Maison Cheminée 16e siècle Classé 21/10/1925

C
Château 
(ancien 
prieuré)

Château hors parties classées (12e, 16e et 17e siècles) Tourelles en 
encorbellement, façade reconstruite sur anciens remparts

Inscrit 22/10/1929

1,3
Façades et toiture, porte Ouest, tour Est, plafond du salon Classé 02/02/1938

D
Eglise St-Pierre 

et cloître

Eglise Classé 02/05/1893

Cloître Classé 18/04/1914

Miers
E

Gisement 
préhistorique 

des Fieux
Site archéologique et grotte sous le site Inscrit 09/02/1993 3,8

Aucune sensibilité (ni perception), car ce site est en lieu-clos, au sein 
des causses boisés.

F
Grotte des 

Fieux
Grotte préhistorique ornée (gravure rupestre) Classé 17/01/1967 4

Aucune sensibilité ni perception. Il s’agit là d’un site souterrain éloigné 
de la carrière de Bégoux.
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Miers

Carennac

les Tanettes

DORDOGNE

Illustration 56 : Carte du site d’étude et de ses abords, à l’échelle intermédiaire                        
Source : Géoportail / Réalisation : L’Artifex                                                                                                               
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4. Etude des perceptions à l’échelle intermédiaire
Les vues photographiques ont été prises en mai 2016, alors que le ciel était relativement dégagé. La visibilité est favorisée par la clarté de 
cette période printanière. Cependant, la végétation arborée et arbustive offre des feuillages denses, créant des écrans plus opaques qu’en 
période hivernale où les chênes pubescents perdent leurs feuilles. Ces paramètres de saisonnalité et de perte d’opacité éventuelle des 
boisements sont pris en compte dans l’analyse des perceptions. 
Les longueurs de la  focale de l’appareil photographique sont de 50 mm pour simuler la vision humaine, mais peuvent être de 18 mm 
lorsqu’un paysage est montré dans son cadre plus large.

Echelle intermédiaire
Rayon de moins de 
1 km

Cône de vision

Trait de coupes BB’ 

Légende

Carrière de Bégoux
Chemins de randonnée  
-dont GR 652-

A presque 500 m de la 
carrière de Bégoux, au 
niveau de la ferme des 
Escourtils, et depuis la 
petite route desservant 
ces secteurs habités, la 
carrière se love au creux 
des bois, sans lien avec 
ces zones habitées et leurs 
abords buccoliques.

A 625 m de la carrière de 
Bégoux, dans le virage de 
la petite route rejoignant 
la D20, les habitations 
s’orientent vers la vallée 
de la Dordogne, comme 
celle-ci, au niveau des 
Bouyssières. Elles tournent 
ainsi le dos à la carrière.

A moins de 300 m de la 
carrière de Bégoux, en 
lisière des habitations et 
annexes du hameau « les 
Fourcilles », la carrière 
n’est pas visible grâce à 
sa topographie en creux et 
aux haies  qui l’entourent.

A 520 m de la carrière de 
Bégoux, depuis la D20, la 
lisière boisée Sud-Est du 
périmètre de la carrière du 
Bégoux dépasse des grands 
arbres accompagnant les 
zones habitées de « Jean le 
Pâtre ». La carrière en creux 
n’est pas visible.

1

2

3

1 2

3

Dans un périmètre de rayon de moins d’1 km autour de la carrière de Bégoux choisi selon la présence de zones habitées à échelle 
intermédiaire, les perceptions sur le site sont liées au relief et aux boisements, ainsi qu’à la morphologie en creux de la carrière.
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A moins de 600 m de la carrière de Bégoux, depuis la petite route menant à Magnagues, le boisement Sud-Est du site d’étude marque la colline 
au creux de laquelle la carrière s’implante. Aucune perception n’est possible sur la carrière.

4

A environ 1,2 km de la carrière, situé 
de l’autre côté de la D20, le petit 
hameau de Broche s’est érigé en 
contrebas de celle-ci, environné par 
des collines boisées et ses caussses 
pâturés. Cette photographie prise 
depuis la D20 montre sa situation 
légèrement « en creux », déconnectée 
du site de la carrière de Bégoux.

5 Hameau de « Broche »

La configuration en creux et ourlée de franges arborées de la carrière de Bégoux la rend 
invisible depuis les habitations les plus proches.

Miers

Carennac

DORDOGNE

Illustration 56 : Carte du site d’étude et de ses abords, à l’échelle intermédiaire                        
Source : Géoportail / Réalisation :  L’Artifex                                                                                                               
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5. Etude des perceptions à l’échelle élargie de ses lisières

La carrière se trouve dans un environnement rural où l’arbre joue un rôle d’écran efficace, 
la rendant invisible depuis la route la longeant et les habitations proches.

Au Nord-Ouest de la carrière de Bégoux, un petit chemin vert d’usage 
ancien longe celle-ci. Pierres, haies champêtres, piquets bois confèrent 
une ambiance bucolique  à ce lieu permettant d’accéder depuis la petite 
route voisine à des parcelles agricoles.

La lisière Nord de la carrière se dissimule dans les 
boisements qui la bordent. Des champs environnent la 
carrière ainsi que les habitations des Escourtils et ouvrent 
des vues sur ces boisements. Ainsi, la carrière de Bégoux 
reste invisible.

c d

Illustration 57 : Plan du site d’étude dans son environnement proche, avec cônes de vues
Source : Flash Earth, Géoportail / Réalisation : L’Artifex                                                                                                             
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d

Périmètre de la carrière 
de Bégoux

Boisements et haies 
bocagères

Vergers

Voie d’accées à la 
carrière

a

La carrière de Bégoux se positionne au coeur du plateau caussenard, à environ 500 mètres de la RD20. Une route goudronnée la longe 
au Sud, desservant la carrière voisine ainsi que les fermes et hameaux voisins. Une autre voie blanche en concassé permet d’accéder 

La petite route longeant le Sud de la carrière de Bégoux n’ouvre 
pas de vues sur celle-ci grâce à la présence de boisements  de 
part et d’autre de la voie. Un muret de pierre sèche souligne 
délicatement ces parcelles boisées et accompagne ainsi la 
route.

a

La petite route longeant le Sud de la 
carrière de Bégoux n’ouvre pas de 
vues sur celle-ci.La carrière voisine 
est également dissimulée.

Haie sur merlon 
longeant la carrière

b

à l’exploitation, formant à l’angle Sud-Est de la carrière un croismeent de voies. Les 
paysages traversés sont confidentiels lorsque les boisements longent la route, ou plus 
ouverts lorsqu’il s’agit de prairies. Un cordon continu que constitue une haie champêtre 
accompagne la route Sud et occulte la carrière pourtant très proche sur un tronçon 
d’environ 500 mètres.  A l’Ouest, un chemin vert bordé de murets de pierre sèche s’enfonce 

dans les boisements vers 
des parcelles situées en 
contrebas de la carrière. 
Les lisières Nord de la 
carrière sont difficilement 
visibles depuis les voies 
publiques et les abords 
des habitations voisines.
La photographie aérienne 
révèle la présence d’une 
épaisse lisière arborée de 
type bocager, séparant 
la carrière et ses fronts 
de taille des champs 
mitoyens.

Carrière de Bégoux

Carrière de Bégoux

Carrière de Bégoux Carrière de Bégoux
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La carrière de Bégoux est compartimentée en trois fosses d’exploitation principales. Les 
calcaires et argiles offrent des teintes variées. Aucun élément patrimonial n’y existe. 
L’installation de traitement est située sur place. Sa partie Sud-Est présente une parcelle 
composée de boisements mixtes typiques de ceux du causse. Un ourlet boisé la protège de 
l’extérieur. 

e

gf

Cette photographie panoramique permet de prendre la mesure de l’échelle de la carrière. Les lisières arborées la cernent de façon 
continue. L’une des installations de traitement apparaissant ici ne dépasse pas le niveau naturel du causse et des cimes des arbres.

La fosse Nord-Est (1°) et le front de taille qui la domine 
sont colorés de teintes variant gris sombre  au beige clair. 
La présence de fer dans les argiles rougit les sols excavés 
sur certains endroits. Une végétation spontanée, pionnière, 
profite des zones d’éboulement où se trouve un sol.

Le socle géologique offre 
des teintes principalement 
liées à la présence d’argile, 
de fer, et à son oxydation. 
Les anciens fronts de taille 
se repèrent par leur aspect 
sombre et gris.

La fosse Ouest (2°) en cours de remblaiement  est également ceinte de 
lisières boisées. Les fronts de taille apparaissent encore.

Fosse d’exploitation 
2° 

Fosse en cours de 
remblaiement 

2° 

Fosse d’exploitation 
1° 

Front de taille
Station de 
traitement

Fosse d’exploitation 
3°

Frange boisée

Cette photographie panoramique permet d’englober la fosse Sud-Est (3°) en cours d’exploitation. Les banquettes 
situées au Sud accueillent une végétation herbacée et arbustive, parfois des arbres héliophyles (peupliers, bouleaux) 
ainsi que des arbustes également présents dans les haies bocagères du causse (genêt, cornouillers, aubépine...).

h

e

h

f

g

Illustration 58 : Orthophotographie du site d’étude, avec cônes de vues
Source : Flash Earth, Géoportail / Réalisation : L’Artifex                                                                                                         

a

Carrière voisine Petite route Sud

Légende

Noyeraie
Voie d’accés à 
la carrière

Cônes des 
prises de vues 
photographiques

Périmètre de 
la carrière de 
Bégoux

Boisements et 
haies bocagères
Fosses

Carrière de Bégoux

Carrière de Bégoux

Fosse d’exploitation 
3°

1

2

3

3

6. Etude des composantes de la carrière, échelle rapprochée
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Illustration 59 : Carte schématique des sensibilités paysagères                                                             
Source : Géoportail, Flash Earth  / Réalisation : L’Artifex                                                                                               

7. Synthèse des sensibilités paysagères

Limites du site de projet

Le site est situé dans une zone assez isolée, peu habitée. Une seule voie longe une partie de la carrière : il s’agit d’une petite route reliant la RD20 à plusieurs fermes et hameaux dont celui des Escourtils. Cette carrière, de petite taille, est 
invisible depuis les espaces extérieurs praticables, grâce à la présence d’une frange boisée continue et jouant un rôle efficace de filtre visuel aux aspects naturels.
A l’échelle éloignée, la carrière de calcaire de Bégoux n’est pas perceptible.
A l’échelle intermédiaire, aucune vue sur la carrière n’existe. Ni les tas de matériaux stockés au sein de celle-ci, ni l’installation de traitement qui s’y trouve ne dépassent.
A l’échelle élargie des lisières de la carrière, rien ne laisse pressentir sa présence, hors mis la voie qui y mène.
Au coeur de la carrière, à l’échelle dite rapprochée, aucun élément patrimonial d’un point de vue paysager et architectural ne s’y trouve. 

Niveau de sensibilité moyen : les 
lisières de la carrière actuellement dotées 
de haies arborées isolent totalement le 
site d’exploitation du reste du plateau. Il 
s’agit ici d’un secteur assez éloigné des 
pôles habités. Cette lisière cadre les terres 
agricoles à l’instar du réseau de haies 
bocagères alentour. 

Niveau de sensibilité faible : le boisement 
présent sur cette pointe Sud-Est de la carrière est 
composé d’un taillis sous futaie d’essences mixtes, 
où poussent des chênes. Cependant, ce type de 
boisement est très fréquent à l’échelle du causse 
qui vit des dynamiques de fermeture des terres 
anciennement pastorales. Il ne détient pas de 
caractère de rareté.
De plus, l’exploitation de cette zone est déjà 
autorisée par l’arrêté préfectoral en vigueur. Ce 
défrichement a débuté fin 2016, sera mené jusqu’à 
la fin de l’hiver et repris, si nécessaire, à l’automne 
2017.

Niveau de sensibilité moyen-fort : les 
franges arborées longeant la voie d’accès 
menant à la carrière sont essentielles 
pour intégrer celle-ci aux paysages des 
causses boisés et bocagers. Les abords des 
habitations de Jean le Pâtre sont protégés 
par ce système de haies.

Niveau de sensibilité moyen-fort : cette lisière 
joue un rôle très efficace d’écran visuel pour les 
promeneurs et automobilistes empruntant la voie qui 
la longe.  L’exploitation dotée des deux stations de 
traitement et autres engins utiles est par conséquent 
non perceptible à cette échelle rapprochée.

Niveau de sensibilité négligeable : le coeur de 
la carrière est constitué d’un socle géologique déjà 
exploité ne présentant aucune particularité d’ordre 
patrimonial. Ce coeur est excavé en profondeur; 
non visible depuis les lieux potentiels de perceptions, 
ceci quelles que soient les échelles (éloignée, 
intermédiaire et élargie).

D20

les Escourtils

Jean le Pâtre

Borie

k

Moyen

Moyen/fort

Fort

Faible

Faible/ moyen

Négligeable

Niveaux de sensibilité 
pour le projet

Légende
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VII. INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE L’ETAT INITIAL 

Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact environnemental doit présenter « Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, 

la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, 

le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ». 

 

Le tableau suivant présente les éventuelles interrelations entres les différentes composantes de l’état initial, définies dans les parties précédentes. 

 

 Milieu physique Milieu naturel Milieu humain Paysage et patrimoine 

Milieu physique 

Géologie, pédologie, hydrologie/Topographie : 

Le relief local se décompose en un plateau calcaire 

sec où les eaux s’infiltrent rapidement pour ressortir 

au niveau de la Dordogne qui a creusé le calcaire 

en y formant une large vallée alluviale 

   

Milieu naturel 

Climat, topographie, pédologie/Habitats de 

végétation : 

Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des 

paramètres qui ont permis le développement des 

habitats de végétation identifiés dans le secteur 

d’étude 

Habitats de végétation/Faune : 

Les habitats de végétation s’étant mis en 

place dans le secteur sont utilisés par la 

faune locale (terrain de chasse, de 

transit…). 

  

Milieu humain 

Géologie, hydrologie, topographie / urbanisation, 

activité économique, infrastructures 

Les éléments du secteur (plateau calcaire, vallée de 

la Dordogne) conditionnent le développement 

urbain et les axes des infrastructures de transport. 

 

Risques naturels/Urbanisation, infrastructures : 

Les risques naturels identifiés (inondation, feu de 

forêts) ainsi que les contraintes techniques 

(topographie accidentée) conditionnent le 

développement de l’urbanisation et des axes de 

communications. 

 

Géologie, pédologie/Activités économiques : 

La composition et la nature du sous-sol dans les 

alentours du site d’étude ont permis le 

développement des activités extractives 

 

Géologie, pédologie/Agriculture : 

La nature du sol (calcaire et très sec) conditionne le 

développement de l’agriculture (élevage et 

noyeraies). 

Faune/Urbanisation : 

La faune locale peut utiliser la ruine, les 

cabanes et le muret localisés dans le 

secteur d’étude 

Activités économiques/Urbanisation : 

Les activités économiques développées conditionnent 

l’urbanisation à proximité des pôles dynamiques. 

 

Urbanisation/Infrastructures, services : 

L’urbanisation nécessite la mise en place d’axes de 

communication et de services.  

 

Paysage et patrimoine 

Climat, topographie, pédologie/Paysage : 

Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des 

facteurs qui conditionnent le développement de la 

végétation structurant le paysage. 

Habitats de végétation/Paysage : 

Les habitats de végétation identifiés dans 

le secteur d’étude participent à la 

structuration du paysage local. 

Urbanisation, infrastructures/Paysage : 

L’urbanisation et les axes de communication sont des 

éléments anthropiques qui structurent le paysage.  

 

Tourisme/Paysage, patrimoine : 

La qualité paysagère et les éléments patrimoniaux 

identifiés participent à l’attrait touristique des alentours  

Paysage/Patrimoine : 

Les éléments du patrimoine règlementé et 

emblématique identifiés (notamment les 

murs de pierres sèches) participent à la 

caractérisation du paysage local 
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PARTIE 3 : ANALYSE DES EFFETS DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’analyse des effets du projet sur l’environnement est réalisée en appliquant le projet présenté dans la partie 

description du projet (de la page 54 à la page 61) du présent dossier. 

 

I. EVALUATION DES IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

1. Impacts sur le climat 

L’exploitation de la carrière n’aura pas d’impact sur le climat local.  

 

 

2. Impacts sur le sol et le sous-sol 

2.1. Instabilité des terrains 

La carrière du Bégoux se trouve dans une zone à aléa à priori nul vis à vis du risque de retrait ou de gonflement 

des argiles. Le BRGM ne recense aucune sensibilité particulière liée au sol et sous-sol. Aucune cavité ou 

mouvement de terrain n’a été identifié aux abords du site d’étude. 

 

Il est rappelé que le projet prend place sur les terrains actuellement autorisés de la carrière M.T.E. Ainsi, ceux-ci 

sont, en grande partie, déjà exploités ou en cours d’exploitation. La suppression de la couverture végétale et la 

création de fronts n’a pas entrainé de déstabilisation du sol visible. En effet, le gisement exploité correspond à un 

massif calcaire massif.  

 

Les zones pouvant potentiellement présenter des instabilités sont liées aux karsts et à la fracturation de la roche.  

 

Ces instabilités pourront avoir lieu lors de l’extraction des matériaux, occasionnant la création de banquettes 

dans le gisement calcaire, et notamment lors des tirs de mine. En effet, les tirs de mines peuvent être responsables 

de la fissuration ou de l’élargissement de fissures existant dans le calcaire. Ces opérations délicates sont menées 

par l’entreprise Sofiter spécialisée dans la mise en place d’explosifs et la réalisation de tirs de mine, qui adapte 

son plan de tir et la quantité d’explosif aux besoins de l’exploitation. 

 

Lors du réaménagement du site, le comblement à l’aide des stériles pourront également être à l’origine de 

phénomènes d’instabilité.  

 

L’exploitation du gisement a un impact supplémentaire négligeable par rapport à l’actuel et un impact 

globalement faible à moyen (IMP1) sur la stabilité des terrains. 

 

2.2. Destruction du sol 

La destruction du sol sera provoquée par le décapage de la terre végétale. Ces manipulations entrainent la perte 

des caractéristiques physiques (structure et texture) et l’appauvrissement biologique du sol. Le projet correspondant 

à la carrière M.T.E. actuelle ne nécessitera que peu de décapage.  

 

Dans les terrains restant à décaper, le sol présente des qualités agronomiques moyennes caractéristiques des sols 

du secteur mis en place sur le causse. Ces terrains ne sont pas cultivés, le substratum calcaire est proche de la 

surface et parfois affleurant. 
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Ces terrains, compris dans l’emprise autorisée de la carrière, ne sont pas cultivés, ni utilisés pour le pâturage.  

 

Le projet de renouvellement et d’extension de carrière aura un impact faible et très localisé sur les sols (IMP2). 

 

2.3. Erosion du sol 

Pour accéder au gisement, la couverture végétale (de très faible épaisseur) sera enlevée. Les phénomènes 

d’érosion pourront être localement amplifiés sous l’effet du lessivage des eaux de pluie sur des sols dénudés. 

 

L’érosion de particules fines sera prépondérante sur les zones pentues (fosses d’extraction) ainsi que sur les pistes 

de circulation.  

 

Sur l’ensemble du site, les fines seront entrainées vers les points bas, c’est-à-dire vers le fond de la fosse 

d’extraction.  

 

Pour les pistes de circulation, le roulage des engins occasionnera la création de poussière, facilement mobilisable 

par les eaux météoriques. Les pistes de circulation seront aménagées à l’intérieur de la carrière, pour permettre 

l’accès aux différentes zones d’extraction, zones de comblement et à l’installation de traitement des matériaux.  

 

L’impact (IMP3) du projet sur l’érosion du sol est faible. 

 

 

3. Impacts liés aux eaux 

3.1. Captage AEP 

Les terrains du projet ne recoupent aucun périmètre de protection de captage destiné à l’alimentation en eau 

potable. Aucun captage n’est identifié sur et à proximité du site d’étude. 

 

Il n’y a donc aucun impact de la carrière sur les captages AEP. 

 

3.2. Risque d’inondation 

La commune de Carennac se trouve en bordure de la Dordogne. Les abords directs de ce cours d’eau sont 

concernés par un risque d’inondation par débordement. La situation topographiquement plus élevée du site 

d’étude (> 270 m NGF) par rapport à cette rivière (environ 118 m NGF) n’entraine aucun risque d’inondation 

par débordement sur les terrains du projet.  

Le BRGM informe également que le risque d’inondation par remontée de nappe est très faible à inexistant sur 

cette zone. 

 

Le projet n’est donc pas concerné par le risque inondation (IMP4). 

 

3.3. Impacts sur les eaux superficielles 

3.3.1. Impacts quantitatifs 

Aucun cours d’eau ne passe sur ou à proximité immédiate de la carrière. Ainsi, il n’existe aucune connexion 

directe entre le site et le réseau superficiel. 

 

Le projet concerne un renouvellement sans extension d’emprise foncière. Les caractéristiques globales des terrains 

ne seront pas modifiées par la poursuite de l’exploitation. Ainsi, le régime hydraulique de la zone ne sera pas 

sensiblement modifié par rapport au régime actuel. 

Les eaux tombant sur la carrière ruissellent librement sur le site et finissent par s’infiltrer. Aucun prélèvement n’est 

effectué dans ces eaux-là.  

 

L’impact quantitatif sur les eaux superficielles est donc négligeable (IMP5).  
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3.3.2. Impacts qualitatifs 

L’incidence d’une activité de carrière sur la qualité des eaux superficielles se situe principalement au niveau de :  

- La production de matières en suspension (MES), 

- L’augmentation de la turbidité de l’eau en aval du site, 

- Le risque de pollution lors de l’exploitation (déversement de produits dangereux, fuites...), 

- Une mauvaise réhabilitation du terrain en fin d’exploitation.  

 

Sur la carrière, il n’y a et n’aura aucun rejet dans le réseau superficiel. Les eaux de surface ruisselant vers le fond 

de la fosse d’exploitation ou s’infiltrant dans le sol pour rejoindre les eaux souterraines.  

 

Le risque de pollution des eaux superficielles peut donc être considéré comme négligeable (IMP6).  

 

3.4. Impacts sur les eaux souterraines 

3.4.1. Impacts quantitatifs 

Aucun prélèvement dans les eaux souterraines n’est réalisé pour les besoins de fonctionnement du site.  

 

Sur les causses, les eaux météoriques rejoignent les points bas avant de s’infiltrer rapidement dans le substratum 

calcaire et karstique. L’exploitation de la carrière ne modifiera pas sensiblement cette connexion. 

 

Au cours de l’exploitation passée de la carrière, aucun écoulement n’a été mis à jour. Les cavités et fracturations 

recoupées ne présentent, pour la grande majorité, aucune circulation d’eau. En effet, il s’agit de figures fossiles 

ayant été comblées par des argiles. Quelques fracturations, non comblées par des argiles, sont présentes. A la 

suite de forts épisodes pluvieux des légères sorties d’eau peuvent apparaitre à la faveur de ces fracturations, il 

s’agit des eaux s’étant infiltrées en surface du causse, en amont de la carrière et qui ressorte au contact de 

l’exploitation. Ces eaux ruissellent sur la carrière avant de rejoindre le point bas et de s’y infiltrer. 

 

Il est rappelé que les fracturations présentes sur le site sont des figures de faibles importances issues de l’altération 

de surfaces du massif calcaire. En effet, aucune ne se développe en profondeur. De plus, la bibliographie ne 

recense aucune faille majeure dans le secteur d’étude. 

 

La carrière M.T.E. est exploitée depuis les années 1957. Sur cette période d’activité, aucun impact pouvant être 

en lien avec la carrière n’a été observé aux environs du site, mais également, à plus grande échelle, au niveau 

de la rivière souterraine de Padirac. Il est à noter que les moyens de protection des eaux se sont fortement 

développés durant cette période (approvisionnement des engins, rétention des produits polluant…) assurant une 

augmentation de la sécurité pour les eaux d’infiltration. 

 

Sur la zone la plus au Sud Est du site, aucune exploitation n’a été menée. Ainsi, ces terrains sont végétalisés. Les 

eaux s’y écoulant peuvent soit être captées par la végétation, ruisseler vers le fond de carrière ou s’infiltrer 

directement. Le décapage puis l’exploitation de ces terrains va entrainer un ruissellement légèrement plus 

important sur cette zone avant infiltration des eaux. 

 

L’impact quantitatif du projet sur les eaux souterraines est considéré comme faible (IMP7).  

 

3.4.2. Impacts qualitatifs 

Les impacts qualitatifs sur les eaux souterraines sont identiques à ceux pour les eaux superficielles. Les principaux 

polluants seront les MES, les huiles et les hydrocarbures.  

 

Les MES sont généralement produites autour des zones d’extraction, autour des stockages et par les mouvements 

d’engins. Elles sont véhiculées lors de fortes pluies vers les points bas. Leur infiltration sous le carreau calcaire 

rejoignant le réseau karstique pourrait entrainer des turbidités dans les eaux souterraines. Les caractéristiques 

naturelles du sol permettent de capter efficacement les MES proche de la surface. Ce phénomène d’auto 

épuration est visible dans les zones basses de la carrière, par la formation de boues superficielles. Il n’est par 

conséquent pas nécessaire de prévoir un dispositif complémentaire de traitement pour les MES.  
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Il est rappelé que les huiles sont stockées sur rétentions appropriées. Sur le site il n’y a pas de stockage important 

d’hydrocarbure (réservoir). Une cuve était présente mais a été retirée du site. L’approvisionnement en 

hydrocarbure des engins est donc uniquement effectué par une société extérieure spécialisée, qui assure un 

approvisionnement en bord à bord ne présentant que très peu de risque d’égouttures.  

 

La présence des engins sur le site implique un risque de déversement accidentel d'hydrocarbures suite à un 

accident, une fuite ou une rupture de flexibles. Les produits déversés accidentellement sur le carreau pourraient 

alors s'infiltrer et contaminer les eaux souterraines. Un déversement accidentel d'hydrocarbures sur le site pourrait 

ainsi se transmettre par l'intermédiaire du réseau karstique, jusqu'au point de résurgence des eaux.  

 

Il est à noter que le degré de karstification du causse est très variable. Au niveau de la carrière M.T.E., et dans 

ses environs immédiats, aucun indice pouvant traduire une importante karstification du substratum n’a été relevé. 

Ainsi, l’infiltration dans le massif calcaire, bien qu’existant, reste faible (permettant ainsi le dépôt de MES et des 

potentiels polluants. Compte tenu des caractéristiques des matériaux au droit du projet, la mise en place d’un 

réseau de surveillance des eaux souterraines ou la réalisation d’un traçage hydrogéologique nous paraît à ce 

stade peu justifié. 

 

Le risque de pollution des eaux souterraine peut donc être considéré comme faible pour les MES (IMP8) et pour 

les substances polluantes (IMP9).  
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4. Synthèse des impacts sur le milieu physique 

Le tableau suivant permet d’analyser et de synthétiser les impacts du projet sur le milieu physique et de les 

caractériser. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IMP1 Déstabilisation des terrains Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible/Moyen Notable 

IMP2 Destruction des sols Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMP3 Erosion des sols Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMP4 Risque d'inondation Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Négligeable Acceptable 

IMP5 
Impact quantitatif sur les eaux 

superficielles 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Négligeable Acceptable 

IMP6 
Pollution des eaux 

superficielles 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Négligeable Acceptable 

IMP7 
Impact quantitatif sur les eaux 

souterraines 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMP8 

Risque de pollution des eaux 

souterraine par des 

substances polluantes (MES) 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMP9 

Risque de pollution des eaux 

souterraine par des 

substances polluantes 

(hydrocarbures) 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Notable 
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II. EVALUATION DES IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS 

1. Servitudes et contraintes liées au milieu naturel 

L’emprise de la carrière n’interfère avec aucun zonage réglementaire. 

La ZNIEFF « Plateau et bassin d'alimentation du système karstique de Padirac » se trouve à proximité au Sud, de 

l’autre côté de la route :  

• les espèces et biotopes remarquables signalés pour cette zone ne sont pas présents dans la zone d’emprise 

du projet, 

• un impact de l’activité de la carrière MTE sur les biotopes et espèces de cette ZNIEFF n’est pas probable, 

en raison de l’absence de tout rejet polluant. 

La ZNIEFF « Vallée de la Dordogne quercynoise » ainsi qu’un site Natura 2000 homonyme se situent à plus de 

200 m de la carrière. Pour les raisons évoquées ci-avant, aucun impact n’est envisagé. 

 

Le projet se situe en dehors des secteurs repérés par le SRCE comme faisant partie de la trame verte et bleu et 

ne constitue pas un réservoir à biodiversité : un impact est également exclu. 

 

 

2. Concernant les habitats naturels et la flore 

La poursuite de l’exploitation de la carrière se fera essentiellement dans l’emprise actuelle de la zone 

d’exploitation et en totalité dans l’emprise autorisée. 

 

Une extension est envisagée vers la zone boisée à l’entrée du site (à l’est), ce qui aura les conséquences suivantes 

: 

• Nettoyage de quelques zones végétalisées discontinues (moins de 0,1 ha) composées de jeunes fourrés 

mixtes qui ont repoussé sur des zones déjà défrichées par le passé et ne présentent pas d’enjeu particulier. 

La même végétation s’est spontanément développée sur les gradins réhabilités. En absence d’enjeux, 

l’impact est considéré comme faible. 

 

• Suppression d’environ 0,17 ha de boisement de chênes pubescents (par rapport à l’autorisation actuelle) : 

ce type de boisement est omniprésent sur le causse de Padirac et ne présente pas d’enjeu écologique 

particulier. Il n’y a pas de vieux chênes présentant un intérêt patrimonial.  

 

Les habitats impactés présentent des enjeux écologiques faibles et sont largement présents alentours. De ce fait 

le présent projet n’engendre aucun impact négatif notable sur les habitats de végétation. 

 

Concernant la flore, la seule espèce patrimoniale présente sur le site est la Limodore avortée, et l’enjeu local 

concernant cette espèce est faible. Bien que les pieds de cette orchidée aient été recensés dans une zone vouée 

à l’exploitation, l’impact sur cette espèce reste faible du fait de sa forte présence dans la région. Ainsi l’impact 

du projet sur la flore est considéré comme faible.  

 

L’exploitation de la carrière favorise le développement d’une flore spontanée, notamment dans les secteurs 

remaniés et/ou réhabilités. C’est un aspect positif, dans la mesure où le développement d’espèces exotiques 

invasives (Raisin d’Amérique, Renouée du Japon, Buddleia, Balisier) reste modéré.  
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3. Concernant la faune 

Arthropodes : l’activité de la carrière a un impact positif de par la présence d’une végétation rudérale mellifère et 

de falaises bien ensoleillées qui créent un microclimat favorable à leur activité. Aucune mesure spécifique n’est à 

envisager pour ce groupe faunistique. 

 

Avifaune : l’avifaune est bien installée dans la carrière et sur ses abords (bande boisée en bordure, gradins 

réhabilités).  

o La suppression de la partie boisée à l’entrée du site aura comme conséquence une réduction des 

habitats potentiels de nidification pour les oiseaux sylviidés. Néanmoins, des boisements similaires 

sont abondants dans les environs immédiats : le défrichement de moins de 0,2 hectare n’est pas 

susceptible d’induire un déséquilibre des populations au niveau local.  

o Un impact négatif notable du projet serait engendré par une coupe des arbres durant la période 

de reproduction des oiseaux. La destruction des nichées étant interdite (espèces protégées), il est 

impératif que toutes les coupes d’arbres se fassent en période hivernale (par ailleurs il s’agit du 

meilleur moment pour couper les arbres, car il n’y a plus de feuilles ni de sève). 

o La présence de falaises exposées et dégagées constitue un facteur favorable pour la présence du 

Tichodrome échelette : c’est un paramètre qu’il conviendra de maintenir même dans le cadre du 

projet de réaménagement après la fin de l’exploitation. 

 

Chiroptères : les chauves-souris chassent dans la carrière, qui ne semble présenter aucun gîte d’hivernation ou de 

reproduction. La poursuite de l’exploitation n’aura pas d’impact notable sur ce groupe faunistique. 

 

Autres mammifères terrestres : l’extension de la carrière n’engendrera aucun impact sur ce taxon. 

 

Reptiles et amphibiens : ce groupe faunistique n’est pas bien représenté sur le site, l’activité de la carrière n’a pas 

d’impact particulier. 

 

En conclusion, l’impact principal attendu est lié au défrichement de la zone boisée en raison de la suppression 

d’une zone de nidification des oiseaux. 

 

 

4. Concernant les fonctionnalités écologiques 

L’activité de la carrière a comme conséquence la création de gradins. Une fois végétalisés, ils forment des lisières 

et constituent des couloirs de chasse pour l’avifaune et les chiroptères. Dans un environnement relativement 

monotone, dominé par des boisements des chênes, cela constitue un facteur de diversification qui peut être jugé 

comme favorable pour l’intérêt écologique du site. 
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5. Synthèse des impacts sur les milieux naturels 

Le tableau suivant permet d’analyser et de synthétiser les impacts du projet sur le milieu naturel et de les 

caractériser. 

 

Impact potentiel 

Temporalit

é 
Durée 

Direct / 

Indirect / 

Induit 

Qualité Intensité 

Notable / 

Acceptabl

e 
Code Description 

IMN

1 

Habitats et flore : 

Atteinte aux espèces 

patrimoniales non 

protégées 

Permanent Phase chantier Direct Négatif Faible 
Acceptabl

e 

IMN

2 
Faune : Insectes Permanent 

Phase chantier + 

Phase exploitation 
Indirect Positif 

Négligeabl

e 

Acceptabl

e 

IMN

3 

Faune : Amphibiens et 

reptiles 
Permanent 

Phase chantier + 

Phase exploitation 
Direct 

Négligeabl

e 

Négligeabl

e 

Acceptabl

e 

IMN

4 

Faune : destruction de 

l'habitat des Oiseaux 
Permanent Phase chantier Direct Négatif Faible 

Acceptabl

e 

IMN

5 

Faune : Impact sur les 

habitats de la 

mammofaune 

(chiroptères compris) 

Permanent 
Phase chantier + 

Phase exploitation 
Direct Négatif Faible 

Acceptabl

e 

IMN

6 

Faune : Destruction 

directe d'individus 

d'espèces protégées 

(oiseaux) 

Temporaire 
Phase chantier + 

Phase exploitation 
Direct Négatif Moyen/Fort Notable 

IMN

7 

Atteinte aux 

fonctionnalités 

écologiques locales 

Permanent Phase chantier Indirect 
Négligeabl

e 

Négligeabl

e 

Acceptabl

e 
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III. EVALUATION DES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

1. Impact sur les infrastructures de transport 

1.1. Voies de circulation 

Au cours d’épisodes pluvieux, les camions transitant par la carrière peuvent produire des boues. Ils empruntent 

les pistes de circulation internes à la carrière pour le transport des matériaux. Cependant, les camions de produits 

finis peuvent transporter ces boues hors du site. 

 

Pendant la période sèche, les pneus des camions de livraison peuvent se charger de poussière, et marquer la 

route au niveau de la sortie de la carrière.  

 

Ces traces se limiteront globalement à la piste d’accès au site de près de 200 m et entièrement goudronnée 

(favorisant le nettoyage des roues). 

 

Ainsi l’impact du site sur les voies de circulation restera négligeable (IMH1). 

 

1.2. Trafic 

La carrière M.T.E. est actuellement autorisée à une production annuelle moyenne de 50 000 tonnes et maximale 

de 60 000 tonnes de matériaux. Ces matériaux sont acheminés exclusivement par camions d’une capacité 

approximative de 25 tonnes. 

 

Le présent dossier ne modifiera pas ce volume de production. Ainsi, le trafic généré par l’activité extractive du 

site ne sera pas modifié.  

 

Le tableau suivant compare l’état actuel et l’état projeté du trafic routier lié à la carrière. 

 

 Etat actuel Etat projeté moyen Maximum projeté 

Production annuelle 50 000 t 40 000 t 60 000 t 

Nombre de jours de travail 

par an 
250 jours 

Camions de transport 25 t en moyenne 

Nombre d’aller-retour 

moyen quotidien 
≈ 8 A/R ≈ 6 à 7 A/R ≈ 10 A/R 

 

Globalement la diminution du rythme moyen d’activité générera une diminution du trafic moyen généré par la 

carrière. 

Cette diminution sera globalement contrebalancée par le trafic généré par l’accueil de déchets inertes sur le site. 

L’apport de déchets inertes sur le site est faible (en moyenne 5 000 t/an et 10 000 t/an au maximum) ne générant 

que peu de trafic.  

 

Il est à noter que l’exploitant favorisera le double fret afin que les camions apportant des matériaux inertes sur le 

site repartent avec des matériaux marchands. Ainsi, peu de trafic supplémentaire sera généré par cette activité. 

 

Les camions empruntent le chemin de Catannes. C’est sur cet axe que le trafic, issu de la carrière M.T.E., est le 

plus important. En effet, la totalité des transporteurs partent vers le Sud en direction de la RD 20. A partir de là, 

les camions se distribuent vers le Nord-Est ou le Sud-Ouest pour desservir dans un rayon moyen d’une 

quarantaine de kilomètres autour de la carrière. 

 

La carrière est située dans un milieu rural. Il n’existe pas de solution alternative permettant de limiter le trafic 

routier. En effet les volumes en jeu sont trop faibles pour entreprendre l’utilisation du transport ferroviaire ou 
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fluvial. De plus, les livraisons de granulats se font essentiellement dans un rayon d’une quarantaine de kilomètres 

autour du site, dans des secteurs desservis par le réseau routier.  

 

Ainsi, le renouvellement sans modification du volume produit  a un impact globalement faible sur le trafic routier 

(IMH2) et aura un impact négligeable par rapport à l’actuel. 

 

1.3. Accès au site 

L’accès au site depuis la route départementale RD20 puis le chemin communal de Catannes. Cet accès a été 

correctement aménagé pour sécuriser le débouché des camions. La sortie des camions est signalée par un 

panneau et la visibilité est correcte pour les chauffeurs souhaitant s’engager sur cet axe. Ce chemin est 

relativement étroit, cependant des aires sont régulièrement prévues permettant à 2 véhicules de se croiser. De 

plus, les chauffeurs évacuant les matériaux du site sont sensibilisés au risque. 

 

Aucun autre aménagement sécuritaire ne semble nécessaire. 

 

Ainsi, l’accès au site est suffisamment aménagé pour ne pas impacter sensiblement la voirie publique (IMH3). 

 

1.4. Réseaux et infrastructures 

1.4.1. Réseau et infrastructure 

La carrière est desservie par le réseau électrique. Ce réseau longe le chemin de Catannes et dessert le site au 

niveau d’un transformateur, implanté en bordure Ouest du site.  

 

Ce réseau ne passe pas dans l’emprise des zones qui seront exploitées. Ainsi, il n’y a pas de risque d’impacter 

un réseau. 

 

1.4.2. Risque industriel 

Aucune industrie à risque n’est présente sur la commune de Carennac ou sur les communes limitrophes. La 

commune n’est pas soumise au risque lié aux Transports de Matières Dangereuses.  

 

Le projet n’est pas concerné par un risque industriel. 

 

1.5. Impact sur l’activité économique locale 

Le renouvellement et l’extension en profondeur de l’autorisation de la carrière permettra de conserver les 

quelques emplois liés au fonctionnement du site. De plus, ce projet permettra d’assurer la pérennité de 

l’exploitation sur les 30 prochaines années, sur une emprise déjà aménagée et sécurisée et où le gisement est 

suffisant.  

 

Cette carrière permet également d’approvisionner le marché local à interdépartemental en granulats calcaires 

beiges et roses. 

 

Les impôts et la taxe foncière versés par la société M.T.E. participent au budget de la commune de Carennac.  

 

Ainsi, le projet aura un impact positif sur l’économie locale (IMH4). 
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2. Impact sur l’agriculture 

Le projet s’inscrit dans les aires d’Appellation d’Origine Contrôlé « Bleu d’Auvergne », « Noix du Périgord » et 

« Rocamadour » ainsi que dans plusieurs aires géographiques IGP.  

 

Le projet concerne un renouvellement sans extension foncière. Ainsi, l’ensemble des terrains sont concernés par 

la carrière actuelle et sont donc non exploités pour agriculture. Le projet n’entrainera donc aucune perte de 

surface agricole. 

 

Ainsi, il n’y aura pas d’impact du projet sur l’agriculture. 

 

 

3. Impacts sur les espaces boisés 

Le projet concerne un renouvellement sans extension foncière. Ainsi, l’ensemble des terrains sont concerné par 

la carrière actuelle. Pour l’exploitation du site, un défrichement inférieur à 0,5 ha sera nécessaire. Ce 

défrichement portera sur la zone Sud-Est du site n’ayant pas encore été exploitée. Une lisière boisée, 

correspondant globalement à la bande de 10 m réglementaire sera conservée autour de la carrière. 

 

L’impact du projet sur les espaces boisés sera donc faible (IMH5). 

 

 

4. Incidence des servitudes et contraintes liées au patrimoine et à l’archéologie 

Aucun monument inventorié au titre des monuments historiques n’est recensé à proximité direct du site. De plus, 

aucun périmètre de protection ne concerne les terrains du projet. 

 

Le projet n’est donc pas concerné par les zonages de protection de monuments historiques. 

 

Le site du projet correspondant à la carrière du Bégoux actuellement en activité. Au cours de son exploitation 

aucun vestige archéologique n’a été identifié sur le site. Les zones qui n’ont pas encore été remaniées et qui 

seront décapées lors de l’exploitation future représentent moins de 0,5 ha.  

 

Le risque d’impacter des vestiges archéologiques lors de l’exploitation du site est donc faible (IMH6), cependant 

la DRAC pourra prescrire un diagnostic archéologique préalable à tous travaux. 

 

 

5. Impact sur le voisinage 

5.1. Bruit 

5.1.1. Réglementation 

Les procédures de mesurage des niveaux sonores ont été réalisées conformément à la norme AFNOR NF S 31-

010 de décembre 1996 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de 

mesurage ».  

 

Le niveau sonore des ICPE soumises à autorisation est réglementé par l’arrêté du 23 janvier 1997 qui définit : 

• le bruit résiduel : niveau sonore habituel de la zone quand l’installation est à l’arrêt. 

• le bruit ambiant : niveau sonore habituel de la zone avec les éléments de la carrière en fonctionnement. 

Le bruit ambiant ne doit pas être, en limite d’emprise de la carrière, supérieur à 70 dB [exprimé en 

décibels pondérés (A)] pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit 

résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

• l’émergence : différence positive entre les niveaux de pression acoustique continus équivalents 

pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel. Les seuils réglementaires sont les suivants : 
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Dans le cas où la différence entre LAeq – L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilisera comme indicateur d’émergence 

la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 

 

5.1.2. Contexte des mesures 

Les sources de bruit fréquentes sur la carrière sont liées au trafic des camions, au bruit des engins de chantier 

(chargeur, pelle), ainsi qu’aux installations de traitement de matériaux. 1 fois par mois environ, des tirs de mines 

sont effectués pour l’exploitation des matériaux. A noter que les véhicules de transport et l’ensemble des engins 

de chantier utilisés sur le site sont régulièrement vérifiés et entretenus et sont conformes aux dispositions en vigueur 

en matière de limitation de leurs émissions sonores, et sont conformes à des modèles homologués (conformément 

à l’Arrêté du 23 janvier 1997). 

 

Afin de déterminer l’impact acoustique de la carrière du Bégoux, les points de mesures suivants ont été 

sélectionnés :  

- LP : Limite de propriété Ouest, directement en bordure de la zone de traitement des matériaux ; 

- ZER1 : Zone à Emergence Réglementée au niveau du gîte de « Jean Le Pâtre » ; 

- ZER2 : Zone à Emergence Réglementée au niveau du lieu-dit « le Bégoux » ; 

- ZER3 : Zone à Emergence Réglementée au niveau du lieu-dit « Borie » ; 

 

Les photographies suivantes présentent les différents points de mesure.  

 

 

Limite de propriété Sud (LP1) 

 

 

Zone à Emergence Réglementée, Jean Le Pâtre (ZER1)  

 

 

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée 

(incluant le bruit de l’installation) 

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB 

(A) 
Supérieur à 45 dB (A) 

Emergence admissible pour la 

période allant de 7h à 22h, 

sauf dimanches et jours fériés 

6 dB (A) 5 dB(A) 

Emergence admissible pour la 

période allant de 22h à 7h, 

ainsi que les dimanches et 

jours fériés 

4 dB (A) 3 dB (A) 
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Zone à Emergence Réglementée, Le Bégoux 

(ZER2)  

 

Zone à Emergence Réglementée, Borie (ZER3) 

 

Conditions météorologiques : 

 

Pour chaque point de mesure, les conditions météorologiques doivent être caractérisées car pouvant jouer sur le 

résultat de la mesure. Ainsi la norme NF S 31-010 nous donne les informations suivantes : 

 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1 X - - - - X 

T2 - - - -  + 

T3 - -  + + 

T4 -  + + ++ 

T5 X + + ++ X 

 

 

  

U1 : vent fort (3 à 5 m/s), contraire au sens émetteur-récepteur  

U2 : vent moyen à faible (1à 3 m/s) contraire ou vent fort peu 

contraire  

U3 : vent nul ou vent quelconque de travers  

U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant ( 

45°) 

U5 : vent fort portant 

T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de 

vent  

T2 : idem T1 mais au moins une condition non vérifiée  

T3 : lever ou coucher du soleil ou [temps couvert et 

venteux et surface moyennement humide]  

T4 : nuit et [nuageux ou vent]  

T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible 

X     conditions ne pouvant donner lieu à une mesure  

    effets météorologiques nuls 

 

-   atténuation sonore moyenne  

- -   atténuation forte  

+   renforcement sonore très faible  

+ +   renforcement moyen 
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5.1.3. Impact du projet 

A. Impact de l’activité d’extraction de la carrière actuelle 

Les mesures de bruit ambiant et résiduel diurne ont été réalisées en journée, avec peu ou pas de vent. 

Nous obtenons les valeurs suivantes en ce qui concerne le bruit ambiant et résiduel : 

 

Station Météo Début Durée 
LAeq 

dB(A) 

L50 

dB(A) 
Environnement sonore 

LP  

Diurne ambiant  
U3T1(-) 15h48 15’ 55,6 54,3* 

Insectes, Oiseaux 

Bruit de la carrière (installation de traitement, 

manipulation des matériaux, bip des engins, 

camions) 

ZER 1 

Diurne ambiant 
U3T1(-) 15h15 20’ 36,9 35,7 

Insectes, Oiseaux 

Vent dans végétation 

Circulation sur les routes voisines 

Bruit de la carrière (bip des engins, camions) 

ZER-1 

Diurne résiduel 
U3T1(-) 14h52 22’ 40,7 34,9 

Insectes, Oiseaux 

Vent dans végétation 

Circulation sur les routes voisines 

ZER 2 

Diurne ambiant 
U3T1(-) 16h30 17’ 35,7 30,6 

Insectes, Oiseaux 

Enfant jouant dans piscine 

Carrière peu perceptible 

ZER 2 

Diurne résiduel 
U3T1(-) 16h47 23’ 35,2 29,7 

Insectes, Oiseaux 

Enfant jouant dans piscine 

ZER 3 

Diurne ambiant 
U3T1(-) 16h05 21’ 48,6 46,6 

Insectes, Oiseaux 

Vent dans végétation 

Passage d’une mobylette sur route à coté du 

sonomètre 

Carrière peu perceptible 

ZER 3 

Diurne résiduel 
U3T1(-) 17h15 18’ 45,7 45,3 

Insectes, Oiseaux 

Vent dans végétation 

* donné à titre d’information, le L50 n’étant pas pris en compte dans les niveaux sonores en limite de propriété 

 

Les mesures de bruits résiduels et ambiants diurnes ont été effectuées le 18 juillet 2016, jour durant lequel la 

carrière n’a fonctionné que partiellement (1h 30 environs dans la journée) du fait de la maintenance des 

installations.  

 

Le tableau suivant présente la valeur du niveau sonore enregistrée en limite de propriété en activité (valeur 

arrondie au ½ dB le plus proche, conformément à la norme NF S 31-010 ainsi que les seuils réglementaires : 

 

Station 

Période 
LAeq 

dB(A) 

L50 

dB(A) 

Limite de 

conformité 

dB(A) 

Conformité 
N° Lieu 

LP 
Limite Ouest du 

site 

Ambiant 

diurne 
55,5 54,5- 70 Conforme 

 

Le tableau suivant présente les valeurs des niveaux sonores enregistrées aux zones à émergence réglementées 

(valeur arrondie au ½ dB le plus proche, conformément à la norme NF S 31-010) ainsi que les valeurs 

d’émergence calculées. Les seuils réglementaires sont fixés par le niveau sonore ambiant tel que : 

- En période diurne :  

o LAeq(A) ≤ 45 dB(A)  Limite de conformité est fixée à une émergence ≤ 6 dB(A) 

o LAeq(A) > 45 dB(A)  Limite de conformité est fixée à une émergence ≤ 5 dB(A) 

- En période nocturne :  

o LAeq(A) ≤ 45 dB(A)  Limite de conformité est fixée à une émergence ≤ 4 dB(A) 

o LAeq(A) > 45 dB(A)  Limite de conformité est fixée à une émergence ≤ 3 dB(A) 
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Station Période 
LAeq 

dB(A) 

L50 

dB(A) 

Émergence 

dB(A) 

Limite de 

conformité 

dB(A) 

Conformité 

ZER 1 

Ambiant 

diurne 
36,9 35,7 

-3,5 ≤ 6 Conforme 
Résiduel 

diurne 
40,7 34,9 

ZER 2 

Ambiant 

diurne 
35,7 30,6 

0,5 ≤ 6 Conforme 
Résiduel 

diurne 
35,2 29,7 

ZER 3 

Ambiant 

diurne 
48,6 46,6 

3 ≤ 5 Conforme 
Résiduel 

diurne 
45,7 45,3 

 

L’émergence négative obtenue au point ZER 1 s’explique pour les raisons suivantes :  

- l’activité de la carrière M.T.E était quasiment inaudible à ce point. En effet, l’absence de vent et le ciel 

dégagé limitent le transport des sons dans cette direction. Les enregistrements à ce point sont donc 

majoritairement impactés par l’environnement sonore autour du point de mesure 

- bruit important de la faune locale (oiseaux, cigales) directement à proximité du sonomètre. 

 

Lors de la réalisation des tirs de mine, nécessaire à l’exploitation de la carrière, la pression acoustique de crête est 

mesurée. Lors des derniers tirs, cette pression était < 100 dB, bien inférieur au seuil de 125 db linéaire 

réglementairement admissible (circulaire du 2/07/1996 relative à l’application de l’arrêté du 22/09/1994). 

 

 

B. Impact de la future activité  

La simulation de l’impact acoustique pour la carrière M.T.E, est basée sur les règles élémentaires d’acoustique 

en terme d’additions de sources sonores et d’extrapolation sur le niveau de pression acoustique d’une source 

dont la référence est donnée par une valeur acoustique en une distance donnée. 

 

Nous considérons les valeurs suivantes :  

 

Travaux d’extraction à 30 m = 73 dB(A)  

 

Dans le cas du projet de la carrière du Bégoux, seul le point de mesure ZER 1 a été modélisé. En effet, les zones 

d’extraction sur le reste de la carrière ne seront pas modifiées, seule une légère avancée vers le Sud-Est sera 

effectuée. Ainsi, la fosse d’extraction actuelle, localisée à environ 420 m du gîte de Jean Le Pâtre avancera 

d’environ 70 mètre dans sa direction.  

 

 

Le calcul prend en compte par l’intermédiaire du modèle de la courbe de Maekawa la réduction due aux écrans 

acoustiques. La topographie est aussi prise en compte. Des écrans naturels peuvent être disposés autour du site 

compte tenu de l’enfoncement de la carrière et de la présence de boisements (écran de 10 m de haut pris en 

compte. Pour les zones exploitées, plus l’exploitation avancera dans le temps, plus l’enfoncement de cette 

dernière créera des barrières à la propagation du bruit.  
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   Jean le Pâtre 
Altitude de la source (NGF)   290 
Altitude du récepteur (NGF)   272 
       
Distance de référence (m)   30 
Niveau sonore de référence (dBA) 73 
       
Distance source-récepteur (m) 361 
Niveau sonore brut au récepteur (dBA) 51,4 
Existant d'un écran (O/N)   o 
Altitude de l'écran (NGF)   310 
Hauteur "limite" de l'écran   289,50 
Distance source-écran (m)   10 
Distance écran-récepteur (m) 351 
Rayon direct    361,4484749 
Rayon incident    22,36067977 
Rayon réfracté    353,0509878 
       
Différence de marche ∆ = 13,9631927 
Fréquence du bruit f= 200 
Nombre de Fresnel (N=2∂/l) N= 16,42728553 
l = 340m/s divisé par f     
Atténuation liée à l'écran (dBA) 25,2 
(Maekawa)      
Niveau sonore corrigé au récepteur (dBA) 26,2 
       
Niveau sonore des 2 premières activités 26,2 
       
Niveau sonore de l'ensemble de l'activité 26,2 
       
Rappel du niveau sonore initial (dBA) 40,7 
Niveau sonore résultant (dBA) 40,9 
       
Emergence sonore lié au projet (dBA) 0,2 

 

L’exploitation future nécessitera également un défrichement (0,17 ha) ainsi qu’un décapage supplémentaire 

(moins de 0,5 ha). Il s’agit d’opération prenant place sur des faibles surfaces, qui auront donc une durée très 

limitée. La modélisation de l’impact sonore effectuée précédemment peut être extrapolée aux travaux de 

décapage et de défrichement. En effet, la modélisation a pris en compte les écrans naturels (arbres, topographie 

naturelle) mais non l’enfoncement de l’exploitation. Ainsi, cette modélisation permet également d’estimer 

l’élévation du niveau sonore au niveau du lieu-dit Jean le Pâtre lors des opérations de découvertes. 

 

Les résultats des niveaux sonores concluent au respect de la réglementation en termes d’impact sonore en limite 

de propriété ainsi qu’au droit des zones à émergence réglementée. 

 

5.2. Vibration - Projection 

5.2.1. Vibration 

Le fonctionnement des installations de traitement des matériaux n’entraîne aucune propagation majeure d’ondes 

dans les sols. Les vibrations générées par le concassage restent très localisées. 

 

Les sources de vibrations proviennent pour l’essentiel des tirs de mine. Deux types de vibrations sont engendrés : 

• Vibrations mécaniques transmises aux structures par le sol : ce sont les plus importantes. 

• Vibrations transmises par l’air : ces vibrations sont parfois ressenties en raison du tremblement des 

vitres qu’elles provoquent. 
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Les tirs de mine pour l’abattage de la roche provoquent de brèves vibrations qui peuvent être ressenties comme 

une gêne par les riverains et sont susceptibles de causer des dégâts aux constructions à partir d’un certain seuil 

avec généralement une fissuration des enduits. 

 

Les tirs de mines sont réalisés par l’entreprise Sofiter, spécialisée dans cette activité. Ils sont réalisés à l’aide de 

cartouches nitratées, amorcés en micro-retard. L’utilisation de détonateurs à microretard et de tirs séquentiels 

permet de réduire la charge instantanée utilisée et, par conséquent, limiter la propagation des ondes sismiques 

dans l’environnement. 

 

Les mesures de vibration, effectuées au niveau des habitations voisines à la carrière, n’ont pas montré de 

dépassement du seuil réglementaire (moins de 1 mm/s). Le projet consiste à un renouvellement sans extension 

foncière, et à un abaissement du carreau. Ainsi, l’exploitation restera globalement dans la même emprise ne 

modifiant pas les distances la séparant des zones habitées voisines. A noter cependant une légère avancée de la 

fosse d’exploitation vers le Sud-Est.  

 

Le projet aura donc un impact faible sur son environnement vis-à-vis des vibrations (IMH8). 

 

Des habitations sont présentes en périphérie de la carrière. Lors de l’exploitation future, la zone d’extraction sera 

susceptible de se rapprocher de ces zones : 

- L’exploitation avancera d’une dizaine de mètres en direction du hameau le Bégoux, situé au Nord-Est, 

soit à une distance d’environ 200 m de la première habitation ; 

- L’exploitation avancera d’environ 70 m en direction du hameau Jean Le Pâtre, situé au Sud-Est soit à 

une distance d’environ 350 m de la première habitation. A noter que le phasage prévoit une exploitation 

dans cette zone uniquement les 2 premières phases, avec un enfoncement important dès la première 

phase réduisant la propagation d’impact. 

A noter également que l’exploitation va s’éloigner des lieux-dits « Borie » et « Escourtils » diminuant l’impact sur 

ces zones. 

 

En prenant en compte ces éléments, les caractéristiques physiques des vibrations générées par les tirs de mines 

en ces points peuvent être calculées : vitesse particulaire exprimée en mm/s. En effet, la vitesse particulaire en 

fonction de la charge unitaire et de la distance peut être modélisée par la formule de P. CHAPOT (résultat 

habituellement majorant) : 

𝑉 = 𝑘 (
𝐷

√𝑄
)

−1,8

 

Avec : V = vitesse particulaire en mm/s, 

 K = coefficient prenant en compte la qualité du tir et la nature du gisement, estimé à 2000, 

 D = distance de la zone exploitable à l’habitation la plus proche en m, 

 Q = charge unitaire instantanée en Kg. 

 

Les vibrations engendrées par la carrière actuelle et son renouvellement seront sensiblement les mêmes, avec 

toutefois une avancée des zones d’exploitation vers le Sud-Est. Les vitesses particulaires de vibrations calculées 

ressenties au niveau des habitations sont précisées dans le tableau suivant.  

 

 

Distance à la zone 

exploitée (m) 

Vitesse particulaire (mm/s) 

généré suite à un tir à charge 

unitaire moyenne 45 kg 

Charge unitaire maximale 

pouvant être utilisée pour 

ne pas dépasser le seuil 

des 5 mm/s 

Le Bégoux 200 4,44 51 kg 

Jean Le Pâtre 350 1,62 157 kg 

 

Les simulations des vitesses particulaires de vibration ressenties au niveau des habitations, après extension de la 

fosse, sont inférieures au seuil de 5 mm/s, pour une charge unitaire moyenne de 45 kg d’explosif par trou.  A 

noter que la charge unitaire maximale employée sur le site est de 50 kg. Elles ne seront pas impactées par les 

vibrations liées aux tirs de mine. 
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5.2.2. Projections 

Le risque de projection est lié à l’utilisation d’explosif pour l’extraction du calcaire. Il n’existe pas de réel risque 

de projection ou de roulement de bloc déstabilisé dans des conditions normales de fonctionnement de la carrière. 

L’exploitation étant effectuée en fosse, il n’existe pas de risque de projection vers l’extérieur du site. Lors des tirs 

de mine, les employés de la carrière se positionnent de part et d’autre de la route longeant le site, cela afin 

d’indiquer aux usagers de celle-ci l’imminence d’un tir de mine. Cette procédure est régularisée par la mairie de 

Carennac, par le biais d’Arrêtés Municipaux dont un exemple est présenté en annexe 13. 

 

Enfin, il est rappelé que le site est éloigné des zones habitées du secteur. 

 

Il n’existe donc pas de risque de projection. 

 

5.3. Emissions lumineuses 

La carrière n’est pas éclairée. Seuls les engins de chantiers produisent des émissions lumineuses lorsque leurs 

phares sont allumés (en début et fin de journée, en période hivernale). 

 

Les périodes d’éclairage sont rares, courtes et restent très localisées. 

 

L’impact du projet sur les émissions lumineuses est donc négligeable (IMH9). 

 

 

6. Impact sur la qualité de l’air 

6.1. Poussières 

Les sources de production de poussières sont identifiées comme étant : 

• les travaux de décapage (bien que très faible pour ce projet sans extension foncière), 

• les travaux d’extraction de matériaux comprenant la foration, les tirs de mine, et la reprise des 

matériaux à la pelle 

• le roulage des véhicules et engins sur les pistes internes à la carrière, 

• la circulation des camions sur la voirie locale, 

• la manipulation des stockages (matériaux calcaires du site et matériaux inertes accueillis) ; 

• le fonctionnement des installations de traitement des matériaux. 

 

Il s’agira de poussières calcaires et autres poussières minérales. Celles-ci ne présentent pas de risque de pollution 

de l’environnement (inertes).  

 

Selon leurs caractéristiques et les conditions météorologiques, les poussières peuvent avoir trois destinées : 

• être reprises en suspension dans l’air par le passage des camions et des engins pour se redéposer 

plus loin, 

• être lessivées par les eaux de ruissellement et entraînées vers les points d’eau en points bas, 

• être soulevées et transportées par les vents globalement vers le Nord-Ouest et le Sud-Est. 

 

Le site n’étant pas relié au réseau AEP et ne possédant pas de point d’eau, l’arrosage des matériaux n’est pas 

possible. La végétation présente aux alentours du site, l’exploitation en fosse et la limitation de vitesse des engins 

sur le site réduit le risque de propagation des poussières vers l’extérieur. En effet, celle-ci se dépose rapidement. 

Ce phénomène est majoritairement visible au niveau de l’installation (et notamment du concasseur) autour de 

laquelle la végétation est marquée par les poussières sur quelques mètres seulement (cf. photo ci-après). La 

même constatation peut être faite aux abords directs des pistes principales de circulation bien que la limitation 

de vitesse des engins sur le site de la carrière permet de limiter très fortement ces envols de poussières. 
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Abords directs du concasseur primaire 

 

Afin de garantir le respect des seuils réglementaires en terme d’empoussiérage, un suivi des retombées de 

poussières sera effectué et transmis à l’administration.  

 

Les analyses de retombées de poussières seront 

réalisées en 2 points : au niveau de l’entrée du site 

et à proximité de l’installation primaire.  

 

La production annuelle étant bien inférieure à 

150 000 tonnes, aucun suivi des poussières dans 

l’environnement n’est réglementairement imposé. 

Cependant, l’exploitant contrôlera les poussières 

dès sa première phase et à la phase 2 (exploitation 

à proximité de l’entrée du site et déplacement de 

l’installation secondaire). En cas de dépassement 

des seuils, les aménagements complémentaires 

seront effectués. 

 

L’exploitant effectuera de nouvelles mesures à la 

demande de l’administration ou dans le cas où des 

dépôts de poussières importants seraient observés. 

 

 

Dans le cas où le réseau routier public en sortie de carrière serait marqué par les poussières (transportée par les 

pneus des transporteurs), l’exploitant assurera le nettoyage de cette zone (balayeuse). 

 

Hors exploitation du site, la production de poussière sera très faible. La carrière est éloignée des zones habitées 

(>200 m). Ainsi, les poussières resteront très localisées.  

 

Le renouvellement avec extension uniquement en profondeur n’entrainera pas d’augmentation significative de la 

quantité de poussières produites qui restera globalement faible (IMH10).  
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6.2. Odeurs 

Au niveau de la carrière, les seules odeurs émises sont liées au gaz d’échappement. Ces gaz sont liés au trafic 

des camions et au fonctionnement des engins de chantier (2 engins employés en simultanés).  

 

Ces émissions d’odeur (IMH11) sont très faibles et restent sur le site de la carrière (hors transport routier). 

 

 

7. Déchets 

Les déchets présents sur la carrière du Bégoux seront de 2 types : 

- Les déchets issus de l’activité du site (stériles de découvertes, déchets divers) ; 

- Les déchets inertes extérieurs accueillis sur le site 

 

Les déchets générés par l’activité de la carrière sont présentés dans le tableau suivant :  

 

Type de 

déchets 

Codes des déchets (article 

R.541-8 du code de 

l’environnement) 

Nature des 

déchets 

Mode de traitement hors 

site 
Coût d’élimination 

Déchets 

non 

dangereux 

20 03 01 
Déchets 

ménagers 

Récupération pour 

élimination  

Mise en benne de déchet 

et pris en charge par la 

communauté de commune 

CAUVALDOR   

16 01 17 Ferraille  

Récupération par une 

entreprise spécialisée pour 

valorisation  

Pas de coût d’élimination 

01 04 08 

Déchets de 

granulats non 

valorisables 

Utilisation sur site pour la 

remise en état des terrains 

Pas de coût 

supplémentaire, car 

compris dans l’exploitation 

du site 

Déchets 

dangereux 

15 01 10 

Emballages 

usagés (fûts, 

bidons, 

containers) 

Récupération par une 

entreprise agréée pour 

réemploie ou valorisation 

matière 

La récupération est 

l’élimination est réalisé par 

l’entreprise SEVIA (basée à 

Bordeaux). Le prix est 

variable suivant le volume 

récupéré, il est estimé à 

une centaine d’euro pour 

600 l d’huiles 

13 02 06 
Huiles moteur 

usagées Récupération par une 

entreprise agréée pour 

valorisation énergétique  13 01 11 

Huiles 

hydrauliques 

usagées 

 

Les matériaux extérieurs accueillis sur le site seront uniquement des matériaux inertes ; c'est-à-dire un déchet « qui 

ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle 

pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières 

avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la 

santé humaine » (Directive 1999/31/CE du conseil du 26 avril 1999). Ces matériaux seront utilisés sur site pour 

le réaménagement du site. 

 

La gestion des déchets sur la carrière de M.T.E. de Carennac est détaillée dans le plan de gestion des déchets, 

présenté en page 278. 

 

Globalement, la production de déchets sur la carrière (IMH12) est négligeable 
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8. Sécurité des tiers 

Les dangers que représentent la carrière actuelle et son extension, pour les tiers, sont sensiblement les suivants : 

 

Risques pour les tiers Localisation du risque 

Chute  Hauts de fronts de l’exploitation 

Écrasement - renversement 
 Carreau et bord de fouille 

 Pistes et zones de circulation des camions et des engins 

Ensevelissement 
 Zone de stockage des matériaux  

 Aire d’évolution de la pelle ou du chargeur 

Autres accidents physiques  Accident de circulation sur la route 

 

La carrière est interdite à toute personne étrangère. Le site est fermé en dehors des horaires d’ouverture et hors 

période d’activité. Cependant, certaines zones ne sont pas clôturées et les merlons en place, bien que végétalisés, 

ne sont pas suffisamment dissuasifs pour empêcher le passage. Sur le pourtour de la carrière des panneaux 

signalant le danger sont présents. Des zones sont cependant dépourvues de cette signalisation ou ces panneaux 

ne sont pas suffisamment discernables.  

 

Le renouvellement sans extension foncière n’augmentera pas le risque sur la sécurité des tiers qui restera 

globalement moyen (IMH13).  

 

 

9. Consommation en eau et utilisation rationnelle de l’énergie 

9.1. Consommation en eau 

La carrière du Bégoux n’est pas reliée au réseau d’eau. 

 

9.2. Utilisation rationnelle de l’énergie 

Le site est raccordé au réseau électrique. L’électricité est utilisée pour le fonctionnement des installations de 

traitement. L’utilisation en électricité du site est d’environ 50 000 kWh (avril 2016 – mars 2017). Aujourd’hui, 

aucune demande du fournisseur d’électricité n’a été faite vis-à-vis d’une limitation de la consommation en 

énergie, notamment en périodes de forte consommation. Si une telle demande était faite par le fournisseur, la 

société M.T.E. envisagerait toutes dispositions. 

 

Le fioul et gasoil sont utilisés sur le site afin de ravitailler les engins de chantier. Actuellement, aucune autre 

énergie n’est utilisable pour remplacer les hydrocarbures. Les engins utilisés sur le site sont régulièrement vérifiés 

et correctement entretenus. Cela permet d’assurer des réglages des engins adaptés et évitant toute 

surconsommation de carburant. A noter également que sur le site la vitesse est limitée à 30 km/h. 

 

Le chargement des transporteurs est effectué avec un chargeur à godet peseur. Ainsi, le poids des chargements 

est adapté permettant de limiter la consommation de carburant lors du transport des matériaux tout en assurant 

la sécurité routière. 

 

 

10. Synthèse des impacts sur le milieu humain 

Le tableau suivant permet d’analyser et de synthétiser les impacts du projet sur le milieu humain et de les 

caractériser. 
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Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IMH1 
Impact sur les voies de 

circulation 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Négligeable Acceptable 

IMH2 Impact sur le trafic routier local Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMH3 Risque lié à l'accès au site Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMH4 
Impact sur l'activité économique 

locale 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH5 Impact sur les espaces boisés Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMH6 Impact sur l'archéologie locale Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Notable 

IMH7 Impact acoustique Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMH8 
Impact causé par les tirs de 

mine 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Notable 

IMH9 
Impact causé par les émissions 

lumineuses 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Négligeable Acceptable 

IMH10 
Production de poussière dans 

l'environnement 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMH11 
Production d'odeurs et gaz 

d'échappement 
Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Faible Acceptable 

IMH12 Production de déchets Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Négligeable Acceptable 

IMH13 Risque pour la sécurité des tiers Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct Négatif Moyen Notable 
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IV. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE

1. Impacts de cette carrière de calcaire dans les paysages des causses de Gramat

 Ces pages mettent en évidence les impacts qu’impliquent l’insertion d’une carrière de calcaires dans ces paysages des Causses de Gramat. Cette analyse des effets du projet sur l’environnement met en évidence les Impacts sur le 
Patrimoine et les Paysages (IPP) de cette carrière (vues, reliefs, écrans visuels assurés). Ses dynamiques d’exploitation hors mesures d’accompagnement mises en place sont intégrées aux prévisions de changements de paysages.

La carrière actuelle occupe des terres anciennement boisées et pâturées comme site d’extraction depuis l’année 1957, et plus intensément depuis 1987.
Elle recouvre une superficie foncière d’environ 6,4 hectares dont seuls environ 3,5 hectares sont actuellement décapés. De par sa situation très isolée, et son évolution en décaissement sous le niveau du causse, cette carrière a dû très faiblement 
modifier les perceptions sur les paysages depuis les quelques lieux possibles. De plus, l’intégration de la carrière dans son environnement a été facilitée par l’existence de boisements et de haies environnants qui préexistaient ou se sont multipliés. 
En effet, la diminution de l’activité pastorale sur le causse a généré une fermeture progressive des paysages bocagers par l’extension de boisement, isolant ainsi la carrière des secteurs habités les plus proches. 

Le rôle d’écran visuel que jouent les haies et boisements situés en lisière (sur merlon ou non) a été intégré dans la logique d’exploitation, et reste 
actuellement efficace. Celui-ci sera utilisé au fil de l’exploitation de la carrière de Bégoux.
Les fronts de taille de calcaire générés par l’exploitation au fil des dernières décennies ne seront, pour une grande partie d’entre eux, plus touchés. 
Les éléments techniques de type installations de traitement et algeco seront toujours utiles au sein de la carrière, le temps de son exploitation. Des tas 
de matériaux issus de l’exploitation seront toujours stockés in situ.

A contrario, des zones de stockage des déchets se localiseront au sein de la carrière, dans des secteurs de fosse. 
Les fronts de taille vieillissants se teinteront, leurs banquettes verdiront sous la végétation spontanée. Les secteurs non exploités où un substrat végétal 
se déposera ou sera apporté pourront accueillir une végétation issue des banques de graines naturelles voisines, selon la logique d’exploitation et les 
propositions de remise en état expliquées plus loin.
La partie Sud-Est aujourd’hui couverte d’un boisement mixte diminuera de superficie, et reculera vers l’Est. Le carreau d’exploitation descendra, 
multipliant les fronts de taille dont la hauteur n’excèdera pas les15 mètres.

1.2. Description des éléments changeants

1.1. Description des éléments pérennes

Route lisière Sud-Ouest Lisière boisée Sud-Ouest, vue 
depuis le coeur de la carrière

Lisière boisée Nord-Est, fronts de 
taille, vus depuis le coeur de la 
carrière

2

Les installations de traitement et 
les tas de matériaux

41 3

La partie Sud-Ouest de la carrièreCertains fronts de taille

6 7

Les tas de stériles et la 
végétation pionnière

5

Limites du 
site d’étude 

Habitat, logements 
et hangars

Zone future 
d’exploitation

Routes

Courbes de niveau

Légende

Illustration 60 : Photographie aérienne de la carrière de Bégoux                 
Source : Géoportail / Réalisaton : L’Artifex
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Carrière voisine
Petite route Sud
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La carrière ne génèrera aucune modification des perceptions depuis les secteurs potentiels de visibilité, ceci à toutes les échelles. Ces 
perceptions seront résumées en suivant. 
Les coupes ci-dessous permettent cependant d’illustrer les changements à l’intérieur de la carrière, ceci lors des prochaines années.

Les phases d’exploitation schématisées par les coupes correspondent ici à 3 étapes, réparties sur les 30 prochaines années.
Etape 1 : de 2017 à 2023 > Coupe AA’
Etape 2 : 2023 à 2032     > Coupe BB’
Etape 3 : 2032 à 2047     > Coupe CC’
                          
La logique d’exploitation suit une extension vers le Sud-Est, et une descente du carreau sur certains secteurs, puis une descente du 
carreau vers le Nord-Ouest. Les tas de stériles issus de l’exploitation permettent d’adoucir certains fronts de taille et de combler des 
secteurs encaissés. Cette évolution se fait en lieu clos, la carrière progressant en creux, et étant systématiquement cernée par les fronts 
de taille et la végétation arborée. 

Les mesures pour la réhabilitation de la carrière qui seront mises en oeuvre intégreront principalement les contraintes écologiques, 
sécuritaires, et plus largement environnementales. 

1.3. Évolution de la carrière au cours de l’exploitation Illustration 61 : Plan de situation des coupes de phasage de l’exploitation                           
Source : Géoportail / Réalisation : L’Artifex

Illustration 62 : Coupes schématiques de l’exploitation de calcaire              
Source : Géoportail, GéoMensura / Réalisation : L’Artifex
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2. Impacts paysagers de la carrière de Bégoux : perceptions
L’État Initial a permis de vérifier les potentielles perceptions depuis différentes échelles. La présence des boisements et des reliefs conjuguée à la faible 
occupation humaine de certains secteurs (habitations) est un facteur d’absence de perceptions. Le positionnement en creux, et au sein de collines de la carrière 
du Brétou, dans le Pays de la Lémance, l’isole particulièrement des vues. Les points de vue ici choisis concernent les sites depuis lesquels les points de vue 
laissent supposer des modifications de paysages perçus, selon un scenario simplifié d’évolution de la carrière. Les lieux depuis lesquels les paysages changeant 
de la carrière sont occultés sont volontairement exclus.

2.2. Impacts paysagers liés à la perception dans le paysage à l’échelle intermédiaire

2.3. Impacts paysagers liés à la perception dans le paysage à l’échelle élargie

2.4. Impacts paysagers liés à la carrière à l’échelle rapprochée

2.1. Impacts paysagers liés à la perception dans le paysage à l’échelle éloignée

Impact visuel hu-
main (abords d’une 
zone habitée)
>Vue depuis le 
causse boisé de 
Gramat

IPP1

Impact visuel 
humain (seuil de 
zone habitée)
>Vue depuis les 
Escourtils, zone de 
hameau 

IPP2

Impact visuel 
humain (zone de 
passage)
>Vue depuis la 
petite route longeant 
le site (Sud)

IPP3

Evolution de la 
carrière en creux 
et vers le Sud-Est

Evolution de la 
carrière en creux 
et vers le Sud-Est

Impact 
NEGLI-
GABLE

Impact 
NEGLI-
GABLE

Impact 
NEGLI-
GABLE

1

Illustration 63 : Le secteur du projet dans son site               
Source : Géoportail/ Réalisation : L’Artifex

Depuis les abords du Camp St-Peyre, les perceptions vers le site d’étude sont liées à une succession de collines douces 
couvertes de bois et de bocages assez resserré. Cette vue est représentative de tous les points de vue possibles depuis 
le plateau à cette échelle éloignée.

Vallée du Lot

1

A 2,3 km du site d’étude Emprise de la carrière

2

A moins de 500 m 
du site d’étude

Depuis les premières zones d’habitations prenant la forme de fermes et de hameaux, autour de la carrière, les haies 
bocagères et la présence de boisements ne permettent pas de discerner la carrière.

ACCEPTABLE

ACCEPTABLE

NOTABLE

3

A moins de 300 m du site d’étude

Mur Sud du cimetière de Fumel

Pinède de la carrière 
alt.+176m

Depuis la petite route connectée à l’Est à la D20, et à 
l’Ouest à plusieurs hameaux (Borie, Escourtils...) la lisière 
boisée longeant la carrière est majoritairement plus haute 
que la voie. L’épaisseur de la végétation occulte la carrière.

Emprise de la carrière

Échelle intermédiaire
Rayon atteignant 1 km

Cônes de vision (Cf. 
Photographies ci-
contre et ci-après)

Carrière de Bégoux

Voies

Échelle éloignée
Rayon d’environ 4 km

Sites et monuments protégésPérimètres d’étudeLégende

1

2

3

Village de 
Mézels

Village de Carennac, prieuré, 
île de Calypso, plan d’eau et 

berges

E
F

A
BCD

Habitat ancien (non exhaustif)

Sites inscrits

Monuments classés
A, B, C D, E et F

1 et 2

Monuments inscrits

Moulin à eau

Cônes de vision

D20

Carrière de Bégoux

Sentiers de randonnée

Routes principales

Evolution de la 
carrière en creux 
et vers le Sud-Est

Impact 
FAIBLE-
MOYEN

Emprise de la carrière
A moins de 300 m 
du site d’étude

Le coeur de la carrière présente une zone d’exploitation en activité. Sa partie Sud-Est est constituée d’un petit boisement en cours 
de défrichement, similaire aux nombreux couverts boisés du secteur de ces causses en cours de fermeture. Aucun autre élément 
patrimonial ou paysager n’est à souligner pour son intérêt. ACCEPTABLE

Boisement Sud-Est
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3. Synthèse des impacts sur le paysage et le patrimoine 

Il n’existe que très peu d’impacts visuels de l’exploitation de cette carrière. La configuration de son évolution « en 

creux », sa situation assez éloignée des premières zones d’habitation et voies de passage importantes, ainsi que 

la forte présence de haies et boisements font d’elle un secteur industriel très peu impactant. Des préconisations 

sur ses abords permettront de poursuivre sa bonne intégration sur le causse. En effet, sans maintien de la zone 

boisée en bordure Sud du site, l’exploitation future pourra présenter un impact notable vis-à-vis des perceptions 

depuis l’échelle élargie. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable Code Description 

IPP1 
Impacts liés à la perception dans 

le paysage à l'échelle éloignée 

Permanent 

Phase 

chantier + 

Phase 

exploitation 

Direct 

Négligeable Négligeable Acceptable 

IPP2 

Impacts liés à la perception dans 

le paysage à l'échelle 

intermédiaire 

Négligeable Négligeable Acceptable 

IPP3 
Impacts liés à la perception dans 

le paysage à l'échelle élargie 
Négatif Faible/Moyen Notable 

IPP4 

Impacts liés à la perception dans 

le paysage à l'échelle rapprochée 

(le site) 

Négligeable Négligeable Acceptable 
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V. EFFETS CUMULES AVEC LES CARRIERES VOISINES 

Sur la commune de Carennac, 4 carrières sont présentes. Il s’agit de : 

- La carrière MTE, objet de la présente demande ; 

- La carrière FLAMARY (145 000 t/an) localisé à 2,4 km au Sud-Ouest du site MTE ; 

- Les 2 carrières Lasbordes Frères (5 000 t/an chacune), positionnée respectivement à une vingtaine de 

mètres à l’Ouest et à 420 m au Nord-Est. 

 

La présence de ces sites extractifs dans un petit secteur (notamment les sites Lasbordes) entraine des effets 

cumulés. Ceux-ci sont présentés ci-après. 

 

Illustration 64 : Localisation des carrières du secteur 
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1. Présentation des carrières  

1.1. Sites LASBORDES et Frères 

Directement à proximité de la carrière MTE prend place 2 sites de la société LASBORDES et Frères. Ces sites sont 

autorisés à l’exploitation de 5 000 tonnes par an de matériaux calcaires et plus précisément de pierre 

dimensionnelle. 

 

 Cataunes Pasquié 

Société SNC LASBORDES FRERES SNC LASBORDES FRERES 

Matériaux 
Calcaires 

Pierre ornementale 

Calcaires 

Pierre ornementale 

Production 5 000 t/an 5 000 t/an 

Localisation 
« Les Cataunes » - section D3 – Parcelles 

n°206, 227, 228 

« La Pasquié » - section D2 – Parcelles n°152p, 

158, 519p 

Superficie 30 290 m² 18 420 m² 

Date d’autorisation 20 septembre 1988 20 septembre 1988 

Durée d’autorisation 30 ans 30 ans 

Méthode 

d’exploitation 
1 seul front de 10 m 

Gradins de 8 m de haut maximum 

Banquette de 6 m de large minimum 

Hauteur d’exploitation maximale 15 m 

Réaménagement 

Arrêt de l’exploitation 6 mois avant la fin 

de l’autorisation pour les travaux de 

réaménagement. 

 

Talutage des front, régalage de terre 

végétale et plantation d’essences locales. 

Arrêt de l’exploitation 6 mois avant la fin de 

l’autorisation pour les travaux de 

réaménagement. 

 

Talutage des front, régalage de terre végétale et 

plantation d’essences locales. 

Projet Potentiel projet de renouvellement d’autorisation (sans informations supplémentaires) 

 

Ainsi, les autorisations de ces 2 sites arrivent à terme (septembre 2018). Il s’agit de site de très petite taille n’étant 

exploité que ponctuellement dans l’année. La production de pierre dimensionnelle entraine l’absence 

d’installation de traitement. L’exploitation de tel matériaux se faisant avec des petites charges d’explosif et/ou des 

disqueuse.  

 

1.2. Site FLAMARY 

La carrière FLAMARY a récemment fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral de renouvellement et d’extension pour une 

durée de 30 ans supplémentaire. Ce site autorisé à une exploitation de 140 000 tonnes / an fourni 

essentiellement les grosses entreprises de TP du secteur, il s’agit donc d’un marché différent de celui de la société 

MTE qui fournit plus localement les petites sociétés (maçon locaux, petit TP, particulier…) ainsi que sa société 

associé PIERRE & JARDIN qui commercialise le calcaire en produit d’aménagement paysager.  

 

 Gabacherie Sud 

Société SA FLAMARY 

Matériaux Granulats calcaires 

Production 145 000 t/an (maximum) 

Localisation « Gabacherie Sud » - section D – Parcelles n°466, 468, 467, 470, 471, 472 

Superficie 160 060 m² 

Date d’autorisation 23 juillet 2015 

Durée d’autorisation 30 ans 

Méthode 

d’exploitation 

40 m maximum  

Front de 15 m maximum et banquette de 5 m minimum 

2 tirs de mine en moyenne par mois 

Réaménagement 

Arrêt de l’exploitation 6 mois avant la fin de l’autorisation pour les travaux de 

réaménagement. 

Remblaiement, création de zone d’éboulis, renforcement des haies, plantation 

Projet Autorisation venant d’être renouvelée 
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2. Effets cumulés potentiels 

 Carrières LASBORDES Carrière FLAMARY 

Hydrologie 

Les carrières LASBORDES ne recoupent pas de cours d’eau et n’engendrent aucun rejet dans les eaux superficielles. 

 

Il n’existe donc aucun effets cumulés potentiel avec le site MTE. 

La carrière FLAMARY ne recoupe aucun cours d’eau et n’engendre aucun rejet dans 

les eaux superficielles 

Il n’existe donc aucun effets cumulés potentiel avec le site MTE. 

Hydrogéologie 

Les carrières LASBORDES sont autorisées sur une épaisseur d’exploitation d’une dizaine de mètres maximum. Ainsi, elles 

n’exploitent que la couche superficielle du massif calcaire. Ainsi, l’exploitation est peu susceptible de recouper des figures 

karstiques majeures facilitant le transit des eaux. De plus, il s’agit de site présentant une production très faible (10 000 t/an 

au total) ne nécessitant que peu de jour d’exploitation, d’ouverture des sites et l’emploi d’un faible nombre d’engin. Ainsi, le 

risque d’engendrer une pollution ou une modification des régimes des eaux souterraines est minime pour ces sites. En cas de 

bonne maitrise des risques de pollutions sur chacun des sites (comme c’est actuellement le cas), le risque que l’exploitation de 

ces 3 sites engendre un effet cumulé notable sur les eaux souterraines est négligeable. 

La carrière FLAMARY est éloignée d’environ 2,4 km du site MTE. En 2015, lors de la 

réalisation du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter la carrière, concernant 

un renouvellement et extension du site, des mesures avaient été préconisées afin de 

limiter le risque d’impact sur les eaux souterraines (notamment à la suite d’une étude 

hydrogéologique réalisée par le bureau d’étude ANTEA). Le prolongement de l’activité 

avec extension en profondeur (épaisseur totale d’exploitation de 40 m) n’engendrera 

pas de risque d’effet cumulé notable entre ces 2 sites. En effet, le risque de pollution 

étant géré sur chacune des carrières, le risque d’effet cumulé est inexistant. Au niveau 

de l’impact quantitatif cumulé, il est considéré comme négligeable du fait d’une faible 

modification des régimes d’écoulement souterrain (les eaux s’infiltrant sur l’ensemble 

du causse calcaire) et d’un éloignement important des 2 sites.   

Milieu naturel 

Les carrières LASBORDES sont exploitées depuis près de 30 ans. Ces sites font désormais parti du milieu environnant du site. 

Le projet de la société MTE correspond à un renouvellement sans extension foncière. Ainsi, il n’y aura pas d’effet cumulé vis-

à-vis du milieu naturel. 

Les 2 sites sont suffisamment éloignés pour ne pas engendrer d’effets cumulés notables. 

A noter que chacun des sites a fait l’objet d’une étude du milieu écologique et de 

prescription afin d’assurer un non impact de ces activités sur le milieu naturel.  

Bruit 

Les sites LASBORDES sont de faible taille (5 000 t/an chacun). Ainsi ils ne nécessitent que peu de jour d’ouverture et un 

nombre limité d’engin. De plus, ils ne disposent pas d’installation de traitement. Ainsi, le bruit généré par ces sites est très 

faible. La carrière MTE est susceptible d’être exploité du lundi au vendredi uniquement en journée. Les analyses acoustiques 

effectuée ont montré que la carrière (sans les sites LASBORDES) respecte largement les seuils réglementaires en termes 

d’émission sonore. Dans le cas où ces sites seraient exploités en parallèle, un impact acoustique plus important pourrait 

survenir cependant il restera globalement faible et localisé au niveau des zones d’exploitation. 

Au vu de l’éloignement de la carrière FLAMARY avec le site MTE, il n’existe pas d’effets 

cumulés potentiel entre ces 2 sites vis-à-vis du bruit. 

Vibration et 

projection 

Les carrières LASBORDES produisent des pierres dimensionnelles en faible quantité (5 000 t/an). Cette activité ne nécessite 

que peu de tirs de mine (de faible importance). De plus, la société MTE préviendra la société LASBORDES des périodes de tirs 

de mine permettant d’éviter que des tirs soient effectués en parallèle.  

Les fronts supérieurs Ouest de la carrière MTE ne seront plus exploités. Ainsi peu de vibrations seront générées en direction 

de la carrière LASBORDES voisine. En tout état de cause, la faible épaisseur d’exploitation de cette carrière ne permet pas que 

les vibrations entrainent des instabilités des fronts. Les fronts Ouest sont en place depuis plusieurs années et n’ont jamais 

montré de signe de déstabilisation lors des tirs de mine effectués sur la carrière voisine.  

Ainsi, il n’existe pas d’important risque d’effets cumulés liés aux tirs. En cas de réalisation de 2 tirs de mine en simultanés sur 

la carrière MTE et sur l’un des sites LASBORDES, les vibrations dégagées seraient augmentées et pourraient entrainer des 

déstabilisations des terrains et structures. Cet effet cumulé correspond à l’impact IMH8. 

Au vu de l’éloignement de la carrière FLAMARY avec le site MTE, il n’existe pas d’effets 

cumulés potentiel entre ces 2 sites vis-à-vis des vibrations et projection. 

 

Il est également à noter qu’il s’agit du même prestataire extérieur qui réalise les tirs 

pour la société MTE et FLAMARY, ainsi 2 tirs ne peuvent être effectués en simultanés. 

Poussières 

Les sites LASBORDES ne disposent pas d’installation de traitement, l’activité étant orientée vers la production de pierres 

dimensionnelles. Seul les campagnes d’exploitation (découpage, manipulation) et la circulation des engins sur les pistes sont 

susceptibles de générer des poussières. Celles-ci resteront localisées aux abords directs des sources d’émission. Les 

exploitations de ces carrières n’engendreront pas d’effets cumulés notables vis-à-vis des poussières. 

Au vu de l’éloignement de la carrière FLAMARY avec le site MTE, il n’existe pas d’effets 

cumulés potentiel entre ces 2 sites vis-à-vis de la production de poussières. 

Trafic 

L’exploitation projeté de la carrière MTE engendrera environ 7 aller-retour quotidien en moyenne. Les sites LASBORDES ne 

sont pas exploités toute l’année, uniquement lors de campagne ponctuelle. Nous ne disposons pas d’information sur le rythme 

d’activité de ces carrières il peut cependant être estimé que pour la production de 5 000 tonnes par an une quarantaine de 

jour d’exploitation sont nécessaires, soit un trafic de 5 camions par jour pour chacun des sites lors de leur période d’ouverture.  

 

L’ensemble des transporteurs emprunte la même route afin d’accéder à la RD 20 et évacuer leurs matériaux. Il s’agit cependant 

d’un itinéraire de moins de 600 m disposant d’aire de croisement. Ce trafic restera globalement similaire à l’actuel et 

l’augmentation de trafic lié à une possible exploitation en simultanée de l’ensemble des carrières restera très ponctuelle. Une 

fois sur la RD 20, les transporteurs se dirigeront les l’Est ou l’Ouest, répartissant les camions. La RD 20 est un axe suffisamment 

large et aménagé pour permettre le trafic des camions. 

L’effet cumulé relatif au trafic routier sera globalement similaire à l’actuel. Bien qu’existant il restera faible et acceptable.  

L’évacuation des matériaux produit par la carrière FLAMARY de Carennac nécessite le 

trafic d’environ 33 camions par jour. Ceux-ci empruntent la RD 20. Le trafic généré 

par la carrière MTE sera globalement similaire à l’actuelle (légère diminution en 

fonctionnement normal et faible augmentation lors des périodes d’exploitation 

maximale). L’effet cumulé relatif au trafic généré par ces activités restera donc 

globalement faible et acceptable. 

 

Paysage 

Peu de vue existe sur la carrière MTE. Les seules ouvertures se localisent au niveau de la route longeant l’Ouest de la carrière. 

Le site LASBORDES présent à 420 m de la carrière est suffisamment éloigné pour empêcher toute co visibilité. Le site 

LASBORDES directement voisin peut entrainer un faible effet cumulé. En effet, ce site est également faiblement visible (entrée) 

depuis la route séparant ces 2 carrières. En tout état de cause l’effet cumulé vis-à-vis du paysage est négligeable. 

Au vu de l’éloignement de la carrière FLAMARY avec le site MTE, il n’existe pas d’effets 

cumulés potentiel entre ces 2 sites vis-à-vis du paysage. 
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VI. LE PROJET ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

1. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de 

Gaz à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère, notamment liées à l’activité industrielle. 

 

Le changement climatique engendre une perturbation des évènements climatiques actuels qui tendent à 

s’intensifier et à se multiplier.  

 

Bien que ces évènements soient ponctuels et qu’il n’est pas certifié qu’ils touchent le secteur de Carennac, une 

installation telle qu’une carrière doit prendre en compte ces évènements afin d’assurer son fonctionnement. 

 

• Augmentation de la température globale 

Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat) indiquent que la température de surface du globe est susceptible 

d'augmenter de 1,1 à 6,4 °C supplémentaires au cours du 21
ème

 siècle. 

 

Une telle augmentation de la température n’est pas susceptible d’engendrer d’effet sur l’exploitation de carrière. 

 

• Augmentation des évènements climatiques extrêmes 

Les évènements climatiques tels que les inondations ou les tempêtes paraissent s’intensifier et se multiplier avec 

le réchauffement climatique. 

 

Le projet est localisé en dehors de toute zone inondable, même une inondation extrême ne serait susceptible 

d’impacter notablement le projet. 

 

L’intensité d’une tempête soumet des installations à des pressions mécaniques importantes. Dans le cas de la 

carrière, les vents intenses pourraient être à l’origine d’une altération de l’installation. A noter cependant que 

celle-ci se trouve en fosse et protégé par le massif rocheux. 

 

Les détériorations de la carrière liées au changement climatiques seraient dommageables pour l’exploitant mais 

n’auraient pas d’effet sur l’environnement.  

 

 

2. Impact du projet sur le changement climatique 

D’une manière plus globale, le site ne génère que peu d’émission atmosphérique. Seul les engins produisent des 

gaz à effet de serre (gaz d’échappement). Ceux-ci sont cependant peu nombreux sur la carrière, régulièrement 

entretenus et conformes aux normes en vigueur. La carrière et le phasage d’exploitation ont été conçu pour éviter 

les déplacements superflus sur le site (positionnement des zones d’exploitation, des installations…). Les 

transporteurs évacuant les matériaux sont optimisés au maximum (chargement contrôlé au godet peseur) afin de 

réduire le trafic routier. La carrière fournit les matériaux à une échelle locale évitant le transport de matériaux 

depuis des sites éloignés. De plus, en 2012, la société annexe PIERRES & JARDINS a été créé sur la commune 

de Saint-Laurent-Les-Tours, fournissant une plateforme de négoce pour les particuliers et permettant ainsi de 

réduire le trafic au niveau de Carennac. 

 

Le projet de carrière n’a pas d’effet négatif notable sur le changement climatique. 
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VII. BILAN DES IMPACTS POSITIFS DU PROJET 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts positifs dans l’analyse précédente. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect 

/ Induit 

Intensité Impact 

code Description 

IMN2 Faune : Insectes Permanent Phase chantier + Phase exploitation Indirect Négligeable 

Positif 

Acceptable IMH4 

Impact sur 

l'activité 

économique 

locale 

Permanent Phase chantier + Phase exploitation Direct Moyen 

 

 

VIII. BILAN DES IMPACTS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts jugés notables dans l’analyse précédente. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect 

/ Induit 

Intensité Impact 

code Description 

IMP1 Déstabilisation des terrains Permanent 

Phase chantier + Phase 

exploitation 
Direct 

Faible/Moyen 

Négatif 

Notable 

IMP9 

Risque de pollution des eaux 

souterraine par des substances 

polluantes (hydrocarbures) 

Permanent Faible 

IMN6 

Faune : Destruction directe 

d'individus d'espèces protégées 

(oiseaux) 

Temporaire Moyen/Fort 

IMH6 Impact sur l'archéologie locale Permanent Faible 

IMH8 
Impact causé par les tirs de 

mine 
Temporaire Faible 

IMH13 Risque pour la sécurité des tiers Permanent Moyen 

IPP3 

Impacts liés à la perception 

dans le paysage à l'échelle 

élargie 

Permanent Faible/Moyen 
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IX. ADDITIONS ET INTERACTIONS DES EFFETS DU PROJET 

Selon l’article R122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit présenter « Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et 

long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets 

entre eux. » 

 

L’analyse des interactions et des additions potentielles entre les impacts du projet présentée dans le tableau suivant a été effectuée sur l’ensemble des impacts identifiés, avant application des mesures de réduction et de compensation. 

 

 Milieu physique Milieu naturel Milieu humain Paysage et patrimoine 

Milieu physique 

L’érosion par le roulage des engins de chantier et 

les travaux sur le sol entrainent une modification 

de l’état de surface du sol. 

 

L’exploitation du sous-sol peut être sera à 

l’origine d’une modification locale du régime 

d’écoulement des eaux.  

 

Une pollution des eaux de ruissellement pourrait 

se transmettre aux eaux souterraines par 

infiltration 

 

   

Milieu naturel 

La pollution des sols et des eaux peut être à 

l’origine d’une dégradation des habitats de 

végétation et d’une intoxication de la faune 

locale. 

La destruction des habitats d’espèces 

entraine une modification du 

fonctionnement écologique du site 

(migration temporaire ou définitive des 

individus). 

  

Milieu humain 

Les travaux sur le sol et le roulage des engins de 

chantier sont à l’origine d’émissions de 

poussières dans l’air. 

 

Les vibrations générées par les tirs de mine 

peuvent participer à la déstabilisation des fronts 

Les émissions de poussières et de gaz sont à 

l’origine d’une dégradation de la qualité de 

l’air ce qui peut avoir des conséquences sur 

la flore et la faune. 

La conservation d’une activité extractive sur la 

commune est à l’origine de retombées 

économiques positives. 

 

Paysage et patrimoine 

Les travaux sur le sol entrainent une 

anthropisation du site ce qui est à l’origine d’une 

modification des perceptions visuelles. 

La destruction de certains habitats de 

végétation implique une modification de la 

structure paysagère locale et donc des 

perceptions visuelles. 

La dégradation de la voirie locale par dépôt de 

boues pourra être perceptible depuis les points 

de vue les plus proches. 

Les impacts du projet sur le paysage ne 

sont pas additionnables. 

 

 

Aucune des additions ou interactions des effets du projet déterminés dans la partie précédente, n’est à l’origine d’un nouvel impact négatif notable. 

 

 



201 

Etude d’impact environnemental 

Sarl M.T.E. – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire – Commune de Carennac (46) 

PARTIE 4 : VULNERABILITE DU PROJET 

AUX RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS ET INCIDENCES 

NOTABLES ATTENDUES 

I. LES RISQUES CONCERNES PAR LE PROJET 

1. Arrêtés de catastrophes naturelles 

Comme définit dans l’état initial, l’exposition aux risques naturels à l’échelle communale peut être illustrée par 

les Arrêtés de Catastrophes Naturelles de la commune. Le projet de carrière se trouvant sur le territoire de la 

commune de Carennac, les différents arrêtés ministériels de déclaration d’état de catastrophe naturelle pris sur 

cette commune sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. 

 

Type de catastrophe Commune de Carennac 

Tempête 2 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 

sécheresse 

1 

Glissement de terrain 1 

Inondation, coulées de boue et mouvements de terrain 1 

Inondations et coulées de boue 5 

 

L’ensemble des risques naturels pouvant potentiellement survenir sur la commune de Carennac ont été étudié 

dans le dossier.  

 

 

2. Risques naturels 

Pour rappel, la commune de Carennac est soumise au risque inondation par la Dordogne et également au risque 

de rupture de barrage (en lien avec cette rivière). Le site d’étude, éloigné de cette rivière et topographiquement 

plus élevé (>150 m de différence), n’est pas concerné par l’aléa inondation et ne rentre pas dans le zonage du 

PPRi de la Dordogne. 

 

Le site d’étude n’est pas concerné par le risque vis-à-vis du retrait et gonflement des argiles. Aucun mouvement 

de terrain n’a été identifié sur et à proximité direct du site d’étude. 

 

Le site d’étude n’est pas concerné par le risque industriel, par le risque lié au transport de matières dangereuses 

ou par des servitudes aéronautiques. 

 

La commune se trouve dans une zone de sismicité 1 (risque très faible).  

 

Enfin, le risque feu de forêt est globalement faible à inexistant sur les terrains de la carrière. 
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II. IMPACT DU PROJET SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

La partie suivante analyse les effets que pourraient avoir la conservation d’une carrière sur les risques naturels et 

technologiques. 

 

1. Risques naturels 

1.1. Inondation 

De manière générale, la modification du relief (remblais et fosse d’exploitation) va modifier localement les 

régimes d’écoulement des eaux. Cependant, le site se localise bien en dehors des zones d’expansion des crues 

lors d’une inondation. A noter que les eaux s’infiltrent dans le massif calcaire.  

 

1.2. Sol 

Les terrains du projet ne sont concernés ni par le risque de mouvements de terrain, ni par la présence d’une 

cavité. De plus, le risque retrait/gonflement des argiles est inexistant au droit du projet.  

 

Une carrière entraine des modifications des sols, créant d’important dénivelé (fosse d’exploitation) et de remblais. 

La morphologie du site a été définie afin d’assurer la stabilité structurale du site : front de 10 m en moyenne (15 

m au maximum), banquette d’exploitation de 5 m minimum, remblais présentant une pente cohérente…. 

 

Les structures nécessaires à l’activité sont déjà en place et ne montre aucun signe de déstabilisation et ne sont 

pas de nature à augmenter le risque. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur les risques naturels liés au sol. 

 

1.3. Incendie 

La mise en place d’une carrière mettra à nu la roche du substratum calcaire. La végétation du site (restante) sera 

retirée temporairement pour l’exploitation. 

 

Les installations du site présentent un risque d’incendie, notamment les stockages d’hydrocarbures et le système 

électrique pouvant être à l’origine d’un court-circuit et d’un développement de feux. Or, la faible végétation sur 

les pourtours de ces installations est peu favorable à la propagation d’un feu.  

 

De plus, plusieurs éléments sont mis en place afin d’éviter le développement d’un feu à l’extérieur du site et de 

faciliter l’accès aux secours : 

- Une coupure générale électrique,  

- Un accès aux secours et des voies de circulation suffisamment dimensionnés, 

- La présence d’extincteur, 

- La formation du personnel au risque incendie…. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur le risque feu de forêt. 

 

1.4. Sismicité 

Un séisme résulte de la libération brutale d’une importante quantité d’énergie accumulée pendant des milliers 

d’années le long des failles tectoniques. La mise en place d’une carrière de dimensions spatio-temporelles très 

réduites par rapport à l’échelle des formations et des temps géologiques, n’est pas à l’origine de l’augmentation 

du risque sismique. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur le risque de séisme.  
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1.5. Foudre 

La mise en place d’une carrière, quelle que soit son envergure, n’augmente pas le risque foudre. De plus, la 

probabilité que les installations du site soient exposées à la foudre est globalement la même que pour tout 

élément d’un bâtiment. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur le risque foudre.  

 

 

2. Risques technologiques 

2.1. Risque de transport de matières dangereuses 

Il n’existe aucun axe de circulation majeur dans le secteur, ni aucune canalisation de transport de matières 

dangereuses (TMD). Seul des transports d’hydrocarbure ou de gaz par camions sont susceptibles de passer sur 

les voiries, à proximité du site pour des livraisons locale. 

 

Comme toute carrière, l’activité projetée nécessitera l’acheminement d’hydrocarbures pour ravitailler les engins. 

Ce transport sera réalisé par voies routière. Le transport de matières dangereuses sera ponctuel et assuré par 

une société spécialisée. 

 

L’impact du projet sur le risque d’accident de TMD est négligeable. 

 

2.2. Risque industriel 

La carrière de Carennac est une ICPE au titre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement. A noter que les impacts d’une telle activité sont très limités vis-à-vis de site industriel utilisant 

de grandes quantités de substances polluantes et/ou dangereuses par exemple.  

 

Le risque est notamment lié aux tirs de mine, réalisés par une entreprise extérieure et spécialisée dans leur mise 

en œuvre. De plus, la morphologie en fosse de la carrière limite fortement de risque d’impacter les alentours de 

la carrière à la suite d’un tir de mine.  

 

Le projet n’a pas d’impact notable sur le risque industriel. 

 

2.3. Risque de rupture de barrage 

Par nature, une carrière n’est pas à l’origine d’une augmentation du risque de rupture de barrage. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur le risque rupture de barrage. 

 

  



204 

Etude d’impact environnemental 

Sarl M.T.E. – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire – Commune de Carennac (46) 

III. IMPACTS DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET ET 

CONSEQUENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Cette partie analyse les impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur une carrière. De 

plus, dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact sur la carrière, les 

conséquences de cet impact sur l’environnement sont étudiées.  

 

1. Risques naturels 

1.1. Inondation 

La submersion de la carrière et des équipements annexes peut être à l’origine d’un court-circuit sur les installations 

et d’une déstabilisation du sol en place. Or, le projet de carrière se trouve en dehors de toutes zones inondables. 

 

Les inondations n’ont pas d’impact sur le projet. 

 

1.2. Sol 

Un mouvement de terrain (effondrement du sol) au droit du site peut engendrer une détérioration des installations 

ainsi que des déstabilisations des fronts d’exploitation. Lors de l’exploitation, des banquettes (5 m minimum) sont 

conservées et l’extraction est tenue à au moins 10 m de la limite du site. De plus, l’exploitation concerne un 

gisement calcaire massif. Ainsi, une instabilité serait de faible importance et resterait dans l’emprise du site. 

 

Le risque de mouvement de terrain a été pris en compte dès la conception du projet ; ce risque n’aura pas 

d’impact notable sur le projet. 

 

1.3. Incendie 

Un ensemble de mesures de prévention et de protection contre le risque incendie a été prévu (coupure électrique, 

extincteurs, accès aux secours, etc). A noter que les zones d’exploitation ne présentent pas de réel risque 

d’incendie du fait d’un enlèvement préalable de la végétation. Le risque incendie est faible pour le projet de 

carrière, il concerne plutôt les installations de traitement, isolées, et où des mesures sont prises pour limiter les 

effets d’un tel incident.  

 

Dans le cas où un incendie a lieu au droit du site, celui-ci pourra entraîner une dégradation des installations et 

des engins. La survenue de ce type d’incident est peu probable vu le contexte très minéral du site. Comme tout 

incendie de construction, la combustion des éléments techniques de la carrière pourrait entrainer un dégagement 

d’émissions polluantes dans l’atmosphère. Les conséquences d’un incendie sur le site sont une pollution 

atmosphérique, très localisée, donc négligeable.  

 

1.4. Sismicité 

Un séisme peut être à l’origine d’un effondrement des fronts, d’une détérioration des installations de la carrière 

ainsi que des engins de chantier. 

 

Le projet est localisé dans une zone de sismicité très faible. 

 

L’impact du risque sismique sur le projet est très faible. 

 

Dans le cas où le risque sismique serait à l’origine d’une dégradation de la carrière, on pourrait observer : 

- Au niveau des installations fonctionnant à l’électricité : pas de conséquence pour l’environnement,  

- Au niveau des zones d’exploitation : pas de conséquence sur l’environnement mis à part des 

déstabilisations potentielles des fronts qu’il faudra sécuriser et retravailler.  
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- Au niveau des zones de stockages des produits polluant un risque de pollution des sols est envisageable, 

du fait d’une altération du confinement des produits et de leur déversement. 

 

Les conséquences du risque sismique sur le site sont très faibles (pollution du sol et déstabilisation des sols). 

 

1.5. Foudre 

Un impact de foudre sur les installations de traitement peut entraîner une surtension et un court-circuit. Il sera 

alors nécessaire de remplacer ou réparer l’élément qui aura été touché par l’impact de foudre.  

 

Le risque d’impact de foudre est mineur pour le projet de carrière. 

 

 

2. Risques technologiques 

2.1. Risque de transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses peut intervenir au niveau d’une collision de véhicules sur les voies 

de circulation : les zones d’effets resteront limitées aux abords de l’accident.  

 

Les impacts du risque de transport de matières dangereuses sur le projet sont négligeables. 

 

2.2. Risque industriel 

Une explosion sur un site industriel touchant la carrière peut-être à l’origine de la dégradation des installations 

ou des engins de chantier employés sur le site. 

 

Aucun site industriel soumis à un Plan de Prévention du Risque Technologique (PPRT), ou ses zones d’effets ne 

recoupe le projet. 

 

Le risque industriel n’a pas d’impact sur le projet. 

 

2.3. Risque de rupture de barrage 

La rupture d’un barrage provoque une onde de submersion sur les cours d’eau et donc, une potentielle 

inondation. Comme décrit précédemment, le risque inondation par rupture de barrage n’est pas identifié sur la 

carrière. 

 

Le risque de rupture de barrage n’a pas d’impact sur le projet. 

 

 

IV. CONCLUSION 

Aucun des risques identifiés dans les abords du projet n’est à l’origine d’une dégradation sur le site du projet qui 

pourrait entraîner un impact notable sur l’environnement. 
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PARTIE 5 : DEFINITION DES MESURES 

ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE OU 

COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS 

SIGNIFICATIFS DU PROJET 

Rappel : l’objectif de cette partie est de décrire les mesures prévues par le pétitionnaire pour : 

• Éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et réduire les effets n’ayant pu être évités ; 

• Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment 

réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire justifiera cette impossibilité. 

 

La description de ces mesures sera accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets 

attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de 

ces mesures et du suivi de leurs effets. 

 

 

I. MESURES D’EVITEMENT (ME) 

1. Fiches de présentation 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’évitement. 

 

ME1 : Périodicité du défrichement 

 

Objectifs à atteindre 

 

Répondre à l’impact écologique : 

• IMN6 : Faune : Destruction directe d'individus d'espèces protégées (oiseaux) 

 

Description 

 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation, la zone boisée proche de l’entrée du site sera défrichée. En 

période printanière et estivale, des oiseaux protégés peuvent nicher dans les arbres, et la présence de 

chiroptères n’y est pas exclue. Par contre, il n’y a pas de nids en hiver, et les chiroptères n’hibernent pas non 

plus dans les arbres dépourvus de cavités conséquentes. Il suffit donc de bien choisir la période d’abattage 

des arbres pour éviter tout risque de destruction d’espèces arboricoles protégées. 

 

Mise en œuvre  

 

Définir dans le plan d’exploitation les périodes pendant lesquelles les arbres peuvent être coupés, à savoir 

entre fin octobre et fin février. Cette période coïncide également avec la phase de dormance hivernale des 

arbres, pendant laquelle il n’y a ni sève ni feuilles : il s’agit de la période habituelle des coupes d’arbres. 

 

Localisation 

 

La zone boisée concernée par le défrichement se trouve dans la partie est, vers l’entrée de la carrière. 

Néanmoins, cette consigne s’appliquera d’une manière générale à tous les secteurs de la carrière. 

 



207 

Etude d’impact environnemental 

Sarl M.T.E. – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire – Commune de Carennac (46) 

 

Gestion 

 

Défrichement entre fin octobre et fin février.  

Adaptation du planning d’exploitation et de défrichement suivant date d’obtention de l’Arrêté. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Un registre de suivi écologique du site permettra de noter les périodes pendant lesquelles les arbres ont été 

coupés, afin de pouvoir justifier le respect de la présente mesure ME2. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

La périodicité de la coupe n’engendrera aucun coût supplémentaire. 

 

 

 

 

ME2 : Maintien d’une bande boisée sur le pourtour de la carrière 

 

Objectifs à atteindre 

 

Limiter les impacts : 

Répondre à l’impact sur le paysage et le patrimoine 

• IPP3 : Impacts liés à la perception dans le paysage à l’échelle élargie 

 

Description 

 

Actuellement, la carrière reste imperceptible depuis tous les points de passage et d’habitation environnants. 

Une petite route longe la carrière, sur sa partie Sud, tandis que quelques maisons d’habitations se situent à 

quelques centaines de mètres de la carrière (Jean le Pâtre, Les Escourtils..). Les haies arborées et arbustives 

cernant la carrière jouent un rôle efficace d’écran visuel. Leur conservation lors de l’exploitation sera garantie 

sur la quasi intégralité des lisières afin de préserver les paysages (en vert sur la carte ci-après). La lisière arborée 

Sud, la plus sujette à des vues depuis la route sur la carrière, sera intégralement préservée. 

 

Mise en œuvre  

 

Aucune. 

 

Localisation 
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Illustration 65 : Localisation de la mesure d’évitement ME2 

Source : Google Earth / Réalisation : L’Artifex 

 

 

Gestion 

 

Aucune. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Aucune. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Aucun. 
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2. Bilan des mesures d’évitement 

A partir du tableau de synthèse des impacts jugés notables, le tableau suivant présente les impacts évités à partir des mesures décrites précédemment. 

 

Impact potentiel notable 
Qualité 

avant 

ME 

Intensité 

avant ME 

Mesures d'Évitement 

(ME) 
Indicateur d'efficacité de la mesure 

Coût 

(gestion 

et suivi 

compris) 

en €HT 

Qualité 

de 

l'impact 

résiduel 

Intensité de 

l’impact 

résiduel 

Notable / 

Acceptable 
Code Description Code Description Code Description Fréquence 

Personne 

ressource 

IMP1 Déstabilisation des terrains Négatif Faible/Moyen               Négatif Faible/Moyen Notable 

IMP9 

Risque de pollution des eaux 

souterraine par des substances 

polluantes (hydrocarbures) 

Négatif Faible               Négatif Faible Notable 

IMN6 

Faune : Destruction directe 

d'individus d'espèces protégées 

(oiseaux) 

Négatif Moyen/Fort ME01 
Périodicité du 

défrichement 
          Négatif Faible Acceptable 

IMH6 Impact sur l'archéologie locale Négatif Faible               Négatif Faible Notable 

IMH8 
Impact causé par les tirs de 

mine 
Négatif Faible        Négatif Faible Notable 

IMH13 Risque pour la sécurité des tiers Négatif Moyen               Négatif Moyen Notable 

IPP3 

Impacts liés à la perception 

dans le paysage à l'échelle 

élargie 

Négatif Faible/Moyen ME02 

Maintien d'une 

bande boisée 

sur le pourtour 

de la carrière 

          Négatif Faible Acceptable 

 

Ces mesures d’évitement d’entraineront pas de réel coût supplémentaire pour l’exploitant. 

 

Pour l’application des mesures de réduction (étape suivante de la séquence) nous ne retiendrons de ce tableau que les impacts jugés notables. 
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II. MESURES DE REDUCTION 

1. Fiches de présentation 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures de réduction. 

 

MR1 : Bonnes pratiques d’exploitation 

 

Objectifs à atteindre 

 

Répondre à la réduction des impacts :  

• IMP1 : Risque de déstabilisation des terrains 

• IMH8 : Impact causé par les tirs de mine 

• IMH13 : Risque pour la sécurité des tiers 

 

Description et mise en œuvre 

 

STABILITÉ DES TERRAINS 

Lors de l’exploitation du gisement calcaire, des fronts d’exploitation de plusieurs mètres de haut sont créés. Ils 

présentent une pente de 70° à 90°. Lors de l’avancée et de l’approfondissement de la carrière, plusieurs paliers 

successifs seront créés. Les fronts d’exploitation ne dépasseront pas 15 m de haut. Des banquettes horizontales 

de 5 m de largeur minimale, sépareront les fronts d’exploitation. Les pentes de ces fronts seront adaptées pour 

garantir la stabilité du gisement en place, notamment au niveau des zones fracturées. Les zones qui 

présenteront des risques d’instabilité seront purgées. 

 

Le sol du terrain Sud-Est sera décapé par bandes avec l’avancement des fronts d’exploitation. Les matériaux 

de décapage seront réutilisés pour le réaménagement du site. L’exploitant prendra soin de séparer les terres 

végétales, des horizons inférieurs, afin de préserver au maximum les faibles qualités agronomiques de ces 

matériaux. La terre végétale sera réutilisée au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation, dans le cadre du 

réaménagement coordonné du site. Cette terre sera disposée en dernière couche, et devrait permettre une 

reprise plus rapide d’une végétation spontanée et adaptée.  

 

Les abords de l’exploitation de carrière sont tenus à une distance d’au moins 10 m des limites du périmètre 

autorisé. Cette marge de sécurité permettra de garantir la stabilité des terrains périphériques de l’exploitation, 

et ainsi le respect de la sécurité et de la salubrité publique.  

 

L’exploitante de la carrière MTE préviendra désormais par mail la mairie de Carennac ainsi que la société 

LASBORDES (exploitant les 2 carrières voisines) afin de les informer des périodes prévisionnelles de réalisation 

des tirs de mine. Cela permettra d’éviter que 2 tirs soient mis en place simultanément (bien qu’il y ait peu de 

probabilité) ce qui engendrerait une libération d’énergie dans le sol supérieur et donc de plus fortes vibrations.  

 

SECURITE DU SITE 

L’accès à la carrière est interdit à toute personne étrangère au site. Des panneaux signalétiques, ainsi qu’une 

barrière sont déjà en place sur tous les accès au site.  

Afin de garantir la sécurité en haut des fronts d’exploitation, l’alignement de blocs pour en indiquer la présence 

sera continué.  

 

L’exploitant réalisera un contrôle de l’ensemble de la périphérie du site afin de s’assurer, et compléter, la 

présence d’une clôture et de panneaux signalétiques tous les 50 m. Environ 200 m de clôture (piquets bois 

avec fils barbelés) seront nécessaires à la sécurisation du site.  

 

Au niveau de l’entrée principale de la carrière l’exploitant replacera un panneau indiquant la sortie d’engin 

150 m de part et d’autre sur le chemin des Catannes. 
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Localisation 

 

Illustration 66 : Localisation de la mesure de réduction MR1 

 

 

Gestion 

 

Faire suivre ces mesures au cours de l’exploitation, en particulier la gestion des fronts d’exploitation, de la terre 

végétale et la mise en place de blocs en haut de fronts.  

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Vérification annuelle des panneaux signalétiques (toujours en place, encore lisibles...) et de la clôture, et 

remplacement si nécessaire.  

Vérification de la stabilité des fronts (pas d’éboulis ou de blocs instables...). 

Evolution des fronts d’exploitation selon l’avancée de la carrière et la structure du gisement.  

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Sans objet 
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Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Estimation tarifaire donnée à titre indicatif : 

 

Type 

d’aménagement 

Quantité Coût unitaire Coût total 

Clôture 200 m de périmètre 
4 € le mètre 

linéaire  

800 € 

environ 

Panneaux en 

périphérie de la 

carrière 

1 tous les 50 m (globalement manquant sur 400 

m) 
20 € 160 € 

Autres panneaux 

signalétiques 

2 sur le chemin de Catannes 

1 à l’entrée Ouest du site (au niveau du 

transformateur électrique) 

1 indiquant la limitation de vitesse sur le site 

20 € 80 € 

Panneau 

réglementaire 
Affichage nouvel AP 80 € 80 € 

 

Coût des autres mesures intégrées dans la gestion de la carrière. 

 

 

 

MR2 : Protection des eaux 

 

Objectifs à atteindre 

 

Cette mesure a pour objectif de réduire le risque de pollution des eaux souterraines induit par l’utilisation 

d’hydrocarbure et d’huile sur le site de la carrière.  

 

Cette mesure est établie en réponse à l’impact suivant : 

- IMP9 : Risque de pollution des eaux souterraine par des substances polluantes (hydrocarbures) 

 

Description et mise en œuvre 

 

Pour limiter les zones de contaminations éventuelles, les mesures suivantes seront mises en place :  

 

• STOCKAGE DE PRODUITS DE TYPES HUILES ET HYDROCARBURES 

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité 

de rétention dont le volume est au moins égal à 100 % de la capacité du réservoir (Arrêté du 30 juin 1997). 

Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 

litres, la capacité de rétention peut être réduite à 20 % de la capacité totale des fûts associés sans être inférieure 

à 1000 litres ou à la capacité totale lorsqu’elle est inférieure à 1000 litres. 

 

La cuve de stockage d’hydrocarbure de 1 000 litres qui ne répondait pas à cette réglementation a été retiré 

du site (cf. Annexe) 

 

Les huiles sont stockées sous abri et sur rétention. 

 

• ENTRETIEN ET RAVITAILLEMENT DES ENGINS 

Les engins nécessaires à l’exploitation de la carrière seront régulièrement entretenus. Les petites opérations 

d’entretien des engins seront effectuées sur site, par une société spécialisée. Les grosses réparations sont 

réalisées en dehors du site.  

Le ravitaillement en carburant se fait par un prestataire extérieur spécialisé, limitant grandement le risque 

d’égouttures.  
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Tous les engins utilisés sur le site devront être équipé d’un kit anti-pollution afin de pouvoir intervenir 

rapidement en cas de rupture de flexibles ou d’incident lors du ravitaillement. 

 

A noter que si les travaux d’excavation mettaient à jour une zone d’infiltration préférentielle (fracture ouverte, 

karst majeur…), des dispositions seraient alors prises pour éviter toute infiltration massive d’eau turbide dans 

cette zone. Pour cela, un bureau d’étude spécialisé en hydrogéologie serait contacté et effectuerait une analyse 

de cette zone d’infiltration. Des tests complémentaires d’infiltration et de traçage seraient alors à effectuer. 

 

Localisation 

 

Les mesures détaillées ci-dessus sont déjà en place sur la carrière du Bégoux. Le bâtiment servant d’entrepôt 

sera déplacé pour permettre la poursuite de l’exploitation. Son positionnement futur n’a pas encore été 

déterminé.  

 

Gestion 

 

Sans objet 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Contrôle des installations, maintenance des véhicules, surveillance et vérification des organes de sécurité 

(réserves d’hydrocarbure, bacs de rétention, etc.). 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Sans objet 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Type 

d’aménagement 

Quantité Coût unitaire Coût total 

Kit anti pollution 1 kit par engin 50 € 100 € 
 

 

 

MR3 : Diagnostic archéologique 

 

Objectifs à atteindre 

 

Répondre à la réduction des impacts :  

• IMH6 : Impact sur l’archéologie local 

 

Description et mise en œuvre 

 

Le projet correspond à la carrière M.T.E actuellement autorisée à l’exploitation. Les terrains ont été en grande 

partie décapés et / ou exploités et n’ont présenté aucun indice archéologique. Cependant, au vu du potentiel 

archéologique du secteur, un risque subsiste d’atteinte au patrimoine archéologique local. En effet, dans le 

cadre de l’exploitation future, une surface d’environ 0,5 ha sera décapée. 

 

 

L’archéologie préventive a pour objet de s’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde des éléments 

du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux de la carrière. Dans ce 

rôle, l’Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du 

patrimoine et du développement économique et social.  
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Lorsqu’un terrain à fort potentiel archéologique fait l’objet d’un projet d’aménagement, la DRAC peut prescrire 

un diagnostic archéologique. Pour cela, la DRAC sera consultée lors de l’instruction du dossier et pourra 

demander un tel diagnostic.  

 

En tout état de cause, l’exploitant portera une attention particulière, lors de la phase de décapage, à tout 

élément pouvant traduire la présence de vestiges archéologiques. En cas de découverte de tels éléments, le 

service compétent sera contacté avant reprise des travaux.  

 

Localisation 

 

La zone concernée par cette mesure est la pointe Sud-Est du site, non encore exploitée, soit une surface 

inférieure à 0,5 ha. 

 

Gestion 

 

Les diagnostics et les fouilles préventives sont réalisés par l’INRAP (Institut National de Recherches 

Archéologiques Préventives) et par les opérateurs agréés par l’Etat. Dans le département du Lot, c’est la cellule 

départementale d’archéologie qui est l’opérateur agréé.  

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Sans objet 

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

Sans objet 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

L’exploitant devra acquitter la Redevance d’Archéologie Préventive qu’il y ait ou non réalisation d’un 

diagnostic. 
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2. Bilan des mesures de réduction 

A partir des impacts jugés notables à l’issue de l’application des mesures d’évitement, le tableau suivant présente les impacts réduits à partir des mesures décrites 

précédemment. 

 

Impact potentiel notable 
Qualité 

avant 

MR 

Intensité 

avant MR 

Mesures de Réduction 

(MR) 
Indicateur d'efficacité de la mesure 

Coût 

(gestion et 

suivi 

compris) en 

€HT 

Qualité 

de 

l'impact 

résiduel 

Intensité de 

l’impact 

résiduel 

Notable / 

Acceptable 
Code Description Code Description Code 

Descrip-

tion 
Fréquence 

Personne 

ressource 

IMP1 
Déstabilisation des 

terrains 
Négatif 

Faible/ 

Moyen 
MR01 

Bonnes pratiques 

d'exploitation 
        1 040 € Négatif Faible Acceptable 

IMP9 

Risque de pollution des 

eaux souterraine par 

des substances 

polluantes 

(hydrocarbures) 

Négatif Faible MR02 
Protection des 

eaux 
        100 € Négatif Faible Acceptable 

IMH6 
Impact sur 

l'archéologie locale 
Négatif Faible MR03 

Diagnostic 

archéologique 
          Négatif Négligeable Acceptable 

IMH8 
Impact causé par les 

tirs de mine 
Négatif Faible MR01 

Bonnes pratiques 

d'exploitation 
     Négatif Négligeable Acceptable 

IMH13 
Risque pour la sécurité 

des tiers 
Négatif Moyen MR01 

Bonnes pratiques 

d'exploitation 
        1 040 € Négatif Négligeable Acceptable 

 

La mise en place des mesures MR1 et MR2 engendrera un coût supplémentaire d’environ 1220 € pour l’exploitant. La mesure MR3 étant entièrement comprise dans 

le coût d’exploitation de la carrière. 

 

Pour l’application des mesures de compensation (étape suivante de la séquence) nous ne retiendrons de ce tableau que les impacts jugés notables. 

 

 

III. MESURES DE COMPENSATION 

Tous les impacts liés au projet sont acceptables à l’issue des mesures de réduction. Par conséquent, aucune mesure de compensation n’est nécessaire.  
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IV. BILAN DES MESURES PREVUES POUR LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES 

Les tableaux suivants permettent de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs notables, avec leur coût estimatif et leur gestion. 

 

1. Bilan des mesures prévues 

IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 

Notable / 

Acceptable Code Description 

Qualité 

avant 

mesures 

Intensité avant 

mesures 

Mesures d'Évitement Mesures de Réduction 

Qualité de 

l’impact 

résiduel 

Intensité de 

l’impact 

résiduel 

ME01 ME02 MR01 MR02 MR03 

P
é
r
io

d
ic

it
é
 
d
u
 

d
é
f
r
ic

h
e
m

e
n
t
 

M
a
in

ti
e
n
 
d
'u

n
e
 
b
a
n
d
e
 

b
o
is

é
e
 
s
u
r
 
le

 
p
o
u
r
to

u
r
 

d
e
 
la

 
c
a
r
r
iè

r
e
 

B
o
n
n
e
s
 
p
r
a
ti
q
u
e
s
 

d
'e

x
p
lo

it
a
ti
o
n
 

P
r
o
te

c
ti
o
n
 
d
e
s
 
e
a
u
x
 

D
ia

g
n
o
s
ti
c
 

a
r
c
h
é
o
lo

g
iq

u
e
 

IMP1 Déstabilisation des terrains Négatif Faible/Moyen     X     Négatif Faible Acceptable 

IMP9 

Risque de pollution des eaux 

souterraine par des substances 

polluantes (hydrocarbures) 

Négatif Faible       X   Négatif Faible Acceptable 

IMN6 

Faune : Destruction directe 

d'individus d'espèces protégées 

(oiseaux) 

Négatif Moyen/Fort X         Négatif Faible Acceptable 

IMH6 Impact sur l'archéologie locale Négatif Faible         X Négatif Négligeable Acceptable 

IMH8 Impact causé par les tirs de mine Négatif Faible   X   Négatif Négligeable Acceptable 

IMH13 Risque pour la sécurité des tiers Négatif Moyen     X     Négatif Négligeable Acceptable 

IPP3 
Impacts liés à la perception dans 

le paysage à l'échelle élargie 
Négatif Faible/Moyen   X       Négatif Faible Acceptable 

 

La mise en place de ces mesures présente un coût d’environ 2 200 €. 
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2. Mesure d’accompagnement 

MA1 : Suivi écologique 

 

Objectifs à atteindre 

 

L’activité d’extraction favorise l’implantation d’une flore pionnière. Cette dernière, ce constitue d’espèces bien 

souvent compétitives, dont certaines peuvent être considérées comme invasive.  

Quatre espèces exotiques, avérées sur le site d’étude, sont concernées par la mesure : le Balisier (Canna 

indica), le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana), la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) et l’Arbre 

aux papillons (Buddleja davidii). Ces trois dernières espèces sont caractérisées comme « envahissante », selon 

la Liste de référence des plantes exotiques envahissantes de Midi-Pyrénées.  

Ce suivi aura 2 objectifs : 

• Suivi des espèces invasives et détermination des méthodes à mettre en œuvre pour supprimer / limiter 

leur développement ; 

• Evaluer l’évolution écologique du milieu vis-à-vis de l’état pré-exploitation 

Description et mise en œuvre 

 

Le suivi sera mené globalement 2 ans après remise en état de chaque secteur soit n+7, n+12, n+17, n+22, 

n+27 ainsi que 2 ans après la remise en état complète de la carrière. 

Une veille sur ces espèces exogènes sera mise en place. Cette surveillance prendra en compte les 

caractéristiques écologiques des espèces concernées et permettra de cibler les sites potentiellement 

« sensibles » à l’installation d’espèces envahissantes. La mesure permettra de détecter rapidement l’apparition 

de communautés d’espèces et d’agir à temps pour les éradiquer et ainsi éviter leur prolifération sur la carrière 

et leur dispersion sur les milieux voisins. 

 

Si l’introduction et l’installation de ces espèces n’ont pu être évitées, des mesures d’éradication seront mise en 

œuvre. Compte-tenu des espèces rencontrées sur le site d’étude et la surveillance établit en amont, la lutte 

manuelle (arrachage et ramassage) sera le plus appropriée. Cette méthode est, en effet, généralement très 

efficace sur des sites faiblement et récemment infestés par les espèces invasives. Si toutefois, les populations 

d’espèces envahissantes sont trop importantes ou difficilement accessibles, la lutte mécanique sera privilégiée, 

par fauchage, dessouchage ou tronçonnage. 

Localisation 

 

Le suivi sera mené sur les zones n’étant plus visées par une exploitation. Ainsi, le premier passage s’intéressera 

au Nord-Ouest de la carrière (zone de remblais et anciens fronts d’exploitation). Les passages suivants 

concerneront la zone Sud-Est, qui sera réaménagée progressivement. 

 

Gestion 

 

Sous la responsabilité d’un écologue. 

Coût de la mesure 

 

Estimation tarifaire donnée à titre indicatif : 

 

Intitulé Coût annuel 
Coût pour la durée d’exploitation 

(6 passages) 

Validation des dates d’intervention - - 

Visites de terrain 600 € HT 3 600 € HT 

Rédaction d’un compte-rendu 300 € HT 1 800 € HT 

  Total pour les 30 années : 5 400 € 

HT 
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3. Bilan concernant la production d’études réglementaires complémentaires à 

l’étude d’impact environnemental 

3.1. Défrichement 

Comme présenté précédemment, un défrichement sera nécessaire pour permettre l’exploitation du gisement 

calcaire. Il s’agira de défricher une bande boisée de la pointe Sud-Est du site. En effet, la majeure partie du site 

présente des terrains ayant été exploités et les défrichements, tels que prévu dans le phasage actuel, ont été 

effectué en quasi-totalité. 

 

Les boisements de la pointe Sud-Ouest du site seront défrichés préalablement à la présente demande de 

renouvellement de l’autorisation, dans le cadre de l’arrêté préfectoral en cours. Ce défrichement a été démarré 

fin 2016, jusqu’à la fin de l’hiver et repris, si nécessaire, à l’automne 2017 (périodes les plus favorables pour le 

défrichement d’un point de vue écologique).  

 

Le reste de la végétation, devant être retiré dans le cadre du projet d’exploitation, correspond à environ 0,17 ha. 

Cette opération est donc exclue du champ des autorisations de défrichement. 

 

3.2. Natura 2000 

Une notice d’incidence Natura 2000 est disponible en Partie 6, page 223. 

 

 

3.3. Destruction d’espèces protégées 

La partie écologie de l’étude d’impact environnementale a permis d’évaluer l’impact de l’activité projetée sur la 

faune et la flore locale. Cette analyse n’a pas mis en évidence d’impact notable portant sur des espèces protégées 

ne pouvant être totalement évité. Ainsi, l’élaboration d’un dossier de demande de dérogation à la destruction 

d’espèces protégées n’est pas nécessaire.  
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PARTIE 6 : ESQUISSE DES PRINCIPALES 

SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET LES 

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A 

ETE RETENU 

Objectif recherché par la société M.T.E. : 

Disposer d’une carrière lui permettant de fournir des granulats calcaires de couleurs jaune et rose. 

 

I. RAISONS ECONOMIQUES ET TECHNIQUES 

Raisons économiques 

Le granulat est la deuxième matière première la plus employée en France après l’eau. Tous les ans en France, 

on en consomme près de 400 millions de tonnes sont consommés, soit une moyenne de 7 t par personne contre 

1,5 t de pétrole, 700 kg de charbon et 500 kg de fer. En d’autres termes chaque habitant utilise 18 kg de 

granulats chaque jour. La confection des bétons consomme environ 37 % de la production globale, soit quelques 

118 Mt. Le bâtiment absorbe 22 % de ce tonnage tandis que 78 % sont dévolus aux applications dans le domaine 

des travaux publics. Une habitation nécessite de 100 à 300 t de granulats, un hôpital ou un lycée en demande 

2 000 à 4 000 t, et une centrale nucléaire 6 à 12 Mt. 

 

La société M.T.E. exploite sur la carrière de Carennac des matériaux calcaires utilisés pour le BTP ou l’ornemental.  

 

Raisons techniques 

La société M.T.E. possède la maitrise foncière des terrains concernés par le projet qui présentent un gisement 

important. De plus, elle possède les équipements et les moyens nécessaires à la bonne exploitation de ce 

gisement, et notamment 2 installations de traitement lui permettant de produire une large gamme de matériaux. 

 

L’accès de la carrière au réseau routier est immédiat par le chemin de Catannes permettant un accès rapide à 

la route départementale RD 20. 

 

Poursuite de l’activité 

Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter est sollicité dans le but de prolonger l’activité de l’entreprise, 

permettant ainsi le maintien des postes des employés. De plus, des installations de traitement fonctionnelles sont 

déjà présentent sur le site ainsi qu’un réseau de pistes d’exploitation. 

 

Participation à l’activité locale  

L’exploitation de calcaire sur la commune de Carennac est une activité ancienne. Ainsi, 4 carrières existent sur 

le territoire communal. De plus, l’exploitation de la carrière du Bégoux engendre des recettes fiscales pour la 

commune, l’intercommunalité, le département et l’Etat (taxe foncière et contribution économique territoriale). 

 

Filière d’élimination de déchets inertes 

Le site accueillera des matériaux inertes extérieurs. Ces matériaux seront utilisés pour le réaménagement du site. 

La carrière participe donc à l’élimination des déchets inertes dans le respect de la règlementation. 

 

 

Concernant les choix techniques, le phasage d’exploitation et les aménagements proposés dans la réhabilitation 

du site, les éléments ayant permis d’aboutir aux solutions retenues sont détaillés dans la présente étude d’impact. 
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II. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

Dans le cadre de cette évaluation, deux scénarii de substitution ont été défini et étudié : 

Solution de substitution Description 

Domaine 

Environnement Economique Social 

Transport de matériaux 

depuis un autre site 

La société MTE n’exploite pas 

d’autre site de production de 

granulats.  

  Suppression des emplois liées 

à l’extraction de matériaux 

voire au traitement 

Ouverture d’une 

nouvelle carrière dans 

le secteur 

Ce scénario consisterait à 

ouvrir un autre site d’extraction 

sur la commune de Carennac 

ou aux alentours. 

Déplacement des impacts sur un autre site pouvant présenter des enjeux 

environnementaux (notamment écologiques).  

 

Ce site potentiellement éloigné des installations de traitement pourra nécessiter 

la mise en place d’une rotation de camion pour le transport des matériaux 

engendrant une augmentation du trafic sur la voirie locale. 

 

Des impacts paysagers seront déportés sur le nouveau site, pouvant présenter 

des enjeux paysager plus importants. De plus, ce déplacement n’effacerait pas 

pour autant l’ensemble des traces de l’exploitation actuelle. 

 

Pour finir, il n’y a pas de zone libre autorisant les carrières sur la commune de 

Carennac. 

Le transport des matériaux depuis le site d’extraction jusqu’aux installations 

de traitement engendrerait un coût non négligeable pour la société ou bien 

celle-ci devrait déplacer les installations et donc impacter de manière plus 

importante le site ciblé. 

 

Il sera probablement nécessaire de créer de nouvelles infrastructures (pistes, 

accès, installations). De plus, l’ouverture d’un nouveau site engendrera un 

coût lié aux démarches à effectuer (prospection, travaux d’aménagement, 

...). 

/ 

Acquisition d’une 

carrière existante dans 

le secteur 

Sur la commune de Carennac, 

3 autres sites d’extraction de 

matériaux calcaires sont 

autorisés, aucun n’est à 

vendre.  

Augmentation du transport pour l’apport des matériaux extrait sur le site MTE 

(pour traitement). 

Engagement financier important pour la société MTE. 

 

Nécessité de transporter les matériaux sur le site (absence d’installation de 

traitement sur 2 des carrières) engendrant une augmentation des coûts ou 

plus probablement de délocaliser les installations. 

 

Les 2 carrières directement à proximité sont autorisé pour des volumes très 

faible (5 000 t/an) ne pouvant assurer les besoins de la société MTE et sont 

destinées à la réalisation de pierres dimensionnelles.  

 

Bien que semblable, l’ensemble des sites exploitent un calcaire ne 

présentant pas les mêmes caractéristiques que celui de la carrière MTE et 

ne permettent pas une valorisation identique (utilisation en aménagement 

paysagers) 

Cette opération entraînerait 

la fermeture du site actuel et 

donc la suppression des 

emplois liés. 

 

 

III. CONCLUSION 

Au regard de ces différents points, il apparait que le projet retenu, tant d'un point de vue environnemental qu'économique, est raisonnablement justifiée, et ne souffre pas d'être comparé à d'autres alternatives.  

 

Concernant les choix techniques, le phasage d’exploitation et les aménagements proposés dans la réhabilitation du site, les éléments ayant permis d’aboutir aux solutions retenues sont détaillés dans l’étude d’impact. 
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PARTIE 7 : SCENARIO DE REFERENCE 

Selon l’article R. 122-5, II, 3° du Code de l’Environnement, « L’étude d'impact comporte une description des aspects 

pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de 

mise en œuvre du projet et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre 

du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués 

moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles »  

 

I. LE SCENARIO DE REFERENCE 

Ce scénario représente l’état actuel du site, il s’agit donc de la carrière actuellement autorisée. 

 

 

II. LES SCENARIOS ALTERNATIFS 

Les scénarios alternatifs permettent d’envisager les différentes utilisations possibles du site et d’étudier son évolution 

pour chaque milieu de l’environnement. 

 

Dans le cas du site d’étude, deux scénarios alternatifs peuvent être envisagés : 

 

• Scénario 1 – Renouvellement et extension en profondeur de la carrière MTE 

L’élaboration du présent projet a fait l’objet d’une longue réflexion afin de concevoir le projet le plus aboutit, 

respectueux de l’environnement et économiquement acceptable. 

 

L’ensemble des études menées a permis d’élaborer le projet de renouvellement de carrière avec extension en 

profondeur mais sans extension surfacique. Cette démarche permet d’optimiser le gisement sans consommation de 

surface supplémentaire.  Le présent Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter développe le scénario retenu 

pour la valorisation de ce gisement : méthode d’exploitation, phasage, projet de réaménagement. 

 

 

• Scénario alternatif 2 - Réaménagement du site et abandon de l’activité 

Ce scénario consiste au maintien de la carrière actuelle jusqu’en mars 2018 (fin de l’Arrêté d’Autorisation actuel) 

puis à l’abandon du site après sa remise en état tel que défini dans l’AP d‘autorisation. 

 

 

 

 

Le tableau suivant présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et 

leur évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet (Scénario 1) et en l’absence de la mise en œuvre du projet 

(Scénario alternatif 2). 
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Aspects pertinents de l’environnement 

relevés 
Aperçu de l’évolution de l’état actuel 

Thématique Scénario de référence  

Scénario 1 

 

Renouvellement et extension de la carrière  

Scénario alternatif 2 

 

Remise en état prévue dans l’arrêté préfectoral  

Milieu 

physique 

La zone du projet concerne une zone 

actuellement autorisée en carrière. La 

majeure partie de ce site est donc en cours 

d’exploitation. 

 

Il n’existe aucun cours d’eau et aucune 

exploitation de la ressource en eaux 

souterraines aux environs du site du projet. 

La prolongation d’activité sur ce site entrainera la modification de la topographie locale du fait 

de l’enfoncement de l’exploitation du gisement calcaire.  

La prolongation d’activité ne modifiera pas notablement le régime d’écoulement des eaux et 

n’entrainera pas de risque supplémentaire de pollution.  

 

➢ Evolution favorable pour le milieu physique 

L’arrêt de la carrière ne permettra plus l’exploitation, pour un marché local, d’un gisement 

qui présente de bonnes caractéristiques géologiques et techniques. 

 

Actuellement le site ne présente pas d’impacts sur les eaux. 

➢ Evolution moyennement favorable pour le milieu physique 

Milieu 

naturel 

L’exploitation de carrière en elle-même est 

créatrice de milieu écologique par la 

diversité d’habitat qu’elle met en place.  

 

Le site est entièrement concerné par la 

carrière MTE, présentant des milieux 

calcaires, des fronts d’exploitation (favorable 

à l’avifaune locale) et des boisements 

périphériques. 

La mise en place du projet tel que défini dans le dossier, permettra de maintenir les zones de 

nichage de l’avifaune locale. 

 

La remise en état telle que proposée, a été élaborée avec un écologue permettra de diversifier 

les milieux naturels et de maintenir des habitats favorables à la faune locale. 

 

➢ Evolution favorable pour le milieu naturel 

La remise en état de la carrière prescrite dans l’arrêté préfectoral prévoit une sécurisation du 

site et un réaménagement écologique sans valorisation particulière. 

Il est probable que l’arrêt de l’activité entrainera une fermeture progressive des milieux 

(végétalisation des zones calcaires), qui se verront délaissées par la faune reptilienne. 

 

➢ Evolution favorable pour le milieu naturel 

Milieu 

humain 

La société MTE exploite une carrière de 

calcaire et les installations associées pour la 

production de granulats. 

Ce gisement de par sa nature et ses couleurs est économiquement intéressant aussi bien pour les 

activités du TP que pour la production de granulats ornemental. 

La conservation d’une carrière au droit d’un site où tous les aménagements nécessaires à 

l’extraction du sous-sol sont en place et fonctionnelle permet le maintien d’une activité 

économiquement intéressante et la conservation d’emplois locaux. 

Une carrière permet le développement économique locale (emploi) et la production de matériaux 

de construction (2
nd

 ressource naturelle la plus utilisée après l’eau). La disponibilité de granulats 

sur ce site permet de fournir des marchés locaux et d’éviter le transport depuis des site plus 

éloignés. 

De plus, le site propose une filière d’élimination, par stockage définitif, des déchets inerte locaux. 

➢ Evolution très favorable pour le milieu humain 

En 2012, le dépôt PIERRES & JARDINS a été créé permettant le négoce des matériaux issus 

de la carrière MTE et notamment la galle de granulats roses et oranges utilisés en 

ornemental. Il s’agit de 2 activité liées, l’arrêt du site de Carennac induira à terme un arrêt 

de l’activité du site PIERRES & JARDINS et donc des emplois issus de ces 2 activités. 

Actuellement le site n’est pas autorisé à accueillir des matériaux inertes extérieurs, limitant 

des réseaux locaux d’éliminations des déchets inertes. 

➢ Evolution défavorable pour le milieu humain 

Paysage et 

patrimoine 

Le site du projet prend place au sein d’un 

causse calcaire. 

La topographie du secteur et l’exploitation en 

fosse, rend le site très peu perceptible depuis 

ses abords (uniquement quelques vues 

depuis l’axe routier longeant le site). 

Le projet de la carrière, telle que présenté dans le Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter, 

n’entrainera pas de vue supplémentaire notable sur le site 

➢ Evolution favorable pour le paysage et le patrimoine 

Le site actuel est très peu perceptible depuis les lieux de vie et d’usages, du fait de la 

topographie, la finalisation de l’exploitation et la remise en état telles qu’actuellement prévue 

n’entrainera pas de vue supplémentaire. 

➢ Evolution favorable pour le paysage et le patrimoine 

Appréciation 

globale du 

scénario 

- Evolution très favorable pour l’environnement Evolution favorable pour l’environnement 
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PARTIE 8 : EVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 

I. REGLEMENTATION 

1. Généralités 

Selon l’article L.414-1 du code de l’environnement  

 

« Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur 

maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont 

justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour 

éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative 

ces mêmes espèces. 

Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs 

groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et 

espaces inclus dans le site. 

Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités 

régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces 

espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs 

sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces 

espèces. » 

 

Ainsi, les sites Natura 2000 constituent un réseau écologique européen cohérent de sites naturels, dont l’objectif 

principal est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, 

sociales, culturelles et régionales, dans une logique de développement durable. Cet objectif peut requérir le 

maintien, voire l'encouragement, d'activités humaines adaptées. 

 

Deux textes de l’UE établissent la base réglementaire de ce grand réseau écologique européen : 

• la Directive « Oiseaux » du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 

prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d'espèces d'oiseaux 

considérées comme rares ou menacées à l'échelle de l'Europe ; 

• la Directive « Habitats » du 21 mars 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 

de la faune et de la flore sauvages promeut la conservation des habitats naturels de la faune et de la 

flore sauvage.  

 

 

2. Concernant le projet de carrière 

La liste nationale de l’article R. 414-19 du Code de l’environnement, mentionnant les programmes, projets, 

manifestations et interventions devant faire l’objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 

2000 en application du 1° du III de l’article L.414 , cite « les travaux ou projets devant faire l’objet d’une étude 

ou d’une notice d’impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à 122-16 ». 

 

Cette installation étant soumise à étude d’impact, elle doit en conséquence faire l’objet d’une évaluation des 

incidences Natura 2000. 
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II. CADRAGE DE L’ETUDE D’INCIDENCES   

Le cadrage vise à définir les impacts potentiels du projet sur les sites Natura 2000, et donc une sensibilité 

directement liée à ce risque d’incidence, qui devra – le cas échéant - faire l’objet de mesures adéquates.  

 

Le périmètre du projet n’est pas inclus dans un site Natura 2000. Ainsi, il ne peut pas y avoir d’impact direct du 

projet sur les habitats ayant justifié la nomination des sites NATURA 2000. Il se trouve à proximité de la limite du 

site décrit ci-après. 

 

 

1. La ZSC de la Vallée de la Dordogne Quercynoise 

La ZSC « Vallée de la Dordogne quercynoise » (FR7300898) est située à 200 m et plus au nord du projet. Ce 

site concerne non seulement la vallée de la rivière au sens stricte, mais également les coteaux qui bordent la 

vallée. Il concerne une superficie de 5566 ha sur les communes de Bétaille, Carennac, Creysse, Floirac, Gagnac-

sur-Cère, Gintrac, Girac, Lacave, Lanzac, Le Roc, Martel, Meyronne, Montvalent, Pinsac, Prudhomat, Saint-

Denis-les-Martel, Saint-Sozy, Souillac, Tauriac, Vayrac : 

 

 

Illustration 67 : Emprise globale du site Natura 2000 « La Dordogne quercynoise » 

 

Sa localisation générale est donnée ici, sa localisation détaillée par rapport au projet étudié est représentée sur 

l’Illustration 32, dans l’état initial de l’étude d’impact. 

PROJET 

NATURA 2000 
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1.1. Les habitats ayant justifié la nomination du site Natura 2000 

1.1.1. Les habitats liés à la Dordogne  

Le tableau ci-dessous présente les habitats ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 (en gras, les 

habitats prioritaires) : 

 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats % 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin < 0,01 % 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior * < 0,01 % 

 

 

Sensibilité vis-à-vis du projet : 

Le projet ne peut pas avoir d’impact direct sur ces habitats, car le site Natura 2000 est suffisamment éloigné.  

La seule incidence possible serait un transit de substances polluantes de la carrière vers la Dordogne, via le 

réseau karstique. Or, il n’existe pas de connexion hydrologique avérée avec la Dordogne. De plus, l’activité de 

la carrière MTE ne constitue pas une source de pollutions susceptibles d’avoir un impact indirect quelconque sur 

ces habitats.  

 

La sensibilité de ces habitats vis-à-vis du projet est donc négligeable. 

 

1.1.2. Les habitats rupicoles, ouverts et semi-ouverts non humides 

Le tableau ci-dessous présente les habitats ayant justifié la nomination de la ZSC (habitats prioritaires en gras) : 

 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats % 

5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses  3 % 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 6 % 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi * 1 % 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (* 

sites d'orchidées remarquables) 

 

5 % 

6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea * < 0,01 % 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude  5 % 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 1 % 

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme 1 % 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion * < 0,01 % 

 

 

Sensibilité vis-à-vis du projet : 

Le projet ne peut pas avoir d’impact direct sur les habitats inféodés au SIC, car le site Natura 2000 est 

suffisamment éloigné. Par ailleurs, aucun de ces habitats n’a été inventorié dans la zone d’emprise directe du 

projet. Enfin, il n’existe pas de risque de pollution pour ces milieux non humides. 

 

La sensibilité de ces habitats vis-à-vis du projet est donc négligeable. 
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1.2. Les espèces ayant justifié la nomination du site Natura 2000 

1.2.1. Les espèces liées aux cours d’eau et aux zones humides 

Il s’agit des espèces suivantes : 

 

 

Espèce 

Population 

(données INPN) 

Evaluation du site 

(données INPN) 

Population Conservation Isolement Globale 

Mammifères 
Loutre d’Europe 

(Lutra lutra) 

 

Résidence 

 

2%≥p>0% 

 

Bonne 

 

Non-isolée 

 

Bonne 

Poissons 
Lamproie de mer 

(Petromyzon marinus) 

 

Résidence 

 

15%≥p>2% 

 

Bonne 

 

Non-isolée 

 

Bonne 

Grande alose 

(Alosa alosa) 

 

Résidence 

 

15%≥p>2% 

 

Bonne 

 

Non-isolée 

 

Bonne 

Toxostome 

(Chondrostoma toxostoma) 

 

Résidence 

 

2%≥p>0% 

 

Bonne 

 

Non-isolée 

 

Bonne 

Saumon 

(Salmo salar) 

 

Résidence 

 

2%≥p>0% 

 

Bonne 

 

Non-isolée 

 

Bonne 

Chabot 

(Cottus gobio) 

 

Résidence 

 

2%≥p>0% 

 

Bonne 

 

Non-isolée 

 

Bonne 

Invertébrés 
Cuivré des marais 

(Lycaena dispar) 

 

Résidence 

 

2%≥p>0% 

 

Bonne 

 

Marginale 

 

Bonne 

Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii) 

 

Résidence 

 

2%≥p>0% 

 

Bonne 

 

Non-isolée 

 

Bonne 

Plantes 
Flûteau nageant 

(Luronium natans) 

 

Résidence 
Non 

significative 

   

 

 

Sensibilité vis-à-vis du projet : 

Comme pour les habitats riverains de la Dordogne, la seule incidence possible sur ces espèces serait un transit 

de substances polluantes de la carrière vers le cours d’eau, via le réseau karstique. Or, il n’existe pas de 

connexion hydrologique majeure avérée avec la Dordogne. De plus, la carrière MTE ne constitue pas une source 

de pollutions physico-chimiques. 

 

Ces espèces n’ont aucune sensibilité vis-à-vis du projet. 
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1.2.2. Les espèces terrestres peu mobiles (invertébrés) 

Il s’agit des espèces suivantes : 

 

 

Espèce 

 Evaluation du site 

(données INPN) 
Population 

(données INPN) 
Population Conservation Isolement Globale 

 Invertébrés 
Lucane cerf-volant 

(Lucanus cervus) 

 

Résidence 

 

2%≥p>0% 

 

Bonne 

 

Non-isolée 

 

Bonne 

Damier de la Succise 

(Euphydryas aurinia) 

 

Résidence 

 

2%≥p>0% 

 

Bonne 

 

Non-isolée 

 

Bonne 

 

 

Sensibilité vis-à-vis du projet : 

Ces deux espèces n’ont pas été contactées au sein du périmètre d’étude rapproché, et aucun habitat dans la 

zone d’emprise directe n’est susceptible de les accueillir (absence de vieux arbres et de pelouses). Leur présence 

potentielle dans les environs plus lointains autour de la carrière n’est pas exclue, mais l’activité de la carrière 

n’est pas en mesure d’engendrer un impact quelconque sur ces espèces au cours de leur cycle biologique. 

 

La sensibilité de ces espèces vis-à-vis du projet reste négligeable. 

 

1.2.3. Les chiroptères 

Les espèces d’intérêt communautaire suivantes sont signalées pour ce site Natura 2000 : 

 

 

Espèce 

 Evaluation du site 

(données INPN) 
Population 

(données INPN) 
Population Conservation Isolement Globale 

 Mammifères 
Grand rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

 

Résidence 

 

2%≥p>0% 

 

Bonne 

 

Non-isolée 

 

Bonne 

Petit rhinolophe 

(Rhinolophus hipposideros) 

 

Résidence 

 

2%≥p>0% 

 

Bonne 

 

Non-isolée 

 

Bonne 

Rhinolophe euryale 

(Rhinolophus euryale) 

 

Résidence 

 

2%≥p>0% 

 

Bonne 

 

Non-isolée 

 

Bonne 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 

 

Résidence 

 

2%≥p>0% 

 

Bonne 

 

Non-isolée 

 

Bonne 

 

A. Habitats et mœurs 

 

 

Espèces de l’annexe 2 de la 

Directive Habitats 

 

 

Habitats de prédilection 

Mobilité entre 

les gîtes d’été 

et les gîtes 

d’hiver 

Mobilité 

moyenne entre le 

gîte et le terrain 

de chasse 

Espèce 

contactée 

au sein du 

périmètre 

 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

Gîte d’hiver : essentiellement cavernicole 

Gîte d’été : bâtiments spacieux, cavernicole… 

Chasse : milieux bocagers, … 

 

20 à 30 km 

 

2 à 4 km 

 

CONFIRMEE 

Petit Rhinolophe 

(Rhinolophus hipposideros) 

Gîte d’hiver : cavernicole, caves, … 

Gîte d’été : bâtiments, cavernicole, … 

Chasse : milieux bocagers, … 

 

5 à 10 km 

 

2 à 3 km 

 

CONFIRMEE 

 

Rhinolophe euryale 

(Rhinolophus euryale) 

Gîte d’hiver : strictement cavernicole 

Gîte d’été : essentiellement cavernicole, 

habitations, … 

Chasse : milieux bocagers, boisements, … 

 

Supérieur à 

100 km 

 

4 km 

 

Peu 

probable 

Vespertilion à oreilles 

échancrées 

(Myotis emarginatus) 

 

Gîte d’hiver : strictement cavernicole 

Gîte d’été : cavités arboricoles, habitations, … 

Chasse : Boisements, haies, arbres isolés, … 

 

Environ 40 km 

 

10 km 

 

Potentielle 
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Toutes ces espèces utilisent principalement des habitats cavernicoles pour l’hibernation, qu’ils soient d’origine 

naturelle (grottes) ou anthropique (caves, ouvrages d’art divers, …). 

 

Les gîtes d’été sont variables, avec l’utilisation des habitats cavernicoles, des bâtiments ou des ouvrages d’art. 

Les colonies de Grand et Petit rhinolophes occupent greniers, bâtiments agricoles, vieux moulins, toitures d’églises 

ou de châteaux, à l’abandon ou entretenus. Le Vespertilion à oreilles échancrées est susceptible d’utiliser les 

cavités arboricoles des boisements matures. 

 

Les terrains de chasse sont aussi variables, avec une préférence notée pour les milieux bocagers et forestiers, ce 

qui implique une trame verte suffisamment continue, afin de guider les déplacements de ces espèces. 

 

Dans la mesure où la distance séparant la carrière MTE du SIC est relativement courte, il est envisageable de 

contacter, dans le secteur étudié, des individus inféodés au site NATURA 2000. 

 

En outre, il n’est pas exclu que les individus de Grand et Petit rhinolophes contactés au sein du périmètre d’étude 

rapproché appartiennent aux populations conservées au sein de la ZSC. 

 

B. Menaces sur les chiroptères 

Les menaces potentielles suivantes sont identifiées dans le DOCOB pour les chiroptères : 

• Dérangement des colonies (habitats cavernicoles, vieux bâtiments, …)  

• Intoxication par les pesticides (insecticides utilisés pour le traitement du bétail, traitement des 

charpentes… ; 

• Modification des paysages pour l’agriculture intensive ; 

• Arasement des talus et des haies ; 

• Disparition des pâtures bocagères ; 

• Déboisement des berges, rectification, recalibrage et canalisation des cours d’eau, endiguement ; 

• Dégradation du petit patrimoine bâti en raison de leur abandon par l'homme ; 

• Réaménagement des vieux bâtiments (gîtes d’étape, …) ; 

• Pose de grillages "anti-pigeons" dans les clochers ou réfection des bâtiments ; 

• Développement des éclairages sur les édifices publics, perturbant la sortie des individus des colonies de 

mise bas ; 

• Dérangement par la sur-fréquentation humaine et l’aménagement touristique du monde souterrain ; 

• Modification du paysage par le retournement des prairies (disparition des zones pâturées et fauchées) ; 

• Assèchement des zones humides, rectification et canalisation des cours d’eau ; 

• Plantation de résineux, entraînant une disparition des terrains de chasse. 

 

Aucune de ces menaces n’est liée à la poursuite de l’exploitation de la carrière MTE. 

 

C. Sensibilité vis-à-vis du projet 

Gîtes : 

Aucun gîte n’a pu directement être mis en évidence lors des prospections de terrain. En effet : 

- il n’y a pas de vieux arbres sur le site de la carrière MTE susceptibles de constituer des abris,  

- les falaises de la carrière ne présentent pas de cavités suffisamment profondes pour permettre 

l’installation des chiroptères. 

Bien que l’utilisation occasionnelle comme gîtes estivaux d’arbres de la zone d’étude par le Vespertilion à oreilles 

échancrées ne puisse être entièrement exclue (fissures, écorces décollées des arbres, …), elle reste peu probable 

et leur présence en hiver peut être exclue (espèce frileuse qui recherche des cavernes ou abris relativement chaud 

en hiver). Lors des défrichements qui seront effectués, il existe donc un très faible risque d’atteinte à ces gîtes 

potentiels. Cette incidence doit cependant être relativisée par la forte proportion de boisements dans le secteur 

et par le fait que le projet n’est pas inclus dans la ZSC mais s’en rapproche seulement. 

 

Concernant la chasse et le transit, les flux se concentrent au niveau des lisières, où la circulation est facilitée. En 

cas de défrichement de la zone actuellement boisée à l’est de l’emprise de la carrière, la chiroptérofaune pourra 
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continuer à circuler, étant donné que les gradins réhabilités concernent la plus grande partie des lisières et donc 

le secteur le plus intéressant. 

 

En termes de fonctionnalités locales (à l’échelle du périmètre d’étude rapproché), il n’y aura donc pas d’atteinte 

majeure à la trame verte. 

 

La sensibilité des chiroptères inféodés à la ZSC vis-à-vis du projet est donc faible. 

 

 

2. Bilan du cadrage de l’étude d’incidence 

Une seule incidence potentielle est ici identifiée : 

- Un risque d’atteinte directe aux chiroptères utilisant éventuellement certains éléments du PPE en tant que 

gîtes d’été pendant les travaux et défrichement. 

 

 

III. MESURE D’EVITEMENT 

Ce paragraphe a pour objectif de rappeler les mesures qui seront prises, et qui valent pour la Notice d’incidence 

Natura 2000. Leur réalisation est détaillée plus haut dans l’Etude d’impact. 

 

Concernant le risque d’atteinte directe aux chiroptères concernés 

Se référer à la mesure ME2, à savoir que les coupes d’arbres devront être réalisés obligatoirement en période 

hivernale, ce qui permettra d’exclure tout risque de présence de chiroptères dans un arbre. 

 

 

IV. BILAN DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 

Le projet de poursuite de l’exploitation de la carrière n’aura aucun impact sur les habitats et espèces ayant justifié 

la nomination de la ZSC « Vallée de la Dordogne quercynoise ». 
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PARTIE 9 : METHODES UTILISEES ET 

DIFFICULTES EVENTUELLES POUR ETABLIR 

L’ETUDE D’IMPACT 

I. PROCEDURE D’EVALUATION MISE EN ŒUVRE 

1. Historique du dossier 

Ce dossier de demande d’autorisation d’exploiter fait suite au précédent dossier réalisé pour ce site en 2002, 

ayant abouti à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 29 mars 2003 actuellement en vigueur. Cette 

autorisation arrivant à terme (mars 2018), l’exploitant dépose une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter.  

 

Ce nouveau dossier présente les éléments nécessaires à l’instruction de ce projet.  

 

 

2. Enquête orale 

Gérante de société M.T.E. : Mme Isabelle CAPOT  

Mairie de Carennac 

Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 

 

 

3. Administrations et gestionnaires consultés 

Conseil Général : Mme Céline SER 

Préfecture Languedoc Roussillon Midi Pyrénées : Mme Cristina SAN JUAN FOUCHET 

DGAC : M. Patrick DISSET 

ABF : M. Emmanuel LOUIS 

SAUR : Mme Marina BRUN 

UASA : M. Patrick BOUNY 

ARS Midi Pyrénées : Christophe BOUCHILLOUX 
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4. Relevés de terrain 

Thème Période 
Conditions 

météorologiques 
Durée Contenu 

Observateu

r 

Réunion de 

lancement 

24 mars 

2016 
Nuageux 1 jour 

Cette visite a permis de faire une réunion avec 

l’exploitant pour comprendre leur projet et les 

conseiller sur sa mise en place.  

Un tour sur la carrière a permis d’avoir une 

vision du site et de sa géologie et de repérer les 

terrains de l’extension.  

BE L’ARTIFEX 

(Frédéric 

GASC & 

Yoann 

MORIN) 

Etude 

paysagère 

26 mai 

2016 
Nuageux 1 jour 

Cette journée a permis à la paysagiste du 

Bureau d’Etude de se familiariser avec le site 

du projet et de compléter l’analyse 

bibliographique de l’état initial réalisée en 

amont. Cette visite a également permis 

d’étudier les impacts qu’aura le projet sur son 

environnement d’un point de vue paysager et 

patrimonial. 

BE L’ARTIFEX 

(Caroline 

PLANCHE) 

Etat du site et 

de ses abords 

18 & 19 

juillet 2016 
Soleil 2 jours 

La visite du site permet de faire un état des lieux 

des terrains et de ses abords (occupation du sol, 

habitations, activités voisines…). Les voies 

d’accès sont étudiées pour établir le meilleur 

itinéraire à emprunter pour les camions. Les 

différentes infrastructures du site sont recensées 

et le fonctionnement des installations de 

traitement est observé. Cette visite a également 

permis de cartographier les formations 

géologiques et pédologiques sur le site du 

projet, de repérer les réseaux.  

Enfin, les mesures de bruits ont pu être 

effectuées 

BE L’ARTIFEX 

(Yoann 

MORIN) 

Ecologie Les visites sur sites ont été effectuées par l’écologue au cours de l’année 2016 (cf III.4.2.2 en page 239) 

 

 

II. BIBLIOGRAPHIE 

1. Documents écrits 

1.1. Urbanisme 

PLUi de la communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne 

 

1.2. Pédologie 

Afes. Référentiel pédologique 2008. Versailles : Quae, 2009, 405p (Collection Savoir-faire). (ISBN : 978-2-

7592-0185-3). 

 

1.3. Patrimoine et paysage 

CONSEIL EN ARCHITECTURE, URBANISME ET ENVIRONNEMENT du Lot Les sous-entités paysagères, Mai 1997 

PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY- Plan et rapport de charte, 2012-2014 

Union Régionale des CAUE de Midi-Pyrénées, Fiches Entités Paysagères de Midi-Pyrénées,  www.caue-mp.fr 

DRIRE Provence Alpes Côte d’Azur, DREAL, Guide technique de démarche paysagère, Carrières et paysages en 

Provence Alpes Côte d'Azur, novembre 2006 

Union Nationale des Producteurs de Granulats, Ecole Nationale Supérieure des Paysages de Versailles UNICEM 

Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction, Guide pratique d'aménagement 

paysager des carrières, Avril 2011  
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1.4. Dangers et sécurité 

BARPI. Liste des accidents répertoriés sur les carrières : état des données au 07/07/2005. 

INRS. Guide d’évaluation des risques. 1
ière

 édition. Décembre 1999. 

INRS. La sécurité dans les carrières. Août 1997. 

INRS. Principales vérifications périodiques. 1
ière

 édition. 1999. 

Mines et carrières. Empoussiérage, guide de l’exploitant. Volume 2, industrie minérale. Septembre 1997. 

 

1.5. Risque sanitaire 

INVS. Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact. Février 2000. 

INRS. Les maladies professionnelles, régime général. TJ 19, juillet 1999. 

 

1.6. Chiffrage des mesures de l’étude d’impact 

SETRA DE L’EST. Note d’information : Eléments de coût des mesures d’insertion environnementales, exemple de 

l’Est de la France. Référence 0903w – ISSN 1250-8675, Janvier 2009. 

 

 

2. Documents électroniques 

2.1. Informations générales 

PREFECTURE DU LOT :< http://www.lot.pref.gouv.fr/> 

REGION MIDI-PYRENEES. Disponible sur : < http://www.midipyrenees.fr/L-espace-regional-Grands-reperes> 

UNICEM. Les industries de carrières et matériaux de construction en Midi-Pyrénées. Disponible sur : < 

http://www.unicem.fr/?IDINFO=405_4492_11494_51531> 

 

2.2. Zonages, servitudes et documents d’urbanismes 

DREAL MIDI-PYRENEES. Données communales. Disponible sur : <http://www.midi-

pyrenees.environnement.gouv.fr/> 

MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT. Service de consultation du 

plan cadastral. Disponible sur : <http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do> 

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER. Prévention des 

risques majeurs. Disponible sur : < http://www.prim.net/> 

PLAN SEISME. Programme national de prévention du risque sismique. Disponible sur : < 

http://www.planseisme.fr/spip.php?page=accueil> 

PREFECTURE DU LOT. PPR Inondation. Disponible sur : < http://www.lot.pref.gouv.fr/ > 

PREFECTURE DU LOT. Risques naturels et technologiques. Disponible sur : < http://www.lot.pref.gouv.fr/Les-

actions-de-l-Etat/Risques-naturels-et-technologiques> 

 

2.3. Eaux superficielles et souterraines 

ADES Eau France [en ligne]. Disponible sur : <http://www.ades.eaufrance.fr/> 

INFOTERRE [en ligne]. Disponible sur : < http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do> 
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2.4. Ecologie 

BELLMANN H, LUQUET G., 2009, Guide des sauterelles, grillons et criquets d’Europe occidentale, Les guides 

du naturaliste, Ed. Delachaux et Niestlé, 284p.  

BONNIER G., DE LAYENS G., 1946, Flore complète portative de la France de la Suisse et de la Belgique, 

CHINERY M., 2005, Insectes de France et d’Europe occidentale, Ed. Arthaud, 320 p. 

CHINERY M., 2002, Faune et flore de France et d'Europe, Ed. Flammarion, 384 p. 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 2010, Guide des plantes 

protégées de Midi-Pyrénées, Collection Parthénope, Ed. Biotope, Mèze, 400 p. 

CREN Midi-Pyrénées, Les Chauves-souris de Midi-Pyrénées, répartition, écologie, conservation, 2011, EdCREN, 

256 p. 

DANTON Ph., BAFFRAY M., Inventaire des plantes protégées en France, Editions Nathan, 1995, 285 p. 

EPIDOR, Document d’objectifs Natura 2000 « Vallée de la Dordogne quercynois », 2012, Tomes I à V 

EPIDOR, La Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne, 2013,   

INPN/MNHN, Fiche ZNIEFF Pelouses sèches et bois de la partie Nord du Causse de Gramat et rivière souterraine 

de Padirac ; 2015, 16 p.  

INPN/MNHN, Fiche ZNIEFF Vallée de la Dordogne quercynoise ; 2015, 26 p. 

INPN/MNHN, Fiche ZNIEFF Plateau et bassin d'alimentation du système karstique de Padirac ; 2015, 16 p. 

JOUANDOUDET F., Guide des orchidées communes de France, 2006, Editions Sud-Ouest, 55 p. 

LAFRANCHIS T., Papillons d’Europe, Guide de terrain, 2010, 377 p. 

 

2.5. Climatologie 

METEO FRANCE. Climat Lot. Disponible sur : < http://climat.meteofrance.com/ > 

 

2.6. Patrimoine 

DREAL MIDI-PYRENEES. Paysage- Sites inscrits, classées, Disponible sur : < http://carmen.developpement-

durable.gouv.fr/index.php?map=global.map&service_idx=23W> 

Ministère de l’écologie, du développement durable des transports et du logement - DREAL Midi Pyrénées - Accès 

aux données par territoire. Disponible sur : < http://drealmp.net/pacom/> 

MINISTERE CULTURE. Base mérimée. Disponible sur : 

<http://www.culture.gouvfr/documentation/memoire/LISTES/bases/france-dpt.htm> 

 

2.7. Risque sanitaire 

MATE. Circulaire relative à l’application de l’art.19 de la LAURE, complétant le contenu des études d’impact des 

projets d’aménagement. 17 février 1998. 

 

 

3. Cartographies 

ADES Eau France [en ligne]. Disponible sur : <http://www.ades.eaufrance.fr/> 

BRGM. Infoterre [en ligne]. Disponible sur : <http://infoterre.brgm.fr/> 

CADASTRE. Service de consultation du plan cadastral. Disponible sur : < 

http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do> 

Carte géologique de la France à 1/50 000. 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/bases/france-dpt.htm
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GEOPORTAIL. Le portail des territoires et des citoyens. Disponible sur : < http://www.geoportail.fr/index.do> 

IGN au 1/25 000  

SIEAG Portail des données sur l’eau du bassin Adour-Garonne [en ligne]. Disponible sur : http://adour-

garonne.eaufrance.fr/ 

FLASH EARTH Photographies aériennes 

 

 

III. METHODOLOGIES 

1. Méthodologie de l’étude de la conformité du projet 

Les plans, schémas et les divers documents de planification et d’orientation sont étudiés sur l’ensemble des 

échelles territoriales françaises, c'est-à-dire aux échelles nationales, régionales, départementales et locales (Pays, 

Parcs Naturels, communautés de communes ou d’agglomération et communes). 

 

La recherche des documents de planification passe tout d’abord par la consultation de l’ensemble des services 

administratifs ou territoriaux en ligne pouvant avoir un lien avec les problématiques environnementales abordées 

dans l’étude d’impact ou qui portent ce type de document, à savoir : 

- Le Ministère en charge de l’Environnement, 

- La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, 

- La préfecture ou la sous-préfecture, 

- La Direction Départementale du Territoire (et de la Mer), 

- Le Conseil Général, 

- La communauté de commune ou d’agglomération ou la communauté urbaine, 

- Le Pays, 

- Le Service Départemental d'Incendie et de Secours, 

- Le Centre Régional de la Propriété Forestière, 

- Etc. 

 

Dans le cas où un document n’est pas disponible en ligne, les services administratifs en question sont sollicités 

directement (appel, rencontre, courrier). 

 

La liste des documents à consulter est définie par l’article R. 122-17 du code de l’environnement.  

 

Cette étude de compatibilité permet de définir, de manière la plus exhaustive possible, les contraintes 

administratives et réglementaires que le projet devra respecter. 

 

2. Méthodologie de l’étude des servitudes et contraintes environnementales 

De manière à réaliser un projet qui prend en considération l’ensemble des servitudes et contraintes liées au projet 

prévu, la méthodologie suivante est appliquée : 

 

- Demandes de renseignements aux différents gestionnaires de réseaux électriques, télécom, de gaz, d’eau 

potable et d’eau usée via le téléservice PROTYS,  

- Demandes de renseignements aux services en charge des zonages de protection des éléments 

patrimoniaux, archéologiques ou intéressants la santé et/ou la sécurité publique, à savoir : 

o l’Agence Régionale de la Santé (captage d’eau potable destinée à la consommation humaine), 

o la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 

o le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, 

o la Direction Générale de l’Aviation Civile, 

o le Service Départemental d’Incendies et de Secours, 

o le Centre Départemental des Impôts Fonciers, 

o D’autres organismes peuvent être consultés en fonction des sensibilités du terrain. 
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- Recherche de l’ensemble des zonages et des règlements associés pour les risques naturels et les risques 

technologiques affectant ou pouvant affecter le projet d’aménagement : 

o Risques naturels (plan de prévention des risques et arrêtés de catastrophes naturelles) : 

inondation, retrait-gonflement des argiles, glissements de terrain, cavité souterraines, incendies, 

sismicité, foudre, 

o Risques technologiques : transport de matières dangereuses, rupture de barrage, risque 

nucléaire, risque industriel, 

 

- Prise de rendez-vous en mairie de la commune ou de la communauté de commune concernée par le 

projet pour consultation des documents d’urbanisme et accès aux différents zonages. 

 

Ainsi, les servitudes inventoriées dans le cadre de cette recherche sont appliquées au projet. Deux cas de figure 

peuvent se présenter : 

- L’application des servitudes implique des contraintes trop importantes pour le projet et des zones devront 

donc être exclues du périmètre (ex : situation d’une partie du projet en zone rouge inconstructible du PPR 

inondation locale, ce qui engendre l’évitement de la zone rouge), 

- L’application des servitudes implique des adaptations du projet, techniquement et économiquement 

réalisables, dans le respect de l’environnement (ex : situation du projet sur un site archéologique potentiel 

engendrant des fouilles préventives). 

 

 

3. Méthodologie de l’étude du milieu physique 

D’une manière générale et simplifiée, l’étude du milieu physique suit la méthodologie suivante : 

- Phase 1 : Recherche bibliographique, 

- Phase 2 : Récolte de données de terrain, 

- Phase 3 : Analyse et interprétation des informations disponibles. 

 

Cette méthodologie est adaptée en fonction des caractéristiques du site étudié. 

 

3.1. Climatologie 

L’étude climatologique passe essentiellement par la caractérisation du climat départemental et du climat local. 

En effet, l’objet de cette partie est de définir les grandes circulations atmosphériques puis les effets des reliefs ou 

des éléments caractéristiques (cours d’eau, boisement, etc.) à proximité du projet permettant la compréhension 

des microclimats pouvant affecter le site du projet. 

 

Cette étude passe par : 

- un travail bibliographique : la recherche et la consultation des informations météorologiques 

(températures, précipitations, ensoleillement, vents, nombre de jours avec brouillard, extrêmes divers, 

etc.), 

- un travail de terrain avec une observation des conditions météorologiques sur le site du projet 

(température, vitesse et direction du vent, pluies si présentes et intensité) et un relevé des éléments 

caractéristiques pouvant influencer le climat local, 

- l’analyse bibliographique et des observations de terrain. 

 

Pour la température et le vent, les observations de terrains sont réalisées grâce à un anémomètre-thermomètre 

Skywatch
®

. 

 

Ainsi, le climat local peut être qualifié et les impacts sur le projet estimé. 

  



236 

Etude d’impact environnemental 

Sarl M.T.E. – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire – Commune de Carennac (46) 

3.2. Géomorphologie et hydrologie 

La géomorphologie permet la compréhension des caractéristiques hydrologiques d’un site. En effet, la pente 

dominante influence généralement les écoulements présents sur le site, à part en cas d’infiltration dans le sol et 

de circulations hydrogéologiques, qui sont traitées dans la partie précédente.  

 

La géomorphologie est appréciée à partir des cartes à 1/25 000
e

 de l’IGN
©

 et des outils en ligne tels que le 

Géoportail
®

, GoogleEarth
®

, FlashEarth
®

, etc. Le relief dominant du secteur d’étude y est donc caractérisé. 

 

Un travail de terrain approfondi est nécessaire pour compléter l’analyse et en particulier évaluer les reliefs majeurs 

et microreliefs. Moins précis qu’un relevé par un géomètre expert, les relevés réalisés apportent néanmoins des 

informations précieuses sur le fonctionnement du site. 

 

Ainsi, la récolte des données suivantes est réalisée : 

- Relevé cartographique, qualification et mesures au décamètre des talus, merlons et haies présents sur le 

site et aux alentours proches, 

- Relevé des pentes à l’aide d’un clinomètre à bain d’huile, 

- Caractérisation de l’espace : vallée, plateau, plaine, montagne, vallon, etc., 

- Relevé des indices géomorphologiques locaux : glissement, effondrement, affaissement, érosion de 

berges, encaissement des cours d’eau, etc., 

- Protections existantes (bâtiment par exemple), 

- Relevés des espaces boisés ou forestiers (hauteurs moyennes et dominantes et mesure des circonférences), 

- Relevés et mesures des rivières, ruisseaux, fossés, bassin versant (Etat, largeur, profondeur, entretien, 

débit, turbidité, développement alguaire, odeurs, etc.), 

- Relevés et mesures des mares, points d’eaux, puits, zones humides, zones d’accumulation, dépressions 

altitudinales, etc., 

- Localisation des sources potentielles de pollution, 

- Rejets ou pompages dans ruisseaux ou rivières (sur le site), écoulement des eaux sur le site, 

- Bassin de décantation (pour eaux de nettoyage, ruissellement, etc.), 

- Etc. 

 

Les données de terrain sont complétées par une recherche des suivis qualitatifs et quantitatifs réalisés par les 

administrations et les gestionnaires des cours d’eau ou des territoires (Agence de l’Eau, BRGM, Agence Régionale 

de Santé, Syndicat de gestion local des cours d’eau, Banque HYDRO, etc.). 

 

Ces divers relevés permettent de caractériser l’espace. Les impacts et les mesures qui en découlent sont ensuite 

estimés avec précision en prenant en considération toutes les phases de réalisation du projet. 

 

3.3. Géologie et hydrogéologie 

L’étude des formations profondes explique une grande partie des phénomènes visibles en surface et prend donc 

une place importante dans la détermination des caractéristiques intrinsèques d’un site. 

 

La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur la géologie régionale et locale. Pour ce faire, une 

consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques 

sur la géologie et l’hydrogéologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des 

parutions locales réalisées par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et 

d’autres services. 

 

La consultation de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM et du portail national d'Accès aux Données 

sur les Eaux Souterraines (ADES) est également nécessaire. En effet, ces services référencent l’ensemble des 

forages et sondages réalisés en France et permettent de trouver des logs géologiques vérifiés et des points d’eau 

avec les niveaux piézométriques. Les avis hydrogéologiques réalisés dans le cadre de la définition des périmètres 

de protection des captages donnent également des informations importantes. 
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Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain. En effet, les indices 

géologiques sont difficiles à trouver et rares, étant donné qu’ils sont souvent recouverts par une épaisseur plus 

ou moins conséquente de formations superficielles sédimentaires (colluvions ou alluvions), d’altération (argiles 

de décalcification par exemple), ou organiques (mousses, litière forestière, etc.). 

 

Ensuite, sur le terrain, est effectuée une prospection des affleurements présents sur le site d’étude et à proximité. 

Chaque affleurement fait l’objet d’un relevé des caractéristiques géologiques : 

- Domaine géologique (sédimentaire, métamorphique ou magmatique), 

- Lithologie (calcaire, dolomie, grès, argile, marne, granite, gneiss, basalte, schiste, etc.), 

- Dureté de la roche (échelle de Mohs), 

- Caractérisation de la matrice (ciment calcique ou siliceux, argile solidifié ou non, etc.), 

- Discordances et limites entre formations ou strates, 

- Traces de fossiles, 

- Présence de fractures ou de failles, 

- Sorties d’eau (sourcins, suintements, etc.) 

- Pendage, 

- Etc. 

 

Pour la caractérisation hydrogéologique du site, les sources d’eau sont également recherchées, et reportées sur 

un plan avec leur cotation géographique et altitudinale. Dans le cas d’aquifères karstiques, les phénomènes de 

karstification sont recherchés (cavité, grotte, résurgence…). Des analyses qualitatives sommaires peuvent être 

réalisées avec de l’appareillage de poche (pH, température, conductivité, solides totaux dissous) afin de 

caractériser les différentes masses d’eau présentes dans le secteur d’étude. 

 

On recherchera également des piézomètres ou des puits permettant de mesurer le niveau de la nappe. La mesure 

est réalisée à l’aide d’un piézomètre (Hyddrotechnik - type 025- 50 m). De nombreux schémas peuvent également 

être réalisés en direct sur le terrain. Les principaux aquifères sont définis selon leur caractère captif ou libre et 

leur protection vis-à-vis des sources de pollution existantes. 

 

Lorsque suffisamment de données sont récoltées, elles sont comparées aux données de la bibliographie. Leur 

analyse oriente ainsi la rédaction de l’état initial, la définition des sensibilités du milieu géologique et 

hydrogéologique et la proposition des mesures en conséquence. 

 

3.4. Pédologie 

L’étude pédologique permet de caractériser le sol en place et sert à comprendre l’évolution de ce dernier en 

considérant des critères chimiques, physiques et biologiques.  

 

Les sols sont généralement peu décrits dans la littérature. Des cartes des sols existent parfois dans les chambres 

régionales ou départementales d’agriculture mais ne sont pas forcément disponibles. Par conséquent, l’étude 

des sols dépend en majeure partie de la phase de terrain. Celle-ci porte essentiellement sur la réalisation de 

sondages pédologiques à la pelle ou à la tarière sur les terrains du projet. Lorsque cela est possible, une fosse 

pédologique de 2 m de profondeur est créée à la pelle mécanique, permettant ainsi d’analyser le sol en 

profondeur. 

 

Les éléments pédologiques décrits sont : 

- Délimitation des horizons de sol, 

- Granulométrie et texture (argiles, limons, sables ou graviers), 

- Structure et description des agrégats (Granulaire, polyédrique, prismatique, colonnaire, feuilleté, absence 

de structure, etc.), 

- Humidité (sec, frais, humide, détrempé), 

- Compacité, 

- Pierrosité, 

- Couleur, 

- Présence de matière organique (humus, litière, racines), 



238 

Etude d’impact environnemental 

Sarl M.T.E. – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire – Commune de Carennac (46) 

- Présence de la macro-faune du sol (vers de terre, terriers de taupes, arthropodes, etc.), 

- Traces d’oxydoréduction (hydromorphie), 

- Présence de carbonate disponible et estimation du caractère acide ou basique d’un sol (test 

d’effervescence à l’acide chlorhydrique dilué), 

 

Pour obtenir de plus amples détails sur la composition du sol, des analyses physico-chimiques ou agronomiques 

peuvent être réalisées.  

 

Ensuite, une ou plusieurs mesures de perméabilité peuvent être réalisées à l’aide d’un infiltromètre, après 

saturation en eau du sol, étape servant également à l’étude hydrogéologique des terrains en place. Le test 

d’infiltration est réalisé à charge fixe (test Porchet) ou à charge variable, selon les spécificités du terrain. 

 

 

4. Méthodologie et objectif de l’étude écologique 

4.1. Recherche et analyse documentaire  

4.1.1. Concernant les zonages écologiques officiels 

Les informations concernant les zonages officiels existants sur le site d’étude et/ou à proximité, ont été 

recherchées auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

de la Région Occitanie. 

Les fiches synthétiques éditées par la DREAL et l’INPN concernant le site Natura 2000, les ZNIEFF et les autres 

types de zonages identifiés ont permis de connaître les habitats et espèces qui y sont inféodés, et qui pourraient 

éventuellement être retrouvés dans la zone d’étude. 

Les habitats et espèces d’intérêt communautaire, présentant un fort enjeu patrimonial et justifiant la nomination 

des Sites d’Intérêt Communautaire, sont décrits dans les cahiers d’habitats du Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable, des Transports et du Logement. De même, les espèces d’oiseaux justifiant la 

nomination des Zones de Protection Spéciales sont listées dans les fiches synthétiques. 

 

La synthèse des données concernant les zonages officiels permet de cadrer préalablement l’étude sur le terrain, 

en identifiant les habitats ou espèces à caractère patrimonial susceptibles d’y être rencontrés. 

 

4.1.2. Concernant l’étude écologique sur site 

La consultation de données de portée régionale ou locale a permis de cadrer les inventaires et de connaître les 

espèces patrimoniales potentiellement présentes sur le site d’étude :  

• Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées,  

• Atlas régional des chiroptères de Midi-Pyrénées, 

• Base de données BAZNAT, 

• Listes d’espèces des ZNIEFF proches, 

• Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 

• …  

 

Concernant les informations sur les espèces, et notamment leur statut réglementaire, le site internet de l’INPN a 

été utilisé, en complément de la consultation de la législation existante (Directives européennes, espèces 

protégées à l’échelon national ou régional, listes rouges, etc.). 

 

De nombreux ouvrages et publications, présentés ci-avant ont permis d’identifier les habitats et espèces 

présents, ou potentiellement présents sur ce site.  
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4.2. Relevés de terrain  

4.2.1. Les périmètres d’étude 

Le travail de l'ensemble du diagnostic écologique s'effectue sur la base d’un Périmètre Potentiel d'Exploitation, à 

savoir sur un foncier maîtrisé ou potentiellement maîtrisé par le pétitionnaire. 

 

Ensuite, deux périmètres d’étude seront définis :  

• Le périmètre d’étude rapproché, qui correspond à l’emprise même du périmètre potentiel d’exploitation 

initial, ainsi que ses abords immédiats ;  

• Le périmètre d’étude étendu, permettant l’analyse des populations animales particulièrement mobiles et 

dynamiques (notamment les oiseaux et les grands mammifères). Ce périmètre est défini en fonction des 

éléments structurant le paysage, et plus particulièrement les trames vertes (boisements, haies, etc.) et 

bleues (zones humides), afin de mettre en exergue les différents corridors biologiques dans lesquels le 

site d’étude s’insère. Cette approche intégrée permettra, lors du diagnostic complet, de mieux définir 

l’impact du projet sur l’ensemble de son territoire, et de proposer des mesures adaptées.  
 

L'ensemble des mesures appliquées aux impacts potentiels du projet sur le périmètre potentiel d’exploitation, 

permettent d'aboutir à une surface réduite qui pourra réellement être exploitée, et qui sera appelée Périmètre 

Final d'Exploitation (PFE) dans le reste du dossier. 

 

4.2.2. Les périodes d’inventaire 

Afin de pouvoir dresser un état initial suffisamment complet, prenant en compte les cycles et la périodicité des 

différents groupes taxonomiques, trois visites de terrain ont été réalisées, aux périodes propices pour l’observation 

d’espèces différentes, recommandées dans divers guides officiels : 

• Campagne de printemps précoce en mars 2016, pour identifier les biotopes, ainsi que la flore précoce et 

les espèces hivernantes (cela nous a permis de contacter le Tichodrome échelette) ; 

• Campagne de printemps tardif en mai 2016, pour rechercher les espèces de flore patrimoniale, faire les 

inventaires de l’avifaune nicheuse et des chiroptères ; 

• Campagne d’été en août 2016, pour compléter les données de printemps sur l’ensemble des taxons, 

pendant la période de fermeture annuelle de la carrière. 

 

Date Durée des inventaires Météo Contenu 

30 mars 2016 Matinée (~4h) Ensoleillé Visite diurne : habitats, flore, faune 

25/26 mai 2016 
Après-midi et soirée (~4,5h) 

et matinée (~1h) 
Ensoleillé 

Visite diurne et nocturne : flore, 

faune dont chiroptère 

11/12 août 2016 
Après-midi et soirée (~3h) 

et matinée (~2h) 
Ensoleillé 

 

A noter qu’en absence de points d’eau / zones humides dans le périmètre d’étude étendu, aucune campagne 

hivernale pour la recherche d’amphibiens n’a été programmée. 

 

4.3. Inventaire des habitats de végétation et de la flore  

4.3.1. Cartographie des habitats 

Seules les plantes supérieures ont été prises en compte. Les algues et les champignons n’ont pas fait l’objet de 

relevés. La nomenclature systématique suit celle de Kerguélen. 

Les différents habitats ont été identifiés en premier lieu de manière globale, d’après des critères généraux 

(topographie, type de couvert, humidité, exposition, etc.) à l’aide notamment de la photographie aérienne du 

site. Cette première étape a servi de guide aux relevés floristiques, qui ont ensuite été effectués d’après la 

méthode phytosociologique. 
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Cette méthode consiste à effectuer les relevés sur des surfaces si possible floristiquement homogènes. Pour 

chaque relevé, les espèces identifiées, ainsi que leur abondance relative et d’autres informations concernant la 

morphologie du couvert (recouvrement, pente, exposition, etc.) sont notées sur une fiche de terrain, ce qui 

permet par la suite de caractériser chaque groupement. 

 

Une correspondance entre ces groupements a été établie avec les deux typologies de référence, à savoir le code 

Corine Biotope (ENGREF, 1997) et le code EUNIS (2013), afin de définir les habitats. L’évaluation de l’état de 

conservation des habitats est apportée par les observations faites sur le terrain ainsi que par l’analyse des relevés.  

Les habitats d’intérêt communautaire, inscrits en Annexe I de la Directive Européenne« Habitats », ont aussi été 

codifiés selon le code EUR 28 (2013), conformément au Manuel d’interprétation des habitats de l’Union 

Européenne. 

 

4.3.2. Recherche des espèces à caractère patrimonial 

D’une manière générale, l’ensemble de la surface des milieux naturels présents a été parcourue afin de 

rechercher et de localiser les potentielles espèces à statut de protection et/ou de conservation, ou encore 

présentant un indice de rareté avéré à différentes échelles : locale, régionale, nationale ou européenne. Les 

habitats naturels plus susceptibles d’héberger des espèces patrimoniales ont fait l’objet de recherches 

approfondies. 

 

4.4. Inventaire faunistique 

Les espèces animales ont été recherchées à l’occasion du passage complet effectué sur le site (périmètre étendu). 

Tout comme pour la flore, une recherche a été effectuée afin d’identifier de potentielles espèces à statut de 

protection et/ou de conservation, ou encore présentant un indice de rareté avéré à différentes échelles : locale, 

régionale, nationale ou européenne. La nomenclature systématique suit les dernières mises à jour de Fauna 

Europaea (2005). 

Toutes les espèces de faune identifiées ont été dénombrées et localisées sur une carte papier sur le terrain. Seules 

les espèces protégées / remarquables ont ensuite été reprises sur un document cartographique. 

 

4.4.1. Avifaune 

Tous les chemins et bordures de parcelles ont été parcourus, ainsi que toutes les grandes unités végétales, afin 

de repérer les oiseaux à vue (à l’aide de jumelles) ou à l’oreille, en identifiant les espèces par leur chant.  

 

De plus, des postes d’écoute et d’observation ont été choisis, en fonction des différents faciès observés sur le 

site. L’observateur s’est positionné sur chacun de ces points durant 15 minutes au minimum, et a noté 

l’ensemble des espèces observées et/ou entendues. Ces données ont été recueillies principalement en matinée 

(avant 10 h) et en soirée (après 20 h), quand les oiseaux sont les plus actifs. Certaines écoutes ont été faites en 

fin de matinée, afin d’inventorier les oiseaux préférant la chaleur. 

 

Concernant les rapaces diurnes et nocturnes, les indices de présence ont été recherchés sur l’ensemble du 

périmètre d’étude étendu (pelotes de déjection, fientes, aires, autres laissées ….) et la falaise a fait l’objet d’une 

prospection rapprochée (ce qui nous a permis d’identifier l’aire de repos de la chouette effraie). 

 

Enfin, un transect nocturne a été défini (lors des inventaires chiroptérologiques), afin de repérer les oiseaux 

nocturnes.  

 

4.4.2. Herpétofaune 

Les reptiles ont été recherchés dans les zones potentielles d’accueil, lors du parcours du site, plus spécialement 

sur les lisières, dépôts de blocs de pierre et autres milieux favorables.  
 

En absence de zones humides, les visites nocturnes effectuées dans le cadre de l’inventaire de l’avifaune et des 

chiroptères, ont permis une recherche des amphibiens du secteur par leur chant.  
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4.4.3. Entomofaune 

Les insectes ont été identifiés lors du parcours complet sur le site, par l’utilisation de jumelles, ou capturés à l’aide 

d’un filet et photographiés. Les grands arbres et le bois morts ont été recherchés, afin de contrôler la présence, 

avérée ou potentielle, de coléoptères saproxyliques. Une campagne matinale spécifique lors d’une matinée 

ensoleillée au mois d’août a permis d’obtenir les meilleurs résultats 

 

4.4.4. Mammofaune (hors chiroptères) 

Les zones de passages de mammifères ont pu être identifiées par contact direct, ou à l’aide des indices de 

présence (crottes, reliefs de repas, nids, terriers, etc.). 

 

4.4.5. Chiroptères  

A. Recherche préalable des gîtes  

Un premier passage en journée sur le terrain a permis une recherche sommaire des gîtes. Il s’agit :  

• de tout habitat rocheux (cavités, fissures, diverses anfractuosités, …), 

• d’infrastructures diverses (cabanes de chantier, …), 

• d’arbres creux, vieux ou creusés par des pics.  

Chaque gîte, avéré ou potentiel, ou chaque zone susceptible d’être particulièrement favorable, est repéré, ce qui 

permet de mieux appréhender les potentiels du secteur, ainsi que le futur impact du projet. Ces données sont 

aussi mises en relation avec l’analyse structurale du paysage environnant, où les corridors biologiques sont mis 

en exergue, pour mieux évaluer les flux de populations.   

 

B. Suivi passif 

L’analyse préalable de la zone d’étude permet de repérer les secteurs où les 

chiroptères sont les plus susceptibles de transiter ou de chasser. C’est dans ces 

secteurs que des enregistreurs automatiques sont placés, permettant de détecter 

les chiroptères passant à proximité. Deux détecteurs sont placés avant la tombée 

de la nuit, jusqu’au lendemain matin, pendant 1 nuit pour chaque visite sur le 

terrain. 

Le matériel utilisé est du type Anabat SD2 : C’est un appareil complet qui intègre 

un détecteur à ultrasons fonctionnant sur le principe de la division de fréquence 

et un module permettant d’enregistrer directement les signaux captés sur une 

carte mémoire de grande capacité. A l’issue de la séance d’enregistrement les 

données stockées sont transférées sur PC grâce au logiciel CFRead et visualisées 

(pour détermination) avec le logiciel Analook. 

 

Cette méthode permet, en conditions optimales, l’identification de la majorité des espèces de France 

métropolitaine, et l’enregistrement en continu est utile pour évaluer la fréquentation du secteur par les différentes 

espèces, en comparant le nombre de contacts obtenus par tranche horaire. 

 

C. Evaluation de la fréquentation du site 

L’évaluation de l’activité des chiroptères est une méthode quantitative qui repose sur un nombre de données 

obtenues pendant une durée déterminée. Il s’agit d’une mesure du niveau d’activité et pas strictement de 

l’abondance des chauves-souris. Par exemple, 100 données pourraient correspondre à 100 passages d’individus 

différents ou bien à une activité de chasse d’un même individu passant 100 fois à portée du microphone. 

L’horodatage des fichiers associé à l’analyse des séquences (types de signaux traduisant le comportement, 

présence de plusieurs individus) permet dans une certaine mesure d’interpréter les résultats.  

Le tableau ci-dessous constitue une base pour la détermination du niveau d’activité en fonction de l’indice 

d’activité (nombre de données /nuit), pour le suivi automatisé au sol (source : Eko-Logic) :  
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L’appréciation du niveau d’activité et de l’abondance des différentes espèces ou groupes d’espèces doit 

également tenir compte des capacités de détection. 3 groupes d’espèces sont distingués en fonction de l’intensité 

d’émissions et du comportement de vol :  

• les espèces discrètes ; audibles à moins de 10 m ou chassant sans sonar ; 

• les espèces à intensité d’émissions moyenne : audibles jusqu’à 30 m en général ; 

• les espèces à forte intensité d’émissions : audibles jusqu’à 100 m. 

 

 

5. Méthodologie de l’étude du milieu humain 

5.1. Habitat  

L’évolution démographique et la dynamique de la population sont étudiées sur la base des données statistiques 

de l’INSEE. Les grandes tendances sont évaluées à l’échelle départementale, en prenant en considération la 

proximité des grandes agglomérations et les crises socio-économiques qui ont pu avoir lieu.  

 

Les données sur l’habitat sont ensuite étudiées plus finement, à l’échelle communale. Les grandes dynamiques 

de la commune et l’historique de l’évolution de l’habitat proche du projet sont ainsi détaillées. Les données de 

l’INSEE sont complétées par les informations fournies par la mairie et les riverains.  

 

L’évolution de l’habitat dans le secteur du projet est déterminée à partir des documents d’urbanisme, des 

échanges avec la mairie et de la visite de terrain (projet de lotissement, habitations en construction…). Les 

habitations les plus proches sont identifiées dans le but d’évaluer l’impact du projet.  

 

5.2. Réseaux et infrastructures  

L’analyse du réseau routier et des potentialités d’accès au site permettent de définir l’impact de l’installation du 

projet sur le réseau et les nuisances qui vont en découler (bruits, pollutions, obligation de créer de nouvelles 

dessertes…etc.).  

 

Les accès sont constatés et confirmés sur site et font l’objet de relevés (dimensions, dégagement…etc.).  

 

Le comptage routier est obtenu auprès des préfectures ou des conseils généraux. 

 

5.3. Socio-économie locale 

Le contexte socio-économique est caractérisé au niveau communal. La présence d’activités industrielles, de 

commerces, d’activités touristiques est déterminée dans l’objectif de connaître la fréquentation de la commune 

et sa dynamique économique. Cela permet de détermine quel sera le bénéfice du projet pour le commune.  

 

5.4. Agriculture 

L’agriculture est étudiée à plusieurs échelles : 

- à l’échelle régionale : pour la compréhension des grandes orientations et des enjeux agricoles en place ; 

- à l’échelle départementale : pour se situer par rapport aux productions agricoles locales et aux enjeux 

spécifiques du territoire ; 

- à l’échelle communale : pour caractériser les exploitations agricoles présentent. Lorsque le projet 

s’implante sur des terres agricoles, l’exploitation agricole concernée est détaillée (activités, assolement, 

pratiques culturales, rendements, revenus agricoles…) afin de pouvoir déterminer l’impact du projet sur 

la viabilité de l’activité agricole en question.  

 

Ces analyses sont alimentées par les données de statistique agricole (AGRESTE, Chambre d’agriculture…), les 

informations fournies par l’exploitant agricole concerné par le projet le cas échéant et la visite de terrain.  
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5.5. Forêt 

Le traitement de la problématique des espaces forestiers est traité en emboîtement d’échelle : une vision 

départementale de la densité des boisements et des spécificités de peuplements, puis une vision plus locale, 

extraite des cartographies interactives disponibles sur le site de l’IFN.  

 

Lorsqu’un défrichement est nécessaire, une procédure spécifique est suivie (autorisation de défrichement) afin de 

prendre en compte les impacts spécifiques de la destruction d’un boisement. 

 

5.6. Contexte acoustique 

Les procédures de mesurage sont conformes à la norme AFNOR NF S 31-010 de décembre 1996 

« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage ». 

 

Les mesures sonores sont réalisées à l'aide d’un sonomètre 01dB-Stell type Solo premium en limite d’emprise du 

projet et au niveau des zones à émergence réglementée (habitations les plus proches).  

 

Ces mesures sont utilisées pour modéliser l’impact futur du projet et de s’assurer du respect de la réglementation 

en vigueur.  

 

5.7. Air 

La station de surveillance de la qualité de l’air la plus proche est recherchée et les rapports d’analyse de la qualité 

de l’air au niveau régional sont consultés. La qualité de l’air au niveau du projet est évaluée selon les sources 

potentielles de dégradation au niveau local (trafic routier, activités agricoles, chauffage des habitations…).  

 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont abordées, ainsi que leurs effets sur le climat.  

 

5.8. Odeurs 

Un inventaire des odeurs présentent au niveau du site du projet est réalisé à partir des visites de terrain. Les 

mesures d’odeurs réalisées dans le cadre d’une installation classée à proximité du projet a permis d’établir un 

état initial des odeurs dans le secteur du projet.  

 

L’impact du projet est déterminé en se basant sur les rejets projetés de l’installation.  

 

5.9. Emissions lumineuses 

La pollution lumineuse existante au niveau du projet est déterminée grâce à la cartographie AVEX.  

 

5.10. Déchets 

Les déchets présents sur le site du projet sont inventoriés suite à la visite de terrain (type de déchets, quantité…).  

La gestion des déchets générés par le projet est détaillée.  

 

5.11. Sécurité des tiers 

La visite de terrain permet d’identifier les dangers pour les tiers pouvant être présent au niveau du site du projet.  

La sécurité des tiers est ensuite étudiée dans le cadre de la mise en place du projet. 

 

5.12. Consommation en eau et utilisation rationnelle de l’énergie 

Le site du projet peut comporter des activités qui consomment ou qui prélèvent de l’eau et de l’énergie. L’étude 

permet de les référencer et lorsque les données sont disponibles, ces consommations sont quantifiées.  
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5.13. Projets connus 

Les projets connus (définit par l’article R 122-5 du Code de l’Environnement) sont recherchés sur les communes 

incluses dans le rayon d’affiche, à partir : 

- du site internet de la DREAL pour les avis de l’autorité environnementale ; 

- du site internet des préfectures concernées pour les enquêtes publiques et les documents d’incidences.  

 

 

6. Méthodologie de l’étude paysagère 

6.1. Du grand paysage au site du projet 

Le regard paysager se posera en trois phases sur le territoire d’étude.  

 

Par le biais de ces trois échelles, l’étude paysagère du projet a pour objectif de mettre en évidence les impacts 

visuels et les conséquences sur les paysages locaux.  

 

Une fois les sensibilités paysagères dégagées, cet outil a pour second objectif de préconiser des orientations 

d’aménagement visant à éviter certains impacts trop forts, réduire les effets paysagers d’une telle installation et 

éventuellement proposer des compensations paysagères (aménagements, sensibilisation...). 

 

6.1.1. Le grand paysage 

Il s’agit de présenter le projet dans son contexte large et de le situer par rapport à la découpe des entités 

paysagères (selon les sources pertinentes disponibles, Atlas des paysages, CAUE, Conservatoire régionaux...etc.). 

 

Cette étape consiste tout d’abord à contextualiser puis à définir la spécificité du paysage dans lequel s’implante 

le projet. La définition de l’entité permet de tirer l’essence du paysage en place et ainsi de comprendre comment 

pourra s’inscrire l’installation. En effet, la topographie et l’organisation du territoire définissent ces perceptions 

depuis le grand paysage qui peuvent même parfois être inexistante.  

 

Cette approche tente de définir les dynamiques observées (lecture historique) dans une échelle de lecture 

cohérente. Grossièrement ce rayon s’établit dans les 3 à 6 km mais la spécificité de certains sites très ouverts, ou 

face à des reliefs élevés peut mener à porter les vues offertes à des distances plus élevées.  

 

6.1.2. L’échelle intermédiaire 

La définition de cette échelle est forcément liée à la spécificité de chaque lieu, et à la définition du paysage 

éloigné. Il s’agit de définir l’inscription de l’installation dans le paysage environnant, de dégager les spécificités 

du lieu et les grandes logiques (rapport à l’habitat, aux réseaux, à la logique agricole en place, trames végétales, 

franges autour du projet, effets de reliefs...etc.).  

 

Les éventuels rapports visuels aux habitats seront déclinés à cette échelle, ainsi que les vues intermédiaires depuis 

les axes routiers (vues dynamiques). La limite de perception paysagère étant traitée dans le paysage éloigné, cette 

aire correspond donc aux espaces situés entre le site du projet et le paysage éloigné.  

 

Ce rayon varie des périphéries du site aux environs des 4 km, l’organisation de la lecture étant dictée par 

l’implantation humaine combinée aux effets paysagers.  

 

6.1.3. L’échelle immédiate 

Cette approche constitue la perception sensible du site et définit la qualité des parcelles concernées par le projet. 

Il s’agit de dégager l’intérêt paysager des éléments ou ensembles qui composent les parcelles.  

 

Cette section traite des vues sur les parcelles dans les abords immédiats du projet.  
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A noter : les relations au patrimoine sont déclinées selon leur inscription sur le territoire, et sont donc traitées 

respectivement dans les parties concernées, en raison de l’application du principe de co-visibilité. 

 

6.2. Les différentes phases de l’étude paysagère 

6.2.1. La prise de connaissance du territoire 

A. Approche analytique 

Cette première étape consiste à étudier des fonds cartographiques (base de données DREAL, IGN…etc.) à 

différentes échelles afin de mettre en évidence les principales caractéristiques du paysage physique (relief, réseau 

hydrographique, logiques « naturelles »…) et anthropique (implantation humaine, réseaux, évolution du bâti, 

formes agricoles, dynamiques territoriales impulsées par l’homme…etc.). 

 

Ce travail hiérarchise les informations et permet d’offrir une lecture de l’organisation du territoire et se révèle 

nécessaire pour la préparation du terrain. 

 

Cette première analyse permet également l’identification d’aires d’études cohérentes (grand paysage, paysage 

intermédiaire) et surtout de définir une cohérence de lecture du paysage et d’adapter les diverses échelles aux 

perceptions.  

 

B. Documentation 

Cette approche permet d’appréhender le site du projet et les problématiques en place : tout d’abord un grand 

cadrage sur les entités paysagères déterminées par la logique des territoires, ensuite une déclinaison plus fine de 

l’entité concernée.  

 

Les Atlas paysagers offrent une première approche territoriale intéressante, qui sera ensuite approfondie sur le 

terrain et par la récolte d’informations complémentaires disponibles auprès des CAUE, Conservatoires, Pays, 

Départements, Chambre d’Agriculture, SCoT.etc. La transversalité du paysage porte nécessité de croiser toutes 

les problématiques et thématiques territoriales.  

 

Une recherche sur les sites internet officiels (DREAL, Ministère de la Culture) est également effectuée pour identifier 

le patrimoine bâti et naturel réglementé (sites inscrits et classées, Monuments historiques) aux alentours du projet 

(rayon d’étude du patrimoine de 4km). 

 

Les documents d’urbanisme (POS, PLU, SCOT,..) récupérés à la mairie lors des journées de terrain sont 

également des outils de référence importants pour l’étude paysagère. D’autres ressources locales, comme les 

Pays, Communautés de communes et Offices du Tourisme peuvent délivrer des informations intéressantes sur le 

territoire.  

 

C. Démarche sur le site d’étude 

Le travail de terrain représente la phase majeure de l’étude paysagère. La démarche consiste à un repérage 

photographique et à la compréhension générale du territoire d’étude.  

 

Parallèlement, l’approche sur site permet d’analyser les ambiances paysagères qui encadrent le projet et celles 

propres au site. Il s’agit d’appréhender les sensibilités paysagères découlant de l’essence même des parcelles du 

projet et celle découlant de la perception depuis le grand territoire (et de la fréquentation de ce dernier).  

 

Les trois approches se retrouvent dans la démarche de terrain : 

 

• Analyse du site proprement dit : 

- Identification des principales caractéristiques paysagères (topographie, couvert végétal, qualité des 

espaces), des éléments remarquables ainsi que des ambiances du site. 

- Analyse des franges et composantes du site (haies…) pour identifier les enjeux de perception (feuillus, 

persistants, épaisseurs des écrans…etc.). 
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- Analyse du relief environnant et repérage des points hauts et points d’appels : localisation des habitations, 

villes, axes routiers et monuments visibles depuis le site. 

 

• Grand paysage et paysage intermédiaire : 

L’objectif est d’une part d’identifier les relations visuelles avec le projet et d’autre part, de comprendre le contexte 

d’implantation du projet c'est-à-dire la logique (entité paysagère) dans laquelle il s’inscrit.  

 

- Recherche des perceptions en direction du projet depuis les lieux sensibles liés à la fréquentation : lieux 

d’habitation, axes routiers, chemins de randonnée, lieux touristiques...etc. 

- Recherche des perceptions en direction du projet depuis les lieux sensibles liés à l’intérêt patrimonial et 

culturel : monuments historiques, sites classés ou inscrits, … Vérification d’éventuelles co-visibilités. 

- Réalisation de photos panoramiques (à vision humaine : focale 50 mm). 

- Repérage photographique du patrimoine naturel et bâti réglementés, du patrimoine remarquable. 

- Images de référence pour la description du paysage environnant. 

 

Cette étude s’appuiera sur la connaissance du territoire, de ses composantes paysagères ainsi que de ses usages 

et attractivités touristiques pour évaluer l’impact du projet. Elle définira ensuite les mesures compensatoires à 

mettre en œuvre pour son insertion paysagère.  

 

6.2.2. Production graphique et synthèse des enjeux paysagers 

Après une description fine des enjeux paysagers, au travers des trois échelles de lecture de l’éloigné au proche, 

les enjeux sont illustrés par des schémas synthétiques.  

 

Ces schémas représentent la sensibilité du site par un gradient qui permet d'identifier les zones les plus sensibles 

pour l’accueil du projet.  

 

6.2.3. Evaluation paysagère de l’impact du projet 

Le secteur d’implantation est évalué en fonction du relief, de la desserte, de la végétation, des vues ainsi que 

l’emprise au sol. 

 

Ensuite, l’impact visuel de l’installation projetée est déterminé : 

- Identification et analyse des cônes de perception à partir des voies de communication principales : 

chemins de randonnées et d’exploitation, villes et villages environnants, points culminants. 

- Monuments historiques. 

- Analyse des co-visibilités éventuelles entre le site du projet et des sites remarquables ou monuments 

historiques. 

 

6.2.4. Mesures paysagères 

Plusieurs mesures peuvent être proposées en fonction des enjeux identifiés : 

- Traitement des limites du site en fonction du couvert végétal et matériaux alentours, en prenant en compte 

les structures paysagères et la végétation existante… 

- Intégration du bâtiment d’exploitation : traitement paysager des abords, recommandations sur les 

matériaux, couleurs. 

- Réduction des co-visibilités : création de barrières végétales…  
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IV. DIFFICULTES EVENTUELLES DE NATURE TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE  

1. Milieu physique 

La nature du sol et du sous-sol est déterminée sur la base de données bibliographique, complétées par des 

prospections de terrains. Ces prospections sont ponctuelles. Elles sont donc extrapolées, et leur précision dépend 

du nombre de ces prospections, de leur profondeur, de leur localisation. Ces éléments sont particulièrement 

sensibles lors de la détermination du phasage d’exploitation.  

La caractérisation des eaux souterraines est également déterminée à partir de données ponctuelles, à partir 

desquelles il est parfois possible d’extrapoler ces données (hauteur d’eau, pendage de la nappe...). La précision 

de la caractérisation des aquifère dépend du nombre et de la précision des relevés de terrains.  

 

2. Ecologie 

D’une manière générale, aucun inventaire n’est absolument exhaustif. Une étude écologique se déroule sur un 

temps nécessairement limité, et est dépendante de nombreux facteurs externes. Par exemple, certaines plantes 

ne fleurissent pas les années trop sèches ; les amphibiens ne peuvent se reproduire que si les mares sont en eau ; 

un gel prolongé ou un hiver trop doux peuvent perturber les périodes auxquelles une espèce est habituellement 

visible. 

 

3. Paysage 

Le paysage est un élément soumis à une évolution très aléatoire liée à des facteurs aussi bien anthropiques que 

naturels. Par exemple, une zone boisée servant d’écran visuel peut disparaître rapidement par la suite d’un 

incendie. De même, les impacts visuels varient en fonction des saisons 

De plus les jugements sont subjectifs, dépendants des volontés et de l’historique locales. 

Enfin, les impacts visuels difficilement évaluables de façon exhaustive car dans certains cas, il est difficile de 

pénétrer dans les lieux privés sans la présence du propriétaire. 

 

4. Eléments humains et économiques  

L’impact humain et économique est dépendant de la situation économique et sociale du moment. 

 

Les impacts de la carrière sur la santé du voisinage à court, moyen et surtout long terme sont extrêmement 

dépendants de la sensibilité des individus et de l’homogénéité du type de population présente sur le site. Ils sont 

donc mal aisés à évaluer. 

De plus certains impacts sont amplifiés par des facteurs naturels (par exemple : le vent pour le bruit et les 

poussières). 

Enfin, il existe parfois d’importants écarts entre les évaluations théoriques et les perceptions sensorielles des 

individus. 
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PARTIE 10 : AUTEURS DE L’ETUDE 

D’IMPACT ET DES ETUDES SPECIFIQUES 

L’étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études en environnement L’ARTIFEX, basé à Albi (81) en 

collaboration avec le Bureau d’étude EnviroC pour l’écologie. Les personnes intervenant sur le projet ont été : 

 

 

Frédéric GASC 

Ingénieur Sol/Eau 

Frédéric GASC est diplômé d’un Master 2 Professionnel en géoingénierie de l’environnement après l’obtention 

du titre d’ingénieur maître à l’université Paul sabatier de Toulouse. Chargé d’Etudes au sein d’un bureau d’études 

depuis 2007, il rejoint L’ARTIFEX en 2012, pour être en charge du pôle Industrie/Carrière. Formé spécialement 

sur des thématiques techniques (« Loi sur l’eau : nouvelles exigences réglementaires et incidences techniques », « 

Géologie et risques liés aux sols et sous-sol », dispensée par Ginger, « La stabilité des flancs de carrières », 

dispensée par Ineris) il supervise et participe au montage de dossiers techniques et règlementaires en particulier 

pour l’industrie extractive. Parmi ses compétences, il intervient aussi au sein du pôle eau dans la réalisation de 

dossier « loi sur l’eau » pour divers aménagements. 

 

Romain MARTY 

Responsable Pôle Carrière 

Romain MARTY a rejoint L’Artifex en 2017, en tant que responsable du Pôle Carrière. Il s'est forgé une solide 

expérience dans le domaine des carrières par les 10 années d'expérience acquises au sein de l'Entreprise MALET, 

dont 6 ans rattaché à la Direction Générale en tant que Responsable Foncier. Dans cette fonction, il a piloté et 

coordonné les projets de renouvellement, d’extension, de cessation d’activité et de vente pour les carrières du 

groupe. Il était également chargé du suivi des sites (gisement disponible, volume d’activité, provision de remise 

en état, suivi comptable) en lien direct avec les exploitants. 

Il est titulaire d’un DUT en Hygiène Sécurité Environnement et d’une licence dans la gestion de l’eau et des 

déchets. 

 

Yoann MORIN 

Ingénieur LaSalle Beauvais - Chargé d’études  

Yoann MORIN est ingénieur en géologie, spécialisé en Mines et Carrières. Diplômé de l’institut Polytechnique 

de Beauvais, il rejoint L’ARTIFEX en 2015, où il développe ses compétences au sein du pôle Industrie/Carrière. 

Il intervient plus particulièrement dans la réalisation de dossiers d’autorisation préfectorale, la conception de 

phasage d’exploitation et à l’élaboration de plans de remise en état. 

 

Sabine NASCINGUERRA 

Ingénieur Ecologue 

Sabine Nascinguerra est diplômée d’un DEA universitaire en Ecologie, à l’université Paul Sabatier de Toulouse. 

En charge du pôle Biodiversité pendant une quinzaine d’année dans un grand bureau d’études toulousain, elle 

intervient depuis plusieurs années en tant qu’experte indépendante pour le bureau d’études L’ARTIFEX. 

Membre de l’AFIE (Association Française des Ingénieurs Ecologues), elle suit activement l’actualité concernant 

les études naturalistes. Elle a réalisé de nombreuses études écologiques liées à divers projets d’aménagement 

(carrière, parc éolien, centrale photovoltaïque, installations de stockage de déchets, infrastructures de 

transport…) pour lesquels elle a pu effectuer l’ensemble des volets naturalistes (inventaires botaniques, 

cartographie des habitats, inventaires ornithologiques, reptiles, amphibiens, mammifères terrestres, 

entomofaune), hors chiroptères. 
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Caroline PLANCHE  

Paysagiste DPLG - Chargée d'études 

Caroline PLANCHE est paysagiste DPLG (Diplômée Par Le Gouvernement) de l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, après avoir effectué une Licence d’Arts Plastiques-Histoire de l’Art à 

Paris et pratiqué la conception et l’entretien de jardins auprès de particuliers. Forte de 7 ans d’expérience, et 

après des missions variées au CAUE du Tarn, elle est en charge du pôle Aménagement au sein du bureau 

d’études L’ARTIFEX et réalise des études paysagères et territoriales visant à une intégration de tout projet dans 

son environnement. Elle est en étroite relation avec les membres de l’équipe et apporte une dimension 

supplémentaire en pédagogie et sensibilité au projet lors de la conception des études. Elle développe aujourd’hui 

ses compétences dans le domaine de l’urbanisme et accompagne les communes et les particuliers dans tous 

leurs projets d’aménagements. 

 

Lisa THIRIET 

Écologue - Chargée d'études 

Lisa THIRIET est diplômée d’un Master 2 Sciences de la Biodiversité et de l’Ecologie, à l’université d’Aix-Marseille. 

Après une expérience au Cabinet d’Antoine Waechter à Fulleren, elle est en charge du pôle Biodiversité au sein 

du bureau d’études L’ARTIFEX, elle se spécialise sur les relevés faunistiques, et plus particulièrement les volets 

ornithologiques, herpétologiques et chiroptérologiques. Elle a notamment suivi des formations en ornithologie, 

en herpétologie et en Botanique. Elle a une expérience associative de 4 ans, au sein du Groupe d’Etude et de 

Protection des Mammifères d’Alsace. 
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PARTIE 1 : PLAN D’EXPLOITATION 

I. PRINCIPE GENERAL 

Illustration 68 : Schéma de principe de la détermination du périmètre final d'exploitation 

Source : L’Artifex 
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II. PHASAGE D’EXPLOITATION 

1. Gisement total exploitable 

Le phasage d’exploitation a été calculé à l’aide du logiciel de modélisation en trois dimensions GéoMensura. 

Ce logiciel permet, à partir du plan topographique établi par un géomètre, de modéliser le site et le gisement 

présent et, ainsi, de pouvoir établir le plus précisément possible comment sera menée l’exploitation du site.  

 

Pour chaque phase d’exploitation, le volume de gisement a été calculé ainsi que le volume de stériles 

potentiellement générés (découverte de la phase 1). A partir du volume total de matériaux exploitables et du 

rythme d’exploitation fixé par le carrier, la durée d’exploitation a pu être déterminée. Pour la carrière M.T.E., 

l’exploitation se déroulera sur 6 phases de 5 ans, portant la demande d’autorisation à 30 ans. Le rythme moyen 

d’exploitation de matériaux marchands est fixé à 40 000 t/an, le rythme maximal sera de 60 000 t/an.  

 

Au cours de l’exploitation, les zones exploitées suivront les variations de couleur du calcaire afin de répondre à 

la demande du marché.  

 

Le carreau variant actuellement entre 280 et 277 m NGF, sera descendu progressivement au cours de 

l’exploitation jusqu’à 255 m NGF.  

 

La hauteur des fronts définis dans la description des phases, pourra être adaptée suivant les contraintes techniques 

et géologiques (zones fracturées par exemple). La hauteur maximale des fronts sera de 15 m mais une hauteur 

moyenne de 10 m sera préférée, et ils seront séparés de banquettes horizontales de 5 m de largeur minimale. 

 

 

1. Phase 1 

Lors de la première phase, la zone Sud Est du site sera exploitée. Il s’agira dans un premier temps de finaliser le 

défrichement et décapage de la pointe afin de pouvoir accéder au gisement. L’épaisseur de terre végétale sur la 

zone à décaper étant quasi nulle, celle-ci sera mélangée avec les stériles de découverte. L’extraction s’y effectuera 

en 2 paliers d’une dizaine de mètres, dans la continuité de la fosse d’exploitation existante. Ainsi, à la fin de cette 

phase, cette zone présentera une large fosse à 275 m NGF.  

 

L’accès au site ne sera pas modifié, cependant, une fois dans l’emprise de la carrière, une piste longera la limite 

Nord pour rejoindre la zone de traitement. La descente au niveau du fond de la fosse se fera globalement par 

une piste mise en place le long de la limite Sud. 

 

Au cours de cette phase, les stériles de découverte ainsi que les matériaux inertes extérieurs accueillis sur le site 

seront stockés au niveau de l’ancienne fosse d’exploitation présente au Nord-Ouest de la carrière. Le volume de 

stériles généré et accueilli permettra de remblayer cette fosse jusqu’à la cote de l’installation de traitement 

primaire. 

 

 

2. Phase 2 

L’exploitation au cours de cette phase se poursuivra au Sud-Est du site. Il s’agira de l’approfondissement de cette 

zone d’une vingtaine de mètres supplémentaire (2 fronts de 10 m environ). Une fosse à 255 m NGF sera ainsi 

créée. 

 

Au cours de cette phase, les matériaux inertes extérieurs continueront à être stockés au Nord-Ouest de la carrière. 

Ils permettront de créer un palier de 1 à 2 m au-dessus de la plateforme à 285 m NGF où prend place 

l’installation de traitement primaire et une partie des stocks de matériaux.  
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3. Phase 3 

Cette phase correspondra à un élargissement de la fosse d’exploitation, créée précédemment, vers le Nord-

Ouest : 

- Le palier à 255 m NGF sera avancé vers l’Ouest, 

- Le palier à 275 m NGF sera avancé vers le Nord-Ouest, 

- Le palier à 285 m NGF sera avancé vers le Nord, le reliant à l’ancienne fosse d’exploitation présente 

dans cette zone. 

Les matériaux inertes accueillis sur le site seront stockés à l’extrême Sud-Est de la carrière. Après vérification de 

leur conformité, tel que présenté dans le Plan de Gestion des Déchets, ils seront déversés dans la fosse depuis le 

haut des gradins. Cette technique de mise en œuvre permettra de taluter les fronts et garantira la création d’un 

talus stable 

 

 

4. Phase 4 

Il s’agira de repousser les fronts de la fosse vers le Nord et vers le Nord-Ouest. Créant une large fosse à 255 m 

NGF surmontée d’une succession de 4 fronts de 10 mètres séparés les uns des autres par des banquettes d’au 

moins 5 m de largeur. 

 

Les stériles continueront d’être stockés en talus au Sud-Est de la carrière.  

 

Au cours de cette phase, l’installation de traitement secondaire sera déplacée plus au Nord-Ouest. Elle sera 

installée au niveau du talus de remblai mis en place lors de la seconde phase d’exploitation. 

 

 

5. Phase 5 

Cette phase est globalement similaire à la précédente. La large plateforme formée au cours de l’exploitation des 

phases précédentes sera avancée vers le Nord-Ouest du site. Ainsi, la succession de fronts et de banquettes sera 

progressivement reculée. 

 

Lors de cette phase les matériaux inertes extérieurs continueront à être stockés en talus au Sud-Est du site. 

 

 

6. Phase 6 

Il s’agit de la dernière phase d’exploitation. Elle consistera à repousser une partie de la fosse à 255 m NGF vers 

le Nord-Ouest et d’avancer vers le Nord de l’installation primaire (non déplacée tout au long de l’exploitation.  

 

Au vu des volumes, l’exploitation au cours de cette phase se fera sur environ 4 années. La dernière année étant 

destinée à finaliser le nettoyage (démantèlement des installations, évacuation des stocks…) et la remise en état du 

site.  

 

Durant cette phase, les matériaux inertes accueillis sur le site seront employés pour casser la linéarité des fronts, 

en créant, ponctuellement, des verses sur certaines zones. 

 

 

Le tableau ci-après synthétise les données de l’exploitation projetée 

 



254 

Phasage d’exploitation 

Sarl M.T.E. – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire – Commune de Carennac (46) 

* A noter que la phase 6 aura une durée de 4 années. 

 

 

 

L’ensemble des éléments caractéristiques de la carrière M.T.E. de Carennac sont repris dans le tableau suivant :  

 

Type d’activité Carrière de matériaux calcaires 

Surface totale en zone carrière 6 ha 41 a 00 ca 

Surface exploitée 3,08 ha 

Gisement Calcaire  

Volume total des matériaux à extraire  781 000 m
3
 

Volume de stériles de découverte 2 500 m
3
 

Volume de stériles d’exploitation 0 

Rendement du gisement (% de matériaux exploitables) 100 % 

Hauteur maximale des fronts d’exploitation 15 m et 10 m en moyenne 

Volume total de matériaux marchands 781 000 m
3
 

Densité du gisement en place 1,6 

Tonnage exploitable 1 250 000 tonnes 

Cote minimale atteinte 255 m NGF 

Durée d’autorisation d’exploitation demandée 30 ans (dont 29 ans en exploitation) 

Rythme d’exploitation moyen 40 000 t par an 

Rythme d’exploitation maximal 60 000 t par an 

  

Numéro de phase 

Volume total de déblais 

par phase

(en m3)

Production totale 

par phase

(en tonnes)

Production par an

(en tonnes)

Volume total de remblais 

par phase dont inertes 

extérieurs 

(en m³)

Phase 1 145 000                                  232 000                  46 400                      15 000                                     

Phase 2 135 000                                  216 000                  43 200                      12 500                                     

Phase 3 165 000                                  264 000                  52 800                      12 500                                     

Phase 4 135 000                                  216 000                  43 200                      12 500                                     

Phase 5 125 000                                  200 000                  40 000                      12 500                                     

Phase 6* 76 000                                    121 600                  30 400                      12 500                                     

TOTAL 

(ensemble de la durée de l'autorisation)
781 000                                  1 249 600              - 77 500                                     

MOYENNE ANNUELLE 26 931                                    43 090                    42 667                      -
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Illustration 69 : Plan d’exploitation - Phase 1
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Illustration 70 : Plan d’exploitation - Phase 2

Légende

Zone exploitée / déblais

Stockage stériles / remblais

Piste
Talus

Courbes de niveau

Trait de coupe

Emprise totale de la carrière

Bande de 10 m réglementaire

Cote atteinte en mètre NGF275

Installation de traitement

Atelier

Zone précédemment remaniée

1h / 1v

A A’

A

A’



275

285

100 m

A

A'

288

255

265

275

285

265

TN

S.a.r.l. M.T.E.
Carennac (46)
Phasage d’exploitation - 2017

Illustration 71 : Plan d’exploitation - Phase 3
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Illustration 72 : Plan d’exploitation - Phase 4
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Illustration 73 : Plan d’exploitation - Phase 5
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Illustration 74 : Plan d’exploitation - Phase 6
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PARTIE 2 : PROJET DE REAMENAGEMENT 

I. PRINCIPE DE REMISE EN ETAT GUIDANT LE REAMENAGEMENT COORDONNE DU SITE 

1. Objectif 

Les terrains de la carrière s’inscrivent dans un cadre rural. L’orientation principale de la remise en état du site 

sera de réinstaller un caractère naturel en utilisant tous les atouts que peuvent conférer les terrains en termes 

écologique et paysager. 

 

A la fin de l’autorisation, le réaménagement fera ressortir une dépression centrale, composée de 2 plateformes 

(285 m NGF et 255 m NGF), correspondant au gisement de calcaire précédemment exploités. La verse de 

stériles permettra localement de casser la verticalité des fronts de taille (secteur Sud-Est).  

 

Les fronts d’exploitation seront en partie conservés, afin de garder sur le site des falaises, d’une quarantaine de 

mètres de haut au total pour les plus importantes. Ce milieu sera favorable à l’accueil de certains oiseaux 

rupicoles tels que ceux fréquentant actuellement le site. 

 

Ces aménagements, effectués au fur et à mesure de l’avancée de l’extraction (réaménagement coordonné) 

permettront de compenser les impacts de l’activité sur les milieux naturels présents actuellement dans les futurs 

secteurs exploités.  

 

Conformément à l'article 12 de la circulaire n°96-52 du 2 juillet 1996 relative à l'application de l'arrêté du 22 

septembre 1994 sur les carrières, une remise en état du site est prévue : 

 

• les fronts de taille seront sécurisés, 

• le terrain sera nettoyé, 

• les infrastructures seront démantelées, 

• les zones à remblayer seront comblées à l'aide des stériles du site et d’inertes provenant de l’extérieur, 

contrôlés de manière stricte, 

• le terrain sera aménagé de manière à l'insérer de façon harmonieuse dans le paysage environnant. 

 

 

2. Principales contraintes techniques 

Le réaménagement se fera autant que possible de façon coordonnée à l’exploitation, une fois le gisement exploité 

dans un secteur. Cependant, le projet consistant en un abaissement progressif du carreau d’exploitation sur 

l’ensemble du site, ce réaménagement ne pourra être finalisé que lors des dernières années de l’autorisation.  

 

Le projet de réaménagement est conditionné par la morphologie et la nature du site après exploitation. En effet, 

la présence d’une fosse et d’un substratum calcaire massif, ainsi que le faible volume de terre végétale disponible 

sont peu favorables à la mise en place d’une végétation développée. Les carreaux calcaires resteront globalement 

nus, bien qu’une végétation calcicole s’y installera progressivement.  

 

Pour les remblais réalisés au Nord-Ouest et au Sud-Est, l’exploitant veillera à mettre en œuvre, sur la couche 

superficielle, des matériaux contenant de la matière organique afin de permettre une reprise naturelle de la 

végétation. Si la qualité des matériaux inertes mis en remblais n’est pas satisfaisante, un apport de terre végétale 

sera réalisé sur une épaisseur moyenne de 30 cm. 
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II. DETAIL DES AMENAGEMENTS 

1. Talus de stériles 

Des zones de remblais seront effectuées tout au long de l’exploitation du site, d’abord au Nord-Ouest puis au 

Sud-Est de la carrière. 

 

Le remblaiement au Nord-Ouest viendra combler une ancienne fosse d’exploitation et formera une plateforme 

de stockage des produits finis. 

 

Le remblaiement au Sud-Est se fera progressivement et n’accueillera, suite à sa mise en place, aucune activité. 

Ainsi, cette zone se revégétalisera spontanément. Il s’agira tout d’abord de ronciers qui évolueront 

progressivement vers des taillis de chênes ou des peuplements plus thermophiles (qui aiment la chaleur), en 

fonction des conditions stationnelles. 

 

Type de milieux Talus de stériles 

 

 

Exemple d’un talus de stériles en cours de végétalisation  

Source : L’Artifex 2014 (autre site) 

 

 

2. Banquettes calcaires et fronts de taille 

Une fois les fronts exploités, la topographie définitive pourra être préparée. Une partie des fronts sera conservée. 

Au besoin, les fronts et les banquettes feront l’objet de purges, permettant de supprimer les éventuelles instabilités 

locales des blocs.  

 

Concernant les fronts et banquettes conservés, l’orientation à suivre sera de créer des discontinuités (fronts peu 

rectilignes). Seront également conservés les cavités, les méplats et les fissures favorables à la rétention de 

particules fines qui facilitent l’implantation de la végétation. Ces nouveaux milieux, créés par l’exploitation de 

carrière, sont favorables à la nidification de certaines espèces d’oiseaux (Hirondelle de rocher, Faucon pèlerin, 

Hibou grand duc par exemple) et serviront de refuges potentiels pour certaines espèces d’arthropodes et de 

chiroptères. 

Pour assurer la sécurité du public en bordure des fronts, les clôtures périphériques des zones exploitées seront 

conservées. Les panneaux signalétiques « Défense d’entrer » et « Risque de chute » seront également conservés.  

 

Le tableau suivant présente les caractéristiques de ce type de milieu. 
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Type de milieux Falaises 

 

 

Falaise après exploitation 

Source : L’Artifex 2016 

 

 

3. Eboulis calcaires, verses de stériles  

Afin de casser la continuité des anciens fronts d’exploitation, des éboulis et des verses de stériles seront disposées 

localement, perpendiculairement à des falaises. Elles permettront de casser la verticalité des fronts, permettant 

ainsi le passage de la faune locale. Les verses seront constituées d’éboulis calcaires et de matériaux extérieurs. 

Une flore pionnière si développera en premier lieu, suivie à des échelles de temps plus importantes par une 

végétation calcicole. 

 

Type de milieux Verses de stériles 

 

Eboulis calcaire 

Source : L’Artifex 2016 

 



264 

Phasage d’exploitation 

Sarl M.T.E. – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire – Commune de Carennac (46) 

4. Carreau calcaire  

Le but de cet aménagement est de créer un habitat minéral, en conservant le substrat calcaire affleurant. Le 

carreau principal présentera donc un aspect calcaire très hétérogène. Cette hétérogénéité sera préservée en 

conservant la mosaïque de granulométrie et morphologie (creux, blocs, fissures…).  

 

Type de milieux Carreau calcaire 

 

Revégétalisation spontanée de carreau calcaire 

Source : L’Artifex 2016 

 

La zone de traitement sera nettoyée. Pour cela, les installations de traitement seront démontées et évacuées du 

site. De même, les différents stocks de matériaux seront retirés. Cette zone constituera une plateforme calcaire, 

en promontoire sur le reste du carreau de la carrière. Des espèces pionnières déjà présentes sur la carrière s’y 

développeront avec l’accumulation de substrat (Peupliers notamment). 

 

 

5. Habitats humides 

Les points bas de la zone d’exploitation seront conservés, afin de mettre en place un réseau de dépression 

pouvant former, suite à de fort épisode pluvieux, des mares temporaires. Ce type de zone humide sera favorable 

au développement de mares pionnières minérales. Pour assurer ce rôle, une légère dépression sera créée au 

niveau de chaque mare, sur une profondeur maximale de 50 cm. Des gravats grossiers seront régalés aux abords 

de ces milieux. L’alimentation en eau se fera uniquement par les eaux météoriques, aucun cours d’eau ne passant 

dans le site d’extraction. Les années présentant une forte pluviométrie permettront ainsi la mise en place de mares 

temporaires favorables à la batrachofaune. 

 

Ces aménagements apporteront un attrait pour les espèces pionnières, par la limitation de la végétalisation. Il 

s’agit notamment d’espèce du type Alyte accoucheur, mais aussi éventuellement du Pélodyte ponctué, du 

Crapaud calamite ainsi que certaines espèces d’odonates. 
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Type de milieux Habitat humide 

 

Exemples de zones humides temporaires en fond de carreau 

Source : L’Artifex 2013 (autre site) 

 

 

Illustration 75 : Principe d'aménagement d'une mare pionnière 

Source : L’Artifex 2014 

 

  



Plan et bloc schématiques : les positions, distances, surfaces, représentées sur ce plan et ce bloc sont données à 
titre indicatif. Elles représentent des orientations qui pourraient ne pas s’appliquer aux réalités du terrain, et qui, 
par souci d’efficacité, ne pourraient être imposées de manière exacte et précise. 

Illustration 76 : Plan et bloc paysager schématiques de la remise en état

Sarl M.T.E - 
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III. REAMENAGEMENT COORDONNE 

Les phases d’exploitation sont présentées sur les Illustration 69  et suivantes. 

 

Le réaménagement du site se fera progressivement. L’objectif est de réhabiliter les zones, autant que possible, au 

fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation. Cette démarche permet de limiter la durée du stockage de la terre 

végétale et les quantités stockées.  
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PARTIE 3 : GARANTIES FINANCIERES 

I. BASES REGLEMENTAIRES ET CHAMP D’APPLICATION 

L’article L516-1 du Code de l’Environnement, impose la constitution de garanties financières pour les installations 

classées pour la protection de l’environnement de type carrières.  

 

Il s’agit du fondement légal qui indique que la « mise en activité […] des carrières, […] est subordonnée à la 

constitution de garanties financières. Ces garanties sont destinées à assurer […] la surveillance du site et le 

maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, 

et la remise en état après fermeture. » 

 

Toutes les activités visées par la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées sont concernées 

ainsi que toutes les catégories d’exploitants (personnes privées, collectivités locales, établissements publics…) en 

dehors de l’État. 

 

Le régime des garanties financières est précisé par les articles R516-1 à R516-6 du Code de l’environnement, et 

par la circulaire du 9 juin 1994.   

 

Le document attestant la constitution des garanties financières est établi selon le modèle défini par l’arrêté du 1
ier

 

février 1996 qui précise que le cautionnement constitue un engagement purement financier, sans obligation de 

faire. 

 

L’évaluation du montant de la remise en état relève de l’arrêté du 10 février 1998 (abrogé à partir du 1
ier

 janvier 

2010 par l’arrêté du 9 février 2004) qui précise les modalités de calcul du montant des garanties financières. La 

circulaire du 9 mai 2012 (qui abroge les circulaires du 16 mars 1998 et du 14 février 1996) précise les conditions 

de mise en œuvre. 

 

 

II. CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 

Afin de ne pas exiger d’emblée des garanties financières destinées à une remise en état qui aurait lieu 15 années 

plus tard et compte tenu de la durée d’effet des garanties financières qui est de un à cinq ans, il convient de fixer 

le montant des garanties financières par période quinquennale. Les conditions de réévaluation s’effectuent tous 

les cinq ans en se basant sur l’indice TP01, ou bien lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 % de l’indice 

TP01 sur une période inférieure à cinq ans. 

 

Le calcul forfaitaire est décrit dans l’arrêté du 9 février 2004, modifié le 24 décembre 2009, relatif à la 

détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des 

installations classées. La formule de calcul pour les « carrières en fosse ou à flanc de relief » est la suivante : 

 
 

CR = α x [(S1 x C1) + (S2 x C2) + (S3 x C3)] 
 

Avec : 

 

CR : Montant de référence des garanties financières pour la période considérée (5 ans), 

S1 (en ha) : Somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de 

la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées 

diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) 

soumises à défrichement, 
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S2 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en 

chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces 

remises en état, 

S3 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du 

produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d'eau diminuée 

des surfaces remises en état. 

C1 : 15 555 € TTC / ha, 

C2 : 36 290 € TTC / ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 suivants, 22 220 

€/ha au-delà, 

C3 : 17 775 € TTC / m. 

 

D’autre part, on définit α tel que : 

 
 

α = (index/index0) x [(1 + TVAR) / (1 + TVA0)] 

 

 

Avec : 

 

index : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties financières 

fixé dans l’arrêté préfectoral. 

Index0 : indice TP01 de Mai 2009, soit 616,5 

TVAR : taux de TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le montant de 

référence des garanties financières,  

TVA0 : taux de TVA applicable en janvier 2009, soit 0,196 

 

 

III. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES  

Le montant a été établi pour 6 périodes d’exploitation de 5 ans à compter de la date de l’arrêté préfectoral 

d’autorisation. Ce laps de temps de 30 ans correspond à la durée d’autorisation sollicitée. 

 

Le calcul du montant des garanties financières est indiqué dans le tableau suivant. Le zonage des éléments est 

fourni plus loin. 

 

Ainsi, et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le pétitionnaire s’engage à 

constituer des garanties financières destinées à assurer la remise en état pour chaque phase. 

 

 

IV. DELAI DE CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES 

Les garanties financières seront constituées dans un délai maximum de 3 mois après la date de l’Arrêté Préfectoral 

d’autorisation d’exploitation auprès d’un organisme bancaire, et seront révisées à chaque fin de phase. 
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1ère période 2ème période 3ème période 4ème Période 5ème période 6ème période

jusqu'à 5 ans après 

l'arrêté préfectoral

jusqu'à 10 ans après 

l'arrêté préfectoral

jusqu'à 15 ans après 

l'arrêté préfectoral

jusqu'à 20 ans après 

l'arrêté préfectoral

jusqu'à 25 ans après 

l'arrêté préfectoral

jusqu'à 30 ans après 

l'arrêté préfectoral

SURFACE DE L'EMPRISE DES INFRASTUCTURES (en ha) 

Voies de communication et pistes SE1 0,3700 0,3500 0,4300 0,3800 0,4500 0,4400

Parking SE2

Bureaux SE3

Aires de stockage des matériaux SE4 0,8000 0,7500 0,7500 0,7500 0,4000 0,4000

Pont-bascule, atelier, garage SE5 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030

Installation de traitement des matériaux SE6 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200

Stockage d'hydrocarbures SE7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Dépôt d'explosifs SE8

Autres installations SE9

TOTAL SE 1,1930 1,1230 1,2030 1,1530 0,8730 0,8630

SURFACE TOTALE DEFRICHEE (en ha)

Surface défrichée par enlèvement de la végétation sans

opération de décapage SD1

Surface en chantier SC

Surface découverte ou décapée par enlèvement

des terres de recouvrement SC1

Surface en exploitation proprement dite SC2 1,4500 0,7500 1,2700 0,8700 0,6300 0,4400

Surface exploitée et non remise en état SC3 0,5000 1,2500 0,5300 0,3000 0,2100 0,0000

Surface exploitée et remise en état SC4 0,0000 0,3400 1,3400 1,5000 2,5000 2,6500

Surface en eau SC5

TOTAL SC 1,9500 2,3400 3,1400 2,6700 3,3400 3,0900

LINEAIRES DE FRONTS (ha)

Hauteur moyenne de fronts atteinte au cours de la phase (m) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Lineaires de fronts en exploitation (m) 1 100,00 1 050,00 813,00 770,00 590,00 615,00

Surfaces de fronts en exploitation (ha) SF1 1,10 1,05 0,81 0,77 0,59 0,62

Linéaires des fronts non remis en état (m) 0,00 396,00 150,00 170,00 0,00 0,00

SF2 0,00 0,40 0,15 0,17 0,00 0,00

S1=SE+SD1 1,1930 1,1230 1,2030 1,1530 0,8730 0,8630

R E C A P I T U L A T I O N S2=SC-(SC4+SC5) 1,9500 2,0000 1,8000 1,1700 0,8400 0,4400

 S3=SF1+SF2 1,1000 1,4460 0,9630 0,9400 0,5900 0,6150

C=S1.C1+S2.C2+S3.C3                    En Euros TTC 108 875,12 € 115 750,92 € 101 151,99 € 77 102,72 € 54 550,37 € 40 323,19 €
CR = α.C En Euros TTC 119 605,01 € 127 158,44 € 111 120,76 € 84 701,37 € 59 926,43 € 44 297,14 €

Avec :                                  C1 = 15 555 €/ha (Arrêté du24 decembre 2009) 

C2 = 36 290 €/ha (Arrêté du 24 decembre 2009) 

C3 = 17 775 €/m (Arrêté du 24 decembre 2009) 

α = 1,0986

index 675,0 103,3 Indice TP01 base 2010 de novembre 2016

index0 616,5

TVAR 0,2

TVA0 0,196

EVALUATION DES GARANTIES FINANCIERES 

Surfaces de fronts non remises en état au 

cours des périodes précédentes (ha)
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Illustration 77 : Garanties financières - phase 1
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Illustration 78   : Garanties financières - phase 2
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Illustration 79   : Garanties financières - phase 3
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Illustration 8  0 : Garanties financières - phase 4
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Illustration 81 : Garanties financières - phase 5
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GLOSSAIRE ET REGLEMENTATION 

I. DEFINITIONS 

Déchet : est considéré comme déchet « toute substance ou tout objet […] dont le détenteur se défait ou dont il a 

l’intention ou l’obligation de se défaire ».  

 

Stériles de découverte : matériaux extraits lors des travaux de découverte, composé de la terre végétale et de la 

couche supérieure du sol.  

 

Stériles d’exploitation : matériaux extraits lors des activités d’extraction, non commercialisés et isolés des 

matériaux marchands.  

 

Terre non polluée : terre extraite au cours des activités d’extraction et dont les caractéristiques sont cohérentes 

avec le fond géochimique naturel local. Elle se compose des stériles de découvertes et des stériles d’exploitation.  

 

Déchet inerte : Un déchet est considéré comme « déchet inerte » lorsqu’à court ou à long terme, il ne se 

décompose pas, ne brûle pas et ne produit aucune réaction physique ou chimique. Il n’est pas biodégradable et 

ne se détériorent pas au contact d'autres matières d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de 

l'environnement ou de nuire à la santé humaine. Il ne contient pas de substances dangereuses dans une teneur 

qui pourrait affecter l’environnement ou la santé humaine.  

 

II. REGLEMENTATION EN VIGUEUR RELATIVE AUX DECHETS 

1. Réglementation en vigueur 

L’Article 16 bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière (modifié par les 

arrêtés du 05 mai 2010, article 11 et du 30 septembre 2016, article 8) dispose que : 

 

« L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière. 

Ce plan est établi avant le début de l'exploitation. 

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants : 

— la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront stockés 

durant la période d'exploitation ; 

— la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ; 

— en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement et 

la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les 

incidences sur l'environnement ; 

— la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ; 

— le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de déchets ; 

— les procédures de contrôle et de surveillance proposées : 

— en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de prévenir 

ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ; 

— une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à la zone de 

stockage de déchets ; 

— les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec 

les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives et 

applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et aux 

installations de gestion de déchets provenant des mines ou carrières.Le plan de gestion est révisé par l'exploitant 

tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou 
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d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au 

préfet. » 

 

Le plan de gestion des déchets est plus spécifiquement détaillé dans l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion 

des déchets des industries extractives, relevant de la rubrique 2720 de la nomenclature ICPE, rubrique créée par 

le décret 2010-639 du 13 avril 2010 (déchets non dangereux non inertes et déchets dangereux). 

 

Les plans de gestion des déchets prévus par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 imposent une 

caractérisation des déchets. 

Une note de la Direction Générale de la Prévention des Risques du MEDDTL en date du 22 mars 2011 précisait 

les catégories de déchets provenant de l’industrie des carrières et pouvant être considérées comme inertes sans 

procéder à une caractérisation. 

La liste des déchets est donnée dans l’annexe II de l'article R. 541-8 du Code de l’environnement (modifié par 

décret du 10 mars 2016). Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète 

par le code à six chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres 

des chapitres et sections. En particulier, les « déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et 

des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des minéraux » appartiennent au chapitre 01. Le décret 

n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets reprend cette classification. 

 

Enfin, la circulaire du 22 août 2011 donne des définitions de déchets inertes et de terres non polluées pour les 

carrières en fixant une liste de déchets inertes dispensés de caractérisation (la liste est établie par secteur 

d’activité). 

 

 

2. Le cas des déchets inertes de provenance extérieure 

Conformément à l'article 12.3 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières, 

l'utilisation de matériaux de provenance extérieure devra respecter les conditions suivantes : 

 

« Le remblayage des carrières ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, 

ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux. Lorsqu'il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs 

(déblais de terrassements, matériaux de démolition…), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à 

garantir l'utilisation des seuls matériaux inertes. 

Le remblayage des carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. 

Les apports extérieurs sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur provenance, leur destination, 

leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et qui atteste la conformité des matériaux 

à leur destination. 

L'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les caractéristiques des 

matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi qu'un plan topographique permettant de localiser les zones de 

remblais correspondant aux données figurant sur le registre. 

L'arrêté d'autorisation fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d'utilisation des matériaux extérieurs 

admis sur le site. Il prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des eaux 

souterraines et la fréquence des mesures à réaliser. » 
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L’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 défini dans son annexe 1, la liste des déchets admissibles dans les 

installations de stockage visées par le présent arrêté : 
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PLAN DE GESTION DES DECHETS 

I. NATURE ET QUANTITE DES DECHETS 

1. Déchets d’extraction 

La carrière du Bégoux rentre dans la catégorie des Exploitations pour la production de GRANULATS au sens de 

la circulaire du 22 août 2011(roches sédimentaires massive).  

Les inertes produits rentrent dans la classification 01 01 – Déchets provenant de l’extraction des minéraux et 01 

04 - Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères. 

 

Type de 

déchet 
Provenance 

Code 

déchet 

Caractérisation 

nécessaire ? 

Description de l’exploitation générant ces déchets et 

quantités 

Stériles de 

découverte 
Décapage 01 01 02 Non 

Les stériles de découverte proviennent du décapage 

superficiel des terrains lors de l’exploitation 

(matériaux nécessairement extraits pour accéder au 

gisement). 

 

Ils se composent d’une première couche de terre 

végétale et d’argile d’épaisseur d’environ 20 cm. 

Cette couche surmonte la formation calcaire 

exploitée. Cependant, le top de cette formation est 

trop altéré pour être valorisé, ainsi une couche de 

quelques dizaines de centimètre peut également être 

considérée comme stérile de découvertes. 

 

Ces stériles de découverte sont présents uniquement 

sur les terrains à l’extrême Sud-Est de la carrière, le 

reste des terrains ayant été décapés.  

 

L’épaisseur de découverte est donc très variable, et 

estimé à 50 cm en moyenne. La surface à décaper 

étant d’environ de 0,5 ha, le volume de stériles de 

découverte à extraire est d’environ 2 500 m
3
. 

Stériles 

d’exploitation 

Déchet 

Inerte de 

l’exploitation 

de la 

carrière 

01 04 08 Non 

Le gisement calcaire est massif et globalement 

homogène. Ainsi, il n’y a pas de stérile 

d’exploitation, l’ensemble du gisement étant 

valorisable, notamment pour la production de 

granulat marchand 
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2. Déchets inertes extérieurs 

Actuellement la carrière M.T.E., de Carennac n’est pas autorisée à accueillir des déchets inertes venant de 

l’extérieur. La société M.T.E. souhaite pouvoir en accueillir sur le site de Bégoux.  

 

Les déchets inertes acceptés sur le site serviront au comblement de la partie Nord-Ouest dans un premier temps. 

A compter de la troisième phase, les déchets inertes seront mis en dépôt définitif dans la partie Sud Est.  

 

Après vérification de leur conformité (procédure d’acceptabilité), les matériaux extérieurs sont directement utilisés 

pour le réaménagement du site. 

 

L’apport de déchets inertes extérieurs sera de 5 000 tonnes/an en moyenne. Cette valeur pourra différer d’une 

année sur l’autre compte tenu de la variabilité des apports d’inertes. Sur la période d’autorisation de 30 ans, le 

volume accepté sera d’environ 75 000 m
3

. 

 

 

3. Les huiles usagées et les déchets relatifs à la présence d’engins 

Les opérations de vidange sur les engins de chantier produisent des huiles usagées qui contiennent de nombreux 

éléments toxiques pour la santé (métaux lourds, acides organiques…) et qui sont susceptibles de contaminer 

l’environnement. Ces huiles usagées, même si elles sont produites en faible quantité (vidange environ 1 fois par 

an par engin) sont récupérées, stockées, puis évacuées chez un prestataire agréé.   

 

 

4. La ferraille 

En fonctionnement normal, il n’y aura pas de déchet de ferraille sur le site du Bégoux. Dans le cas où, de la 

ferraille serait présente (issue des matériaux extérieurs) elle sera stockée avant d’être pris en charge par une 

société spécialiste dans la récupération des déchets ferreux.  

 

 

5. Ordures ménagères et déchets industriels banals 

Une très faible quantité d’ordures ou déchet de ce type est produit sur le site (déchets divers générés par les 2 

employés présents). Des poubelles de collecte sont présentes et vidées au besoin.  

 

 

II. TRAITEMENT DES DECHETS PRODUITS 

Aucun déchet produit ne subit de traitement physique, chimique ou mécanique entre sa production et son 

stockage. 

Les lieux de stockage sont soit définitifs, soit temporaires si les déchets font l’objet d’une valorisation. 
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III. STOCKAGE DES DECHETS 

1. Déchets d’extraction 

1.1. Stériles de découverte 

Sur la carrière du Bégoux, la terre végétale et les stériles de découverte sont de faible importance, notamment 

du fait que le site a déjà été décapé lors de l’exploitation passée. L’épaisseur de terre végétale est très faible sur 

la zone à découvrir. De fait, il ne sera pas possible de la séparer de la partie stérile. 

 

Les stériles de découverte seront utilisés pour le remblaiement de la partie Nord-Ouest. 

 

1.2. Stériles d’exploitation 

Le gisement calcaire est globalement homogène. Ainsi, il est considéré qu’il n’y aura pas de stérile d’exploitation 

produit. 

 

2. Les déchets inertes extérieurs 

Une organisation de réception, contrôle, et tri de ces matériaux inertes tel que présenté dans l’arrêté du 12 

décembre 2014 sera mise en place : 

▪ Ils sont réceptionnés dès leur arrivée. 

▪ La présentation d’un bordereau de suivi des matériaux est un préalable indispensable à toute opération. Ces 

bordereaux seront complétés pour respecter l’article 5 de l’arrêté du 12 décembre 2014. Ainsi, ils feront office 

de document préalable et doivent contenir les informations suivantes : 

- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ; 

- le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ; 

- le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ; 

- l'origine des déchets ; 

- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe 

II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; 

- la quantité de déchets concernée ; 

▪ Les matériaux subissent un premier contrôle visuel. 

▪ En cas d’acceptation, un accusé d’acceptation est délivré à l’expéditeur des matériaux, contenant les 

informations du document préalable ajouté de la quantité de déchets admise (en tonnes) et la date et l’heure 

de l’acceptation des déchets. 

▪ L’exploitant tient à jour un registre d’admission (éventuellement sous format électronique) conservé pendant 

au moins trois ans et tenu à la disposition des agents de la DREAL, dans lequel il consigne pour chaque 

chargement : 

- l’accusé d’acceptation des déchets ; 

- le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, de la vérification des documents d’accompagnement, 

- le cas échéant, le motif de refus d’admission. 

▪ Le dépotage des inertes est réalisé sur une plateforme. Cette plateforme est située à proximité de la zone à 

remblayer, elle évoluera donc au cours de la remise en état du site (au Nord-Ouest lors des premières phases 

puis au Sud-Est). 

▪ Si besoin, les refus de contrôle (bois, carton, plastiques, déchets verts, bidons et ferrailles, etc.) sont extraits 

et placés dans des bennes spéciales situées sur la carrière. Les refus de contrôle suivent ultérieurement la 

voie d’élimination appropriée. 

▪ Les matériaux conformes sont alors repris pour être utilisés pour le réaménagement. 

▪ En cas de non-conformité du chargement avec le bordereau, les déchets sont repris et renvoyés à 

l’expéditeur. 
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Les déchets extérieurs seront donc contrôlés et enregistrés. Avant leur utilisation définitive pour le remblaiement du 

site, ils seront dépotés à proximité de la zone à remblayer. Après un dernier contrôle de conformité, ils seront repris 

par un chargeur ou poussé à l’aide d’un bouteur pour leur stockage final. Ainsi, le stockage des déchets inertes 

extérieurs se fera tel que présenté sur les plans de phasage.  

 

 

IV. FILIERES DE VALORISATION  

1. Réaménagement de la carrière 

Les matériaux extérieurs contenant de la matière organique seront stockés à part et réutilisés lors la remise en 

état coordonnée ou en fin d’exploitation. Cela favorisera le développement d’un couvert végétal et 

l’enracinement des plantations. 

 

 

2. Collecte et valorisation par des entreprises agrées 

Les huiles usagées sont directement récupérées sur la carrière, les plus grosses réparations sont effectuées par un 

organisme spécialisé en dehors du site. Une fois collectées, les huiles sont acheminées vers un centre 

d’élimination. Ces huiles sont valorisées par régénération, ou par valorisation énergétique (incinération). 
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V. ANALYSE DES EFFETS DU STOCKAGE DES DECHETS SUR L’ENVIRONNEMENT, LA SANTE 

HUMAINE ET MESURES PREVENTIVES ENVISAGEES 

Le tableau suivant présente les impacts potentiels sur l’environnement et sur la santé humaine en fonction des 

types de stockage présents sur le site. Les mesures préventives relatives respectent la symbolique suivante :  

 

 Symbolise une mesure existante  Représente une action à mettre en œuvre 

 Représente une action actuellement sans objet 

 

Type de stockage Impact potentiel 
Mesures préventives et procédures de contrôle et 

de surveillance éventuelles 

Stockage des terres non 

polluées (stériles de 

découverte et stériles 

d’exploitation) 

Pollution des eaux de 

ruissellement par les fines 

et les matières en 

suspension 

 Fonctionnement de la carrière en fosse 

Dégradation du paysage 

 Hauteur des merlons de stériles de découverte 

limitée 

 Stocks temporaires (remise en état coordonnée à 

l’exploitation) 

Effondrement des stocks 

sur des personnes 

 Utilisation progressive des stériles lors de 

l’exploitation 

 Les stocks respecteront une pente de 1/1 

maximum 

 Accès au site interdit en dehors des heures 

d’ouvertures, zones dangereuses clôturées et 

présence de panneaux de danger. 

Stockage de déchets 

inertes extérieurs 

Pollution des eaux 

superficielles, 

souterraines et du sol au 

niveau de l’aire de 

dépotage d’inertes  

(risque de présence d’un 

produit polluant) 

 Procédure de contrôle stricte lors de la réception 

des déchets inertes 

 

 Tenu d’un registre 

Santé humaine : 

effondrement des stocks 

sur des personnes 

 Les stocks respecteront une pente de 1/1 

maximum 

 Accès au site interdit en dehors des heures 

d’ouvertures, zones dangereuses clôturées et 

présence de panneaux de danger. 

 

 

VI. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DES ZONES DE STOCKAGE DE DECHETS 

Cf. chapitre Conditions de remise en état du site. 
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AUDIT DE CONCLUSION SUR LA BASE DE 

L’ARTICLE 16BIS DE L’ARRETE MINISTERIEL 

DU 22 SEPTEMBRE 1994 

Nous reprenons ici les 9 points de l’article 16bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 afin de juger de 

la conformité de la carrière dans sa gestion des déchets inertes et des terres non polluées : 

 

Point de l’article 16bis Observations 
Conformité du 

plan de gestion ? 

Caractérisation des déchets et estimation des 

quantités totales de déchets d'extraction qui seront 

stockés durant la période d'exploitation 

Cf. page 281 Oui 

Description de l'exploitation générant ces déchets et 

traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis 
Cf. page 281 Oui 

En tant que de besoin, description de la manière 

dont le dépôt des déchets peut affecter 

l'environnement et la santé humaine, ainsi que les 

mesures préventives qu'il convient de prendre pour 

réduire au minimum les incidences sur 

l'environnement 

Cf. page 285 Oui 

Description des modalités d'élimination ou de 

valorisation de ces déchets 
Cf. page 285 Oui 

Plan proposé en ce qui concerne la remise en état 

de l'installation de stockage de déchets 
Cf. page 285 Oui 

Procédures de contrôle et de surveillance 

proposées 

Les procédures de contrôle et de 

surveillance sont détaillées en page 283 
Oui  

En tant que de besoin, mesures de prévention de la 

détérioration de la qualité de l'eau et en vue de 

prévenir ou de réduire au minimum la pollution de 

l'air et du sol 

Les déchets inertes produits par la 

carrière ne sont pas en mesure de 

détériorer la qualité de l’eau, de l’air ou 

du sol 

Oui 

Étude de l'état du terrain de la zone de stockage 

susceptible de subir des dommages dus à 

l'installation de stockage de déchets 

Le terrain ne présente pas de contre-

indication au stockage des stériles 
Oui 

Éléments issus de l'étude de danger propres à 

prévenir les risques d'accident majeur en 

conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté 

du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets 

des industries extractives et applicable aux 

installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à autorisation et aux 

installations de gestion de déchets provenant des 

mines ou carrières. 

Cette étude est comprise dans le présent 

dossier de demande d’autorisation 

d’exploiter 

Oui 
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PREAMBULE  

 

 

 

L’évaluation du risque sanitaire (ERS) a pour objectifs d’étudier les effets potentiels d’une activité sur la santé des 

populations et de proposer des mesures destinées à supprimer, réduire et si possible compenser ces impacts. Il 

s’agit d’un outil d’aide à la décision. L’ERS concerne uniquement l’exposition à long terme (exposition chronique) 

des riverains. L’exposition aigüe ne peut quant à elle survenir qu’en cas de dysfonctionnement grave sur le site 

(incendie, déversement accidentel important d’hydrocarbures dans la nappe…) et est donc étudié dans la partie 

Etude de dangers du dossier de demande d’autorisation. Les hypothèses de travail retenues seront donc le 

fonctionnement normal ou en mode dégradé (mode correspondant à un dysfonctionnement d’une installation, 

dû par exemple à une panne mécanique, mais qui ne met pas en cause la sécurité des tiers).  

 

Les principes de l’évaluation des risques sanitaires sont les suivants : 

• Le principe de prudence scientifique : il consiste à adopter, en cas d’absence de données reconnues, des 

hypothèses raisonnablement majorantes définies pour chaque cas à prendre en compte. 

• Le principe de proportionnalité : il veille à ce qu’il y ait cohérence entre le degré d’approfondissement 

de l’étude et l’importance des incidences prévisibles de la pollution. Ce principe peut conduire à définir 

une démarche par approches successives dans l’évaluation des risques pour la santé. Elle n’est pas 

déterminée a priori en fonction du type d’activité. 

• Le principe de spécificité : il assure la pertinence de l’étude par rapport à l’usage et aux caractéristiques 

du site et de son environnement. Elle doit prendre en compte le mieux possible les caractéristiques propres 

du site, de la source de pollution et des populations potentiellement exposées. 

• Le principe de transparence : les hypothèses, outils utilisés, font l’objet de choix cohérents et expliqués 

par l’évaluateur, afin que la logique du raisonnement puisse être suivie et discutée par les différentes 

parties intéressées. 

 

 

Principes de l’évaluation des risques sanitaires 
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Principes de l’activité en phase chantier, en 
fonctionnement normal et en mode dégradé

Caractérisation des sources :
Types de polluants, rejets diffus, rejets canalisés

Description des vecteurs de transfert :
Air, eaux de surface, eaux souterraines, sols

schéma conceptuel d’exposition

État sanitaire initial (bruit de fond)

Description des modes d’exposition et des effets :
Agents chimiques, biologiques et physiques

Valeurs de référence 
Valeurs guide.

Évaluation quantitativeÉvaluation qualitative
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Conclusions

Discussion
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OuiNon

Oui

Non

Mesures d’évitement, de 
réduction ou de 
compensationC

o
n

cl
u

si
o

n
s

Caractérisation des lieux, des activités, des 
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Oui

Non
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d’exposition
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PARTIE 1 : ETAT INITIAL 

I. ETAT INITIAL 

1. Contexte socio-démographique 

Située à 1,5 km du bourg de Carennac, la zone est relativement isolée au cœur d’un secteur rural. Des fermes 

d’élevage sont présentent dans les environs du site, parfois entièrement réhabilitées en habitations.  

- le Bégoux, à 200 m au Nord-Est ; 

- Borie, à 300 m au Nord-Ouest ; 

- les Escourtils, à 300 m au Nord ; 

- Jean Le Pâtre (ou Jean Lou Pastre), à 300 m au Sud-Est ; 

- les Fourcilles, à 440 m à l’Est ; 

- les Combettes, à 450 m au Sud ; 

 

Etant donné la distance d’implantation du proche voisinage et des quelques éléments alentours comme les 

exploitations agricoles, les boisements ainsi que les axes de circulation, la zone d’étude sanitaire concernée est 

comprise dans un rayon entre 300 m à 1 km.  

 

Illustration 83 : Localisation du périmètre de l’évaluation des risques sanitaires 

Source : L’Artifex 
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La population sensible dans le périmètre d’étude sanitaire correspond globalement aux jeunes enfants et aux 

personnes âgées. Le tableau suivant reprend les chiffres de l’Insee de 2013 concernant le périmètre d’étude : 

 

 

Commune Carennac 

Nombre d’enfants - 2012 

0 à 14 ans 

42 

(10,3 %) 

Nombre de senior - 2012 

75 ans et + 

60 

(14,8 %) 

 

Ainsi, pour une aire d’étude sanitaire de 1,9 km² il y a environ 41 habitants (21,4 personnes par km² pour la 

commune de Carennac d’après l’INSEE – 2013). 

 

Il peut donc être estimé que sur ces 41 habitants : 

- 5 enfants de moins de 14 ans ; 

- 6 à 7 personnes de plus de 75 ans ; 

 

 

2. Activités environnantes et usages 

Les activités présentes aux alentours de la carrière M.T.E sont 2 autres exploitations de calcaire (carrières 

Lasborde), des fermes ainsi qu’un gîte. 

 

 

II. ETAT INITIAL DES RISQUES 

La description de l’activité menée sur le site du Bégoux est présentée dans l’étude d’impact environnemental du 

présent dossier. 

 

Sans préjuger des résultats de la présente évaluation des risques, il est possible de déterminer dès à présent les 

pollutions existantes générées sur et à proximité la carrière.  

 

Nuisances Causes 

Pollution atmosphérique 

Gaz d’échappement liés à la circulation sur les routes et pistes d’exploitation : en 

particulier la RD20 

Poussières et molécules phytosanitaires liées aux activités agricoles 

Poussières liées aux activités des carrières actuelles 

… 

Pollution aquatique 

Rejets domestiques et agricoles 

Production de fines par des carrières 

… 

Pollution des sols 

Produits phytosanitaires et fertilisants des activités agricoles alentours 

Eaux pluviales des chaussées routières 

Déversement accidentel d'hydrocarbures  

… 

Nuisance sonore 

Circulation routière ; Activités agricoles 

Activités d’extraction actuelles sur la carrière 

Traitement des matériaux 

… 

 

En cas d’arrêt du site, les dangers ou nuisances diminuent ou s’annulent.   
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PARTIE 2 : IDENTIFICATION QUALITATIVE 

DES DANGERS ET RELATION DOSE / 

REPONSE 

I. CARACTERISATION DES SOURCES 

1. Identification des dangers du projet 

Il s’agit de connaître les différents types d’effets cancérigènes, mutagènes, sur la reproduction et le 

développement, systémiques, et en particulier pour ces derniers, les organes cibles. Ces informations sont 

notamment nécessaires lors de la quantification du risque (quotient de danger global) pour décider du cumul ou 

non des risques liés aux substances avec effets seuil. 

 

 

La description de la carrière et de son exploitation, sont décrite dans la partie Description du projet. Le 

renouvellement d’autorisation de la carrière du Bégoux, sans modification de l’activité, ne va pas augmenter les 

risques sanitaires.  

 

 

2. Inventaire des rejets du projet 

Il s’agit d’inventorier les rejets et les sources de pollutions, pour les agents physiques (rayonnements, ondes 

sonores…), chimiques et biologiques, en fonction des rejets. 

 

Type de 

rejet 
Source Polluants Type Forme 

Rejets diffus 

Engins de chantier, camions 

Extraction des matériaux 

Poussières alvéolaire Agent chimique Particules 

Poussières de silice Agent chimique Particules 

Poussières d’amiante Agent chimique Particules 

Gaz d’échappement Agent chimique Gaz 

Bruit Agent physique Ondes sonores 

Entretien, remplissage de 

carburant 
Hydrocarbures, huiles Agent chimique Liquides 

Livraison des matériaux 

Gaz d’échappement Agent chimique Gaz 

Bruit Agent physique Ondes sonores 

Poussières alvéolaire Agent chimique Particules 

Poussières de silice Agent chimique Particules 

Installations de traitement des matériaux 

Concassage, criblage 

Poussières alvéolaire Agent chimique Particules 

Poussières de silice Agent chimique Particules 

Bruit Agent physique Ondes sonores 

Poussières d’amiante Agent chimique Particules 

Infiltration des eaux pluviales 

Lessivage des pistes et 

des zones en exploitation 
Matières en suspension Agent physique Particules 
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II. CARACTERISATION DES ELEMENTS A RISQUE 

1. Agents chimiques 

Les effets sur la santé des agents chimiques identifiés sont donnés dans le tableau ci-après.   

 

Eléments à risque Effets sur la santé Type de risque 

Hydrocarbures 

Les hydrocarbures sont des polluants qui peuvent provoquer des 

troubles neurologiques par bioaccumulation s'il y a ingestion chronique 

et massive. Par contact, ils provoquent également des gerçures, une 

irritation de la peau et des yeux, des dermatoses etc. qui peuvent 

conduire à des anomalies sanguines. Ils contiennent des COV, des 

HAP, des oxydes d’azote et de soufre… 

Risque chimique 

cancérigène 

Gaz d’échappement 

Ces composés sont bio-accumulables et toxiques par inhalation. Ils 

peuvent provoquer des troubles neurologiques, des anémies, etc. Plus 

précisément :  

- les oxydes d’azote sont irritants pour les yeux et les voies 

respiratoires, 

- le monoxyde de carbone provoque des maux de tête, une grande 

fatigue, des vertiges, des nausées, une augmentation des risques 

cardio-vasculaires, des effets sur le comportement et sur le 

développement du fœtus, 

- le dioxyde de souffre induit une diminution de la respiration, des 

toux et des sifflements 

Risque chimique 

non cancérigène 

Poussières 

Les effets potentiels d’une inhalation de poussières en général une 

gêne respiratoire instantanée, une augmentation des crises de 

l’asthmatique, une irritation des yeux… 

 

Les poussières alvéolaires peuvent provoquer des surcharges 

pulmonaires par dépôt dans les voies respiratoires. 

 

Les poussières alvéolaires siliceuse peuvent entrainer notamment une 

silicose (maladie des voies pulmonaires : pneumoconiose fibrosante) 

et des atteintes auto-immunes. 

Risque chimique 

non cancérigène 

Poussières d’amiante 

Le terme amiante correspond à une série de fibres minérales 

naturelles, appartenant à une classe minéralogique. C’est la taille et 

la géométrie des fibres qui sont les principaux facteurs de pénétration 

de l’amiante dans les voies respiratoires. Les fibres d’amiante sont 

considérées comme toxiques et cancérogènes. 

Risque chimique 

cancérigène 
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2. Agents physiques 

Les effets sur la santé de l’agent physique relevé sont présentés dans le tableau suivant.  

 

Eléments à risque Effets sur la santé Type de risque 

Bruit 

D’une manière générale, le bruit influe sur la santé des riverains d’une 

manière physique (détérioration de l’ouïe par exemple) et/ou 

psychologique (fatigue, stress,…). 

Physique / 

psychologique 

Matières en 

suspension 

Les matières en suspension ne présentent pas de risque majeur en cas 

d’ingestion s’il s’agit de particules minérales. Elles sont évacuées par le 

système gastrique. De plus, la turbidité provoquée par les MES dans l’eau 

dissuade généralement de la boire.  

- 

 

 

III. CARACTERISATION DES VECTEURS DE TRANSFERT 

1. Vecteur « Air » 

La circulation des engins, l’extraction de matériaux et le fonctionnement des installations de traitement des 

matériaux favoriseront l’émission de poussières issues du site. Ces activités génèrent également du bruit.  

Les engins motorisés dégagent des gaz d’échappement.  

 

Le vecteur « Air » est donc retenu pour la suite de la présente étude. 

 

 

2. Vecteur « Eaux superficielles » 

Les travaux d’extraction de matériaux, le roulage des engins de chantier pourront générer des matières en 

suspension (MES). Le site ne présentant aucun rejet direct vers le réseau superficiel, le vecteur « Eaux 

superficielles » n’est pas retenu pour la suite de la présente étude. 

 

 

3. Vecteur « Sol et milieu non saturé » 

Le transport et le remplissage des réservoirs d’hydrocarbure peuvent être à l’origine de fuite ou de déversement 

accidentel, générant ainsi une pollution locale de sol.  

 

Le vecteur « sol et milieu non saturé » est donc retenu pour la suite de la présente étude. 

 

 

4. Vecteur « eaux souterraines » 

En cas de déversement accidentel d’hydrocarbure sur le sol, la pollution peu migrer vers les eaux souterraines. 

 

C’est pourquoi le vecteur « eaux souterraines » est retenu pour la suite de la présente étude. 
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IV. RELATION DOSE / REPONSE 

1. Les hydrocarbures 

Les hydrocarbures dissous présents dans les eaux destinées à la consommation humaine sont définis comme 

étant un élément indésirable, dans le Code de la Santé Publique.  

 

Il n'existe pas de VTR (Valeur Toxique de Référence) pour les hydrocarbures dans l'eau. Toutefois, les Agences de 

l'Eau ont établi un Système d'évaluation de la Qualité des eaux souterraines qui détermine différentes classes de 

qualité suivant l'usage de l'eau envisagé.  

 

Les différentes classes d'aptitude pour la production d'eau potable, déterminées à partir de la concentration en 

hydrocarbures dissous sont :  

 

Valeurs Qualité 

< 5 μg/l Eau de qualité optimale pour être consommée 

5 à 10 μg/l 

Eau de qualité acceptable pour être consommée, 

mais pouvant le cas échéant faire l'objet d'un 

traitement de désinfection 

10 à 1000 μg/l 
eau non potable nécessitant un traitement de 

potabilisation 

> 1000 μg/l eau inapte à la production d'eau potable 

 

 

2. Les poussières 

Le Code de l'Environnement, article R.221-1 relatif à la surveillance de la qualité de l’air, fixe les valeurs suivantes 

pour la protection de la santé humaine concernant les particules en suspension de diamètre aérodynamique 

inférieur ou égal à 10μm.  

 

Polluant 
Valeur limite pour la protection 

de la santé humaine 
Objectif de qualité 

Particules fines 
40 μg/m

3

 

Moyenne annuelle 

30 μg/m
3

 

Moyenne annuelle 

 

La valeur limite pour la protection de la santé humaine sera assimilée à la VTR dans la présente étude en 

application de la circulaire DGS/SD7B/2006/234 du 30 Mai 2006 (Direction Générale de la Santé).  

 

La directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'air ambiant pour 

l'Europe indique une valeur cible de 25 μg/m
3

 en moyenne annuelle, à respecter au 1er Janvier 2010, pour ce 

qui concerne les PM2,5. Elle indique également des valeurs limites de 25 μg/m
3

 en moyenne annuelle, à 

respecter au 1er Janvier 2015, et de 20 μg/m
3

 en moyenne annuelle, à respecter au 1er Janvier 2020. 

 

Au niveau de l’amiante, le code du travail fixe comme valeur limite retenue d’exposition professionnelle (VLEP) : 

10 fibre par litre sur 8 heures de travail soit 0,01 fibre/cm
3

 au 1
er

 juillet 2015. 

 

 

3. Gaz d’échappement 

Les gaz d’échappement contiennent notamment du monoxyde de carbone (sans seuil VTR, VME fixée à 50 ppm), 

du monoxyde et du dioxyde d’azote (VTR fixée à 0,25 ppm).  
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4. Le bruit 

Il n’existe pas de valeur toxicologique de référence pour le bruit. Globalement, les seuils de niveaux sonores sont 

définis comme suit : 

- 65 à 70 dB(A) : gêne de la communication lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir les 

conversations sans élever les voix, 

- 70 à 80 dB(A) : trouble de la vigilance par action d’un niveau sonore élevé pendant une longue période, 

- 85 dB(A) : seuil de risque de troubles de l’audition, 

- 90 dB(A) : seuil de danger, 

- 120 à 130 dB(A) : seuil de douleur avec des risques de lésion temporaires (acouphènes) ou permanentes. 

 

La perception subjective du bruit, associée aux grandes disparités physiologiques (acuité auditive), voire souvent 

psychologiques (répétition, durée, soudaineté, personnalité…) n’ont pas permis au législateur de déterminer de 

seuils. On note toutefois que le véritable repos est impossible en présence d’un niveau sonore supérieur à 55/60 

dB le jour et 40 dB la nuit. 

 

De plus, la recommandation de la commission d’étude du bruit du ministère de la santé (du 21 juin 1963) 

qualifie de gêne toute émergence par rapport au bruit ambiant de 5 dB le jour et 3 dB la nuit, ces valeurs étant 

par ailleurs reprises dans les arrêtés du 22 septembre 1994 et du 23 janvier 1997, pour l’évaluation de l’impact 

sonore des carrières. 

 

La réglementation impose aux carrières une émergence diurne de bruit inférieure à 5 ou 6 dB (selon la nature 

du bruit ambiant) aux habitations voisines et un niveau sonore inférieur à 70 dB en limite d’exploitation.  
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PARTIE 3 : EVALUATION DE L’EXPOSITION 

L'ERS doit être proportionnée aux enjeux que représente la carrière du Bégoux. Compte tenu de l'éloignement 

des habitations et de la faible dangerosité des substances en présence (essentiellement poussières et 

hydrocarbures), il ne semble pas nécessaire de dérouler l'évaluation des risques sanitaires jusqu'à son terme.  

 

I. QUALITE DE L’AIR 

1. Les poussières 

L’étude d’impact a démontré que la principale source d’émission de poussières sera liée à la circulation des 

véhicules et engins de chantier sur le site, ainsi qu’au fonctionnement des installations de traitement des 

matériaux. Les travaux de dégagement des matériaux à l’explosif génèrent également de la poussière, surtout par 

temps très sec. 

 

Les poussières émises par la carrière sont exclusivement minérales, issues des terres de découverte et des 

matériaux extraits. Elles pourront être composées de fines particules provenant de la décomposition des autres 

éléments minéraux. Dans le cas de la carrière M.T.E, ces éléments minéraux seront principalement des carbonates 

et autres minéraux présents dans les roches calcaires.  

Le gisement exploité ne présente pas de trace d’amiante. D’après le site Internet du BRGM, le département du 

Lot n’est pas concerné par l’aléa amiante environnemental. 

 

 

2. Les gaz d’échappement 

Les gaz d’échappement proviennent des engins de chantier et des camions de livraisons. Sur le site, les engins 

suivants sont utilisés pour l’exploitation :  

- 1 foreuse ; 

- 1 pelle ; 

- 1chargeur ; 

- 1 tombereau ; 

 

Pour l’évacuation des matériaux, des camions seront également employés sur le site. L’ensemble de ces véhicules 

est régulièrement entretenu et est conforme à la réglementation. 

 

 

3. Le bruit 

Les engins d’extraction et de transport sont à l’origine des gênes liés au bruit. Ces activités sont principalement 

localisées au niveau des zones d’extraction, ainsi qu’à proximité des zones de stockage. La circulation des engins 

est également source de bruit. 

 

Les installations de traitement des matériaux génèrent également du bruit, surtout au cours du concassage.  

 

La carrière contribue à élever le niveau sonore ambiant. Toutefois, l’éloignement du site et son enfoncement 

atténue l’impact acoustique.  
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II. QUALITE DES SOLS 

Concernant les fines particules issues du gisement, il n’y a pas de risque pour les populations car ces substances 

ne sont pas toxiques, de plus, elles sont piégées rapidement par le sol lui-même, créant ainsi un colmatage 

superficiel.  

 

Les hydrocarbures peuvent contaminer les sols en cas de déversement accidentel. La contamination sera d’autant 

plus profonde que la fuite ou le déversement seront importants. Le substratum de la carrière se compose de 

calcaire perméable, où les fracturations partiellement colmatées par les fines.  

 

 

III. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

L’exploitation de la carrière se fera à sec. La nappe d’eau souterraine ne sera pas atteinte. Cependant, une 

contamination peut avoir lieu suite à une pollution de sol, les polluants pouvant migrer dans les eaux souterraines. 

Comme décrit précédemment, le seul risque notable de contamination des eaux souterraines peut provenir des 

hydrocarbures.   
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PARTIE 4 : CARACTERISATION DES 

RISQUES ET MESURES COMPENSATOIRES 

EVENTUELLES 

Les tableaux suivants présentent les risques sanitaires pouvant être générés par le site d’étude et les mesures 

compensatoires associées. 

 

ELEMENTS A RISQUE Hydrocarbures 

VOIE DE CONTAMINATION Eaux souterraines, sols 

EFFETS SUR LA SANTE Troubles graves par ingestion 

CARACTERISTIQUES DU MILIEU ET 

POPULATIONS EXPOSEES 

Le site est isolé des réseaux hydrographiques. La perméabilité du 

substratum peu cependant favoriser un drainage des eaux en 

profondeur. 

CARACTERISTIQUES DE 

L’EXPLOITATION ET MESURES 

COMPENSATOIRES 

Les hydrocarbures présents sur le site sont contenus dans les réservoirs 

des engins de chantier ou le camion-citerne venant ponctuellement 

approvisionné les engins.  

Les engins sont régulièrement entretenus. 

RISQUE SANITAIRE Non 

 

 

ELEMENTS A RISQUE Bruit 

VOIE DE CONTAMINATION Air 

EFFETS SUR LA SANTE Gêne et troubles auditifs 

CARACTERISTIQUES DU MILIEU ET 

POPULATIONS EXPOSEES 

La route départementale RD 20 et le chemin de Catannes passent à 

proximité du site et participe à l’élévation du niveau sonore ambiant. 

Les activités extractives sont séparées au minimum de 200 m des 

premières habitations. 

CARACTERISTIQUES DE 

L’EXPLOITATION ET MESURES 

COMPENSATOIRES 

Respect des seuils réglementaires. 

Pas de circulation des camions en dehors des heures d’ouverture. 

RISQUE SANITAIRE Non 
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ELEMENTS A RISQUE Poussières alvéolaire 

VOIE DE CONTAMINATION Air 

EFFETS SUR LA SANTE Troubles respiratoires 

CARACTERISTIQUES DU MILIEU ET 

POPULATIONS EXPOSEES 

L’exploitation est effectuée en fosse. Les pistes d’exploitation 

principales, en sortie de carrière, sont goudronnées et certaines pistes 

du site empierrées. 

 

Le site est séparé des habitations les plus proches par 200 m minimum 

avec une végétation importante créant une barrière naturelle.  

 

Une campagne de mesure de l’empoussiérage dans l’environnement 

a été effectué au niveau de la carrière MTE de Carennac. Les résultats 

seront transmis à l’administration dès réception. 

CARACTERISTIQUES DE 

L’EXPLOITATION ET MESURES 

COMPENSATOIRES 

La vitesse des engins est réduite au niveau du site. Elle est limitée à 

20 km/h. 

Peu d’engin sont présents sur le site. 

RISQUE SANITAIRE Non 

 

ELEMENTS A RISQUE Poussières de silice cristalline 

VOIE DE CONTAMINATION Air 

EFFETS SUR LA SANTE Troubles respiratoires 

CARACTERISTIQUES DU MILIEU ET 

POPULATIONS EXPOSEES 
Similaire aux poussières alvéolaires 

CARACTERISTIQUES DE 

L’EXPLOITATION ET MESURES 

COMPENSATOIRES 

La roche exploitée présente un taux de silice cristalline globalement 

inférieur à 1 % 

RISQUE SANITAIRE Non 

 

 

ELEMENTS A RISQUE Poussières d’amiantes 

VOIE DE CONTAMINATION Air 

EFFETS SUR LA SANTE Effets toxiques et cancérogènes 

CARACTERISTIQUES DU MILIEU ET 

POPULATIONS EXPOSEES 

Le gisement exploité par la carrière du Bégoux ne contient pas de 

traces d’amiante. 

CARACTERISTIQUES DE 

L’EXPLOITATION ET MESURES 

COMPENSATOIRES 

Aucune mesure nécessaire. 

RISQUE SANITAIRE Non 
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ELEMENTS A RISQUE Gaz d’échappement  

VOIE DE CONTAMINATION Air 

EFFETS SUR LA SANTE Troubles respiratoires ou cardiovasculaires 

CARACTERISTIQUES DU MILIEU ET 

POPULATIONS EXPOSEES 

Route directement à proximité. 

Les habitations les plus proches sont à environ20 m.  

CARACTERISTIQUES DE 

L’EXPLOITATION ET MESURES 

COMPENSATOIRES 

Milieu ouvert  

Entretien régulier des engins 

RISQUE SANITAIRE Non 

 

 

Il n’existe donc aucun risque sanitaire notable engendré par la présence de la carrière. Il n’existera également 

aucun risque sanitaire engendré par son renouvellement et son extension en profondeur.  
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GLOSSAIRE 

Risque : possibilité de survenance d’un dommage résultant d’une exposition à un phénomène dangereux. Dans 

le contexte propre au « risque technologique », le risque est, pour un accident donné, la combinaison de la 

probabilité d’occurrence d’un évènement redouté/final considéré (incident ou accident) et la gravité de ses 

conséquences sur des éléments vulnérables. 

 

Evènement initiateur : courant ou anormal, interne ou externe qui constitue une cause directe d’un phénomène 

dangereux. 

 

Accident : phénomène dangereux qui entraîne des conséquences / des dommages sur les cibles. 

 

Probabilité d’occurrence : dans les études de danger de carrière, la probabilité d’occurrence sera définie de 

manière qualitative à partir notamment de la banque de données du BARPI constituant un retour d’expérience 

non exhaustif relatif aux incidents ou accidents survenus sur d’autres carrières. Ainsi l’échelle de probabilité est 

la suivante : 

Classe de                   

probabilité 
Type d’appréciation qualitative 

E 

« Evénement possible mais extrêmement peu probable » : 

n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau 

mondial sur un très grand nombre d’années et d’installations. 

D 

« Evènement très improbable » : 

s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives 

réduisant significativement sa probabilité. 

C 

« Evènement improbable » : 

un évènement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce type 

d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues 

depuis apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité. 

B 
« Evènement probable » : 

s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l’installation. 

A 

« Evènement courant » : 

s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant 

la durée de vie de l’installation, malgré d’éventuelles mesures correctives. 

 

Gravité des conséquences : la gravité résulte de la combinaison, en un point de l’espace, de l’intensité des effets 

d’un phénomène dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ces effets. 

 

Vulnérabilité : elle est soit liée à l’environnement naturel (vulnérabilité naturelle ou VN), soit aux installations 

(vulnérabilité matérielle ou VM) soit à la population avoisinante (vulnérabilité humaine ou VH). Il s’agit de 

l’appréciation de la sensibilité des cibles présentes dans la zone à un type d’effet donné. Par exemple, des zones 

d’habitat sont plus sensibles à un aléa d’explosion que des zones de terres agricoles, en raison de la présence 

de constructions et de personnes. 

 

Aléa : est la probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné des effets d’une gravité 

potentielle donnée, au cours d’une période déterminée. L’aléa est donc l’expression, pour un type d’accident 

donné, du couple probabilité d’occurrence/gravité potentielle des effets. 

L’exposition au risque d’une zone donnée résulte de la combinaison de l’aléa dans cette zone avec la vulnérabilité 

de la zone.  
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ETUDE DE DANGERS 

I. CADRE REGLEMENTAIRE 

 

En application de l’arrêté du 29 septembre 2005, les règles minimales relatives à l’évaluation et à la prise en 

compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets des phénomènes dangereux et de 

la gravité potentielle des accidents susceptibles de découler de leur exploitation et d’affecter les intérêts visés par 

l’article L. 511-1 du code de l’environnement, doivent être présentées dans le cadre de l’étude de dangers. 

 

Cette étude de dangers doit toutefois respecter le principe de proportionnalité en fonction des caractéristiques 

de l’installation concernée. Dans le cas présent, la carrière ne génèrera que des risques très limités au regard 

d’installations relevant de la réglementation des I.C.P.E. et employant des produits chimiques, toxiques et mettant 

en œuvre des process complexes mais également de sites plus importants exploités tout au long de l’année. Cette 

partie de l’étude est donc adaptée au contexte de l’ouvrage étudié. 

 

 

II. PRINCIPE DE L’ETUDE DE DANGERS 

L’objectif d’une étude de dangers est de démontrer la bonne maîtrise des risques à la source par l’exploitant. 

Ainsi, elle a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant pour caractériser, analyser, 

évaluer, prévenir et réduire les risques d’une installation ou d’un groupe d’installations, autant que 

technologiquement réalisable et économiquement acceptable. 

 

L’étude de dangers est fondée sur les principes de gestion des risques. Elle suit un processus itératif dont le cœur 

est l’analyse des risques. Il s’agit de réduire les risques à un niveau jugé acceptable (niveau ALAP : As Low As 

Reasonably Praticable), le risque est alors dit maîtrisé.  

 

La démarche ci-dessous a été suivie : 

 

- ETAPE 1 : Caractérisation des dangers et des enjeux  

La première étape consiste à décrire l’installation (les activités concernées, les procédés et les substances 

présentes) ainsi que son environnement (humain, industriel, naturel), afin de mettre en évidence les situations 

potentiellement dangereuses. L’analyse du retour d’expérience et des accidents et incidents répertoriés complète 

utilement ce travail en mettant en lumière les accidents survenus de façon récurrente ou en apportant parfois des 

données pertinentes sur la défaillance ou le bon fonctionnement sur sollicitation des barrières de sécurité. 

 

- ETAPE 2 : L’analyse de risques 

Au centre de l’étude de dangers, l’analyse des risques se décompose en deux grandes étapes : l’analyse 

préliminaire des risques et l’étude détaillée des risques.  

L’analyse préliminaire des risques permet d’identifier des phénomènes dangereux susceptibles de se produire 

suite à l’occurrence d’événements non désirés, eux-mêmes résultant de la combinaison de dysfonctionnements, 

dérives ou agressions extérieures sur le système.  

Issus de ces phénomènes dangereux, des scénarios d’accidents sont définis. Une modélisation des zones d’effets 

est réalisée pour les scénarios majeurs. Un classement en probabilité et en gravité permet d’identifier les scénarios 

d’accident critiques.  

 

- ETAPE 3 : Maîtrise des risques  

L’ensemble des mesures de prévention, protection et les moyens de secours et d’intervention sont détaillées. Ces 

barrières de sécurité sont ensuite prises en compte à travers la révision de la cotation en probabilité et gravité 

des scénarios d’accidents. Le niveau de maîtrise des risques est alors apprécié.   
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III. CARACTERISATION DES DANGERS ET DES ENJEUX 

Objectifs 

 

 Identifier les potentiels de dangers liés à l’activité extractive et aux activités annexes nécessaires au traitement 

des matériaux.  

 Analyser le milieu humain, industriel et naturel du site pour évaluer les enjeux 

 Connaître les causes internes et externes pouvant être à l’origine d’une exposition au danger 

 Etudier le retour d’expérience et l’accidentologie propre aux carrières 

 

1. Description des activités et des dangers 

1.1. Les activités à risques 

Les activités de la carrière M.T.E., commune de Carennac, sont décrites dans la partie « Présentation de l’activité » 

du présent dossier. 

 

Ce site comprend plusieurs activités qui peuvent être des potentiels de dangers :  

 

- l’activité d’extraction présente principalement un risque d’instabilité des fronts de tailles, un risque de 

chute depuis ceux-ci ainsi qu’un risque lié aux tirs de mine ; 

 

- le transport des matériaux bruts et traités présente un risque d’accident de la circulation sur les axes 

routiers et sur les pistes internes à la carrière (ensevelissement lors de la décharge des matériaux, 

écrasement, chute d’un front d’exploitation). Un risque existe également lié à la présence d’engins de 

chantier et autres véhicules du fait de leur réservoir d’hydrocarbure ; 

 

- les installations de traitement présentent les risques rencontrés dans toutes installations industrielles, à 

savoir la chute, les blessures, les coupures… 

 

- le stockage de matériaux présente un risque d’ensevelissement ; 

 

- le stockage d’hydrocarbure sur le site et dans les réservoirs des différents véhicules présente un risque 

d’incendie et d’explosion. Le transport d’hydrocarbure pour l’approvisionnement du site, par le biais d’un 

camion citerne, présente le même risque. Le risque ATEX du GNR est cependant très limité, car doit 

résulter de la conjonction de plusieurs facteurs aggravants. 

 

1.2. Caractéristiques des substances à risque 

Des huiles sont stockées dans le hangar servant d’atelier mécanique. Leur fuite pourrait entrainer un risque de 

pollution pour l’environnement.   

 

Du carburant (fioul) est apporté sur le site par un camion-citerne, il sert à l’approvisionnement des engins. Une 

cuve était également présente sur le site, mais a été retiré du fait de son ancienneté. Ce combustible dérivé du 

pétrole se compose d’un mélange d’hydrocarbures, d’additifs et de colorants. C’est un produit inflammable, 

nocif et dangereux pour l’environnement.  

 

La présence de fioul engendre la création de vapeur d’hydrocarbures au sein du stockage qui peut être à l’origine 

de la création d’une atmosphère explosive et donc d’une explosion. 

 

Le stockage de fioul représente un risque d’incendie et d’explosion. 
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2. Inventaire des causes d’exposition au danger 

2.1. Causes internes 

Les causes internes, pouvant déclencher des situations accidentelles, sont : 

- l’erreur humaine, 

- la défaillance du matériel, 

- le défaut d’entretien (combinaison entre l’erreur humaine et la défaillance matérielle), 

- la négligence (non préoccupation des systèmes de prévention mis en place, non mise en œuvre de bon 

sens). 

 

2.2. Agresseurs externes potentiels 

2.2.1. Les risques technologiques 

Le risque d’agression externe par un risque technologique prend en compte le probable effet domino sur le site 

d’un premier accident d’origine externe. 

 

Un chemin communal passe en limite Ouest du site. Il est peu envisageable qu’un accident sur cet axe déclenche 

un effet domino.  

 

2.2.2. Malveillance 

Le site du Bégoux peut être concerné par la malveillance. Notamment au niveau des engins de chantier.  

 

2.2.3. Risques naturels 

La commune de Carennac est classée en zone de sismicité 1 (faible), il n’y a donc pas de règles spécifiques à la 

construction. Les terrains du projet sont globalement classés en risque nul pour l’aléa retrait-gonflement des 

argiles et pour les feux de forêts. Le site n’est pas concerné par un risque d’inondation et aucune prescription du 

PPRI ne le concerne. 

 

 

3. Accidentologie et retour d’expériences 

Inventaire des accidents de la base de données ARIA 

 

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du BARPI (Bureau d’Analyse des 

Risques et Pollutions Industriels) recense les incidents ou accidents qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la 

santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Actuellement, cette base de données 

regroupe plus de 40 000 accidents ou incidents survenus en France ou à l’étranger.  

 

Une recherche sur cette base de données a permis de mettre en évidence des accidents en lien avec l’activité 

extractive. La présentation des accidents/incidents ci-après ne se veut pas exhaustive (le recensement s’est 

cantonné à la base de données ARIA, qui se veut une référence dans les retours d’expériences). Il s’agit d’une 

recherche sur la période de 1990 à 2014. 

- Chute d’un engin de chantier depuis un front d’exploitation, 

- Ecrasement suite à la chute de matériaux des bandes transporteuses, d’un piéton par un véhicule ; 

- Feu d’une installation électrique, d’un engin suite à une collision… ; 

- Explosion d’hydrocarbure ; 

- Blessure lors de l’entretient d’un concasseur, lors de l’activité de l’installation de traitement ; 

- Fuite d’hydrocarbure, suite à une mauvaise manipulation, suite à une tentative de vol ;  

- Pollution des eaux, suite à un déversement des eaux à décanter dans le milieu naturel ; 

- Explosion ou projection non contrôlé d’un tir de mine ; 
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IV. ANALYSE DES RISQUES 

1. Analyse des accidents recensés sur la base de données ARIA 

1.1. Accidents relatifs aux hydrocarbures 

1.1.1. Analyse des causes 

Les causes ne sont pas toujours connues de manières sûres et certaines. Parmi les évènements à retenir 

préalablement à la survenance des accidents : 

- Erreur humaine : faute ou négligence, imprudence ; 

- Un acte de vandalisme ; 

- Défaut de conception. 

1.1.2. Analyse des conséquences 

Les conséquences concernent généralement des dommages matériels sur les installations.  

Des dommages corporels (morts ou blessés) sont plus rarement observés lors d’accidents importants, ce risque 

ne sort pas de l’enceinte du site et ne représente pas un risque majeur. 

Une pollution du milieu naturel est aussi relevée (déversement dans le milieu environnant). Ce type de 

conséquences a été traité dans l’étude d’impact. 

 

1.2. Accidents relatifs à l’installation de traitement 

1.2.1. Analyse des causes 

Il s’avère que l’accidentologie liée à l’utilisation d’une installation de traitement montre que ce type d’activité 

présente un risque d’incendie et de blessure.  

Le risque d’incendie est lié aux installations électriques et aux transporteurs à bandes. 

Des blessures ont pu arriver lors d’opération d’entretien sur les installations ou à cause d’un manque d’entretien 

(défaillance mécanique). 

 

1.2.2. Analyse des conséquences 

Les conséquences concernent généralement des dommages matériels. Des blessures plus ou moins grave peuvent 

également advenir. 

 

1.3. Accidents relatifs à la circulation 

1.3.1. Analyse des causes 

Parmi les évènements à retenir préalablement à la survenance des accidents : 

- Erreur humaine : faute ou négligence, imprudence ; 

- Défaillance mécanique. 

 

1.3.2. Analyse des conséquences 

Les conséquences concernent généralement des dommages matériels. Des blessures peuvent advenir suite à des 

collisions, ou des ensevelissements lors de manipulation de stocks. 

 

Une pollution du milieu naturel est aussi relevée (déversement dans le milieu environnant).  
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1.4. Accidents relatifs à l’extraction et au stockage de matériaux 

1.4.1. Analyse des causes 

Parmi les évènements à retenir préalablement à la survenance des accidents : 

- Erreur humaine : faute ou négligence, imprudence ; 

- Instabilité du sol. 

 

1.4.2. Analyse des conséquences 

Si un engin est concerné, les conséquences concernent des dommages matériels. Des blessures peuvent advenir 

suite à une chute, ou des ensevelissements. 

 

1.5. Accidents relatifs aux tirs de mine 

1.5.1. Analyse des causes 

Parmi les évènements à retenir préalablement à la survenance des accidents : 

- Erreur humaine : faute ou négligence, imprudence, plan de tir erroné, technique de tirs (surcharge…) ; 

- Géométrie et géologie de la zone exploitée non homogène ; 

 

1.5.2. Analyse des conséquences 

Les conséquences concernent généralement des dommages matériels sur les installations voir aux abords de la 

zone autorisée. Des dommages corporels (morts ou blessés) sont plus rarement observés. 

 

2. Méthodologie de cotation et seuils d’effets réglementaires 

2.1. Cotation en probabilité et gravité 

Afin d’évaluer les différents dangers identifiés, nous allons déterminer la probabilité d’occurrence et la gravité 

des phénomènes dangereux identifiés. Pour cela, nous nous basons sur la circulaire du 10 mai 2010 (récapitulant 

les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du 

risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en 

application de la loi du 30 juillet 2003).  

 

Il s’agit d’une grille d’appréciation (dite grille MMR) se subdivisant en 25 cases correspondant à des couples 

« probabilité » / « gravité des conséquences ». L’échelle d’évaluation de la probabilité et celle de la gravité 

correspondent à celles définies dans l’arrêté du 29 septembre 2005 et sont rappelées ci-dessous.  

 

Classe de         

probabilité 
Type d’appréciation qualitative 

E 

« Evénement possible mais extrêmement peu probable » : 

n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un 

très grand nombre d’années et d’installations. 

D 

« Evènement très improbable » : 

s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant 

significativement sa probabilité. 

C 

« Evènement improbable » : 

un évènement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au 

niveau mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de 

réduction significative de sa probabilité. 

B 
« Evènement probable » : 

s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l’installation. 

A 

« Evènement courant » : 

s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de vie de 

l’installation, malgré d’éventuelles mesures correctives. 
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Niveau de gravité 

des conséquences 

Zone délimitée par le 

seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par le 

seuil des effets létaux 

Zone délimitée par le seuil 

des effets irréversibles sur la 

vie humaine 

DESASTREUX 
Plus de 10 personnes 

exposées 

Plus de 100 personnes 

exposées 

Plus de 1 000 personnes 

exposées 

CATASTROPHIQUE 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Entre 10 et 100 

personnes 

Entre 100 et 1 000 

personnes exposées 

IMPORTANT 
Au plus 1 personne 

exposée 

Entre 1 et 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

SERIEUX 
Aucune personne 

exposée 

Au plus 1 personne 

exposée. 

Moins de 10 personnes 

exposées 

MODERE Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

Présence humaine exposée 

à des effets irréversibles 

inférieure à « une 

personne » 

 

La grille d’appréciation MMR délimite trois zones de risque accidentel : 

- une zone de risque élevé, figurée par le mot « NON », 

- une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR » (mesures de maîtrise des risques), dans 

laquelle une démarche d'amélioration continue est particulièrement pertinente, en vue d'atteindre, dans 

des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu 

de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, 

- une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « NON » ni « MMR ». 

 

La gradation des cases « NON » ou « MMR » en « rangs », correspond à un risque croissant, depuis le rang 1 

jusqu'au rang 4 pour les cases « NON » et depuis le rang 1 jusqu'au rang 2 pour les cases « MMR ». Cette 

gradation correspond à la priorité que l'on peut accorder à la réduction des risques, en s'attachant d'abord à 

réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés). 

 

La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante : 

 

Gravité des 

conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

DESASTREUX 

NON partiel 

(établissements 

nouveaux) 

NON rang 1 NON rang 2 NON rang 3 NON rang 4 

CATASTROPHIQUE MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 2 NON rang 3 

IMPORTANT MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang2 NON rang 1 NON rang 2 

SERIEUX   MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 

MODERE     MMR rang 1 

 

2.2. Seuils d’effets réglementaires utilisés pour la modélisation des zones 

d’effets 

Les seuils d’effets sont donnés par la réglementation (arrêté du 29 septembre 2005). Ils représentent des valeurs 

limites d’une grandeur représentative d’un effet sur les personnes, les biens ou l’environnement, correspondant 

à un niveau d’intensité de l’effet.  

Les effets irréversibles sur les personnes correspondent à des blessures dont les victimes garderont des séquelles 

ultérieures. Les effets létaux correspondent au décès.  

Les tableaux suivants récapitulent les effets sur les personnes et sur les structures (INERIS, DRA-09-101660-

12814A). 
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Remarque : Compte tenu de la cinétique de réalisation de ces phénomènes, de l'énergie libérée et du retour 

d'expérience, toute personne comprise dans la flamme, quelle que soit la durée d'exposition, est considérée 

comme exposée à des effets létaux significatifs au sens du titre IV de l'arrêté du 29 septembre 2005. 

C’est pourquoi les seuils des effets thermiques sont définis par le rayonnement thermique et non pas par la 

convection thermique.  

Pour les effets de surpression, la distance de la surpression de 20 mbar est prise comme égale à deux fois la 

distance d’effet obtenue pour une surpression de 50 mbar car il existe des dispersions de modélisation pour les 

faibles surpressions.  

 

 

• EFFETS SUR LES PERSONNES :  

 
 

• EFFETS SUR LES STRUCTURES :  

 

  



311 

Etude de dangers 

Sarl M.T.E. – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire – Commune de Carennac (46) 

V. ETUDE DES SCENARIOS 

1. Scénario lié aux hydrocarbures 

1.1. Stockage des hydrocarbures 

Sur le site, une société extérieure effectue environ 1 fois par semaine l’approvisionnement des engins en 

hydrocarbure par le biais d’un camion-citerne (35 m
3

 maximum). 

 

1.2. Effet thermique 

La détermination des distances d’effets associés aux flux thermiques émis par un feu de nappe de liquides 

inflammables est une modélisation complexe faisant intervenir de nombreux paramètres interdépendants.  

Un tableur destiné à déterminer les distances d’effets associés à un feu de nappe de liquides inflammables a 

été conçu par le Groupe de Travail sectoriel des Dépôts de Liquides Inflammables (GTDLI) en collaboration 

avec l’Administration, l’INERIS, Technip et la Profession. Ce tableur s’appuie sur la formule générique du flux 

thermique émis par un feu de diamètre Deq et reçu par une cible située à r mètres du feu.  

 

x F(r) x Γ(r) 
Avec 

- Pouvoir émissif de la flamme qui correspond à la puissance rayonnée par unité de surface de la 

flamme. 

- F(r) : Facteur de vue 

Facteur purement géométrique qui traduit l'énergie émise par un feu et reçue par une cible. 

- Γ(r) : Transmissivité atmosphérique 

Ce facteur permet d’intégrer l’influence de l’air sur le flux émis. En effet, une partie du flux est absorbée 

par l’air (plus particulièrement par l’eau et le CO2), entre le front de flamme et la cible. Ce facteur est 

indépendant de la surface en feu et du produit mis en jeu. 

 

Le GTDLI a effectué une comparaison de son modèle de calcul avec les différents logiciels du marché. Le 

comparatif a notamment porté sur les logiciels : 

 le logiciel PHAST (version 6.4.2) de DNV, 

 le logiciel FNAP de l’INERIS, 

 le logiciel FRED de Shell, 

 l’outil développé par Technip, 

 le code exposé dans le "Guide bleu" de l’UFIP, 

 le code exposé dans le Yellow Book du TNO, 

 le modèle 3D, FDS proposé par Technip, 

 les formules de l’Instruction Technique de 1989 (IT-89). 

 

Des résultats plutôt hétérogènes avaient été obtenus, cependant, le modèle du GTDLI se place dans la moyenne. 

 

Ce modèle permet de donner les distances d’effet pour les seuils de 3, 5 et 8 kW/m² pour des feux 

d’hydrocarbures liquides de catégories B et C. Les résultats donnés en termes d’effets thermiques radiatifs sont 

généralement peu pertinents dans l’environnement proche de la flamme, pour lequel les effets liés au mode de 

transfert convectif ne peuvent être négligés. Ainsi, les distances d’effet inférieures à 10 m sont globalement jugées 

peu pertinentes. 

 

Dans le cadre de la modélisation du risque incendie, la surface en feu est assimilée à un rectangle. L’altitude de 

la cible a été prise à 1,8 m afin de correspondre à une hauteur d’homme. 
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La simulation d’un incendie au niveau d’un camion-citerne d’hydrocarbure donne le résultat suivant : 

Cas d'un feu rectangulaire de 

Longueur  Largeur  

35 m
3

 

Distances d'effets 

aux seuils de (m) 

3 kW/m² 20 20 

5 kW/m² 20 15 

8 kW/m² 15 15 

 

Les distance d’effet d’un incendie sur le camion-citerne effectuant la livraison et l’approvisionnement des engins 

en hydrocarbures sont globalement faible. Actuellement l’approvisionnement des engins se fait en 2 endroits : 

- Au niveau du parking vers l’entrée de la carrière, localisé à 35 m de la limite du site. Ainsi 

aucun effet n’est susceptible de sortir de l’emprise de la carrière ; 

 

- Au niveau du carreau d’exploitation directement dans la zone d’intervention des engins. En ce 

point, l’enfoncement du camion-citerne par rapport aux terrains environnant, permet de réduire 

les effets vers l’extérieur du site. En prenant en compte la présence de la bande de 10 m, les 

fronts et banquettes ainsi que l’éloignement des engins vis-à-vis du front d’exploitation, la 

distance apparait supérieure à 20 m. 

 

Illustration 84 : Effets thermique sur le camion-citerne 

 

 

L’exploitant veillera à maintenir une distance de 35 m minimum entre la zone d’intervention du camion-citerne et 

la limite de la carrière, lorsque celui-ci intervient au niveau du terrain naturel. En cas d’intervention sur le carreau 

d’exploitation, cette distance pourra être moindre du fait de la présence de front d’exploitation permettant de 

former une barrière efficace vis-à-vis des effets thermiques. 

 

Il est rappelé que l’approvisionnement en hydrocarbure est réalisé par une société extérieur spécialisée. 

 

1.3. Effet de surpression 

La modélisation de l’onde de choc consécutive à un éclatement de réservoir travaillant à pression 

atmosphérique est un domaine où des recherches ont été effectuées pour appréhender ce problème  

Le phénomène modélisé en cas d’explosion de bac est le suivant : 
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• à pression atmosphérique, la totalité du volume du bac est rempli d’un mélange inflammable d’air et 

de vapeurs d’hydrocarbures à la stœchiométrie, (configuration majorante)  

• ce nuage s’enflamme en présence d’une source d’ignition 

La combustion rapide du mélange gazeux comburant/carburant et l'expansion des produits de combustion qui 

en résulte sont à l'origine d’une montée en pression dans le réservoir.  

Au-delà d’une certaine limite de pression, (appelée pression de rupture PRUP), l’élément de résistance le plus 

faible du bac va céder et le bac va commencer à s’ouvrir, entraînant une ouverture, principalement à la liaison 

robe/toit et/ou à la liaison robe/fond. 

L’énergie interne accumulée va ensuite se libérer sous 2 formes : 

• énergie perdue dans la détente adiabatique du gaz, qui génère les ondes de pression à l’extérieur ; 

• énergie dispersée pour les projections de missiles ; 

Un tableur destiné à évaluer les effets de surpression dus à une explosion de bac atmosphérique a été conçu 

par le Groupe de Travail sectoriel des Dépôts de Liquides Inflammables (GTDLI) en collaboration avec 

l’Administration, l’INERIS, Technip et la Profession. Ce modèle permet de donner les distances d’effet pour les 

seuils de 50, 140 et 200 mbar.  
 

 

La simulation d’une explosion niveau du camion-citerne donne le résultat suivant : 

 

Résultats (arrondis à la demi-décade supérieure) 

 

Seuil 
 Distances à partir du 

centre du bac    

50 mbar   35 m 

140 mbar  15 m 

200 mbar   15 m 

 

Comme vu précédemment, le camion-citerne sera toujours maintenu autant que possible à une distance d’environ 

35 m de la limite du site et jamais inférieure à 15 m (banquette + bande de 10 m).  

 

En fond de fosse, la présence de front d’exploitation de 10 à 40 m permettra de réduire efficacement les effets 

d’une surpression. En tout état de cause, seul les effets à 50 mbar seront susceptibles de sortir du site. Ces effets 

ne sont pas susceptibles d’engendrer des effets domino et ne toucheront aucune zone d’habitation. 

 

1.4. Analyse des risques liés aux hydrocarbures 
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Au vu du positionnement du camion-citerne sur le site lors de ses interventions, ainsi que de la morphologie en 

fosse de la carrière, les effets thermiques et de surpression sont peu susceptibles de sortir du site. Seul les effets 

à 50 mbar pourront potentiellement sortir, n’atteignant aucune zone urbanisée et n’étant pas suffisant pour 

entrainer un effet domino. A noter que l’entreprise effectuant le ravitaillement des engins est spécialisée dans 

cette activité. 

 

La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante : 

 

Gravité des 

conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

DESASTREUX      

CATASTROPHIQUE      

IMPORTANT      

SERIEUX 
Explosion du camion-

citerne 

    

MODERE 
Feu sur le camion-

citerne 

    

 

1.5. Scénario lié aux installations de traitement 

Le risque serait lié au fait qu’une personne accède aux installations de traitement. Au niveau des installations, un 

risque de chute de petits matériaux depuis les transporteurs à bande ou de projection depuis un concasseur 

pourrait causer des blessures si le port des EPI n’est pas respecté. De même, la manipulation des organes de ces 

installations peut entrainer des blessures plus ou moins importantes, notamment au niveau des transporteurs à 

bandes qui peuvent entrainer des coupures et écrasements si un membre, habit, cheveux est pris dans le 

mouvement des convoyeurs. Enfin des chutes depuis les passerelles peuvent également provoquer de graves 

lésions. 

Ce risque est fortement limité par l’interdiction à toute personne étrangère à la carrière de s’approcher des 

installations. 

 

Le mouvement des convoyeurs peut provoquer un incendie des caoutchoucs les composants. Un feu serait 

rapidement maitrisé (présence d’extincteur, peu de risque de propagation du feu) et le risque serait 

majoritairement lié à des dégâts matériels. 

 

La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante : 

 

Gravité des 

conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

DESASTREUX      

CATASTROPHIQUE      

IMPORTANT      

SERIEUX Blessure     

MODERE 
  Feu sur un transporteur à 

bande 

  

 

1.6. Scénario lié à la circulation 

Le risque serait lié au fait qu’une personne pénètre sur le site.  

Les engins de chantier sont peu nombreux à travailler simultanément sur le site du Bégoux. Ils emplois des pistes 

internes à la carrière, interdites aux autres usagers et dont les accès sont fermés lorsqu’elles ne sont pas utilisées.   
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La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante : 

 

Gravité des 

conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

DESASTREUX      

CATASTROPHIQUE      

IMPORTANT      

SERIEUX      

MODERE Accident de circulation     

 

1.7. Scénario lié à l’extraction et au stockage des matériaux 

Au niveau des zones d’exploitation, le risque est lié à une chute dans une fosse d’extraction qui pourrait entrainer 

des lésions plus ou moins importantes suivant la profondeur de la fosse ou un risque d’ensevelissement si les 

bords de fouille sont instables.  

 

La manipulation des matériaux (chargement et stockage) peut entrainer un risque d’ensevelissement si une 

personne est présente à proximité.  

 

Ces risques serait dû au fait qu’une personne s’approche suffisamment du bord d’une fosse d’exploitation pour 

pouvoir être déstabilisée ou emportée lors d’un effondrement d’une bordure de l’excavation ou qu’elle se trouve 

sur les zones d’évolution des engins. Les chauffeurs sont formés à la manipulation des matériaux et contrôle 

l’absence de personne lors de leur activité 

 

Le site est interdit à toute personne extérieure à la carrière. Une signalisation est présente aux entrées et sur une 

partie de la périphérie du site pour prévenir du risque et de l’interdiction. Elle est associée à des clôtures sur la 

grande majorité du site. 

 

La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante : 

 

Gravité des 

conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

DESASTREUX      

CATASTROPHIQUE      

IMPORTANT      

SERIEUX 
  Personne extérieure 

présente sur le site 

  

MODERE      
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1.8. Scénario lié projection lors d’un tir de mine 

Au cours d’un tir de mine, il existe un risque de projection de matériaux vers l’extérieur du site. Ce risque serait 

dû à une mauvaise élaboration du tir ou à une géologie du gisement complexe n’ayant pas été prise en compte 

(fracture, karst, zone altérée…). 

 

Il est rappelé que le plan de tir ainsi que le tir de mine sont effectués par une société extérieure spécialisée dans 

cette activité. Au cours de l’exploitation passée, aucune projection extérieure n’a été relevée. Ainsi, le risque 

d’erreur humaine est limité. L’entreprise SOFITER qui réalise les tirs de mine sur la carrière MTE dispose d’un 

protocole sécurité précis quant à l’apport et à la mise en place des explosifs sur la carrière permettant d’assurer 

la sécurité de cette activité. 

 

L’exploitant assure la fermeture de la voirie voisine lors du tir. Cela afin de réduire le risque en cas d’incident et 

de projection vers la voirie publique. Enfin, l’exploitation en fosse limite également ce risque qui resterait 

globalement contenu dans l’emprise du site.  

 

La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante : 

 

Gravité des 

conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

DESASTREUX      

CATASTROPHIQUE      

IMPORTANT      

SERIEUX 

 Projection lors d’un 

tir de mine vers 

l’extérieur du site 

Personne extérieure 

présente sur le site lors 

d’un tir 

  

MODERE      

 

1.9. Scénario lié à une explosion des stocks du tir de mine 

1.9.1. Définition du risque 

L’explosion chimique est du type « détonation » correspondant au régime de décomposition le plus rapide avec 

des effets mécaniques importants, effets qui sont recherchés lors de l’abattage des matériaux en carrière. Le 

risque d’explosion en carrière correspond à plusieurs situations :  

➢ Explosion en masse des produits dans le véhicule qui les apporte sur le site. Cet effet implique alors la 

mise en œuvre de la totalité des explosifs qui sont apportés en vue d’un tir.  

➢ Explosion lors de la manipulation entre le véhicule de transport et le lieu de chargement (trou de mine). 

Dans ce cas, l’explosion concerne la cartouche qui est mise en œuvre (ou le détonateur).  

 

Des situations de risques d’explosion sont à exclure :  

- Sous l’effet d’un orage, ce risque est exclu puisque les manipulations d’explosifs et les tirs ne seront pas 

réalisés en cas de risque d’orage.  

- Risque électrostatique, ce risque est exclu puisque :  

o le personnel évoluant à proximité des explosifs et/ou manipulant ces produits ne sera pas en 

possession de téléphone portable,  

o aucune ligne électrique haute tension ne se trouve à proximité des terrains à exploiter.  

- Stockage de produits explosifs, qui ne seraient pas utilisés, sur le site de la carrière : les explosifs étant 

apportés préalablement au tir (et les produits non employés repris) 

 

Selon l’article 11 de l’arrêté ministériel du 20 avril 2007, une charge de produit explosif peut être à l’origine de 

5 zones d’effets classées selon les conséquences potentielles qu’elles présentent pour les personnes et les biens. 

Le tableau ci-dessous présente ces zones et leurs caractéristiques : 
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1.9.2. Probabilité d’occurrence 

Les tirs de mine sont rares (1 fois par mois). De plus, ils sont effectués par une société spécialisée. Le guide des 

bonnes pratiques en pyrotechnie indique que le stockage dormant des produits emballés et la manutention de 

ces produits doivent être affectés d’un degré de probabilité P1 (évènement très improbable : probabilité 

correspondante D). Les opérations d’ouverture des cartons d’explosifs ou des détonateurs lors de leur mise en 

œuvre (chargement du trou) sont affectées d’un degré P2 (évènement improbable : probabilité correspondante 

C) mais ne concernent que de faible quantité d’explosifs 

 

1.9.3. Gravité 

La société SOFITER qui effectue les tirs de mine sur le site a fourni les distances d’effets aux différents seuils 

calculés dans le cadre de la carrière MTE. Ces distances d’effets sont présentées ci-dessous : 

 

Désignation Z 1 pyro Z 2 pyro Z 3 pyro Z 4 pyro Z 5 pyro 

Formule de détermination (en terrain nu) 

Circulaire du 20 avril 2007 
5.Q

1/3
 8.Q

1/3
 15.Q

1/3
 22.Q

1/3
 44.Q

1/3
 

Camion de livraison de 1500 kg d’équivalent TNT 57,2 91,6 171,7 251,8 503,6 

Cartouche de 2,080 kg d’équivalent TNT 6,4 10,2 19,1 28,1 56,2 

 

A noter : L’équivalent TNT du camion moyen de livraison a été pris à 1 (masse produit = masse d’équivalent 

TNT, ce qui est sans doute majorant en tenant compte de la forte proportion de nitrate-fioul livré dont l’équivalent 

TNT est < 0,85). 

 

L’équivalent TNT d’une cartouche de masse de 2,080 kg (diamètre 70 mm) a été pris à 1 (équivalent TNT du 

produit Emulstar 8000 constituant la cartouche amorce), majorant par rapport à l’équivalent TNT du produit 

Emulstar 3000, qui peut être mis en colonne des trous de mines. 

 

Les effets toxiques ou thermiques sont très limités en termes d’étendue de zones d’effets au siège de l’évènement 

(quelques mètres) et ne sont pas figurés dans le tableau ci-dessus. 
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Lors de l’apport d’explosifs sur le site, le transporteur s’approche au plus près du front tiré. Ainsi, dès le premier 

palier, les effets seront fortement réduits par la présence de fronts d’exploitation de 10 m de haut (cf. Effet de 

surpression sur le camion-citerne). Cette réduction sera d’autant plus importante avec l’enfoncement de 

l’exploitation. A noter que sur le site de M.T.E., seule la pointe Est n’a pas encore été exploitée, le reste du site 

présente déjà, au minimum, un front de 10 m. Ainsi le cas le plus défavorable est le scénario « explosion du 

camion complet » lors de l’exploitation de la pointe Est, c’est à dire sans enfoncement notable sous le terrain 

naturel (absence d’écrans aux effets de surpression). Ce scénario a donc été modélisé ci-dessous. 

 

Illustration 85 : Seuils d'effet pyrotechniques en cas d’explosion du camion SOFITER 

 

 

Ainsi les distances d’effet Z1 sortent uniquement au Nord du site au niveau d’un pâturage. Les seuils Z2, Z3 et 

Z4 atteignent la route bordant la carrière. Le seuil Z5 atteint plusieurs zones habitées. Il est rappelé que la route 

voisine est fermée lors des tirs de mine, ainsi aucune personne n’est exposée aux seuils Z1 à Z4 en cas d’explosion 

du camion livrant les explosifs.  

 

De plus, l’apport et la mise en place des explosifs est réalisé par une société spécialisée, qui a un protocole de 

sécurité précis permettant de limiter le risque d’accident. Enfin, avec l’enfoncement de l’exploitation, les fronts 

rocheux formeront des écrans de plus en plus efficaces à la propagation des effets en cas d’accident sur le site.  

 

Le tableau suivant présente la classification de gravité relatif aux scénarios « explosion du camion livrant les 

explosifs » et « explosion d’une cartouche » 

 

 Z1 Z2 Z3 

Explosion du 

camion livrant 

les explosifs 

Effet sortant du site mais 

aucune personne exposée 

Au plus 1 personne 

exposée (route fermée) 

Présence humaine exposée à des 

effets irréversibles inférieure à 

« une personne » (route fermée) 

Explosion d’une 

cartouche 

Pas de zone de létalité 

hors de l’établissement 

Effet pouvant sortir très 

légèrement du site avec 

au plus 1 personne 

exposée 

Présence humaine exposée à des 

effets irréversibles inférieure à 

« une personne » (route fermée) 

  



319 

Etude de dangers 

Sarl M.T.E. – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire – Commune de Carennac (46) 

La grille d’appréciation telle que précédemment définit est la suivante : 

 

Gravité des 

conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

DESASTREUX      

CATASTROPHIQUE      

IMPORTANT      

SERIEUX  Explosion camion    

MODERE   Explosion cartouche   

 

2. Conclusion sur les scénarios d’accidents 

La majorité de ces risques est liée au fait qu’une personne extérieure à la carrière pénètre sur le site. La carrière 

actuelle est clôturée sur la majeure partie de son périmètre, souvent en association avec un merlon végétalisé. 

Les entrées principales sont fermées la nuit et le site est signalé par des panneaux positionné sur la majeure partie 

de son périmètre. 

 

Le projet concerne un renouvellement sans extension foncière. Ainsi, les mêmes aménagements seront présents 

tout au long de l’exploitation du site.  

 

 

VI. MAITRISE DES RISQUES 

Objectifs :  

 

 Détailler les mesures de protection, de prévention et les moyens de secours et d’intervention 

 Réviser la cotation en probabilité et gravité des scénarios d’accident en prenant en compte les mesures 

 Evaluer le niveau de maîtrise des risques  

 

L’analyse des risques précédente a permis de mettre en évidence les phénomènes dangereux existants sur 

l’installation. Des scénarios d’accidents ont alors été déterminés. La majorité de ces scénarios présentent des 

risques moindres, des mesures de prévention et de protection sont déjà en place sur le site et seront conservées.  

 

Cependant, la présence de personnes extérieure sur le site entraine des risques intermédiaires pour plusieurs 

scénarios (lié aux tirs de mine, à la manipulation des matériaux, à la présence de fronts…). Bien que la carrière 

soit interdite à toute personne étrangère, l’absence de clôtures et de signalisation sur toute sa périphérie entraine 

un risque. 

 

 

1. Mesures internes 

Les mesures mises en place pour prévenir les accidents potentiels concernent essentiellement l’interdiction du site 

à toute personne étrangère à l’exploitation et à la mise en garde des dangers : 

- Site clôturé sur la majeure partie de son périmètre, doublé de merlons de protection sur les zones les plus 

sensibles (vue et du bruit), cette mesure sera prolongée sur l’ensemble du périmètre du site ;  

- Entrée principale équipée d’une barrière fermée hors période d’ouverture. L’entrée secondaire (au niveau 

du poste électrique) sera également équipée d’une barrière efficace ainsi que d’une signalisation visible 

informant de l’interdiction d’entrer ; 

- Signalisation de la présence de la carrière et de l’interdiction d’y pénétrer positionnée autour du site. Des 

panneaux seront ajoutés afin de prolonger cette signalisation (environ 1 panneau tous les 50 m) ; 

- La signalisation du risque lié à la sortie d’engin de part et d’autre du chemin de Catannes sera remise 

en place afin d’être bien visible des usagers de la voirie public ; 

- Signalisation des dangers liés aux installations de traitement ; 

- Lors de la programmation des tirs, l’exploitant préviendra la mairie de Carennac quant à la période où 

pourra survenir ce tir. La société Lasbordes sera également informée (éviter des tirs en simultané). 
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Ces règles sont suffisantes pour assurer la sécurité de la population. En effet, en cas d’accident sur la carrière, 

les effets ne sortiraient pas du site. Ainsi, la cotation en probabilité peut être diminuée pour les risques 

intermédiaires précédemment identifiés. 

 

Gravité des 

conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

DESASTREUX      

CATASTROPHIQUE      

IMPORTANT      

SERIEUX 

 Personne extérieure présente sur le site  

 

Personne extérieure présente sur le site 

lors d’un tir 

   

MODERE      

 

Des mesures globales sont tout de même présentes et assure la sécurité des personnes en cas d’intrusion : 

- Surveillance périodique des fronts de taille par le responsable des travaux, ponctuelle après chaque 

incident de nature à les modifier pour éviter les surplombs, les pentes trop abruptes… ainsi qu’après une 

longue période chômée ; 

- Chauffeurs dans les camions pendant le chargement ; 

- Vitesse limitée sur le site ; 

- Purge des fronts de haut en bas ; 

- Interdiction de monter sur les tas de matériaux ; 

 

Des contrôles réguliers, par des personnes compétentes en la matière, devront être continués pour : 

- La trousse de secours ; 

- Les extincteurs ; 

- Les installations électriques ; 

- L’ensemble des véhicules ; 

- Les installations de traitement ; 

De plus, l’ensemble des organes du site répondront aux normes en vigueurs. 

 

Des « bonnes pratiques » seront conservées au cours de l’activité du site et permettre une intervention rapide des 

secours en cas d’incident/accident sur le site : 

- maintenir les abords des installations propres et dégagés de tout stock de matériaux et matériels afin de 

faciliter, le cas échéant, l’intervention du S.D.I.S. ; 

- ne pas fumer ou utiliser de téléphone portable lors de l’approvisionnement par camion-citerne ; 

- Présence d’extincteurs dans les engins (vérifiés périodiquement) 

- Les pistes de circulation sont maintenues en bon état pour permettre la circulation des engins de secours 

- Les opérateurs disposent de téléphones portables pour alerter les secours en cas de besoin 

- Présence d’une trousse de secours à l’entrée du site 

- Employé disposé de part et d’autre de la route voisine durant les tirs de mine afin de prévenir les usagers 

du tir. 

Il est également rappelé qu’un plan de prévention a été mis en place entre la société SOFITER et MTE concernant 

la foration et le minage. Ce plan est disponible en Annexe, il présente les différentes mesures mises en place. 

 

2. Mesures externes 

En cas d’accident ou d’incident, le chef d’exploitation est immédiatement prévenu et décide des moyens à mettre 

en œuvre et/ou des services à contacter. 

 

Secours d’urgence 

   Pompiers n° 18 

   SAMU n° 15 

Les gestes qui sauvent 

 Alerte des secours par téléphone 

mobile  

Prévenir dans les plus brefs délais 

   la DREAL du Lot : 05.65.23.61.10 

   la Mairie de Carennac : 05 65 10 94 62 

   la Préfecture du Lot : 05 65 23 10 00 
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GENERALITES ET REGLEMENTATION 

I. LA REGLEMENTATION 

1. Le code de l’environnement 

Comme le prévoit le code de l’environnement à l’article R 512-6, une demande d’autorisation d’exploiter 

s’accompagne d’une « notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives 

et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel » appelée ici notice d’hygiène et sécurité.  

 

 

2. Le code du travail 

Le contenu de la notice hygiène et sécurité repose sur les principes donnés par les articles L 4121-1, et suivants, 

du code du travail. Ainsi, l’employeur est tenu d’organiser l’activité de son entreprise dans le souci de garantir le 

meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.  

L’article L4121-5 définie les thématiques à prendre en compte, comme les vibrations mécaniques, le bruit et les 

poussières. 

 

 

3. Le règlement général des industries extractives (RGIE) 

Le décret en Conseil d’Etat n° 2013-797 du 30 août 2013 adapte les dispositions du Code du travail pour les 

carrières et leurs dépendances qui relevaient auparavant du Règlement Général des Industries Extractives (RGIE). 

Le RGIE rassemblait les principaux textes relatifs aux règles applicables en termes d’hygiène et de sécurité dans 

les mines et carrières. Il s’agit d’un ensemble de textes en cours de codification. A l’origine constitué de 21 titres, 

il est aujourd’hui en partie codifié dans le Code du Travail (article L4121-5). 

 

 

II. CARACTERISTIQUES DU PERSONNEL DANS LE CADRE DU PROJET 

La carrière du Bégoux, emploie en moyenne 2 personnes.  
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HYGIENE 

Un réfectoire avait été mis en place sur le site, cependant il n’est pas utilisé, les employés préférant rentrer chez 

eux le midi.  

 

La société M.T.E. a un accord avec la carrière voisine (Lasbordes Frères) afin de pouvoir utiliser son bloc 

sanitaires. 

 

Des bouteilles d’eau sont fournies aux employés du site. 

 

 

SECURITE 

I. ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE ET DIFFUSION DE L’INFORMATION 

L’exploitant a en charge la diffusion de l’information concernant la sécurité sur le site : les dangers et les mesures 

préventives et curatives à prendre. Il est par ailleurs désigné un responsable des travaux et de la sécurité sur le 

chantier. 

La société PREVENCEM réalise 2 visites par an sur la carrière.  

 

Les documents de sécurité sont présents sur le site : 

Consignes de sécurité affichées sur le site 

Registres de contrôle périodique 

Le Dossier Santé Sécurité 

 

Diffusion de l’information : 

 Formation, sensibilisation du personnel 

 Affichage des consignes de sécurité, en particulier du port des équipements de sécurité. Tous les 

Equipements de Protection Individuels sont fournis par l’exploitant 

 

Procédure à suivre en cas d’accidents : 

 Alerte de la personne responsable du chantier dès l’identification de l’accident, 

 Alerte des secours (pompiers) en fonction de la gravité de l’accident ou soins à partir de la pharmacie de 

chantier, 

 Alerte de la DREAL et du Préfet sans délai, 

 Consignation de l’incident ou accident dans un registre « accidents », 

 Remise à la DREAL et au préfet de la liste annuelle des incidents ou accidents ayant entraîné une incapacité 

de travail supérieure à trois jours. 

 

1 trousse de premiers secours est à la disposition des travailleurs sur le site dans le local technique, celle-ci est 

vérifiée tous les ans. 
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II. RISQUES POUR LES TRAVAILLEURS ET MOYENS DE PREVENTION 

1. Généralités 

1.1. Les risques pour le personnel 

Les risques pour le personnel sont liés au travail de chantier, aux équipements et au transport des matériaux. 

Le personnel a une formation adaptée à son poste de travail et satisfait à des visites de contrôle régulières 

effectuées par la médecine du travail. 

Les risques identifiés pour les salariés sont les suivants (voir le tableau suivant) : 

 

Les risques sont les mêmes pour l'exploitation actuelle et pour le projet de renouvellement et d’extension. 

 

Risque identifié 
Localisation du 

risque 
Mesures préventives et curatives 

Chute 

De plain-pied Tous les postes 
• Entretien des sols 

• Entretien des pistes (nids de poule) 

De hauteur 

Bords de 

l'excavation 

Tas de matériaux 

• Respect de la réglementation sur la consommation d’alcool 

dans l’entreprise 

• Signalisation du danger 

• Interdiction de monter sur les talus de matériaux 

• Eloignement de toute personne pendant les manœuvres des 

pelles 

• Surveillance périodique des bords de l'excavation par le 

responsable des travaux 

• Mise en place de blocs ou merlons le long des banquettes 

• Port d'un harnais de protection si travail en hauteur  

De véhicules 
Bords de 

l'excavation 

• Respect de la réglementation sur la consommation d’alcool 

dans l’entreprise 

• Entretien des pistes (nids de poule, adhérence) 

• Engins répondant aux normes en vigueur 

Ensevelissement 

Ecrasement 

Extraction des 

matériaux 

• Eloignement de toute personne pendant les manœuvres des 

pelles ou des engins 

• Protections individuelles : casque, chaussures renforcées, 

harnais 

• Respect des règles d’exploitation (sous-cavage interdit, purge 

des fronts de haut en bas, etc.) 

• Surveillance périodique des bords de l'excavation par le 

responsable des travaux 

• Prise en compte de l’étude géotechnique réalisée dans 

l’élaboration du phasage d’exploitation 

Stockage des 

matériaux  

• Mode de stockage adapté (tas sur sol plat) pour éviter tout 

glissement de matériau 

• Eloignement du personnel pendant les manœuvres de stockage 

• Formation du conducteur d’engins à ce type de manipulation 
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Electrique 
Réseau électrique 

général 

• Contrôle annuel des installations électriques du site 

• Intervention uniquement de personnel habilité sur les 

équipements sous tension 

Mécaniques 
Pelle, camion, 

chargeur 

• Entretien et surveillance des engins 

• Tenue d’un carnet d’entretien pour chaque engin 

• Engins répondant aux normes en vigueur 

Brûlure, 

Explosion 

Intervention sur les 

engins 

• Protections individuelles : gants, combinaison, lunettes 

• Qualification pour intervention de maintenance 

Accidents de la circulation 

Renversement Aires de circulation 

• Circulation à vitesse réduite sur le site (30 km/h maximum) 

pour les engins et poids lourds 

• Respect des règles de conduite et de stationnement, 

autorisation de conduite 

• Respect de la réglementation sur la consommation d’alcool 

dans l’entreprise 

• Eloignement de toute personne lors des manœuvres des engins 

• Nombre d’engins présent simultanément sur le site limité 

Explosion 
Engins alimentés 

au carburant 

• Entretien et surveillance des engins 

• Tenue d’un carnet d’entretien pour chaque engin 

• Engins répondant aux normes en vigueur 

Incendie 
Engins 

Local 

• Chaque engin est équipé d’un extincteur 

• Révisions régulières des extincteurs par un organisme de 

sécurité  

Intoxication 

Gaz Engins 
• Entretien des engins 

• Brûlage à l’air libre interdit 

Poussières 
Extraction, 

roulement 

• Vitesse limitée 

• Nombre limité d’engins présent simultanément sur le site 

• Protection individuelle : masques anti-poussières 

• Aptitude médicale à l'affectation 

Microbiologique 
Sanitaire, eau 

potable 

• Eau en bouteille  

• Sanitaires présents sur le site  

Surdité Travail d’extraction 

• Aptitude médicale à l’affectation 

• Dossier de Prescription Bruit 

• Protections individuelles : casque anti-bruit 

 

Une trousse de premier secours est présente dans le local technique du site.  
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1.2. Mesures générales de prévention des risques 

Les employés sont équipés de téléphones mobiles leur permettant de communiquer entre eux et de joindre les 

secours en cas d’accident.  

 

Un Document de Sécurité et Santé (DSS) a été établi par l’exploitant et est maintenu à disposition des salariés. Il 

dresse un état des lieux des risques et des moyens de préventions existants, défini les mesures de lutte contre ces 

risques en vue d’améliorer la sécurité des employés sur leur lieu de travail. 

Le personnel affecté à la conduite des engins possède une formation adaptée à son poste de travail (CACES). 

Les employés satisferont à des visites de contrôle régulières, effectuées par la médecine du travail. Chaque 

personne a la compétence nécessaire au poste qu’elle occupe.  

 

 

Le vendredi après-midi, un seul employé est présent sur le site en continu. Un Dossier Travailleur Isolé a été 

effectué pour limiter le risque. 

 

1.3. Les données du BARPI 

A la vue des données du BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles) concernant les accidents 

en carrières, les risques suivants paraissent primordiaux : 

- Risque physique lié à une chute, un écrasement, un ensevelissement, 

- Risque incendie au niveau de l’installation de traitement, 

- Risque d’explosion, 

- Risque sanitaire lié aux poussières et au bruit. 

 

 

2. Risques de chute, d’écrasement et d’ensevelissement  

Le mode d’exploitation défini dans la partie de l’étude d’impact fait courir certains risques au personnel, 

notamment ceux liés à l’extraction. 

 

2.1. Sources des risques 

Ces dangers surviennent pour les employés de la carrière au niveau de zones spécifiques : 

 

Chute 

 La chute des engins est possible si des engins évoluent en bordure de l’excavation. Le même risque existe pour 

les personnes. Ces risques sont accentués en période de brouillard, par temps sombre. 

 

Ecrasement 

 La circulation des engins représente un danger d’écrasement. 

 

Ensevelissement 

 Stocks de matériaux marchands : la déstabilisation des matériaux à cause de pentes trop fortes, peut entraîner 

des glissements et l’ensevelissement de personnel. 

 Un éboulement ou glissement de terrain sur un front d’exploitation peut entrainer un ensevelissement de 

personnel. 

 

2.2. Mesures déjà prises ou à prendre 

Chute 

 Une protection de merlon doit séparer les pistes internes des fronts de taille lorsque la distance entre le haut 

du front et la piste est < 5m. La hauteur de la protection doit être d’une hauteur minimale égale à la moitié des 

plus grandes roues des engins utilisés et d’au moins 2 m de large (Cf. illustration ci-après). 

 Des blocs sont positionnés le long des fronts de taille, afin de signaler le risque de chute. 
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 Les pistes internes ont une pente maximale de 15%, soit inférieure à 20% conformément au décret n°84-147 

du 13 février 1984. Elles sont tracées à plus de 2 m du front de taille et/ou séparées du front par un merlon ou 

des blocs, et ont une largeur allant de 5 à 10 m au cours de l'exploitation. Les pistes étroites sont signalées par 

des panneaux de danger afin d’éviter tout risque de collision. 

 Une surveillance des fronts est effectuée périodiquement par le responsable des travaux, après chaque incident 

de nature à le modifier pour éviter les instabilités dues aux orages, aux chutes de neige, au gel…, ainsi qu’après 

une longue période chômée (vacances, arrêt de l’exploitation…). 

 

 

Illustration 86 : Spécifications concernant les merlons en bord de piste côté pente 

 

 

Ecrasement 

 La circulation des engins et poids lourds sera limitée à 30 km/h à l'intérieur du site. 

 Il est interdit de suivre un engin montant un tronçon rectiligne dépourvu de voies d'évitement. 

 Le personnel est tenu de s'éloigner de tous véhicules en cours de manœuvre. 

 

Ensevelissement 

 Les employés devront toujours porter leurs protections individuelles (casque, chaussures de sécurité sur tout le 

site). Cette obligation sera affichée clairement au niveau de l’installation. 

 L’accès sur les stocks est interdit. 

 Toute intervention sur les appareils devra se faire à l’arrêt. 

 Le matériel est contrôlé et entretenu périodiquement. 

 

 

3. Risque incendie 

3.1. Sources des risques 

 Les engins sont susceptibles de prendre feu par un court-circuit électrique ou l’apport (volontaire ou non) d’une 

source de chaleur.  

 Les stockages d’hydrocarbures (réservoirs, camion-citerne) sont susceptibles de s’enflammer en cas 

d’échauffement important ou d’apport de feu. 

 

3.2. Mesures déjà prises ou à prendre 

 Présence d’un extincteur dans le local technique du site et dans les engins. Ces extincteurs sont révisés 

périodiquement (une fois par an). 

 Il est interdit d’apporter des feux nus à proximité de combustibles. 

 Les stockages d’hydrocarbures répondent aux normes en vigueur. 
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4. Risque d'explosion 

4.1. Sources des risques 

 Les explosions peuvent avoir lieu au niveau des engins, en cas d'incendie du réservoir ou au niveau du camion-

citerne d’hydrocarbure. 
  

4.2. Mesures déjà prises ou à prendre 

 Les engins et l’installation de traitement sont bien entretenus et régulièrement contrôlés. 

 L'apport de feu est interdit sur le site de la carrière. 

 Il est interdit d’apporter des sources de feu à proximité des engins lors du remplissage du réservoir. 

 Le camion-citerne d’approvisionnement en hydrocarbure est présent que ponctuellement sur le site. Il est géré 

par une entreprise spécialisé, correctement entretenu et répond aux normes. 

 

 

5. Risques sanitaires 

5.1. Sources des risques 

Bruit 

Le bruit généré par les engins de chantier et l’activité de la carrière dans sa globalité peuvent être à l’origine de 

traumatismes irréversibles. 

Le bruit moyen subi durant une journée de travail induit une fatigue musculaire et une dégradation des réflexes 

de protection auditifs alors que les bruits impulsifs courts et relativement forts sont sources de traumatismes pour 

l’oreille interne car le réflexe de protection se fait trop tard. Tous ces facteurs combinés conduisent à une 

dégradation du rôle protecteur de l’oreille interne et à des débuts de surdité. 

 

Poussières 

Les poussières sont produites essentiellement par les opérations d'extraction, de fragmentation, de manipulation 

du matériau, de roulage des camions, ainsi que par l’installation de traitement des matériaux (concassage). 

Ce sont de fines particules de matière solide qui peuvent provoquer une gêne pour la santé et la commodité du 

voisinage lorsque leur concentration atteint certains seuils. 

Les activités concernées sur le site sont : 

- le concassage des matériaux, 

- les tirs de mines, 

- la circulation des engins sur le carreau et sur les pistes, 

- le transport par voie routière des matériaux. 

 

Dans les poussières, on distingue la fraction inhalable et la fraction alvéolaire (notamment la silice). La première 

comprend les particules qui pénètrent uniquement dans les voies aériennes supérieures (diamètre aérodynamique 

inférieur à 100 µm). Les particules plus fines (diamètre inférieur à 15 µm) sont susceptibles d’atteindre les alvéoles 

pulmonaires et de s’y déposer. Moins nombreuses, elles sont toutefois plus dangereuses et en particulier les 

particules de 0,5 et 5 microns.  

Pour faire face à leur inhalation, l’appareil respiratoire est doté de moyens d’épuration puissants : le mucus des 

glandes bronchiques, mû par les cils vibratiles, chasse une grande partie des poussières inhalées. Toutefois un 

risque demeure en cas d’exposition prolongée. 

 

La roche extraite et les poussières produites sont composées de calcaire. Conformément à l’article R4222-10 du 

Code du Travail, l’exposition mesurée sur 8h au niveau des postes de conducteurs d’engins devra être inférieure 

à 10 mg/m
3

 pour la poussière alvéolaire et 5 mg/m
3

 pour la poussière inhalable. 

 

Des mesures de poussières au poste de travail ont été réalisées en juillet 2016 sur le site MTE. Les résultats de 

ces mesures montrent des valeurs d’exposition inférieures au VLE (Valeur Limite d’Exposition) sur 8h pour les 

poussières alvéolaires et le quartz et ne détecte pas de cristobalite ni de tridymite. 
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5.2. Mesures déjà prises ou à prendre 

 Il est recommandé aux employés de porter leurs équipements de protection individuels (casques anti-bruit, 

masques anti-poussière) au niveau des zones à risques. Ces zones à risques seront clairement identifiées sur le 

site (pose de panneaux). 

 Les employés satisfont à des visites annuelles auprès de la médecine du travail. 

 L’exploitant a réalisé des mesures d’empoussièrage et des mesures de bruit au niveau des postes de travail afin 

de déterminer le niveau d’exposition des employés et de mettre en place les mesures propres à les réduire 

éventuellement. Ces mesures pourront être mises à jour périodiquement.  

 L’arrosage des pistes, des installations de traitement et la réalisation des travaux de décapage hors période 

estivale permettront de réduire à la source la production de poussières et donc l’exposition des salariés. 

 Les engins sont climatisés permettant de limiter l’ouverture des fenêtres 

 

 

6. Risques mécaniques 

6.1. Sources des risques 

 Défaillance mécanique de l'installation de traitement. 

 Défaillance mécanique des engins et camions. 

 

6.2. Mesures déjà prises ou à prendre 

 L’installation répond aux normes actuelles de sécurité. Elle est entretenue et régulièrement surveillée. Un carnet 

d'entretien sera tenu. 

 L’installation sera arrêtée pendant sa maintenance. 

 Les engins répondront aux normes en vigueur. Ils seront régulièrement entretenus et possèderont chacun un 

carnet d'entretien. 
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