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Mémoire en réponse 
 

Avis de la Mission régionale d’Autorité Environnementale Occitanie (MRAe)  
du 16 juillet 2018 

Renouvellement d’autorisation d’exploitation et extension d’une carrière de  
roches massives 

Commune de Bagnac sur Célé (46)  
Lieux-dits « Les Carrières », « Caffloulens » et « Auriac » 

 

 
 
 
 
Observation n° 1 :  
 

 
 
Réponse SCMC : 
Bien que la mise en place de ces boisements ne soit effective que quelques années après le début des 
travaux, à terme ceux-ci permettront bien la création d’un nouveau milieu forestier en compensation du 
défrichement réalisé. 
 
 

Observation n° 2 :  
 

 
 
Réponse SCMC : 
Le nouveau tracé de la VC 11 se trouve à l’arrière de la carrière sur le versant Ouest du relief accueillant 
le hameau de « Caffoulens » dans un petit vallon orienté Nord/Sud en grande partie boisé. 
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Le plan d’implantation du projet sur photo-aérienne ainsi que quelques vues aériennes en perspectives 
permettent de bien visualiser le projet dans son contexte topographique. Ces planches montrent bien les 
talus qui seront terrassés (en marron) pour la création de la VC 11. 
Il convient de noter qu’il s’agit d’un plan et de vues bruts sur lesquels la végétalisation des talus et les 
plantations arborées et arbustives prévues n’ont pas été reportées.  
 
Comme le montre ces planches, en phase travaux et pendant les premiers mois suivants la mise en 
service de la déviation de la VC 11, la partie haute des talus créés ne sera pratiquement visible que 
depuis une seule des maisons du hameau. En effet, compte tenu de la topographie et des obstacles 
existants (topographie, grange…), les 2 autres habitations n’auront pas de vue directe sur ces 
terrassements. 
 
 
 
 
 
 

Ecran  
(crête du relief) 

 Habitation 

 Zone de visibilité directe du projet de VC 11 depuis les abords de Caffoulens 

Ecran  
(grange) 
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Vue 1 

Vue 2 

Vue 3 
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Vue 2 Sud-Nord sur le projet  

Hameau de Caffoulens 

Photomontage © CORALIS 

Vue 3 Sud sur le projet  

Hameau de Caffoulens 

Ancienne VC11 

Photomontage © CORALIS 

Vue 1 Sud-Ouest sur le projet  Hameau de Caffoulens 

Photomontage © CORALIS 
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La végétalisation et les plantations arborées et arbustives prévues sur les talus et aux abords de la 
déviation de la voie communale permettront d’intégrer complètement celle-ci dans le paysage.  
 
Dans un 1er temps, les travaux de verdissement des talus (par hydroseeding par exemple) permettront 
d’atténuer très rapidement l’impact visuel lié à la couleur marron de la roche mise à nue. La photo ci-
dessous montre les talus de la carrière sur lesquels les travaux de revégétalisation par hydroseeding ont 
été réalisés en 2014 et 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les plantations arborées et arbustives prévues permettront ensuite d’achever l’intégration paysagère de 
celle-ci (Cf. ci-dessous la planche extraite de la page 426 du DDAE). A terme, la déviation de la VC 11 ne 
présentera ainsi plus aucune incidence sur le paysage. 
 

 
  

Plantations prévues   

Photo aérienne de 2017 ©  Les 4 vents 

Talus végétalisés  
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Observation n° 3 :  
 

  
 
Réponse SCMC : 
Les impacts paysagers ont déjà été considérablement réduits par les importants délaissés prévus le long 
de la RN 122 et par les différents aménagements paysagers et plantations qui seront effectués durant 
l’exploitation de la carrière. Le réaménagement coordonné et même par anticipation permettra de 
réduire l’impact visuel tout le long de la durée d’exploitation, y compris lors des dernières phases 
d’exploitation. 
Il n’est donc envisagé par SCMC d’abandonner l’exploitation prévue entre T0+25 ans et T0+30 ans. 
 
Par contre, le plan fourni dans le dossier ne correspond qu’à un plan schématique illustrant les conditions 
de la remise en état projetée. 
Toutes les mesures techniquement envisageables (dans le respect cependant du plan schématique de 
remise en état) pour adoucir l’aspect géométrique des crêtes générées par l’exploitation seront bien 
entendu mises en œuvre. 
 
Il est de plus effectivement prévu de renforcer le merlon en bordure de RN 122 et de le végétaliser avec 
des essences locales en lieu et place des résineux actuellement en place. 
 
La lutte contre les espèces exotiques envahissante est prévue dans le cadre du suivi de l’exploitation (voir 
pages 416-417). Le plan de gestion contre les invasives actuellement mis en œuvre sera poursuivi. Ce 
risque n’est donc pas à redouter. 
 
 

Observation n° 4 :  
 

 
 
Réponse SCMC : 
C’est en raison de la localisation de la carrière au sein d’un site inscrit qu’il a été décidé de la réaménager 
en lui donnant une vocation naturelle de manière à favoriser l’installation d’une faune très diversifiée, 
bénéficiant des falaises rocheuses abruptes, de milieux boisés et de zones humides. 
 
Cependant dans le DDAE nous avions aussi indiqué au chapitre 8.5 en page 604 que « Sur la base des 
orientations générales du réaménagement, les aménagements de détail seront, si nécessaire, adaptés en 
fonction des futures activités qui pourraient se pratiquer sur le site. » 
 
Ces activités potentielles que pourraient souhaiter développer les différentes parties prenantes (élus, 
propriétaires…) ne sont pas connues à ce stade, mais devront dans tous les cas s’inscrire dans le cadre de 
la vocation naturelle qui a été définie. On peut ainsi envisager des activités telles que l’escalade sur 
certaines parois rocheuses aménagées, la mise en place d’observatoires pour l’avifaune rupestre, etc.. 
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Les activités éventuellement envisagées sur le site réaménagé prendront en compte les sensibilités du 
milieu naturel environnant et celles qui auront été générées par le réaménagement du site même. Dans 
le cas où ces activités projetées pourraient avoir un effet sur ces milieux, il serait alors réalisé une étude 
d’impact afin de préciser ces effets et, si nécessaire, proposer des mesures d’évitement, de réduction ou 
de compensation. Par ailleurs, toute activité envisagée sur ce site après réaménagement, soit à 
l’échéance de 30 ans, devra prendre en compte la règlementation en vigueur à cette date, notamment 
en ce qui concerne la protection de l’environnement. 
 
 

Observation n° 5 :  
 

 
 
Réponse SCMC : 
Comme indiqué dans le chapitre 3.9.1.2 en page 489 du DDAE, SCMC s’est engagé : 

 à réaliser les travaux sous 18 mois à compter de la date l’arrêté préfectoral de renouvellement 
d’autorisation ; 

 à contrôler la conformité des émergences acoustiques dès la réalisation des travaux sur les 
installations de traitement et à transmettre le rapport à l’inspecteur des Installations Classées ; 

 à tout mettre en œuvre pour s’assurer de la conformité réglementaire si malgré les travaux 
engagés, la réduction des niveaux sonores ne permettait pas d’assurer en totalité le respect des 
émergences. 

 
Les travaux d’atténuation acoustique des différentes sources en vue de respecter les émergences pour 
« Le Caffol » bénéficieront à l’ensemble des zones à émergences réglementées riveraines et 
contribueront à abaisser encore la perception des activités de la carrière. 
L’implantation des nouvelles installations de traitement plus modernes et mieux équipées contre les 
nuisances sonores contribuera à atténuer fortement les niveaux sonores perçus dans le voisinage. » 
 
Notons par ailleurs que les mesures du niveau sonore utilisées dans l’étude acoustique ont été réalisées 
avec le site à l’arrêt pour déterminer le niveau de bruit résiduel. Les simulations réalisées ont ensuite pris 
en compte les niveaux d’émissions sonores correspondants aux différentes activités du site. Par 
conséquent, si ce niveau a été sous-estimé du fait des conditions de mesures, cela ne peut qu’être 
défavorable à l’exploitant et conduirait à sur estimer l’émergence auprès du voisinage. 
 
 

Observation n° 6 :  
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Réponse SCMC : 
Comme indiqué en préambule au chapitre 3.5.4 en page 386 du DDAE, un dossier de déclaration au titre 
de la Loi sur l’eau a été établi par SOE et déposé auprès des services de la DDT du lot dans le cadre du 
projet de déviation de la voie communale n°11 induite par l’extension de la carrière. Seuls les principaux 
éléments de ce dossier ont été repris dans le DDAE. 
 
Afin de compléter l’information transmise au travers du DDAE, nous proposons d’annexer à celui-ci ce 
dossier Loi sur l’Eau qui comporte tous les éléments de réponses aux questions soulevées par la MRAe. 
 
Par ailleurs, comme pour tout chantier de terrassement, des fossés de collecte des eaux seront réalisés 
au pied des talus établis pour le nouveau tracé de la VC 11. Ces fossés permettront une décantation des 
fines éventuellement emportées par les eaux de ruissellement et préviendront ainsi le risque de 
transmission de ces fines vers le ruisseau de Caffoulens. 
Il faut également signaler que ces travaux de terrassement ne seront pas réalisés en période pluvieuse 
pour des raisons techniques (difficultés de mise en œuvre des matériaux). De même, les talus et autres 
terrassements réalisés pour établir la VC 11 sur son nouveau tracé seront rapidement enherbés, puis 
boisés ce qui permettra d’éviter les phénomènes d’érosion et d’emportement de fines vers le réseau 
hydrographique. 
 




