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Réponse à l’Enquête Publique 

MTE – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire - Commune de Carennac (46) 

 

L’enquête publique relative à la demande de renouvellement et d’extension de la carrière MTE, commune de 

Carennac s’est déroulée du 15 janvier au 16 février, soit 33 jours consécutifs. 

 

 

M. Yves COUDERC, commissaire enquêteur, a adressé à la société MTE, à la suite de la clôture de cette enquête, 

le « procès-verbal de communication des observations écrites ou orales émises lors de l’enquêtes publiques ».  

 

 

Le présent document vise à apporter des compléments, des éléments de réponses ou des éclaircissements sur les 

différentes observations émises par le commissaire enquêteur et par le public. 
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Réponse à l’Enquête Publique 

MTE – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire - Commune de Carennac (46) 

I. CONTEXTE 

La demande est effectuée pour un renouvellement d’autorisation d’exploiter une carrière de calcaire sans extension 

surfacique. Ainsi, l’emprise de la carrière restera exactement la même. Une demande d’approfondissement est 

cependant demandée (extension en profondeur de 25 m). L’approfondissement de l’exploitation, réalisée en fosse, 

participera à la diminution des émissions sonores ainsi que de poussières dans l’environnement local. 

 

 

 Etat actuel Etat projeté Commentaire 

Production 

moyenne 
50 000 t/an en moyenne 40 000 t/an en moyenne Diminution de la production moyenne 

Production 

maximale 
60 000 t/an maximum 60 000 t/an maximum 

Conservation de la même production 

maximale 

Surface totale 

de la carrière 
6,41 ha 6,41 ha Pas d’extension surfacique 

Surface 

exploitable  
4,67 ha 3,08 ha Réduction de la surface exploitable 

Profondeur 

minimale 

d’exploitation 

280 m NGF 255 m NGF Approfondissement de 25 m 

 

 

II. HORAIRE ET PERIODE DE FONCTIONNEMENT 

Eléments de réponse pour les remarques : Annexes 1 et 8 

 

Les horaires et périodes de fonctionnement de la carrière MTE sont donnés en page 49 du dossier de demande 

d’autorisation. 

 

La carrière MTE fonctionnera du lundi au vendredi hors jours fériés. Les périodes de fermetures sont globalement les 

2 semaines d’août et les 2 semaines de fête de fin d’année. Pendant la période estivale, la carrière présente une 

activité plus faible du fait des congés d’été des entreprises du TP. 

 

En fonctionnement normal, la carrière sera en activité de 7h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. En cas de de charge 

de travail exceptionnelle, cette plage horaire pourra être augmentée sur la période de 7h30 à 18h30 ainsi que très 

occasionnellement, le samedi matin. 

 

Les opérations de maintenance courante seront effectuées sur les plages horaires définies précédemment. En cas de 

panne importante, des travaux pourront être effectués du lundi au vendredi, de 7 h à 20h. Ces opérations de 

maintenance se feront avec les installations à l’arrêt. 
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Réponse à l’Enquête Publique 

MTE – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire - Commune de Carennac (46) 

III. DISTANCE DES ZONES HABITEES 

Eléments de réponse pour les remarques : Annexes 5, 7 et 8 

 

Au regard des remarques de l’enquête publique, les distances de la carrière vis-à-vis des habitations voisines ont été 

réévaluées. La cartographie suivante présente les distances avec les parcelles constructibles et le bâti le plus proche 

par rapport à limite d’autorisation de la carrière. 

 

 

 

Comme indiqué dans le dossier, une bande d’au minimum 10 m (réglementation) est conservée entre la limite 

autorisée la zone exploitée afin de garantir la stabilité des sols par rapport à la limite autorisée. Certaines zones non 

exploitées constitueront également un retrait supplémentaire. Ainsi, l’exploitation sera distante d’au minimum 320 

m du bâti le plus proche de Jean Le Pâtre (Grange du gîte) et de 180 m du bâti le plus proche du Bégoux (Grange). 
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Réponse à l’Enquête Publique 

MTE – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire - Commune de Carennac (46) 

IV. LE BRUIT 

Eléments de réponse pour les interrogations 1 et 2 du Commissaire Enquêteur et aux remarques : 

Annexes 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19 et 20 

 

1. Les mesures de bruits 

1.1. Contexte de réalisation 

Eléments de réponse : 

Le jour de la réalisation des mesures de bruits, à l’arrivée sur le site, l’installation de traitement était à l’arrêt. Cet 

arrêt était lié à des travaux à réaliser sur l’alimentateur du concasseur primaire.  

 

Il a donc été demandé à l’exploitant de faire le nécessaire pour faire fonctionner l’installation de manière normale 

afin de pouvoir réaliser les mesures de bruit. Ainsi, les installations et les activités associées d’alimentation en 

matériaux brut et de reprise des stocks en sortie de traitement ont fonctionné normalement durant environ 1h30 soit 

entre 15h15 et 16h47. Au cours de cette période, des camions sont également venus enlevés des matériaux sur le 

site. 

 

Durant cette période 4 relevés du niveau de bruit ambiant, d’une durée de 20 minutes chacun, ont été effectués.  

 

Les mesures de bruit en résiduel, c’est-à-dire sans activité sur la carrière ont été réalisées en dehors de cette plage 

horaire.  

 

Les conditions météorologiques ont été identifiées suivant la norme NF S 31-010. Ainsi, l’absence de vent lors des 

mesures de bruit a été indiquée (page 181 du dossier). Dans ce contexte et d’après la norme, les conditions 

météorologiques n’ont pas eu d’effet (ni majorant ni minorant) sur les résultats. 

 

Conclusion : 

L’analyse des résultats de ces mesures sonores (page 182 et suivantes du DDAE) a démontré le respect des seuils 

réglementaires. 

 

 

1.2. Modélisation de l’impact futur 

Eléments de réponse : 

Afin de compléter cette étude, et de prendre en compte l’extension de la fosse d’exploitation, une modélisation de 

l’impact acoustique de la carrière sur le gîte de Jean Lou Pâtre a été réalisée. En effet, la limite de la zone exploitable 

restera globalement similaire à l’actuelle mis à part au niveau de la pointe Est. En cet endroit, la zone d’exploitation 

reculera de 18 m vis-à-vis de la zone actuellement autorisée à être exploité.  

Il s’agira d’un recul des fronts de 70 m par rapport à la fosse d’exploitation actuelle. 

 

Cette modélisation a montré que qu’il n’y aura pas de dépassement de l’émergence. 

 

Conclusion : 

La modélisation des émissions acoustiques future ne montre pas de dépassement des seuils réglementaires. 

 

 

1.3. Campagne de mesurage complémentaire 

Eléments de réponse : 

Au vu de certain retour lors de l’enquête publique, l’exploitant a fait le choix de refaire une campagne de mesures 

acoustiques. Ainsi, et afin d’assurer des mesurages sur des périodes plus longues, une nouvelle campagne de 

mesures acoustiques a été réalisée le 1
er

 mars 2018 sur les points 1 et 2 des zones en émergence réglementée. Le 

rapport de mesure est donné en Pièce Jointe 1. Le tableau suivant analyse la conformité des mesures vis-à-vis des 

seuils réglementaires : 
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Réponse à l’Enquête Publique 

MTE – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire - Commune de Carennac (46) 

Point Activité Laeq (dBA) L50 (dBA) Valeur retenue 
Limite de 

conformité 

Emergence 

(dBA) 
Conformité 

ZER 1 
Résiduel 45.0 38.5 38.5 

≤ 5 5 Conforme 
Ambiant 47.0 43.5 43.5 

ZER 2 
Résiduel 48.0 43.0 48.0 

≤ 5 1 Conforme 
Ambiant 49.0 45.5 49.0 

 

Ces mesures de bruit montrent que lors des périodes d’activités de la carrière, une élévation de 5 dB est observée 

au niveau du gîte de Jean Lou Pastre et de 1 dB au niveau du Bégoux. Ces élévations, bien que majoritairement 

liées à la carrière MTE (orientation de la prise de son) peuvent également être induites par d’autres facteurs : reprise 

des autres activités de carrière ou agricole, trafic plus élevé sur la RD 20 que lors des mesures en résiduel (entre 12h 

et 14h). 

 

Conclusion : 

Ce rapport démontre un respect des seuils réglementaires sur l’ensemble des points évalués (zone à émergence les 

plus proches). 

 

 

1.4. Emplacement des mesures sonores 

L’emplacement des mesures sonores a été défini suivant en fonction des zones destinées à l’habitation dans le 

document d’urbanisme. Lors de la première campagne de mesurage, les propriétaires de la maison ciblée pour la 

ZER 2 (au Bégoux) étant absent pour donner l’autorisation de pénétrer sur leur terrain, la mesure a été réalisée 

depuis la voie publique au plus proche de la carrière et à plus de 2 m de tout obstacle. 

 

Ainsi, au niveau du gîte de Jean Lou Pâtre, le point de mesure a été positionné derrière les bâtiments d’habitation, 

en direction de la carrière.  

 

Lors de la seconde campagne de mesures sonores (du 1
er

 mars 2018), les mêmes stations de mesures ont été 

employé mis à part la mesure ZER 2 qui a était déplacée dans le jardin de Mme EECKOUTE, lieu-dit « Le Bégoux », 

en limite de son jardin en direction de la carrière MTE (la cartographie précise est présentée en Annexe 1). 

 

 

2. Fréquence de mesurage 

L’Article 5 de l’Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE 

précise qu’un contrôle des émissions sonores devra être effectué périodiquement (fréquence définie par la DREAL) 

par un organisme qualifié. 

 

 

Proposition de l’exploitant 

Pour améliorer le quotidien et les relations avec ses voisins, l’exploitant s’engage à remplacer les bips de recul du 

tombereau et du chargeur par le « cri du lynx ». Cette démarche permettra d’améliorer le contexte acoustique 

ambiant et de répondre aux demandes du voisinage. 

 

De plus l’exploitant réalisera une campagne de mesures après l’ouverture de la zone d’exploitation au Sud afin de 

vérifier que l’extraction sur cette zone n’engendre pas de dépassement d’émergence au niveau du hameau Jean Le 

Pâtre. En cas de dépassement, l’exploitant proposera de mesures pour réduite l’impact des travaux d’extraction 

(création d’un merlon) et réalisera une nouvelle campagne pour vérifier l’efficacité du dispositif. 
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Réponse à l’Enquête Publique 

MTE – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire - Commune de Carennac (46) 

V. TIRS DE MINE 

Eléments de réponse pour l’interrogation 4 du Commissaire Enquêteur et aux remarques :  

Annexes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15 et 18 

 

1. Suivi des vibrations 

Eléments de réponse : 

Les tirs de mines sont réalisés par la société SOFITER, filiale du groupe TITANOBEL, et spécialisée dans la mise en 

œuvre de forage-minage depuis plus de 20 ans. 

 

Des mesures de vitesses particulaires sont réalisés par l’entreprise SOFITER à chaque tir de mine chez M. DARNIS, 

et cela depuis début 2016. Comme indiqué dans le dossier de demande d’autorisation, 1 tir par mois en moyenne 

est réalisé sur le site. A noter, qu’en 2017, seulement 6 tirs ont été réalisé du fait de la baisse d’activité. 

 

Les résultats des mesures de vibrations effectuées sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

 

Date du tir 
Vitesses pondérées maximales 

Surpression Charge unitaire 
Longitudinale Transversale Verticale 

5 janvier 2016 0,56 mm/s 0,73 mm/s 0,47 mm/s < 100 dB 20 kg 

24 juin 2016 1,13 mm/s 1,46 mm/s 1,93 mm/s < 100 dB 30 kg 

16 janvier 2017 0,75 mm/s 0,59 mm/s 0,99 mm/s < 100 dB 36 kg 

20 mars 2017 0,05 mm/s 0,85 mm/s 0,61 mm/s < 100 dB 20 kg 

13 mai 2017 Le seuil de déclenchement de l’appareil n’est pas atteint (0,5 mm/s) 16 kg 

12 juin 2017 0,07 mm/s 0,96 mm/s 1,15 mm/s < 100 dB < 20 kg 

31 août 2017 0,66 mm/s 0,63 mm/s 0,97 mm/s < 100 dB / 

22 novembre 2017 0,77 mm/s 0,61 mm/s 1,03 mm/s < 100 dB < 40 kg 

19 janvier 2018 0,56 mm/s 0,59 mm/s 0,78 mm/s < 100 dB < 24 kg 

 

Ces mesures montrent des vitesses particulaires faibles sur les 3 axes de propagation (majoritairement inférieures à 

1 mm/s) bien inférieures au seuil réglementaire fixé à 10 mm/s par l’Arrêté du 22/08/1994 modifié. Ce seuil 

correspond au niveau de vibration pouvant endommager les bâtiments construits selon les normes en vigueur. Les 

résultats de ces mesures seront tenus à la disposition de l’administration.  

 

 

Par coutume, l’administration demande aux carriers de ne pas dépasser le seuil de 5 mm/s (page 185 du dossier et 

annexe 8). Cette disposition, plus contraignante que la réglementation, permet de garantir, d’autant plus, la 

préservation des bâtiments avoisinant le site. L’ensemble des mesures réalisées sont bien inférieure à cette limite. 

 

Il est également à noter que lors des mesures de vibration, la pression acoustique de crête associée est également 

enregistrée. Celle-ci est inférieure à 100 dB, soit inférieure au seuil de 125 dB prescrit dans la circulaire du 2 juillet 

1996 relative à l’application de l’arrêté du 22 septembre 1994 (page 183 du dossier et annexe 8).  

 

Conclusion : 

L’exploitant respecte la réglementation en matière de vibration 

 

 

Proposition de l’exploitant 

Afin d’assurer un meilleur suivi des vibrations générées lors des tirs de mine, l’exploitant continuera à faire réaliser 

1 mesure de vitesses particulaires par tirs mais adaptera le point de mesure. Suivant le positionnement du tir de 

mine, la mesure pourra prendre place :  

Au hameau du Bégoux, 

Au hameau de Jean Le Pâtre. 

Un contact sera pris avec les riverains afin d’obtenir l’autorisation de positionner le capteur sur leur propriété. 
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2. Planning des tirs de mine 

Eléments de réponse : 

Les tirs de mine seront réalisés en moyenne 1 fois par mois. L’intervention de SOFITER se décompose en 2 phases : 

- La foration des trous, conformément au plan de tir effectué en amont (1 journée en moyenne) ; 

- La réalisation du tir (le lendemain en fin de matinée) avec les explosifs livrés par une société spécialisée. 

 

Au cours de l’enquête publique Mme KACIAUSKAS, propriétaire du gîte de Jean Lou Pâtre, a fourni une liste des tirs 

de mine ressentis de chez elle depuis 2006 (lorsqu’elle était présente). Après comparaison de cette liste avec le 

registre des tirs de mine réalisé sur la carrière MTE, il apparait des incohérences de calendrier. Celles-ci sont 

certainement dues au groupement des campagnes de tirs de mine sur les différentes carrières de Carennac par la 

société SOFITER. Ainsi, 6 tirs dont les effets sont répertoriés dans le document de Mme KACIAUSKAS (dont 2 jugés 

notables) ne sont pas liés à l’activité de la carrière MTE mais à celle d’une autre carrière du secteur.  

 

Le tableau suivant met en comparaison les tirs de mine ressentis au gîte de Jean Lou Pâtre et les tirs de mine réalisés 

sur la carrière MTE. 

 

Tirs de mine recensés au gîte Jean Lou Pâtre Tirs de mine effectués sur la carrière MTE 

2 août 2006 Oui 

12 janvier 2007 Oui 

18 janvier 2007 Oui 

28 novembre 2008 Oui 

15 mai 2009 Non 

26 mai 2010 Oui 

26 septembre 2010 Non 

19 novembre 2010 Oui 

12 janvier 2011 Oui 

3 mai 2011 Oui 

13 janvier 2018 (2012 ?) Non 

8 mars 2012 Non 

11 juillet 2012 Oui 

17 septembre 2012 Oui 

13 février 2013 Oui 

22 janvier 2014 Oui 

18 octobre 2014 Non 

8 janvier 2015 Oui 

25 mars 2015 Non 

29 avril 2015 Oui 

16 janvier 2017 Oui 

20 mars 2017 Oui 

 

Conclusion : 

Sur les 9 tirs réalisés depuis le commencement de suivi des vibrations en 2016, seules 2 ont été relevés par Mme 

KACIAUSKAS. Ceux-ci n’ont pas été jugés notables par la riveraine (vitesses particulaires < 1 mm/s)  

 

 

3. Information 

Il est rappelé que la société MTE, s’engage par la mesure MR1 du DDAE (page 210) à prévenir la mairie de Carennac 

afin de l’informer des jours de réalisation des tirs.  

 

Proposition de l’exploitant 

La mairie de Carennac sera informée de la semaine de réalisation des tirs. 

Un mail sera adressé aux voisins le souhaitant, la veille des tirs, afin de les informer directement 
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MTE – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire - Commune de Carennac (46) 

4. Sinistre 

Au cours de l’enquête publique, 2 incidents liés à des tirs ont été déclarés par les riverains à la carrière.  

- Dommage sur une habitation (fissures multiples) apparus après un tir de mine en 1990 ayant fait l’objet 

d’une indemnisation par assurance. 

- Projection d’une pierre sur une maison. Cet incident dont la date de survenance n’a pas été donnée 

(vraisemblablement fin des années 80 ou début des années 90 d’après le retour de l’enquête publique) n’a 

pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre.  

 

A la connaissance du carrier, aucune démarche d’indemnisation (en lien avec un incident sur la carrière) n’a été 

effectuée. 

 

es incidents de tir relatés sont anciens (plus de 25 ans) et ne peuvent être retenus du fait de l’évolution des techniques 

de tirs. De plus, aucun incident de tir n’a été signalé à l’administration par la société MTE et / ou le sous-traitant en 

charge de la réalisation des tirs. 

 

 

5. Risque  

La fermeture de la route lors de la réalisation de tir de mines est une disposition importante pour garantir la sécurité 

des usagers. La réalisation de tirs de mines engendre des vibrations et une onde sonore qui peuvent perturber les 

usagers de la route alors qu’ils ne s’y attendent pas. En aucun cas, cette disposition ne traduit un manque de maitrise 

de l’exploitant du processus d’exploitation à l’explosif.  

 

Concernant les risques liés à l’explosion du camion de livraison d’explosif, ce sujet est traité dans l’étude de danger. 

Le choix de positionnement du camion (aire de stationnement) a été fait afin de ne pas impacter le lieu-dit « Le 

Bégoux ». De plus la modélisation réalisée n’as pas pris en compte la topographie du site. Le front au niveau de la 

bande des 10 m ainsi que la position en contre bas du lieu-dit sont des facteurs d’atténuation des effets.  
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VI. POUSSIERES 

Eléments de réponse pour les remarques : Annexes 1, 8, 10, 14 et 20 

 

1. Mesures sur le personnel 

Eléments de réponse : 

Sur la carrière, 2 personnes sont employées sur les postes suivants : 

- Conducteur de pelle et de dumper 

- Conducteur de chargeur 

 

Les employés gèrent également la mise en marche et à l’arrêt des installations de traitement ainsi que, au besoin, la 

maintenance du matériel. 

 

 

En juillet 2017, la société PREVENCEM a réalisé une série de 3 mesures de poussières sur les 2 employés de la 

carrière. Il est à noter qu’une des mesures n’a pu être réalisée sur le conducteur de chargeur du fait d’une panne 

sur le capteur individuel de prélèvement de poussières (CIP10). Ainsi, le conducteur de pelle et dumper a fait l’objet 

de 3 mesures le conducteur de chargeur de 2. 

 

Une nouvelle mesure a donc été réalisée en octobre 2017 sur le conducteur de chargeur afin de compléter cette 

étude. 

 

Ces mesures ont été effectuées sur des journées standard de travail : exploitation, manutention des matériaux, gestion 

de l’installation, chargement client. Le tableau suivant synthétise les résultats de mesures : 

 

 

 

Poussières 

alvéolaires 

(mg/m
3

) 

Quartz 

(mg/m
3

) 

Cristobalite 

(mg/m
3

) 

Tridymite 

(mg/m
3

) 
Additivité 

Conducteur 

Pelle/Dumper - 1 
< 0,0833 < 0,0021 < 0,0021 Non Détectée 0,0392 

Conducteur 

Pelle/Dumper - 2 
< 0,0833 < 0,0021 < 0,0021 Non Détectée 0,0392 

Conducteur 

Pelle/Dumper - 3 
< 0,0833 

< limite 

quantification 

< limite 

quantification 
Non Détectée 0,0083 

Conducteur Chargeur - 

1 
< 0,0833 

< limite 

quantification 

< limite 

quantification 
Non Détectée 0,0083 

Conducteur Chargeur - 

2 
< 0,0833 < 0,0021 < 0,0021 Non Détectée 0,0392 

Conducteur Chargeur – 

3* 
0,065 

< limite 

quantification 

< limite 

quantification 
Non Détectée 0,065 

* cette mesure a été effectuée ultérieurement aux autres pour compenser la panne du CIP10 
 

Valeur Limite 

d’Exposition 

Professionnelle sur 8 h 

(VLEP) 

5 0,1 0,05 0,05 1 

 

Conclusion : 

L’ensemble des résultats d’expositions sont inférieurs à la VLE sur 8 heures pour les poussières alvéolaires, de quartz 

et de cristobalite. Aucune fraction de tridymite n’a été identifié dans les poussières. Ces mesures et résultats sont 

présentées en page 328 et en annexe 14 du Dossier de Demande d’Autorisation. 
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2. Empoussiérage dans l’environnement  

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. 

 

 

VII. CLOTURE ET ACCES AU SITE 

Eléments de réponse pour l’interrogation 3 du Commissaire Enquêteur et aux remarques : 

Annexes 4, 8, 10 et 20 

 

Conformément à la réglementation et à la MR1 du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter, l’exploitant a 

procédé à la réfection de la clôture du site. Ainsi, des fils barbelés ont été ajoutés afin d’assurer la continuité de la 

clôture tout autour de la carrière (travaux achevés le 5 mars au soir). 

 

De plus, des panneaux ont été commandés par la société et seront posés autour de la carrière dès réception 

(« Passage interdit », « Sortie de camion », « Entrée interdite »). 

 

 

L’entrée du site est interdite au tiers et cette interdiction est matérialisée une chaine qui ferme le site en dehors des 

horaires d’ouverture. Un complément de panneau signalétique sera également réalisé à l’entrée du site (MR1). Afin 

de maximiser la sécurisation du site, une barrière en remplacement de la chaine. 
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VIII. CAPACITES FINANCIERES 

Eléments de réponse pour les interrogations 8 et 9 du Commissaire Enquêteur et pour les remarques :  

Annexes 1, 8 et 14 

 

1. Bilan financier 

Le tableau suivant présente les résultats d’exploitation de la société MTE depuis 2009. 

 

Année 

Juin/Juin 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Chiffre d’affaire 252 710 307 522 264 425 332 770 327 810 357 974 404 351 317 278 

Résultats 

d’exploitation 
14 849 3 054 6 417 33 180 9 073 - 34 482 43 576 - 9 256 

 

L’activité d’une société d’exploitation de carrière est fortement dépendante du contexte économique local et 

notamment du secteur du BTP. Ces dernières années, ce secteur a connu un fort recul de l’activité qui explique les 

résultats moyens présentés par la société. 

 

D’un point de vue organisationnel, la société dispose d’un établissement secondaire dont le nom commercial est 

« PIERRES & JARDIN ». Cet établissement, immatriculé en février 2013, est chargé d’assurer la commercialisation 

d’une partie de la production de la carrière.  

 

Situation 2013-2014 

La création de l’établissement secondaire « PIERRES & JARDINS » a nécessité l’obtention d’un crédit de 55 000 € 

destiné à la mise en place d’un « showroom » et l’achat de matériels (camion, grue, chargeur, élévateur). Ces 

investissements ont engendré une augmentation des dotations aux amortissements de l’ordre de 5 000 €. De plus, 

le développement de « PIERRES & JARDINS » a nécessité la constitution d’un stock de produit d’environ 56 000 €.  
 

Le déficit de l’année 2013-2014 est donc lié au lancement de la société PIERRES & JARDINS qui n’a pu être couvert 

malgré l’augmentation du chiffre d’affaire. De fait, ce déficit a été supporté par la trésorerie de la société qui était 

de 80 464 € sur cet exercice. 
 

Situation 2015-2016 
Au cours de cette année, la société MTE a connu une baisse de volume d’activité du fait d’un marché du BTP peu 

stable et d’une demande en diminution. Cette baisse s’est traduite par une diminution du chiffre d’affaire d’environ 

21 %. 

 

Malgré les efforts réalisés en termes de gestion (diminution des investissements et non remplacement d’un salarié), 

la baisse d’activité a engendré une perte de 9 256 € sur l’exercice. Cette perte a été couverte par la trésorerie de la 

société. Le montant des disponibilités sur l’exercice étant de 76 762 €. 

 

Conclusion sur la situation financière de la société MTE 

Le bilan actif / passif de la société en 2015-2016 démontre une bonne santé financière de l’entreprise. La trésorerie 

permet de financer le fonctionnement et l’investissement de l’entreprise.  

 

Evolution financière 

Le crédit réalisé par la société PIERRES & JARDINS de 55 000 € s’est achevé en 2018.  

 

De plus, le prêt de 280 000 € réalisé pour la mise en place de l’installation de traitement de la carrière de Carennac 

se termine en juin 2018. 

 

Ainsi, la société MTE connaitra un allégement de charge estimé 48 000 € par an qui permettra d’assurer le 

financement d’investissement si nécessaire. 
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2. Remise en état 

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. » 

 

 

Conformément à la réglementation, les Garanties Financières relatives à chacune des phases d’exploitation projetées 

de la carrière MTE ont été calculées conformément à l’arrêté du 9 février 2004, modifié le 24 décembre 2009. 

Ainsi, ces Garanties Financières permettront d’assurer la remise en état du site en cas de défaillance de l’exploitant. 

 

Ces garanties financières seront constituées dans un délai maximum de 3 mois après la date de l’Arrêté Préfectoral 

d’autorisation d’exploitation et seront révisées à chaque fin de phase. Une attestation de constitution des Garanties 

Financières sera transmise à la DREAL. 

 

 

3. Investissement à prévoir 

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter décrit les mesures qui seront mises en place par l’exploitant afin 

d’éviter ou réduire les impacts potentiels, jugés notables, du projet de carrière sur son environnement physique, 

naturel, humain et paysager. Les coûts estimés de mise en place de ces mesures sont listés dans le tableau ci-

dessous : 

 

Type d’aménagement Description Prix estimatif 

Clôture 

Complément de la clôture périphérique 

à la carrière afin d’assurer sa continuité 

800 € (finalisé) 

Panneaux signalétiques 

Mise en place de panneaux signalant la 

présence et le danger de la carrière sur 

son périmètre 

160 € (commandés) 

Panneaux signalétique entrée 

Mise en place de panneaux signalant 

l’interdiction de pénétrer sur la carrière 

au niveau de ses entrées. Mise en place 

d’un panneau affichant la limitation de 

vitesse sur la piste d’accès au site. 

80 € (commandés) 

Panneau réglementaire 

Pose d’un panneau avec les affichages 

réglementaire à l’entrée de la carrière 

80 € 

Kit anti-pollution 

Achat de kit antipollution à mettre en 

place sur le site afin d’assurer une 

intervention rapide en cas de fuite 

100 € 

Mesure de bruit 

Réalisation de mesure de bruit 

périodique 

1 500 € par mesure 

Suivi tir de mine 

Réalisation d’une mesure de vibration à 

chaque tir de mine (comme 

actuellement) 

200 €/tir soit 2 400 € par an 

Suivi écologique 

Réalisation de 6 passage de terrain afin 

d’assurer un suivi de la flore locale et 

notamment des espèces invasives.  

5 400 € 
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Ainsi, le projet nécessitera : 

- un investissement initial de 1 200 € dès son lancement,  

- un investissement d’environ 900 € aux années n+7, n+12, n+17, n+22, n+27 et n+32, 

 

De plus, des mesures de bruits dans l’environnement devront être effectuées. 

 

 

Bien que non nécessaire pour assurer la protection du milieu environnant naturel et humain, la société MTE effectuera 

les investissements complémentaires suivant : 

 

Type d’aménagement Description Prix estimatif 

Mesure de bruit Une nouvelle campagne de mesure 

sonore a été réalisée le 1
er

 mars. 

1 325 € (effectuées) 

Barrière Pose d’une barrière au niveau de 

l’entrée de la carrière permettant sa 

fermeture efficace hors période 

d’ouverture. 

3 500 € 

Emission sonore Mise en place d’avertisseur type 

« cri du lynx » sur les engins 

1 500 € 

Poussière environnement Réalisation de 2 campagne de 

mesures de poussières 

1 000 € par campagne 

 

 

IX. AUTRE REPONSE VIS-A-VIS DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

1. Complétude de l’étude  

Eléments de réponse pour les remarques : Annexes 1, 4, 8, 14 et 16 

 

L'état initial du milieu humain a été élaboré à partir des données publiques consultables en ligne, les informations 

récoltées lors des passages de terrain et les données fournies par les organismes consultés (INAO, Direction 

régionale des affaires culturelles, unité départementale de l'architecture et du patrimoine...). Bien que cet état initial 

se soit voulu le plus exhaustif possible, des oublis / manques ont été relevés par certains riverain du site au cours de 

l’enquête publique. 

 

Le pâturage présent au Nord Est du site a été identifié dans le dossier comme une prairie. La liste des zonages 

agricoles du secteur (AOP-AOC, IGP) est issue des données de l’Institut national de l’origine et de la qualité et la 

liste des ICPE communales a été reprise sur le site de Installations Classées. De la même manière, les activités 

communales (commerces, tourisme), ont été identifiées par des passages de terrains et grâce aux éléments 

disponibles en ligne. La porcherie présente dans le secteur de la carrière n’a pas été citée. 

 

A noter que l’état initial de l’étude d’impact s’attache à décrire, de manière précise, les éléments susceptibles d’être 

impacté par le projet.  

 

 

Depuis son ouverture en 1957, le site de la carrière du Bégoux a fait l’objet de demande d’autorisation régulière et 

conforme à la réglementation. Le Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter de 2017 inclus une étude d’impact 

environnementale l’ensemble du site et sur son environnement. 

 

De cette manière, les impacts du site depuis son ouverture sont bien pris ont bien été pris en compte à travers l’étude 

de 2017 et les études antérieures. 
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L’autorité environnementale a émis un avis le 12 janvier 2018. Elle informe que « l’analyse de l’état initial, 

l’évaluation des incidences, les mesures proposées pour éviter ou réduire les effets négatifs sur l’environnement ou 

les tiers sont jugés satisfaisantes ». 

 

 

2. Archéologie 

Eléments de réponse pour les remarques : Annexe 16 

 

En cas de découverte de vestiges archéologique et conforment à la réglementation, l’exploitant arrêtera l’extraction 

dans ce secteur et informer l’administration de cette découverte. 

 

 

3. Paysage et patrimoine local 

Eléments de réponse pour les remarques : Annexes 5, 8, 16 et 19 

 

L’étude paysagère réalisée dans le cadre du dossier (p.157 à 167) fait état des éléments du patrimoine emblématique 

(chapitre 3-2 p.162). De plus, en pages 191 et suivantes, elle évalue l’impact de la carrière et du projet sur le 

paysage local.  

 

 

4. Evolution de l’urbanisation aux abords du site 

Eléments de réponse pour les remarques : Annexes 1, 10, 14 et 20 

 

Comme indiqué préalablement, l’étude d’impact a permis de mettre en évidence que l’exploitant de la carrière 

respecte les réglementations en vigueur (en matière de bruits, de vibrations et de poussière). Parallèlement à cela et 

du fait des questions relatives à la valeur des biens situés à proximité du site, il est important de rappeler qu’une 

grande partie des constructions ont été postérieures à l’ouverture de la carrière. De même, l’ouverture du gîte de 

Jean Lou Pastre date de 1994. 

 

Une frise constituée de photos aériennes de diverses époques a été réalisé pour argumenter ce point. Ces 

photographies aériennes, prises à 3 époques différentes (1966, 1987 et 2012) montrent que l’habitat du secteur a 

subi deux phases de développement, dans les 90’ et des années 2000.  
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Vue de 1966 

 

 

Vue de 1987 

 

 

Vue de 2012  
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5. Eau 

Eléments de réponse pour les remarques : Annexes 8 et 14 

 

Le dossier de demande d’autorisation, étudie l’impact potentiel de la carrière MTE, et du projet de renouvellement 

extension, sur les eaux. L’incidence d’une activité de carrière sur la qualité des eaux concerne principalement :  

- 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. L’infiltration dans le massif est quasi-

immédiate, les ruissellements étant mineurs sur la carrière. Au cours d’épisodes pluvieux importants, les eaux de 

surface ruissellent vers le fond de la fosse d’exploitation et/ou s’infiltrent dans le sol pour rejoindre les eaux 

souterraines. Les caractéristiques naturelles du sol permettent de capter efficacement les MES lors de l’infiltration des 

eaux. Ce phénomène d’auto épuration est visible dans certaines 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.  

 

 

Il est rappelé que les huiles sont stockées sur rétentions appropriées. Sur le site il n’y a pas de stockage important 

d’hydrocarbure (uniquement les réservoirs des engins). 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. Lors de ces opérations, le personnel dispose d’un kit 

anti-pollution afin d’intervenir immédiatement en cas de fuite ou de rupture du flexible d’alimentation.  

 

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 seraient en quantité 

réduite. Ceux-ci pourraient s'infiltrer et contaminer les eaux souterraines. Les employés du site disposent de kit anti-

pollution à mettre en œuvre en cas d’égouttures ou de fuites. Il s’agit de dispositifs permettant l’absorption efficace 

d’huile et d’hydrocarbure. A noter également, que les engins sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus 

afin de limiter fortement le risque de rupture d’étanchéité des réservoirs ou flexibles. Aucun entretien important n’est 

et ne sera réalisé sur le site. 
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6. Voie de circulation et trafic 

Eléments de réponse pour les remarques : Annexes 1, 2, 3, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 

 

L’évacuation des matériaux produits sur la carrière MTE de Carennac est effectué directement par les clients de la 

société (entreprises de TP locales, communes, particulier) ou par des sous-traitant de la société MTE. La société ne 

peut donc être responsable du non-respect du code de la route, souligné par certaines personnes dans le cadre de 

l’enquête publique.  

 

A noter, que le 27 février 2018, Mme CAPOT, gérante de la société MTE, s’est rapprochée de la gendarmerie de 

Vayrac. A ce jour, ils n’ont fait part d’aucune plainte écrite ou de plainte directe orale concernant la carrière MTE 

de Carennac.  

 

 

Proposition de l’exploitant 

Dans un souci d’apaisement, la société MTE fera parvenir à l’ensemble de ses clients et de ses sous-traitants un 

courrier leur rappelant qu’il est indispensable que les chauffeurs respectent le code de la route lorsqu’ils se rendent 

et qu’ils quittent le site exploité par MTE. 

 

 

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 

(environ 70% du trafic) et la commune de Miers au Sud (environ 30 %). 

 

Ainsi, une partie des camions, en lien avec la carrière MTE, transite par Carennac. Ils utilisent la route départementale 

RD 20 qui est autorisée et dimensionnée pour le trafic de poids lourds. Au niveau de Carennac, cet axe passe en 

périphérie du centre historique. 

 

Il est important de souligner que l’activité de la carrière MTE n’induit qu’une part des camions transitant par 

Carennac. Le reste étant lié aux activités de carrières (exemple FLAMARY produisant 140 000 t/an), agricoles 

(transporteur animaux, lait) … 

 

Le trafic généré par la carrière MTE de Carennac, présenté dans le dossier de demande d’autorisation, est synthétisé 

dans le tableau ci-dessous : 

 

 Etat actuel Etat projeté moyen 
Maximum projeté et 

actuel 

Production annuelle 50 000 t 40 000 t 60 000 t 

Camions de transport  25 t en moyenne 

Nombre d’aller-retour moyen 

quotidien 
≈ 8 A/R ≈ 6 à 7 A/R ≈ 10 A/R 

 

A noter que le comptage exact des camions, établi à partir des bons de livraison, sur la période de décembre 2017- 

janvier 2018 est de 6 camions jour.  

 

Globalement la diminution du rythme moyen d’activité générera une diminution du trafic généré par la carrière.  

 

Le trafic lié à l’apport de matériaux inerte ne peut être évalué. En effet, la quasi-totalité des camions venant vider 

des déchets repartiront chargés de matériaux calcaires. 

 

 

Le chemin des Catannes est relativement étroit, bordé par des murets de pierres sèches. Des aires de croisement ont 

été aménagées permettant le croisement des poids lourds (desservant les carrières M.T.E. et Lasbordes et la 

porcherie), des véhicules agricoles, et les véhicules des habitants. Ce chemin présente un bon état général. Les aires 

de croisement sont cependant partiellement dégradées par le passage répété de véhicules y créant des ornières. 

 



22 

Réponse à l’Enquête Publique 

MTE – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire - Commune de Carennac (46) 

7. Plan topographique 

Eléments de réponse pour les remarques : Annexe 14 

 

Conformément à la réglementation, le plan topographique est mis à jour annuellement afin de suivre l’exploitation. 

Le dossier ayant été débuté en 2016, il a été établi sur la base du dernier levé topographique. 
 

Un ancien débordement sur la bande des 10 m est présent au Nord-Ouest du site. Celui-ci est associé à l’ancienne 

zone d’exploitation (année 70 à 90). Il n’y a aucune trace d’instabilité sur ce secteur. De plus cette zone fera l’objet 

de remblaiement permettant de stabiliser les terrains (cf. Plan de phasage).  

 

Sur le reste du site la bande de 10 m est globalement respectée. Des légers débordements sont présents et s’explique 

par la stabilisation des fronts après arrêt de l’exploitation du fait des épisode de gel dégel notamment. Ces secteurs 

ne démontrent aucune instabilité susceptible d’engendrer des mouvements de terrains importants. Cette « érosion » 

naturelle de la bande de 10 m souligne l’importance de conservation de celle-ci dans le cadre de l’exploitation. 

 

 

8. Déchets inertes 

Eléments de réponse pour l’interrogation 8 du Commissaire Enquêteur 

 

La société MTE souhaite pouvoir accueillir des matériaux inertes sur son site de Carennac. Les matériaux qui pourront 

être accueillis sont uniquement des matériaux inertes au sens des arrêtés ministériels du 22 septembre 1994 et du 

12 décembre 2014. Il s’agira donc uniquement de matériaux de type : 

- Béton, 

- Briques,  

- Tuiles et céramiques, 

- Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron, 

- Terres, cailloux, pierres. 

 

A noter que les matériaux type verre, bien qu’inertes, ne seront pas acceptés. 

 

Afin de s’assurer du caractère inerte des matériaux, et permettre leur suivi, une procédure de réception sera mise en 

place, conformément à l’arrêté du 12 décembre 2014. Cette procédure est détaillée dans le Dossier de Demande 

d’Autorisation en page 283. Globalement il s’agira : 

- D’assurer un suivi des matériaux par le remplissage de bordereau présentant la nature précise des matériaux, 

leur provenance et le volume.  

- D’effectuer un premier contrôle visuel dans la benne du camion puis un second contrôle après dépotage sur 

une aire prévue. 

- De refuser les déchets non valides. 

 

La DREAL pourra, à tout moment, consulter le registre d’acceptation de matériaux inertes. Lors de ces visites sur le 

site elle procédera également à une inspection des zones de remblais. 
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9. Pétition 

Eléments de réponse pour les remarques : Annexe 16 

 

Deux pétitions ont été remise dans le cadre de l’enquête publique. Elles comptent au total 283 signatures, en 

considérant qu’il n’y a pas de doublons. 

 

Nous avons réalisé un traitement de la pétition en ligne (183 signatures) en fonction de la distance des personnes 

les ayants signées. Le tableau ci-dessous présente les résultats de notre analyse : 

 

 

Distance à la carrière En ligne 

< 20 27 % 

<100 3 % 

< 200 12 % 

<300 7 % 

>300 21 % 

France (sans localisation) 27 % 

Etranger 2 % 

 

Il apparait que sur 183 signatures, 17 sont issues de résidents de la commune de Carennac et moins de 30 % du 

secteur de la carrière (rayon de 20 km). 

 

 

X. SUIVI REGLEMENTAIRE DE LA CARRIERE 

1. Inspection réglementaire 

Eléments de réponse pour l’interrogation 8 du Commissaire Enquêteur :  

Annexes 1, 8, 10, 14 et 16 

 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) effectue des visites 

d’inspection sur la carrière MTE de Carennac afin de s’assurer de la bonne gestion du site et du respect de son 

Arrêté Préfectoral d’autorisation.  

 

Ces visites font l’objet d’un rapport établissant l’ensemble des constats effectués par l’inspecteur de l’environnement 

lors de sa visite ainsi que des mesures correctives à mettre en place.  

 

Ainsi, 3 visites ont été effectuées entre 2005 et 2017. 

 

 

2. Commission Locale de Concertation et de Suivi 

Eléments de réponse pour les remarques : Annexes 4 et 14 

 

L’exploitant propose de mettre en place une Commission Locale de Concertation et de Suivi (CLCS) dans le cadre 

de l’activité de sa carrière. 

 

La mise en place d’une seule commission pour l’ensemble des exploitations du secteur permettrait une plus grande 

cohérence dans la procédure. 
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MTE – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire - Commune de Carennac (46) 

XI. INTERET DU PROJET 

Eléments de réponse pour les interrogations 6 et 7 du Commissaire Enquêteur et aux remarques : Annexe 12 

 

1. Activité 

Les granulats sont des ressources stratégiques permettant le développement du territoire. En 2015, la consommation 

annuelle en granulat par habitant était estimée à 5,1 t. Il s’agit de la ressource la plus utilisé en France après l’eau 

(devant le pétrole, le charbon et le fer). En d’autres termes chaque habitant utilise 13 kg de granulats chaque jour. 

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. 

 

Ces dernières années, la société MTE a connu une diminution des commandes de granulats du fait d’une diminution 

de l’activité dans les TP. Ainsi, les ventes de matériaux 0/20, 0/60 sont en baisse (volume bas dans les chantiers 

publiques, augmentation du recyclage directement sur les chantiers).  

 

La société MTE a progressivement favorisé le développement de vente de matériaux de décoration à travers la société 

PIERRES & JARDINS. En effet, le gisement calcaire exploité sur la carrière MTE de Carennac présente une qualité et 

des couleurs permettant une valorisation en tant que granulats d’ornement et d’aménagement paysager.  

 

La société MTE, souhaite continuer à se positionner sur ce marché en extension qui induit des volumes plus faibles 

mais des marges plus confortables. Les produits de ce type, issus de la carrière de Carennac, sont livrés sur des 

rayons plus importants 

 

La société PIERRES & JARDINS va également développer ses prestations en proposant des produits de type 6/10 et 

10/20 en sac de 25 kg destinés à l’aménagement de jardins et espaces publiques. De plus, elle développe 

également son réseau de distribution à plus grande échelle avec la création de dépôts sur les secteurs de Bordeau, 

Brive, Tulle et Limoge. 

 

Le tableau suivant présente les productions annuelles (en tonnes) de la carrière sur les 10 dernières années : 

 

 
2007 2008 200 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0/20 13098 16991 20440 20721 21442 16246 11867 14891 15492 13507 

0/10 2464 2760 2620 4751 2997 3124 3179 2515 2613 2081 

0/60 14299 9689 7970 5594 9428 9939 4996 5347 2181 1949 

20/40 1244 402 338 473 273 
     

80/150    
  

1053 1289 567 1725 623 

40/80    
      

924 

10/18. 1702 2634 1626 2201 2003 1762 1896 2318 2056 1860 

6/10 J    372 380 517 515 379 190 433 

SABLE  145 1762 1567 708 739 612 633 993 468 

TVC    7652 8709 522 4367 2984 44 179 

DIVERS 7143 6204 4081 1878 3733 61 159 1372 179 25 

TOTAL 39950 38825 38837 45209 49673 33963 28880 31006 25473 22049 
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Réponse à l’Enquête Publique 

MTE – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire - Commune de Carennac (46) 

2. Emplois 

Le renouvellement de la carrière permettra le maintien de l’emploi sur le site : 2 personnes sont employées sur le 

site pour le faire fonctionner. De plus, il permettra de maintenir l’activité de la société PIERRES & JARDINS directement 

dépendante de la production de granulats sur la carrière de Carennac (couleur des matériaux). 

 

 

La société MTE a fourni la liste de ses sous-traitants, intervenants sur la carrière de Carennac : 

 

Entreprise Activité Fréquence d’intervention 

SOFITER Réalisation des forages et des tirs de 

mine 

10 fois par ans 

NITRO BICFORD Apport des explosifs 10 fois par ans 

MESPOULET Livraison de fuel pour les engins de 

la carrière 

1 fois par semaines 

PREVENCEM Réalisation des visites de contrôle 

réglementaire 

2 fois par ans 

APAVE Réalisation des visites de contrôle 1 fois par ans 

CATERPILLAR Intervention sur engins Non régulier 

AMS Intervention sur installations Non régulier 

GARAGE VOLVO Intervention sur engins Non régulier 

 

La production de matériaux engendre des emplois induits. L’UNICEM (syndicat professionnel des carriers) a réalisé 

une étude qui démontre qu’1 emploi en carrière engendre 4 emplois induits (centrale à béton, ouvrier dans le BTP...). 

Ainsi, le site MTE de Carennac permet le maintien d’environ 8 emplois dans le département du Lot. 

 

 

3. Destinations 

Les matériaux de la carrière de Carennac ont une couleur particulier jaune et rose permettant de répondre à des 

marchés différents des autres carriers du secteurs. Les matériaux sont utilisés pour des aménagements de cour, de 

jardin et de lieux publics : de particuliers, d’entreprises (par exemple le centre Leclerc Saint-Laurent-les-Tours) , de 

communes (Meyssac, Bretenoux, Biars-sur-Cére , Brive-la-Gaillarde, Saint-Cére, Nonard…) 
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Réponse à l’Enquête Publique 

MTE – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire - Commune de Carennac (46) 

XII. DEFRICHEMENT 

Eléments de réponse pour les remarques de la DDT 

 

La DDT a donné le 16 février 2018, un avis sur le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de MTE de 

Carennac. Après examen du dossier, la DDT a donné un avis favorable à ce projet. 

 

Concernant les défrichements passés, l’exploitant a pris contact avec la DDT afin de régulariser la situation.  

 



 

Annexes 

MTE – Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire - Commune de Carennac (46) 
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Annexe 1 : Campagne de mesure sonore complémentaire 

 

  



 

  

 

STE MATERIELS TRAVAUX EXPLOSIFS,  

428 rue Actipole les Tours  

46400 SAINT LAURENT LES TOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier établi en mars avec le concours du bureau d’études 

 

4, Rue Jean Le Rond d’Alembert - Bâtiment 5 – 1
er
 étage - 81 000 ALBI 

Tel : 05.63.48.10.33 - Fax : 05.63.56.31.60 - contact@lartifex.fr 

 

 

Carrière MTE 

 

Département du Lot (46) – Commune de Carennac 

RAPPORT DE CONTROLE ACOUSTIQUE 
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Mesures de bruit environnementale 
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Mesures de bruit environnementale 

  

II..  DDEEFFIINNIITTIIOONN  

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 est dépassé pendant N % de l'intervalle de temps considéré, dénommé " niveau acoustique 

fractile ". Son symbole est LAN, t : par exemple, LA50,1s 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 1 s. 

 

Une échelle sonore est donnée pour information : 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. 

 

 

Source : www.gpso.fr 

 

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 ». 

 

Les mesures ont été réalisées à l'aide d’un sonomètre intégrateur 01dB-Stell type Solo Premium. Les mesures ont été 

effectuées avec le sonomètre disposé à 1,5 m au-dessus du sol et à plus de 2 m de tout obstacle. 
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IIII..  RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  

Le niveau sonore des carrières est réglementé par les arrêtés du 22 septembre 1994 et du 23 janvier 1997 qui 

définissent : 

 

• le bruit résiduel : niveau sonore habituel de la zone quand l’installation est à l’arrêt. Dans les tableaux de 

mesure, il sera référencé R (Résiduel). 

 

• le bruit ambiant : niveau sonore habituel de la zone avec les éléments du site en fonctionnement. Le bruit 

ambiant ne doit pas être, en limite d’emprise du site, 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. Dans les tableaux de mesure, le bruit ambiant sera référencé A (Activité). 

 

• 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 : 

 

 
Dans le cas où la différence entre LAeq – L50 de l’environnement 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. 

 

 

IIIIII..  CCOONNDDIITTIIOONNSS  MMEETTEEOORROOLLOOGGIIQQUUEESS  

La norme NFS 31-010 précise l’effet des conditions météorologiques sur les mesures sonores.  

 

 

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 

   

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1 X - - - - X 

T2 - - - -   + 

T3 - -   + + 

T4 -   + + ++ 

T5 X + + ++ X 
 

 

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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IIVV..  MMAATTEERRIIEELLSS  UUTTIILLIISSEESS  

✓ Sonomètre à mémoire, de marque 01 dB, type Solo Premium, classe 2 : 

 mode : Leq/Lp 

 pondération temporelle : Fast (rapide) 

 pondération fréquentielle : A 

 durée des Leq courts : 1 seconde 

 dynamique calibrée : 30 à 137 dB 

 

 

✓ Microphone type MCE210-2 : 

 sensibilité : 20 mV / Pa 

 dynamique : 30 à 137 dB 

 

Le microphone était toujours placé sur un pied installé par nos soins, à une 

hauteur de 1,50 m au-dessus du terrain naturel et à une distance horizontale 

supérieure à 2 m de tout obstacle. Le micro a été pointé vers la carrière.  
 

 

✓ Calibreur type 01 dB-Stell modèle Cal 02 / Classe 2 : 

 certifié conforme à la norme NF S 31-139 : 1988. 

 il délivre une pression acoustique de 93,94 dB à une fréquence 

de 1000 Hz avec un taux de distorsion harmonique inférieur à 

3%. 

 le mesurage a été précédé d’un calibrage du sonomètre. Les 

valeurs lues lors de ces calibrages ne s’écartaient pas de plus de 

0,5 dB validant ainsi les mesures. 
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II..  LLEESS  SSOOUURRCCEESS  SSOONNOORREESS  LLOOCCAALLEESS  

Le contexte sonore dans le secteur de la carrière MTE 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 et à la population avoisinante.  

 

En période de fonctionnement, l’activité du site MTE est source d’émissions sonores, notamment les installations de 

traitement (concassage, criblage), la manipulation des matériaux, le bruit des engins de chantier et le trafic des 

camions.  

La réalisation de tirs de mine, nécessaire à l’exploitation du site, engendre une déflagration créant une forte et 

ponctuelle élévation du niveau sonore. 

 

IIII..  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  PPOOIINNTTSS  DDEE  MMEESSUURREE  

Afin de caractériser l'ambiance acoustique des environs, 4 mesures sonores ont été effectuées dans le cadre du 

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter de 2017. Les mesures ont été réalisée au niveau de la limite de 

propriété ainsi que des zones à émergence réglementée, correspondant ici aux zones habitées.  

 

La société MTE a décidé de faire un nouveau contrôle acoustique sur les 2 points étant ressorti problématiques à la 

suite de l’enquête publique. Ainsi, de nouvelles mesures ont été réalisées au lieu-dit « Le Bégoux » (ZER 2) et au Gîte 

de Jean Lou Pastre (ZER 1). Vis-à-vis de la campagne de mesure présentée dans le DDAE, le point de mesure ZER 

1 a été positionné au même point, le point de mesure ZER 2 a été repositionné afin d’être implanté au plus près de 

la carrière sur une zone accessible. 

 

Le site ne fonctionnant qu’en journée, les mesures ont été effectuées uniquement en période diurne. Des mesures 

ont ainsi été effectuées lors des périodes de fonctionnement de la carrière et lors de l’arrêt d’activité sur le site 

(globalement la pause du midi). 

 

Illustration 1 : Localisation des mesures sonores 

 

 

IIIIII..  RREESSUULLTTAATTSS  OOBBTTEENNUUSS  

Les rapports des mesures de bruit pour chaque point sont présentés en annexe. Le tableau ci-après synthétise les 

résultats obtenus. 
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Fiche de synthèse des relevés acoustique 

MTE 

Carrière de Carennac (46) 

 

Station Météo Début  
Durée 

(min) 
Site d’étude 

Environnement sonore extérieur 

au site 

Niveau de bruit retenu Niveau de bruit arrondi* 

Laeq (dBA) L50 (dBA) Laeq (dBA) L50 (dBA) 

ZER1 

U1T3 (-) 13h15 30 Ø 
- Vent dans la végétation 

- Trafic sur la RD 20 
45.0 38.5 45.0 38.5 

U1T3 (-) 13h59 30 
Site en activité  

- Klaxon de recul des engins (peu audible) 

- Vent dans la végétation 

- Trafic sur la RD 20 
47.0 43.5 47.0 43.5 

ZER2 

U3T3 (Ø) 12h36 30 Ø - Vent dans la végétation 47.9 42.9 48.0 43.0 

U3T3 (Ø) 14h50 30 

Site en activité 

- Klaxon de recul des engins 

- Chute des matériaux dans le concasseur 

- Vent dans la végétation 48.8 45.3 49.0 45.5 

*Valeur arrondie au ½ dB le plus proche, conformément à la norme NF S 31-010. 
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IIVV..  CCOONNFFOORRMMIITTEE  

Zone à émergence réglementé (ZER) 

Point Activité Laeq (dBA) L50 (dBA) Valeur retenue 
Limite de 

conformité 

Emergence 

(dBA) 
Conformité 

ZER 1 

Résiduel 45.0 38.5 38.5 

≤ 5 5 Conforme 

Ambiant 47.0 43.5 43.5 

ZER 2 

Résiduel 48.0 43.0 48.0 

≤ 5 1 Conforme 

Ambiant 49.0 45.5 49.0 

 

 

VV..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

L’activité de la carrière MTE de Carennac engendre des niveaux sonores conformes au niveau des habitations 

les plus proches : les émergences sont inférieures aux seuils réglementaires en période diurne.  

 

Bien que conforme à la réglementation, il apparait nécessaire d’entreprendre des adaptations afin de garantir 

le niveau d’émergence sur le point 1. Pour ce faire, nous préconisons le remplacement des klaxons de recul du 

chargeur et du tombereau par des dispositifs moins impactant (« Cri du lynx »). 
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Fiche de contrôle acoustique 

MTE 

Carrière de Carennac (46) 

Station 

ZER 1 

 

☐ Limite de propriété ☒ Résiduel ☒ Diurne 

☒ Zone à émergence réglementée ☐ Ambiant ☐ Nocturne 

 

Caractérisation du point de mesure : 

Emplacement : 
Au niveau du gîte de « Jean Lou Pâtre ». 

A environ 250 m à l’Est du site d’étude. 

 

Environnement 

sonore : 

- Vent dans la végétation 

- Trafic sur la RD 20 

Activité sur le 

site : 
Ø 

Date :  1 mars 2018 

Condition 

météorologique : 
U1T3 (-) Horaire : 13h15 

Durée : 30 min 

Résultat de mesure : 

 

Observations :  
Avant 

correction 

Leq(A) 45.0 

 
 L50 38.5 

  

#118  Leq 1s  A dB dBJEU 01/03/18 13h15m52 33.6 JEU 01/03/18 13h45m51 45.7

30

35

40

45

50

55

60

65

70

13h20 13h25 13h30 13h35 13h40 13h45



 

 

 

Fiche de contrôle acoustique 

MTE 

Carrière de Carennac (46) 

Station 

ZER 1 

 

☐ Limite de propriété ☐ Résiduel ☒ Diurne 

☒ Zone à émergence réglementée ☒ Ambiant ☐ Nocturne 

 

Caractérisation du point de mesure : 

Emplacement : 
Au niveau du gîte de « Jean Lou Pâtre ». 

A environ 250 m à l’Est du site d’étude. 

  

Environnement 

sonore : 

- Vent dans la végétation 

- Trafic sur la RD 20 

Activité sur le 

site : 

- Klaxon de recul des engins (peu 

audible) 

Date :  1 mars 2018 
Condition 

météorologique : 
U1T3 (-) Horaire : 13h59 

Durée : 30 min 

Résultat de mesure : 

 

Observations :  
Avant 

correction 

Leq(A) 47.0 

 
 L50 43.5 

  

#118  Leq 1s  A dB dBJEU 01/03/18 13h59m03 40.4 JEU 01/03/18 14h29m02 45.1

30

35

40

45

50

55

60

65

70

14h00 14h05 14h10 14h15 14h20 14h25



 

 

 

Fiche de contrôle acoustique 

MTE 

Carrière de Carennac (46) 

Station 

ZER 2 

 

☐ Limite de propriété ☒ Résiduel ☒ Diurne 

☒ Zone à émergence réglementée ☐ Ambiant ☐ Nocturne 

 

Caractérisation du point de mesure : 

Emplacement : 
Au niveau du lieu-dit « Le Bégoux ». 

A environ 135 m au Nord du site d’étude. 

 

Environnement 

sonore : 
- Vent dans la végétation 

Activité sur le 

site : 
Ø 

Date :  1 mars 2018 
Condition 

météorologique : 
U3T3 (Ø) Horaire : 12h36 

Durée : 30 min 

Résultat de mesure : 

 

Observations :  
Avant 

correction 

Leq(A) 47.9 

 
 L50 42.9 

  

#118  Leq 1s  A dB dBJEU 01/03/18 12h35m02 40.7 JEU 01/03/18 13h05m01 45.2

30

35

40

45

50

55

60

65

70

12h40 12h45 12h50 12h55 13h00 13h05



 

 

 

Fiche de contrôle acoustique 

MTE 

Carrière de Carennac (46) 

Station 

ZER 2 

 

☐ Limite de propriété ☐ Résiduel ☒ Diurne 

☒ Zone à émergence réglementée ☒ Ambiant ☐ Nocturne 

 

Caractérisation du point de mesure : 

Emplacement : 
Au niveau du lieu-dit « Le Bégoux ». 

A environ 135 m au Nord du site d’étude. 

 

Environnement 

sonore : 
- Vent dans la végétation 

Activité sur le 

site : 

- Klaxon de recul des engins 

- Chute des matériaux dans le 

concasseur 

Date :  1 mars 2018 
Condition 

météorologique : 
U3T3 (Ø) Horaire : 14h50 

Durée : 30 min 

Résultat de mesure : 

 

Observations :  
Avant 

correction 

Leq(A) 48.8 

 
 L50 45.3 

 

#118  Leq 1s  A dB dBJEU 01/03/18 14h50m49 43.7 JEU 01/03/18 15h20m48 42.8

30

35

40

45

50

55

60

65

70

14h55 15h00 15h05 15h10 15h15 15h20
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Annexe 2 : Suivi des tirs de mines 
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Annexe 3 : Mesure d’évaluation du risque d’exposition aux poussières 

Complément 

 

 

  



Rapport n° EV-AMP-2017-17223-A2 

 

EMP-IMP-08v2 

 
 
 
 
 

 

MTE SARL 
Mme CAPOT 

428 Actipole Les Tours 

 

46400 ST LAURENT DES TOURS 
 

DÉFINITION DE LA PRESTATION 

Objet :     Mesure de poussières alvéolaires 

Réalisé :   Dans le cadre de l’évaluation du risque d’exposition des travailleurs aux poussières 

Activité :  Extraction, transformation et vente de matériaux calcaires 

Site concerné :  MTE SARL - Carrière de Carennac Le Begoux 

Date de prélèvement :   les 16 et 18 octobre 2017 

Réalisée par :   Axel ARRO 

Interlocuteurs :   CAPOT Isabelle 

 

DIFFUSION 

Destinataire de la version papier : Mme CAPOT Isabelle 
Destinataire de la version informatique : isabelle.capot@orange.fr 
 
 

OBSERVATIONS 

Troisième mesure sur le GEH conducteur chargeur. 

 

 
A Toulouse,   Le Responsable d’essai, 
Le 1 mars 2018 Axel ARRO 

                                                                             
 
 

 
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. 

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 
Il comprend 10 pages et 1 annexe. 

 
PREVENCEM AQUITAINE/ MIDI-PYRENEES 

ZI de Thibaud – 3 rue Jean Grandjean – BP 10442 31104 TOULOUSE CEDEX 1 
Tél : 05 61 14 06 07 - Fax : 05 61 14 00 22 

 

PREVENCEM 
Prévention et 

Sécurité dans 

les Industries 

Extractives 

MESURES D’EVALUATION DU RISQUE 

D’EXPOSITION AUX POUSSIÈRES 

 



 

 

 



Rapport n° EV-AMP-2017-17223-A2 

EMP-IMP-08v2  Page 3 
 

SOMMAIRE 

1- RAPPELS REGLEMENTAIRES RELATIFS AUX POUSSIÈRES ....................................... 4 

2- STRATEGIE DE PRELEVEMENT ....................................................................................... 5 

2.1- Description de l’activité .................................................................................................................. 5 

2.2- Postes de travail soumis à prélèvement ....................................................................................... 5 

3- CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRÉLÈVEMENTS ............................................................ 6 

3.1- Méthode de mesure ......................................................................................................................... 6 

3.2- Conditions météorologiques .......................................................................................................... 6 

3.3- Conditions de production et de vente ........................................................................................... 6 

3.4- Mesures de prévention existantes ................................................................................................. 6 

4- RÉSULTATS DE MESURE ................................................................................................. 7 

4.1- Tableau de synthèse des résultats ................................................................................................ 7 

4.2- Conditions de prélèvements, résultats, avis, commentaires et conseils par GEH .................. 7 

GEH 1 – CONDUCTEUR DE CHARGEUR ........................................................................................................... 8 

5- SUITES À DONNER .......................................................................................................... 10 

 
ANNEXES :  

Annexe 1 : Méthodes utilisées  
 
 
 
  



Rapport n° EV-AMP-2017-17223-A2 

EMP-IMP-08v2  Page 4 
 

1- RAPPELS REGLEMENTAIRES RELATIFS AUX POUSSIÈRES 
 
 

1.1- Evaluation des risques 
 

L’évaluation des risques menée par l’employeur a pour objectif de déterminer si l’exposition est susceptible 
de présenter un risque pour les travailleurs. 
Du résultat de cette évaluation dépend l’application de dispositions réglementaires et particulièrement :  

 L’obligation de contrôle réglementaire des expositions aux poussières alvéolaires. 
 L’obligation de contrôle technique des expositions aux poussières alvéolaires siliceuses définies 

comme Agent Chimique Dangereux. 
 
Cette prestation permet d’argumenter l’évaluation des risques par des résultats de mesures. 

 
Source : Code du travail article R4222-10, R4412-5 et décret 2013-797 

 
 

1.2- Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle mesurées 
 
La VLEP8h est la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle sur la période de référence de 8h00. Elle 
correspond à une concentration d’agent chimique dans l’atmosphère des lieux de travail. 
 
Les VLEP8h des composés mesurés sont réglementaires : 

 Poussières alvéolaires :    VLE8h = 5 mg/m3 
 Poussières inhalables :    VLE8h = 10 mg/m3 
 Silice - poussières alvéolaires de quartz :  VLEP8h = 0,1 mg/m3 
 Silice - poussières alvéolaires de cristobalite :  VLEP8h = 0,05 mg/m3 
 Silice - poussières alvéolaires de tridymite :  VLEP8h = 0,05 mg/m3 

 
Afin de faciliter la lecture des résultats, le code couleur suivant est appliqué : 
 

 
Poussières alvéolaires et 

inhalables 
R4222-10 et suivants 

Poussières siliceuses  
R4412-1 et suivants 

Tous résultats de la première 
campagne < 10 % de VLEP8h 

Sans objet  
VLE définie dans R4222-10 et non 

dans R4412-149 :  
décret 2009-1570 non applicable 

  

Résultat < VLEP8h 
    

Résultat > VLEP8h 
    

Source : Code du travail, articles R4222-10 et R4412-149,  
& décret 2009-1570 et son arrêté d’application du 15/12/2009 

 
 
1.3- Appareils de Protection Respiratoire 
 
Il est rappelé que l’employeur à l’obligation de réduire l’exposition au niveau le plus bas possible. 
L’Equipement de Protection Individuelle n’étant qu’un dernier recours au regard des Principes Généraux 
de Prévention imposés par le code du travail, les facteurs de protection qu’ils apportent ne sont en aucun 
cas retenus lors de l’évaluation des risques. 
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2- STRATEGIE DE PRELEVEMENT 
 
2.1- Description de l’activité 
 
Les activités de MTE SARL, dont la carrière se situe à Carennac Le Begoux, sont l’extraction, le 
concassage/broyage, et le criblage de matériaux calcaires.  
 
 
 
2.2- Postes de travail soumis à prélèvement  
 
A la demande de l’employeur, les postes de travail suivants ont fait l’objet de prélèvements :  
 
Mesure de l’exposition aux poussières alvéolaires :  

 Conducteur chargeur (troisième mesure) 
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3- CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRÉLÈVEMENTS 
 
3.1- Méthode de mesure 
 
Conformément aux normes applicables et listées en annexe, l’exposition est mesurée au moyen d’un 
Capteur Individuel de Prélèvement (CIP 10) porté par les opérateurs et placé dans leur zone respiratoire 
(environ 30cm des voies respiratoires). Ces équipements font l’objet d’une maîtrise métrologique conforme 
à la norme NF X43-262 (mars 2012) et sont raccordés aux étalons nationaux. 
 
 
3.2- Conditions météorologiques 
 
16/10/17 :  

 Température :    Mini : 13°C  Maxi : 23°C   
 Vent :  Faible 
 Conditions météorologiques : Temps ensoleillé. 

 
18/10/17 :  

 Température :    Mini : 17°C  Maxi : 14°C   
 Vent : Faible 
 Conditions météorologiques : Temps pluvieux avec quelques éclaircies. 

 
 
3.3- Conditions de production et de vente 
 
L’activité de production a été jugée ‘habituelle’ lors des mesures.  
Pistes sèches le 16/10 et humides le 18/10. 
 
3.4- Mesures de prévention existantes 
 
Afin de réduire les émissions de poussières et l’exposition des personnels, des dispositifs sont en place 
sur le site : 

- Tous engins climatisés. 
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4- RÉSULTATS DE MESURE 
 
4.1- Tableau de synthèse des résultats 
 
Les résultats de mesures par GEH présentent les expositions pondérées sur une période de référence de 
8h00 afin de pouvoir être comparées aux VLEP8h00. 
 
Résultats des mesures de la fraction alvéolaire octobre 2017 :  
 

GEH 
Poussières 
Alvéolaires 

(mg/m3) 

1 CONDUCTEUR CHARGEUR 0,065 

 
 
 
 
Rappel résultats des mesures de la fraction alvéolaire de juillet 2017 :  
 
 

GEH 
Poussières 
Alvéolaires 

(mg/m3) 

Quartz 
(mg/m3) 

Cristobalite 
(mg/m3) 

Tridymite 
(mg/m3) 

2 CONDUCTEUR CHARGEUR mesure 1  < 0,0833  /  /  / 

2 CONDUCTEUR CHARGEUR mesure 2  < 0,0833 <0,0021 <0,0021 ND 

 
 
4.2- Conditions de prélèvements, résultats, avis, commentaires et conseils par GEH 
 
L’ensemble des données relatives à chaque GEH est décrit par GEH dans les pages suivantes. 
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GEH 1 – CONDUCTEUR DE CHARGEUR 
 
1- Description du GEH 

 
Le conducteur chargeur charge les véhicules clients et met en stock les matériaux produits par 
l’installation. Il effectue une ronde des installations à l’arrêt tous les jours. 
Selon déclarations MTE SARL 
 
 

2- Données relatives au prélèvement et résultats de mesure 
 
Résultats des mesures alvéolaires d’octobre 2017 
 

 
 
Rappel des résultats des mesures alvéolaires de juillet 2017 
 

 
 

 
 

Données techniques :

Poste prélevé : N° de CIP 10 :

Opérateur : N° de coupelle/tête :

8 Date : 16-18/10/2017 Nombre de marche/arrêt :

Autres infos : Durée de prélevement (min) :

Volume prélevé (litres) :

Règle d'additivité (R4412-155) 1 0,065 Conforme

Poussières alvéolaires 5 0,065 Conforme 0,74  0,200 0,065  0,018

Concentration (mg/m3) 

(1) Valeurs reprises du rapport ITGA-PRYSM n°KSP1711-0011-001_1

Durée du poste (Heures-décimal) : 4

1140

Agent mesuré
VLEP8h00 

(mg/m3)

Exposition sur 8h 

(mg/m3)
Jugement

11 400

Masse prélevée (mg) (1)

M. LACAM SERGE CA2121/TA98

GEH : CONDUCTEUR CHARGEUR

CONDUCTEUR CHARGEUR AMPP60

Données techniques :

Poste prélevé : Tâche(s) mesurée(s) :

Opérateur : Date : 04/07/2017

8 1 N° de coupelle/tête : N° de CIP 10 :

EPI portés : NON Nombre de marche/arrêt :

Durée de prélevement (min) :

Volume prélevé (litres) :

EPI util isé : 

Règle d'additivité (R4412-155) 1 Conforme

Hors  R4412-149 5 < 0,0833 Sans objet Conforme < 0,4 < 0,083

(1) Valeurs reprises du rapport ITGA-PRYSM n°KSP1707-0274-001_1 v20161201

Poussières alvéolaires

0,0083 Sans Objet Masse prélevée (mg) (1) Concentration (mg/m3) 

Durée de port (Heures- décimal) : 

Non FPA de l'EPI util isé : 1

4 800

Agent mesuré n° CAS
VLEP8h00 

(mg/m3)

RESULTAT :

Exposition sur 8h 

(sans EPI - en mg/m3)

Pour information : 

Exposition sur 8h 

avec EPI (mg/m3)

Jugement de 

conformité

E
P
I

4

Dans le cadre de l'évaluation du risque, l'exposition à retenir n'est pas pondérée du facteur de protection des éventuels EPI 

portés. L'exposition tenant compte de l'EPI est néanmoins donnée pour information. Les mesures de contrôle permettront le 

cas échéant de confirmer le résultat tenant compte de la pondération de l'EPI.

480 soit 8h

Durée du poste (Heures-décimal) : Nombre de prélèvement(s) pour la mesure : CA 3441 / TA 247 BZH P05

LACAM Serge Durée de la tâche (heure- décimal) : 8

RESULTATS DE MESURE ALVEOLAIRE Prélèvement 1

Conducteur chargeur Conduite engin

Données techniques :

Poste prélevé : Tâche(s) mesurée(s) :

Opérateur : Date : 05/07/2017

8 1 N° de coupelle/tête : N° de CIP 10 :

EPI portés : NON Nombre de marche/arrêt :

Durée de prélevement (min) :

Volume prélevé (litres) :

EPI util isé : 

Règle d'additivité (R4412-155) 1 Conforme

Hors  R4412-149 5 < 0,0833 Sans objet Conforme < 0,4 < 0,083

14808-60-7 0,1 < 0,0021 Sans objet Conforme < 0,01 < 0,002

14464-46-1 0,05 < 0,0021 Sans objet Conforme < 0,01 < 0,002

15468-32-3 0,05 ND Sans objet ND ND ND

(1) Valeurs reprises du rapport ITGA-PRYSM n°KSP1707-0274-001_1 v20161201

Poussières alvéolaires

Quartz

Cristobalite

Tridymite

0,0392 Sans Objet Masse prélevée (mg) (1) Concentration (mg/m3) 

Durée de port (Heures- décimal) : 

Non FPA de l'EPI util isé : 1

4 800

Agent mesuré n° CAS
VLEP8h00 

(mg/m3)

RESULTAT :

Exposition sur 8h 

(sans EPI - en mg/m3)

Pour information : 

Exposition sur 8h 

avec EPI (mg/m3)

Jugement de 

conformité

E
P
I

4

Dans le cadre de l'évaluation du risque, l'exposition à retenir n'est pas pondérée du facteur de protection des éventuels EPI 

portés. L'exposition tenant compte de l'EPI est néanmoins donnée pour information. Les mesures de contrôle permettront le 

cas échéant de confirmer le résultat tenant compte de la pondération de l'EPI.

480 soit 8h

Durée du poste (Heures-décimal) : Nombre de prélèvement(s) pour la mesure : CA 3442 / TA 309 BZH P12

LACAM Serge Durée de la tâche (heure- décimal) : 8

RESULTATS DE MESURE ALVEOLAIRE Prélèvement 1

Condcuteur chargeur Conduite engin
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3- Conditions particulières de prélèvements 
 
 Mesure réalisée les 16-18/10/17 sur le conducteur chargeur (LACAM Serge)  
 Engin climatisé, utilisation portes et fenêtres fermées. 
 Capteur porté par l’opérateur.  
 Ronde de surveillance des installations de 8h à 8h30 et 13h30 à 14h 
 Conduite du chargeur de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h30. 

 
 

4- Avis, commentaires et conseils 
 
Le résultat de l’exposition du conducteur pour cette mesure d’octobre 2017 est inférieur à la 
VLE8h00 de 5 mg/m3 pour les poussières alvéolaires. 
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5- SUITES À DONNER 
 
 
L’ensemble des trois prélèvements pour les ce GEH Conducteur Chargeur montrent des expositions 
inférieures aux VLE8h00 pour les poussières alvéolaires et les poussières alvéolaires de quartz. Le résultat 
concernant la cristobalite est inférieur à la limite de quantification sans qu’aucune trace ne soit détectée. 
La tridymite n’a pas été détectée sur le prélèvement. 
 
Ces résultats conformes et dit « FAIBLE » sont à intégrer à votre évaluation des risques vis-à-vis 
des poussières alvéolaires et des poussières alvéolaires siliceuses. 
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ANNEXE 1 : Réglementation et méthodes utilisées 

 
Conformément à la convention qui nous lie, la prestation a été réalisée en application des textes 
réglementaires et normes suivantes : 
 
Exigences réglementaires 
 

 Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de 
travail. 
 

 Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d’exposition 
professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d’accréditation des organismes chargés 
des contrôles. 
 

 Circulaire DGT 2010/03 du 13 avril 2010 relative au contrôle du risque chimique sur les lieux de 
travail. 
 

 Décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au 
code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires. 
 
 

Exigences normatives 

 Norme NFX43-262 (mars 2012) : Qualité de l’air – Air des lieux de travail - Prélèvement d’aérosols 
solides à l’aide d’une coupelle rotative. 
 

 Norme NFX43-298 (novembre 2013) : Air des lieux de travail – Conduite d’une intervention en 
vue d’estimer l’exposition professionnelle aux agents chimiques par prélèvement et analyse de 
l’air des lieux de travail. 

 
 Norme NF X43-243 (mars 2002) : Air des lieux de travail - Dosage par spectrométrie infrarouge 

à transformée de Fourier de la silice cristalline - Echantillonnage par dispositif à coupelle 
tournante ou sur membrane filtrante.  
 
Et/ ou : 
 
Norme NFX43-295 (juin 1995) : Air des lieux de travail – Détermination par rayons X de la 
concentration de dépôt alvéolaire de silice cristalline. 
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