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SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe

Par mail du 30 avril 2021, l’unité Inter-départementale Tarn et Garonne / Lot de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL Occitanie) a fait parvenir à la société SAS FARGES
MATERIAUX ET CARRIERES l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) daté du 29 avril
2021 sur son projet d’ouverture de carrière par approfondissement d’une ancienne carrière.
En application de l’article L 122-1-V du code de l’environnement, la société SAS FARGES MATERIAUX ET
CARRIERES doit apporter une réponse écrite à l’ensemble des observations et des recommandations présentées
dans l’avis de MRAe, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier (soit avant le 15 mai 2021).
Les remarques de la MRAE, indiquées en rouge et en italique, sont suivies par les compléments et éléments de
réponse apportés.

1 - CARACTERE COMPLET DE L’ETUDE D’IMPACT
La MRAe recommande de compléter la figure 29 « localisation des mesures » par une légende.
La nouvelle version légendée de la figure 29 est consultable en page suivante.

2 - JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS
La MRAe recommande de mieux justifier la nécessité de l’approfondissement de la carrière au regard des autres
ressources de matériaux potentiellement existantes, sans porter préjudice à l’utilisation des graves recyclées
(issues de la valorisation des déchets inertes du bâtiment) dont l’utilisation doit être encouragée.
La MRAe recommande donc de développer la justification du projet en réalisant un bilan complet des besoins en
matériaux et des offres des carrières locales et des plateformes de revalorisation des matériaux. Elle recommande
d’appuyer cette analyse par l’utilisation de cartes où seront localisées les offres en matériaux.
Bien que l’augmentation de l’usage des graves recyclées soit une priorité et doit être encouragée, son utilisation
ne peut aujourd’hui pas se substituer complètement à l’apport de matériaux nobles. De plus, le secteur d’étude
ne profite pas de la présence de très grandes agglomérations qui sont les principaux acteurs susceptibles de
fournir des matériaux à recycler (chantiers de démolition notamment). Il est par conséquent difficile
d’approvisionner les chantiers locaux en matériaux recyclés. Ainsi, pour satisfaire les demandes de ses clients, la
société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES nécessite un apport régulier en matériaux destinés à un usage noble.
Comme indiqué au § 6.3 de l’étude d’impact, la carrière de la Pasquié exploite les calcaires jurassiques de la
formation d’Autoire (j0b-1a Aalénien supérieur à Bajocien) qui a été identifiée par le Schéma Départemental des
Carrières du Lot, comme étant pertinente pour les usages en travaux publics. En outre, le gisement de la carrière
de la Pasquié peut également servir à la production de pierres de taille, utilisées pour la rénovation de bâtiments.
La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES est un acteur économique local dans les départements de la
Corrèze, du Cantal et du Lot, dans l’approvisionnement en granulats pour les pistes, voiries routières, voies de
circulation pour les animaux, décoration de parcs et jardins, amendement agricoles.
La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES fait face à une demande de matériaux en constante augmentation
depuis ces dernières années. Cependant, la société a fermé sa carrière d’Argentat-sur-Dordogne en 2015 (arrivée
à terme de son gisement) et une carrière de la société CMGO (ex-GAÏA) sur la commune de Glanes (localisée à
environ 12 km à l’Est du site de la Pasquié) a fermé en 2020 ce qui engendre une baisse de l’offre en granulats
dans le secteur d’étude.
GéoPlusEnvironnement
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De plus, la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES développe actuellement une logistique permettant
d’optimiser les transports et les rotations des camions au maximum en charge entre ses différentes carrières et
plateformes (selon l’utilisation des matériaux), afin de limiter l’impact environnemental lié au trafic de matériaux.
L’emplacement du projet, sur le territoire de la commune de Carennac, au carrefour des 3 départements
(Corrèze, Cantal et Lot) où la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES exerce son activité est donc idéal pour
l’approvisionnement en granulats et la mise en place d’une plateforme de négoce. Notons par ailleurs que la
commune de Carennac est le siège de 2 exploitations de carrières actuellement en activité, auxquelles s’ajoutera
la production du site de la Pasquié.
La zone de chalandise d’une exploitation de carrière est généralement considérée dans un rayon d’environ 35 km.
Les principaux pôles de consommation seront donc les agglomérations présentes dans ce rayon autour de la
carrière, à savoir principalement Brive-la-Gaillarde, Tulle, Gramat, St-Céré, Sarlat-la-Canéda, Figeac et Gourdon.
On peut également noter la présence d’Aurillac un peu plus à l’Est. La carte en page suivante permet d’illustrer
des différents pôles de consommation, en incluant les données du BRGM sur les carrières fermées et en activité.
Outre la proximité des zones de chalandises, la nature du gisement est également une part importante dans le
choix de l’implantation des carrières. Dans le cas présent, nous pouvons noter que le département du Cantal est
demandeur de matériaux calcaires que le Lot peut fournir, et qu’inversement, le Lot est demandeur de matériaux
de roches dures qui sont exploitées dans le Cantal.
Il est attendu au minima une justification argumentée du choix retenu au regard des enjeux environnementaux. La
MRAe recommande de compléter la justification du choix retenu par des éléments cartographiques des différentes
alternatives étudiées superposées aux cartes des sensibilités environnementales par site.
Le § 6.2 de l’étude d’impact présente 4 solutions alternatives pour atteindre l’objectif souhaité, à savoir une
extraction dans le causse de Gramat pour alimenter le marché local en granulats de qualité et en pierres de taille :
• la recherche d’un nouveau site d’extraction dans le Causse de Gramat ;
• le renouvellement du site de la Pasquié et du site des Cataunes ;
• le renouvellement du site de la Pasquié par extension ;
• le renouvellement du site de la Pasquié par approfondissement.
Le tableau étudie le choix retenu au regard des principaux impacts environnementaux :
Alternatives

Nouveau site
d’extraction

Renouvellement
Cataunes et Pasquié

Extension de la Pasquié

Approfondissement de
la Pasquié

Eaux

Forte sensibilité
concernant les eaux
souterraines dans le
Causse de Gramat

Absence de nappe et de
karstification sur ces deux
sites.

Absence de nappe et de
karstification sur le site
d’étude.

Absence de nappe et de
karstification sur le site
d’étude.

Paysage

Impact paysager variable,
faible en fond de vallée
mais fort à flanc de
coteaux.

Faible impact visuel sur les
deux sites concernés.

Impact visuel faible.
Une extension pourrait
créer de nouvelles
visibilités.

Impact visuel faible.
L’approfondissement
n’entraîne pas de nouvelles
visibilités.

Milieux naturels

Impact variable. La
création d’un nouveau site
pourrait entrainer la perte
d’espaces naturels.

Site des Cataunes non
exploité depuis 2008, avec
présence de milieux
naturels pionniers.

Une extension entrainerait
une consommation
supplémentaire d’espace
naturel.

Présence d’une flore
protégée sur le site, mais
pas de consommation
d’espace supplémentaire.

Occupation des
sols

Impact variable. La
création d’un nouveau site
pourrait entrainer la perte
d’espaces agricoles.

Pas de consommation
d’espace supplémentaire
en absence d’extension sur
les deux sites.

Extension possible
uniquement par
consommation d’une zone
agricole utilisée pour l’AOP
Noix du Périgord.

Pas de consommation
d’espace supplémentaire.
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Rayon de 35 km autour du site
Carrière en ac vité (source : infoterre)
Ancienne exploita on fermée (source : infoterre)
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Il ressort de cette analyse que le choix retenu, à savoir le renouvellement de l’activité de la carrière de la Pasquié
par approfondissement de l’ancien carreau d’exploitation, est celui présentant les plus faibles impacts. En effet,
un approfondissement, contrairement à une extension, permet d’optimiser le gisement présent au sein d’un
même périmètre sans entrainer de consommation supplémentaire d’espaces naturels et/ou agricoles et
n’entraine pas de modification négative de la perception visuelle du site dans le paysage. La réouverture et
l’approfondissement de l’ancien site de la Pasquié se justifie donc bien comme l’alternative la plus favorable en ce
qui concerne l’impact environnemental global.
Concernant les éléments cartographiques, l’étude d’impact comporte l’ensemble des illustrations nécessaires à la
bonne appréhension des impacts environnementaux du secteur d’étude

3 - BIODIVERSITE, MILIEUX NATURELS ET CONTINUITE ECOLOGIQUES
La MRAe estime indispensable de compléter les prospections naturalistes afin de couvrir un calendrier quatre
saisons permettant de contacter la totalité des espèces animales présentes, d’autant plus que ce projet est soumis
à une procédure de dérogation espèces protégées. Suite à ces inventaires, elle recommande de ré-évaluer les
impacts et de proposer en tant que de besoin le renforcement des mesures d’évitement, de réduction et la mise en
oeuvre de mesures d’accompagnement pour les oiseaux.
Après analyse des données bibliographiques ne faisant pas ressortir la présence d’espèces hivernantes sensibles,
et au vu des habitats effectivement présents sur le site, leur présence semble improbable : les fronts présents sur
la carrière sont bas et peu favorables à la nidification d’espèces rupestres comme le Grand-duc d’Europe ou le
Faucon pèlerin (aucun indice de présence d’anciens nids, malgré l’arrêt de l’ancienne exploitation, ni aucun creux
ou plateforme de taille suffisante pour accueillir ces espèces n’ont été observés) et il n’y a aucune étendue d’eau
suffisante pouvant accueillir des oiseaux d’eau hivernants.
Concernant la faune migratrice, la carrière ne constitue pas un site de halte primordial, les seules zones
potentiellement favorables au sein du périmètre immédiat étant les fourrés et les haies présents en bordure ainsi
que la chênaie, qui sont totalement évités par le projet.
Ainsi, au regard de la bibliographie, des habitats présents sur le site et par application du principe de
proportionnalité des études d’impact, la réalisation d’inventaires supplémentaires ne sont pas nécessaires pour la
bonne appréhension des enjeux naturels du secteur d’étude. La réalisation d’inventaires complémentaires
n’apporterait donc pas de modifications aux impacts identifiés.
La MRAe recommande de reprendre l’inventaire des zones humides selon la méthodologie décrite dans l’article
L 211.1 du code de l’environnement et, en fonction des résultats de prospections obtenues, de faire évoluer le
niveau d’enjeux et les mesures d’évitement de réduction et de compensation nécessaires.
La recherche de zones humides sur le site a été réalisée selon le critère botanique (habitats et végétation
hydrophile) en suivant les listes annexées à l’Arrêté du 24 juin 2008.
En ce qui concerne le critère pédologique, rappelons que le projet porte sur l’approfondissement d’un ancien
carreau de carrière qui a déjà fait l’objet d’extraction. Le sol ayant été précédemment décapé, il n’a pas été
possible d’y conduire des investigations pédologiques.
La MRAe recommande la recherche de parcelles pour la compensation des stations de la Scrofulaire du Jura en
dehors des parcelles évitées permettant de répondre au principe de recherche de plus-value écologique.
Suite aux échanges avec le Conservatoire Botanique National Pyrénéen et de Midi-Pyrénées (CBNPMP), il a été
décidé d’évoquer en tant que mesures d’accompagnement (et non de compensation) les opérations visant à
GéoPlusEnvironnement
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déplacer les Scrofulaire du Jura ou à semer des graines. En effet, d’après les informations collectées auprès du
CBNPMP, aucune opération de transplantation ou de déplacement n’a jamais été opérée pour cette espèce.
Par conséquent, il apparait plus judicieux à ce stade de prévoir la réalisation de ces mesures sur les secteurs évités
où des stations de Scrofulaire du Jura déjà existantes ont été identifiées (signe que le substrat est favorable à leur
développement) plutôt que sur de nouveaux terrains où la réussite des opérations serait plus incertaine.
Concernant la plus-value écologique, elle sera apportée d’une part par la mise en défens de la moitié des stations
identifiées mais aussi par l’amélioration des connaissances scientifiques de cette espèce par la mise en œuvre des
mesure d’accompagnement.
Enfin, rappelons que les stations présentes sur le site ont été inventoriées sur des substrats particulièrement
pauvres (stocks de matériaux, éboulis) et des milieux existant du fait de l’ancienne exploitation.
La MRAe recommande que les précautions à prendre soient décrites dans l’étude d’impact concernant le risque
important d’introduction d’espèces végétales envahissantes via deux vecteurs à maîtriser :
- D’une part les matériaux de négoce qui transiteront sur le site et desquels doivent être exclus les matériaux
terreux ou comportant des terres.
- D’autre part les engins de chantiers qui seront emmenés temporairement sur le site pour les périodes
d’exploitation et qui devront être soigneusement nettoyés au départ de leur site d’origine.
L’exploitant s’engage à mettre en œuvre les deux mesures décrites ci-dessus par la MRAe, qui seront reprises
dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.

4 - RESSOURCE EN EAU
La MRAe recommande d’une part d’évaluer l’impact des eaux de ruissellement déviées par le merlon vers le milieu
naturel et de prévoir la mise en place de mesures pour minimiser l’impact de ces eaux déviées, le cas échéant.
Conformément aux prescriptions de l’AM du 22 septembre 1994 modifié, un réseau de dérivation empêchant les
eaux de ruissellement d'atteindre la zone en exploitation a été mis en place en périphérie dans le cadre de
l’activité de carrière précédemment autorisée sur ce site. Rappelons que le site existe depuis plus de 30 ans.
Le réseau de dérivation empêche les eaux extérieures d’entrer au sein du périmètre de la carrière et les eaux
pluviales ruisselant à l’intérieur du site ne sont pas rejetées vers l’extérieur. Il n’y a donc aucun mélange entre ces
eaux. La dérivation n’entraine aucun impact qualitatif (pas de risque de contamination en Matières en Suspension
(MES) ou en hydrocarbures à l’extérieur du site) ni d’impact quantitatif car l’ensemble des eaux déviées est
restituée au milieu naturel.
Bien qu’appartenant localement au bassin versant de la Dordogne, les eaux pluviales dans le secteur d’étude
s’écoulent très majoritairement vers des dolines où elles s’infiltrent. La quantité d’eaux pluviales ainsi déviées
par la carrière est en effet très limitée, comme le démontre la carte figurant en page suivante.
D’autre part, la MRAe recommande de préciser les caractéristiques des matériaux qui seront stockés dans le cadre
de l’activité de négoce, d’évaluer les risques de lessivage et de dispersion des polluants dans le milieu naturel et la
mise en place de mesures pour minimiser l’impact si un risque de dispersion était évalué.
Les matériaux qui seront stockés dans le cadre de l’activité de négoce seront uniquement des matériaux nobles
destinés à la commercialisation (granulats ou pierres de taille). Il s’agira de matériaux inertes qui ne présenteront
aucun risque de lessivage ou de dispersion de polluants.
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Schéma de gestion des eaux du site (exemple en phase 4)
Source : GéoPlusEnvironnement

Figure 24
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5 - PAYSAGE ET PATRIMOINE
La MRAe recommande en premier lieu, de préciser les modalités de réaménagement coordonné à l’exploitation de
la carrière et d’autres part de présenter des photomontages et des simulations de la perception de la carrière pour
chaque phase de l’exploitation.
Les planches de phasage présentes dans le mémoire technique (Tome 2) permettent de suivre l’évolution du
réaménagement coordonné par tranche quinquennale. En effet, ces planches indiquent, pour chaque phase, les
secteurs qui ont été définitivement réaménagés.
De plus, afin d’illustrer cette mesure, des vues paysagères 3D supplémentaires ont été réalisées en phase 4 et
sont présentées en page suivante.
La MRAe recommande de budgétiser la mesure proposée de suivi par un écologue.
Les mesures, dont le suivi écologique, sont budgétisées au § 8.15 de l’étude d’impact.
La MRAe recommande de compléter cette mesure de suivi par l’appui d’un paysagiste aménageur pour garantir
une reprise végétale de qualité des banquettes.
Rappelons qu’une attention particulière sera portée au maintien des stations de Scrofulaire du Jura dans le cadre
du réaménagement et que l’exploitant se rapprochera du CBNPMP pour le choix des essences locales à privilégier.
Si nécessaire et uniquement avec l’accord du CBNPMP, l’exploitant pourra faire appel à un paysagiste aménageur
pour l’accompagner dans la mise en œuvre de la re-végétalisation du site.

6 - REMISE EN ETAT DU SITE
La MRAe recommande la mise en œuvre d’un substrat suffisant en qualité et quantité afin d’assurer la croissance
des végétaux lors de la remise en état. Elle recommande donc de préciser la qualité agronomique des matériaux
terreux (pourcentage de matière organique, rapport C/N9, capacité d’échange cationique (CEC), PH…) qui seront
mis en œuvre, pour permettre la re-végétalisation naturelle endémique du site.
L’objectif du réaménagement est avant tout la création de pelouses calcicoles et de milieux oligotrophes,
favorables à une flore pionnière, notamment pour garantir le maintien des stations de Scrofulaire du Jura. Il
n’est en effet pas envisagé de proposer un réaménagement agricole.
Par conséquent, il apparait plus opportun de favoriser un développement spontané de la banque de graines du
sol, avec la mise en place d’un suivi et d’une gestion efficace pour éviter la diffusion d’espèces envahissantes
et/ou invasives. Les terres utilisées seront celles actuellement stockées sur le site et qui sont issues du décapage
préalable des terrains lors de la précédente exploitation.
Rappelons que les Scrofulaires du Jura présentes sur le site se sont développées sur un substrat très pauvre
(stocks de matériaux, éboulis) où la végétation est peu présente. La mise en place d’un substrat de bonne qualité
agronomique pourrait favoriser la présence de nouvelles espèces végétales au détriment de la Scrofulaire du Jura,
ce que le projet de réaménagement vise absolument à éviter.
Par conséquent, le choix du substrat à mettre en place sur le site dans le cadre du réaménagement ne pourra être
déterminé avec précision qu’à la suite du retour d’expérience qui sera apporté par les tentatives de
transplantation et d’ensemencement de la Scrofulaire du Jura.
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Modélisation 3D de l’exploitation au cours de la Phase 4 (T0 + 20 ans)
Source : GéoPlusEnvironnement

Figure 32
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7 - NUISANCES (BRUITS, VIBRATIONS, REJETS ATMOSPHERIQUES)
La MRAe recommande de réaliser un bilan complet des émissions de gaz à effet de serre, avec des données
quantitatives, en prenant en compte les émissions engendrées par l’exploitation de la carrière projetée en
considérant également l’évacuation des matériaux (lieux de destination) et le transport des matériaux de négoce.
Sur la carrière, les sources de rejets atmosphériques de combustion seront les engins d’exploitation (1 chargeur,
1 pelle hydraulique, occasionnellement 1 foreuse et 1 haveuse) et les installations de traitement mobiles qui
fonctionneront au gazole non routier (GNR), et les camions de transport qui fonctionneront au gazole.
La consommation annuelle du site est estimée de la façon suivante :
• le chargeur, la pelle hydraulique, et l’unité mobile de concassage et criblage seront présents au maximum
4 mois dans l’année (dans le cas de 2 campagnes d’une durée de 2 mois) soit environ 120 jours ;
• la foreuse et la haveuse seront présentes de façon ponctuelle durant les campagnes. Il a donc été considéré
une présence maximale de 20 jours (pour mémoire, 1 à 2 tirs de mines par an seront réalisés) ;
• 7 h de travail journalier.
La consommation en carburant du chargeur et de la pelle hydraulique a été estimée à 15 l/h, et la consommation
de l’unité mobile, de la foreuse et de la haveuse à 40 l/h. La consommation annuelle de carburant de l’activité
peut donc être estimée à 70 000 litres par an au maximum, soit 70 m3 de GNR.
En ce qui concerne l’évacuation des matériaux, le cas le plus défavorable est de considérer que l’ensemble des
matériaux extraits est rapatrié sur la plateforme de négoce principale de la société FARGES MATERIAUX ET
CARRIERES localisée à Argentat-sur-Dordogne (19), soit à 40 km de la carrière de la Pasquié.
Selon le calcul présenté au § 3.13 de l’Etude d’impact, en considérant des camions d’une capacité de 25 tonnes
(soit une moyenne entre semi‐remorques de 31 t et camions de 15 t), le nombre de trajets par an sera de 1 200
allers-retours en suivant le rythme de production maximal (30 000 t/an). La consommation en carburant d’un
semi-remorque est d’environ 30 litres pour 100 km. Ainsi, la consommation maximale induite par l’évacuation des
matériaux sera de 28 800 litres, soit environ 30 m3 de gasoil.
Concernant le transport des matériaux de négoce, il est inclus directement dans le calcul précédent. En effet,
l’objectif de la création d’une plateforme de transit sur le site de Carennac est de permettre la mise en place de
double fret : les camions évacuent le calcaire extrait puis reviennent avec d’autres matériaux qui seront ensuite
commercialisés localement. L’incidence de la mise en place de l’activité de négoce sera donc positive en ce qui
concerne l’émission des gaz à effet de serre.
Le tableau suivant présente le bilan complet des émissions des gaz à effet de serre pour l’activité d’extraction et
de traitement, ainsi que pour l’évacuation des matériaux :
CH4
(kg/an)

N2O
(kg/an)

CO2
(T/an)

CO
(kg/an)

NOX
(kg/an)

SO2
(kg/an)

3

10

4

183

1 647

2 836

1

3

4

2

78

706

1 215

0.5

Extraction (70 m /an)
Transport (30 m /an)
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