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SYNTHESE 
 
 

La SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES exploite une carrière de calcaire, hors d’eau, sur le territoire de la commune de 
CARENNAC dans le département du Lot (46), au lieu-dit « La Pasquié ». L’activité de la carrière était régie par l’Arrêté 
Préfectoral du 20 septembre 1988 pour une durée de 30 ans, soit jusqu’en septembre 2018. L’exploitant souhaite renouveler 
son autorisation pour 30 ans en approfondissant le carreau d’exploitation, sans extension surfacique de la carrière actuelle. 
 
Ce dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique concerne : 

• l’autorisation d’exploiter une carrière sur une superficie totale de 2,65 ha, pour une durée de 30 ans à un rythme de 
production maximale de 30 000 t/an (rubrique 2510-1) ; 

• la déclaration au titre de la Nomenclature loi sur l’eau concernant la collecte des eaux de ruissellement par des bassins 
d’orage sur un bassin versant d’une surface de 2,65 ha (rubrique 2.1.5.0) ; 

• l’enregistrement pour la présence ponctuelle d’unités mobiles de traitement (concassage et criblage) pour une 
puissance maximale cumulée de 500 kW (rubrique 2515-1a) ; 

• une demande d’autorisation de dérogation pour coupe, arrachage ou enlèvement d’espèces végétales protégées 
(Scrofulaire du Jura) présentée dans un tome dédié ; 

• la mise en place d’une station de transit de produits minéraux de 4 500 m² (rubrique 2517 – non classé) ; 

• ponctuellement, l’extraction à la haveuse de blocs calcaires pour la production de pierres de taille. 

 
 

Caractéristiques du projet Enjeux majeurs et principales mesures 

Commune Carennac 

Méthode 
d’exploitation 

Il sera réalisé une à deux campagnes d’extraction 
annuelle, d’une durée comprise entre 1 à 2 mois. Il 
n’y aura pas de permanence sur le site en dehors 
des campagnes d’extraction, mais une personne 
pourra être présente ponctuellement. 

Lieu d’implantation Lieu-dit « la Pasquié » 

Surface totale de la demande 2 ha 64 a 93 ca 

Emprise de la zone d’extraction 11 285 m² 

Durée de demande d’autorisation 30 ans 

Milieux naturels 

• conservation des zones de chênaie, de la haie 
et des fourrés ; 

• évitement de 6 stations de Scrofulaire du Jura ; 
• déplacement de 7 stations de Scrofulaires du 

Jura vers des zones non-exploitées favorables ; 
• limiter le développement d’espèces exotiques 

envahissantes ; 
• suivi écologique de l’exploitation. 

Tonnage moyen extrait par an 12 500 t 

Tonnage maximal extrait par an 30 000 t 

Volume total à extraire sur 29 ans 165 000 m3 

Volume de stériles généré sur 29 ans 8 500 m3 

Cote minimale d’extraction 270 m NGF 

Hauteur des fronts d’extraction 15 m maximum 

Nuisances 
• extraction et concassage sur 1 à 2 campagnes 

annuelles de 1 à 2 mois ; 
• suivi vibratoire à chaque tir de mine. 

Pente moyenne des fronts 80° 

Largeur minimale des banquettes finales 5 m  

Pente maximale des pistes d’extraction 12 % 

Réaménagement 
L’objectif du réaménagement coordonné sera la 
création progressive d’un ensemble structuré à 
vocation naturelle. 

Densité du gisement 2,2 

Tirs de mines 2 à 4 tirs par an 

 
 

Phase Montant Garanties Financières  
avant actualisation 

Montant des garanties financières  
actualisées (juillet 2020) 

1 52 192 € TTC 60 945 € TTC 

2 54 155 € TTC 63 237 € TTC 

3 56 288 € TTC 65 727 € TTC 

4 51 193 € TTC 59 778 € TTC 

5 45 823 € TTC 53 508  € TTC 

6 34 788 € TTC 40 622 € TTC 
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