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1. TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES CHIFFREES ESSENTIELLES  
 
 
 

Surfaces 
Surface totale de la demande  2 ha 64 a 93 ca 

Emprise de l’extraction 11 285 m² 

Cotes / Hauteurs 

Limite supérieur des fronts 298 m NGF 

Cote minimale d’extraction 270 m NGF 

Hauteur maximale des fronts d’extraction 15 m 

Nombre de paliers d’extraction 2 

Caractéristiques de 
l’extraction 

% de stériles d’extraction 5 % 

Largeur minimale des banquettes en extraction 5 m  

Largeur minimale des banquettes finales 5 m  

Largueur moyenne des pistes d’exploitation 10 m 

Pente moyenne des fronts 80° 

Pente maximale des pistes d’extraction 12 % 

Densité du gisement 2,2 

Tonnage 

Tonnage moyen extrait par an  12 500 t 

Tonnage maximal extrait par an 30 000 t 

Tonnage total à extraire sur la durée autorisée 362 500 t 

Volumes 
Volume total à extraire sur 29 ans 165 000 m3 

Volume de stériles généré sur 29 ans 8 500 m3 

Durées 

Demande d’autorisation 30 ans  

Durée d’extraction 29 ans 

Finalisation de la remise en état 1 an 
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2. NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET 
 
 

2.1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 
 
Le site concerné par la demande est localisé sur la commune de Carennac, dans le département du Lot, à 30 km 
environ au Sud-Est de Brive-la-Gaillarde et à 15 km environ au Nord-Est de Rocamadour. Plus précisément, il s’agit 
d’une ancienne carrière se trouvant à 1,5 km au Sud-Ouest du bourg de Carennac, au lieu-dit « La Pasquié »  
(Cf. Figure 1). Les parcelles sont situées sur la section cadastrale 0D de la commune de Carennac (Cf. Figure 2). 
 
 

2.2. OBJECTIFS DU PROJET 
 
L’objectif du projet est approfondir d’environ 20 m le carreau d’extraction, sans étendre l’emprise de l’ancienne 
carrière, afin d’optimiser le gisement existant et de pérenniser l’activité sur 30 ans. La production moyenne 
retenue est de 12 500 t/an. La production maximale autorisée sera de 30 000 t/an. 
 
Les horaires de fonctionnement de la carrière seront de 7h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au jeudi et de 
7h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h15 le vendredi. Il n’y aura pas d’activité le week-end et les jours fériés. 
 
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. Durant les campagnes d’extraction, 2 personnes seront présentes sur le site : un chef de carrière 
et un conducteur d’engins. 
 
Les engins nécessaires au bon fonctionnement de l’activité seront : 

• un chargeur, qui sera présent en permanence sur le site ; 

• une pelle hydraulique, présente uniquement lors des campagnes d’extraction ; 

• des unités mobiles de traitement (concassage et criblage), pour une puissance cumulée maximale de  
500 kW. Elles ne seront présentent que lors des campagnes d’extraction ; 

• une foreuse, présente très occasionnellement pour la réalisation des tirs de mines. 

• une haveuse, présente très occasionnellement, pour l’extraction de blocs de pierres de taille. Ces blocs ne 
seront pas traités (sciage, polissage, etc.) sur le site. 

 
L’emprise de la zone d’extraction de 11 285 m² a été définie selon les éléments suivants : 

• le respect de la bande périphérique réglementaire de retrait de 10 m, où toute excavation est interdite ; 

• la conservation des zones boisées au Nord et au Sud de la fosse d’extraction ; 

• la présence de stations d’espèces floristiques protégées (Scrofulaire du Jura) sur le site. Le projet a été conçu 
pour éviter le maximum de stations sans compromettre le projet d’extraction. Une demande de dérogation 
pour la destruction d’espèces protégées est inclue à la présente demande.  
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2.3. SYNTHESE NON TECHNIQUE DE LA PHASE OPERATIONNELLE 
 
Ce chapitre présente une synthèse de la phase opérationnelle du projet technique. La synthèse des mesures 
envisagées par l’exploitant est présentée au § 3.3 en page 31. 
 

2.3.1. Extraction de la carrière 
 
Le projet prévoit un approfondissement du carreau d’extraction (d’environ 20 m) sans extension de l’emprise de 
l’ancienne carrière. Le secteur à exploiter dans le cadre du projet correspond à l’ancien carreau d’extraction, soit 
un secteur ayant déjà été défriché et décapé. Les zones boisées au Nord et au Sud de la carrière n’ont pas été 
intégrées dans la zone d’extraction du projet. Il n’y aura donc aucuns travaux de défrichement et de décapage 
dans le cadre du projet. 
 
L’exploitation de la carrière se fera à ciel ouvert et hors d’eau, sans pompage d’exhaure. L’exploitation sera 
réalisée à flanc de coteaux (exploitation ouverte vers l’Ouest) en phase 1, puis sera réalisée en dent creuse en 
début de phase 2 (T0 + 5 ans) sous la cote 285 m NGF, jusqu’à la cote finale de 270 m NGF. 
 
L’activité d’extraction se déroulera uniquement lors d’une à deux campagnes annuelles d’une durée de 1 à  
2 mois, le site ne sera donc pas exploité le reste de l’année. L’extraction du gisement sera réalisée par abattage 
des fronts par tirs de mines, à raison de 2 à 4 tirs maximum par an. Les matériaux bruts d’abattage seront repris 
par une pelle hydraulique puis traités sur place à l’aide d’unités mobile de traitement (concassage et criblage). 
 
L’exploitation sera conduite sur deux paliers de 15 m de hauteur maximum, séparés par une banquette d’une 
largeur de 5 m en moyenne. Les travaux d’extraction seront réalisés sur des « demi-fronts » de 7 à 8 m de 
hauteur qui seront regroupés en un unique front final de 15 m. Le carreau d’exploitation sera desservie par des 
pistes internes d’une pente moyenne de 12 % et d’une largeur moyenne de 10 m, et donc conformes aux 
prescriptions du Règlement Général des industries extractives (RGIE). 
 
De plus, ponctuellement, une entreprise sous-traitante se rendra sur site afin de découper des blocs calcaires  par 
sciage sur les fronts (à l’aide d’une haveuse) pour la production de pierres de taille. 
 
L'exploitation sera réalisée en 6 phases quinquennales. La dernière année sera allouée à la finalisation du 
réaménagement. Les Figures 3, 4 et 5 présentent respectivement les phases d’exploitation après 10, 20 et 30 ans. 
 
 

2.3.2. Le traitement des matériaux et les produits finis 
 
Les matériaux bruts abattus seront traités sur place à l’aide d’unités mobile de traitement de concassage et de 
criblage, pour une puissance maximale de 500 kW. Ces unités de traitement seront présentes sur site uniquement 
pendant les campagnes d’extraction (1 à 2 par an) d’une durée de 1 à 2 mois. Elles fonctionneront au Gazole Non 
Routier (GNR) et seront donc autonomes. 
 
Le volume de stériles d’exploitation généré par l’activité sera très faible et dépendra des secteurs exploités. Il 
n’excédera pas 8 500 m3 de matériaux sur la totalité de la durée de l’exploitation (30 ans). Les matériaux stériles  
seront stockés temporairement sur la plateforme technique du site. 
 
 

2.3.3. Transit de produits minéraux 
 
Des stocks de produits minéraux seront stockés sur la carrière. Il s’agira soit de matériaux issus de la carrière, soit 
de matériaux provenant d’une activité de négoce. Les matériaux de négoce seront stockés à proximité de l’atelier 
et des locaux sociaux, tandis que les stocks de matériaux issus de l’activité seront positionnés soit en fond de 
fouille soit à proximité de l’atelier. La superficie totale des zones de transit n’excédera pas 4 500 m².  
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2.3.4. Projet de réaménagement 
 
La topographie du site ne permettra pas un retour à l’état initial (avant l’ouverture de la carrière). Cependant, le 
réaménagement aura pour objectif d’intégrer le site dans son contexte paysager et écologique, tout en assurant 
la sécurité des tiers. Les travaux de réaménagement seront coordonnés aux travaux d’exploitation, afin de 
réaménager les zones où l’extraction est terminée et ainsi limiter la superficie de la zone perturbée par l’activité. 
 
Outre la mise en sécurité du site, l’objectif du projet de réaménagement de cette carrière sera donc la création 
progressive d’un ensemble raisonné et structuré à vocation naturelle.  
 
 

• Vocation de mise en sécurité du site : 

– maintien des clôtures afin d’interdire l’accès aux fronts et aux zones dangereuses ; 
– purge des éventuels blocs rocheux en situation d’équilibre instable ; 
– conservation d’un accès au site pour en faciliter l’entretien ; 
– maintien d’un accès au fond de fouille (cote 270 m NGF). 

 
• Vocation écologique et paysagère :  

– succession des fronts et des banquettes génératrice de diversité, à travers les milieux rupestres créés 
(dalles rocheuses, falaises, etc.) ; 

– aménagement d’éboulis, créant ainsi une variété de nouveaux habitats naturels de type pionnier, 
présentant un intérêt patrimonial ; 

– conservation des boisements périphériques présents sur le site autour de la zone d’exploitation ; 
– conservation du point d’eau temporaire dans la zone boisée au Nord du site ; 
– conservation du point d’eau temporaire dans la zone boisée au Nord du site et conservation d’un bassin 

d’orage en fond de fouille. 
– conservations des stations de Scrofulaire du Jura. 

 
Une estimation des superficies des zones du plan de réaménagement est donnée ci-après : 

• les alternances de fronts et de dalles rocheuses sur les banquettes qui occuperont une surface d’environ 
0,60 ha (soit environ 22,5 % de l’emprise totale) ; 

• conservation des boisements périphériques qui occuperont une surface d’environ 0,65 ha (soit environ  
25 % de l’emprise totale). Ces boisements seront évités tout au long de l’exploitation du site ; 

• des zones de pelouses calcaires, avec aménagement de zones d’éboulis, en fond de fouille et sur la 
plateforme technique sur une surface d’environ 1,35 ha (soit environ 50,5 % de l’emprise totale) ; 

• deux points d’eau temporaire, un au Nord de la zone exploitable (surface de 340 m²) et un en fond de fouille 
(surface de 200 m²) pour une surface cumulée d’environ 540 m² (soit environ 2 % de l’emprise totale). 

 
Une attention particulière sera portée au maintien des stations de Scrofulaire du Jura (espèce végétale 
protégée). Rappelons que dès le début de l’exploitation, 7 stations de cette espèce seront déplacées sur des 
zones non exploitées et favorables à leur développement.  
 
Cette opération sera réalisée en présence d’un écologue, en période hivernale afin de ne pas perturber la plante 
en période de floraison et de permettre sa reprise progressive au printemps. 
 
Le réaménagement proposé est illustré par plan et vue en 3D sur les Figures 6 et 7. 
La mise en œuvre des travaux de réaménagement est présentée plus en détail au Chapitre 10 du Tome 3.  
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2.4. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE ET ENERGIES ALTERNATIVES 
 
En phase opérationnelle, la carrière utilisera 3 sources d'énergie : 

le Gazole Non Routier (GNR) pour les engins et les installations mobiles présents sur le site ; 

le Gazole pour les camions de transport et occasionnellement le groupe électrogène de la haveuse lors des 
opérations de sciage ; 

l’électricité pour le fonctionnement des locaux sociaux. 

 
L’émission de gaz à effet de serre sera un impact indirect de cette consommation en énergie fossile qui restera 
faible au vu du nombre d’engins utilisé et de la durée limitée (1 à 2 mois) des campagnes annuelles d’extraction et 
de traitement des matériaux. 
 
Le GNR est le seul carburant possible pour les engins mobiles et les installations mobiles de traitement dans les 
conditions actuelles du marché des fabricants de matériels de carrière (alimentation électrique de ces engins 
impossible techniquement, et moteurs fonctionnant avec d'autres carburants plus « écologiques » inexistants). 
Cependant, l’exploitant se tiendra informé de toute évolution dans ce domaine. 
 
Les moteurs des engins sont régulièrement entretenus et réglés pour limiter leur consommation qui fait l’objet 
d’un suivi régulier. Les chauffeurs sont également formés à l’éco-conduite. En cas de pic important de la 
consommation électrique dans le secteur, l’installation de traitement ne sera pas mise en service. Rappelons que 
l’extraction et le traitement des matériaux seront réalisés lors de campagnes (1 à 2 par an) d’une durée de 1 à  
2 mois, ce qui limitera les effets négatifs de l’utilisation de carburant. 
 
Concernant la haveuse (appartenant à une entreprise sous-traitante) qui sera présente ponctuellement sur le site, 
elle fonctionnera à l’aide d’un groupe électrogène alimenté en gazole. L’approvisionnement sera effectué par la 
société sous-traitante. 
 
 

2.5. IMPACT ET VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
L’activité de carrière sera génératrice d’émissions de gaz d’échappement issus des engins de chantier (1 chargeur, 
1 pelle hydraulique, occasionnellement 1 foreuse et 1 haveuse), des installations de traitement mobiles et du 
trafic des poids lourds évacuant les matériaux, lors des campagnes d’exploitation (2 à 4 mois par an). 
 
Du fait de ce faible nombre d’engins et du faible nombre de jours travaillées (2 à 4 mois par an) les quantités de 
gaz à effet de serre émis ne seront pas de nature à modifier le climat à l’échelle locale, ni à l’échelle globale. 
 
Le projet ne présente aucune vulnérabilité face au changement climatique. En effet, la carrière ne se trouve pas 
dans un secteur concernée par une éventuelle montée des eaux et la modification du cycle des saisons ou la 
hausse des températures ne remettront aucunement en cause l’activité d’extraction. 
 
Au vu des faibles rejets atmosphériques, le projet ne sera pas de nature à modifier le climat. L’impact et la 
vulnérabilité du projet vis-à-vis du changement climatique sont négligeables. 
 
 

2.6. IMPACT BRUT DU A L’ELIMINATION ET LA VALORISATION DES DECHETS 
 
Les principaux volumes de déchets produits par l’exploitation seront des déchets minéraux résultant de l’activité 
de carrière. Il s’agira de déchets inertes qui seront donc dispensés de caractérisation au sens de la directive 
2006/21/CE du 15 mars 2006. Le plan de gestion des déchets est présenté au Tome 2.   
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Rappelons que la zone de chantier a déjà été entièrement décapée lors de l’exploitation passée, il n’y aura donc 
pas de production de terres de découverte. Les « déchets » minéraux de l’exploitation se limiteront à une petite 
quantité d’argiles qui s’intercalent dans les fracturations de la roche exploitée. Ces matériaux, inertes, seront 
directement écartés lors de l’extraction ou du traitement (scalpage) des matériaux. Ils seront tous utilisés, à 
terme, pour le réaménagement final du site. Dans l’intervalle, ils seront stockés temporairement. 
 
Selon la nomenclature des déchets – Annexe de la Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000, les « déchets » 
présents sur le site seront : 
 

Déchets et  
code déchet Origine Caractérisation Caractère 

Stériles d’exploitation 
01 04 09 

Stériles obtenus à l’extraction ou par le 
scalpeur lors du traitement des matériaux Fines et argiles non valorisables Inerte  

 
 

Les quelques déchets spécifiques (huiles usagées, pneumatiques…) liés à l’activité du site seront produits en très 
faible quantité. Les déchets sont et seront triés et stockés dans des compartiments prévus à cet effet avant d’être 
repris par des entreprises extérieures spécialisées. Les déchets ménagers sont et seront collectés par le réseau de 
collecte des ordures ménagères de la commune. Toutes les vidanges et les opérations de maintenance des engins 
sont effectuées au niveau de l’atelier. 
 
Les déchets spécifiques qui seront produits sur le site et se limiteront à : 
 

Code déchet1 Désignation Origine Filière d’élimination 

20.01.40 Métaux Entretien/atelier Benne métaux puis évacuation 

16.01.03 Pneumatiques Engins/atelier Reprise par le fournisseur 

07.02.99 Caoutchouc Engins/atelier Evacuation en déchèterie 

15.01.01 
20.01.01 Carton et Emballages cartons  Divers/bureaux/réfectoire Déchèterie 

20.03.01 Déchets ménagers Divers/bureaux/réfectoire Collecte communale 

15.02.02* 
Absorbants, matériaux filtrants, 

chiffons contaminés par des 
substances dangereuses 

Entretien/atelier Reprise extérieure pour élimination 

15.02.03 Absorbant et chiffons non visés à 
la rubrique 15.02.02 Entretien/atelier Reprise extérieure  

12.03.01* Liquides aqueux de nettoyage Entretien Reprise extérieure pour élimination 

16.06.01* 
16.06.02* Batteries Pb / Ni-Cd Engins Reprise extérieure pour recyclage 

15.01.10* Emballages contenant des résidus 
de substances dangereuses Entretien/Atelier Reprise extérieure pour élimination 

13.02.xx* Huiles usagées Entretien/Atelier Reprise extérieure pour recyclage ou 
élimination 

 
 

Synthèse : Les déchets seront produits en très petite quantité et seront triés dans des bennes spécifiques sur site 
avant d’être repris par des entreprises spécialisées. L’impact brut des déchets et résidus sur l’environnement sera 
faible, direct, temporaire et maîtrisé.  

1 Selon la nomenclature des déchets – Annexe de la Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000. 
Tout déchet marqué d’un astérisque (*) est considéré comme un déchet dangereux conformément à cette Décision. 
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3. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 

3.1. SYNTHESE DES SENSIBILITES ET CONTRAINTES DU SITE 
 
Le tableau de synthèse ci-après récapitule les sensibilités établies dans les paragraphes précédents pour chacun 
des thèmes présentés. 
 
Pour chacun des 30 thèmes et sous thèmes étudiés, il a été attribué une « note » comprise entre 0 et 3 étoiles, 
selon la grille de notation suivante : 
 

0 : Sensibilité nulle  : Sensibilité faible  : Sensibilité moyenne  : Sensibilité forte 

 
 

La cotation finale concernant la sensibilité environnementale est donc comprise entre 0 et 90 étoiles : 
 

0  30  60  90 

 Sensibilité globale faible Sensibilité globale moyenne Sensibilité globale forte 

 
 

§ Catégorie Commentaires Sensibilité 

2.1 Géologie 

La carrière est localisée dans le Causse de Gramat au sein d’une formation de calcaire 
massif de l’Aalénien supérieur au Bajocien, notée j0b-1a sur la carte géologique. Sur le 
site, un passage latéral de faciès a été observé entre un calcaire granulaire au Nord et 
un calcaire oolithique au Sud. Aucun karst ou remplissage argileux n’ont été mis en 
évidence sur le site, hormis quelques diaclases colmatées. 

 

2.2 Stabilité des terrains 

Le secteur d’étude est situé dans une zone d’aléa sismique très faible. Peu de 
mouvements de terrains on été recensés sur le territoire de la commune, et 
relativement éloignés du site. De nombreuses cavités souterraines naturelles sont 
recensées sur la commune, mais aucune n’a été mise en évidence sur la carrière. Enfin, 
concernant l’aléa retrait et gonflement des argiles, le risque est nul car la zone à 
exploiter a déjà été entièrement décapée sur le site. 

 

2.5 Eaux souterraines 

La carrière s’inscrit dans les Causses du Quercy, où se développe un important réseau 
karstique et de rivières souterraines. Dans le secteur d’étude, des résurgences sont 
localisées à l’Ouest de la carrière au contact entre les calcaires et les marnes du 
Toarcien. Toutefois, aucune résurgence ni aucune figure karstique n’ont été mis en 
évidence sur la carrière depuis le début de son exploitation. 

 

2.6 Eaux superficielles 
Aucun cours d’eau n’a été identifié à proximité de la carrière. La rivière la plus proche 
du site est celle de la Dordogne, à 1,5 km au Nord-Est environ. Le risque de capture de 
la carrière par la rivière de la Dordogne est nul. 

 

2.6.1 Inondabilité D’après le zonage du PPRi du bassin de la Dordogne Aval, approuvé le 29/12/2006, 
l’aléa inondation au droit de la carrière est nul. 0 

2.7 Usage de l’eau 

Le captage AEP le plus proche du site est le captage de Calypso 2 situé à 2 km à l’Est de 
la carrière. L’emprise du site ne recoupe pas de périmètre de protection de captage. 
Une canalisation du réseau d’irrigation recoupe l’emprise du projet au Nord (en dehors 
de la zone à extraire). 

 

2.8 Milieux  
Naturels Zonages Il existe de nombreux zonages aux alentours, mais les probabilités d’interactions avec 

le site sont faibles à négligeables. 
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§ Catégorie Commentaires Sensibilité 

Habitats Aucun habitat patrimonial, mais potentialités d’accueil pour la faune et la flore.  

Flore Une plante protégée (Scrofulaire du Jura) est très présente au sein de la carrière, 5 
espèces déterminantes ZNIEFF et 3 orchidées inscrites à la convention CITES. 

 

Faune 

1 espèce protégée commune de reptile. 
2 espèces protégées communes d’amphibien. 
35 espèces d’oiseaux inventoriées dont 27 protégées en France. 2 espèces sensibles 
dans le périmètre immédiat, la tourterelle des bois et le Serin Cini. 
2 espèces communes de chiroptères potentiellement résidentes dans le bâtiment. 
2 insectes saproxyliques d’intérêt communautaire, dont 1 protégé 

 

2.9 Paysage et visibilité 
La carrière est située dans un secteur vallonné avec des reliefs de faible amplitude. Les 
lignes de vues sur la carrière sont limitées par la végétation et la topographie, 
l’exploitation se faisant en « dent creuse ». 

 

2.10 Climat 
Il s’agit d’un climat tempéré continental subissant une influence océanique de façade 
ouest, auquel s’ajoute une légère tendance montagnarde. Le vent est de faible 
intensité avec des secteurs dominants Nord-Ouest ou Sud-Est. 

 

2.11 Qualité de l’air 

Au vu du contexte rural du secteur d’étude, la qualité de l’air peut être considérée 
comme bonne. Les sources de poussières et d’émissions atmosphériques dans le 
secteur d’étude sont les activités de carrières (le site du projet et la carrière voisine de 
MTE) et les activités agricoles. 

 

2.12 Population, Habitat et ERP 

Le site s’inscrit dans un secteur rural à l’habitat dispersé. L’habitation riveraine la plus 
proche est située à environ 150 m au Sud du périmètre de la demande. Les ERP dans le 
secteur d’étude sont principalement concentrés en bordure de la Dordogne, et 
notamment dans le bourg de Carennac à environ 1,5 km au Nord-Est de la carrière. 

 

2.13 Activités voisines 

A proximité de la carrière, l’activité agricole est principalement centrée sur la culture 
de noix et sur l’élevage (ovin et porcin). Un établissement agricole est localisé à 
proximité immédiate au Nord et à l’Est de la carrière, au lieu-dit « la Pasquié ». A 
l’Ouest et au Sud de la carrière se trouve une noyeraie. Enfin, une autre activité de 
carrière (société MTE) est localisée à environ 400 m au Sud du projet. 

 

2.14 Tourisme et loisirs 

La commune de Carennac, située dans la vallée de la Dordogne, dispose d’une forte 
attractivité touristique. Toutefois, les zones touristiques se concentrent 
essentiellement en bordure de la Dordogne, soit à 1,5 km au plus près de la carrière qui 
s’inscrit plutôt dans un contexte rural. Notons la présence de l’itinéraire de randonnée 
« Du rebord du causse aux falaises » qui passe au plus près à 25 m au Nord du site. 

 

2.15 Patrimoine  
culturel 

Monuments 
Historiques  

4 monuments historiques sont situés dans le bourg de Carennac. Au vu de la distance 
séparant la carrière de ces monuments (environ 1,6 km), le projet ne recoupe aucun 
périmètre de protection de 500 m. De plus, il n’existe aucune co-visibilité entre la 
carrière et ces monuments. 

 

Archéologie 

La commune de Carennac est classée dans une zone de présomption de prescription 
archéologique et la carrière est située à proximité d’une importante nécropole 
tumulaire abritant des tertres funéraires et 2 dolmens. Le site le plus proche a été 
identifié à 20 m au Sud du site. 

 

Protection des 
sites et paysages 

le site paysager protégé le plus proche de la carrière est le « Village de Carennac, 
prieuré, île de Calypso, plan d'eau et berges », localisé à 1,3 km au Nord-Ouest. Notons 
également la présence de deux autres sites protégés, le village de Mézels (2 km au 
Nord-Ouest) et le gouffre de Padirac (6 km au Sud). Il n’existe aucune co-visibilité entre 
l’ensemble de ces sites et la carrière 
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§ Catégorie Commentaires Sensibilité 

2.16 Trafic routier 

Les camions issus de l’activité de carrière emprunteront le même itinéraire que 
précédemment, à savoir le chemin des Cataunes puis la RD20. Des aires de croisements 
ont été aménagées le long du chemin des Cataunes pour faciliter la circulation des 
poids lourds. Notons que cet itinéraire est commun à celui emprunté par les camions 
venant s’approvisionner dans la carrière voisine de la société MTE. 

 

2.17 Bruit 
L’ambiance sonore est caractéristique d’un secteur rural, soit calme et principalement 
influencée par les activités agricoles, l’activité de la carrière MTE voisine, la faune et la 
circulation occasionnelle de véhicules aux alentours. 

 

2.18 Vibrations 

Lors de l’activité du site, les tirs de mines représentaient la seule source significative de 
vibrations sur la carrière. Les tirs de mine étaient réalisés de façon très ponctuelle (2 à 
4 fois par an) par une entreprise spécialisée. Les tirs de mine étaient réalisés de sorte à 
ne pas être simultanés avec ceux de la carrière MTE voisine. 

 

2.19 Ambiance lumineuse  La carrière s’inscrit dans un secteur rural où les émissions lumineuses nocturnes sont 
très faibles. 

 

2.20 INAO 

Le projet de renouvellement et d’approfondissement de carrière ne concerne aucune 
parcelle destinée à la production de produits AOP/AOC et IGP. Les parcelles AOP les 
plus proches sont localisées en bordure immédiate à l’Ouest et au Sud de l’emprise de 
la carrière, pour la production de « Noix du Périgord ». 

 

2.21 
Servitudes  

d’utilité  
publique 

Réseau 
électrique 

une ligne haute tension (HTA) aérienne aliment la carrière en électricité depuis le Sud-
Ouest et traverse les parcelles cadastrales au Sud-Est. Une ligne basse tension (BT) 
aérienne torsadée passe à environ 30 m au Sud du site. 

 

Réseau d’eaux 
une canalisation d’alimentation en eau potable borde les limites Sud et Ouest du site 
du périmètre d’étude. Il n’y a pas de réseau d’assainissement ans le secteur d’étude. 
Le projet est longé par deux canalisations d’irrigation (au Nord et à l’Ouest). 

 

Autres réseaux Aucune servitude dans le secteur d’étude. 0 

 
 

0  30  60  90 

 Sensibilité globale faible Sensibilité globale moyenne Sensibilité globale forte 

 
 
 
 

Conclusion : Pour la carrière de la Pasquié, la sensibilité globale (39 étoiles) est moyenne.  

Projet : 39 étoiles 
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3.2. RECAPITULATIF DES IMPACTS BRUTS FUTURS 
 
Les impacts bruts potentiels (avant mesures réductrices) du projet sont récapitulés dans le tableau suivant, avec 
description de la nature, de l’origine et de la gravité des inconvénients. 
 

Légende 

Impact négligeable D Direct 

Impact positif I Indirect 

Impact négatif faible T Temporaire 

Impact négatif moyen P Permanent 

Impact négatif fort   

 
 

Thématique Observations Impact D I T P 

Sols 

Stabilité 
Le risque d’instabilité des sols sera limité à des chutes 
de blocs pouvant survenir en cas de purges 
insuffisantes des fronts après les tirs de mines. 

Faible X X X  

Qualité Sol déjà décapé sur les secteurs destinés à l’extraction. 
Faible risque de pollution accidentelle. Faible X   X 

Eaux 
souterraines 

Ecoulements Absence de nappe d’eau souterraine. 
Rares infiltrations au gré des fractures de la roche. Négligeable      

Qualité Absence de nappe souterraine. Négligeable      

Eaux 
superficielles 

Ecoulements 

Les eaux pluviales ruisselant en dehors de l’emprise de 
la carrière seront déviées. Les eaux pluviales qui 
ruisselleront sur le site seront collectées par un bassin 
d’orage localisé en fond de fouille. Aucun rejet direct 
vers les eaux superficielles extérieures. 

Faible X   X 

Qualité 

Faible risque de pollution accidentelle. Aucun rejet 
direct vers les eaux superficielles extérieures. 
Ravitaillement des engins sur une aire étanche dans 
l’atelier ou au dessus d’une bâche étanche. 

Faible  X X  

Ressource en eau 

Le captage AEP le plus proche du projet est localisé à 
environ 2 km à l’Est. Au vu de l’absence de circulations 
d’eaux souterraines et de rejet direct vers les eaux 
superficielles extérieures, il n’y aura aucun impact. 

Négligeable     

Milieux naturels 

Zonages Les interactions sont faibles entre le projet et les 
zonages environnants. Faible X X X X 

Habitats 

Aucun milieux boisés ni milieux semi-ouverts ne sera 
impacté par l’extraction. La consommation de milieux 
ouverts sera très réduite (0,5 ha sur 7,1 ha présent au 
sein du périmètre élargi). 

Négligeable     

Flore 
Présence de 4 stations d’une espèce floristique 
protégée (Scrofulaire du Jura) au sein du périmètre 
d’extraction et de 3 stations sur la zone de transit. 

Fort X   X 

Faune 

L’activité de carrière induira un risque de dérangement 
des espèces (bruit/poussière/Pollution lumineuse), 
ainsi qu’un impact fort sur les individus de plusieurs 
types d’espèces (avifaune, reptiles et chiroptères). 

Fort X  X X 
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Thématique Observations Impact D I T P 

Impact visuel et paysager 
Pas d’extension surfacique, donc pas de création de 
nouveaux points de visibilité. 
Extraction en grande partie en « dent-creuse ». 

Faible X   X 

Vulnérabilité du projet au 
changement climatique Le projet ne sera pas de nature à modifier le climat. Négligeable     

Qualité de l’air 

Poussières 

Exploitation en dent creuse limitant la propagation de 
poussières. Retombées à proximité du lieu d’émission. 
L’impact sera limité aux campagnes d’extraction et de 
traitement (1 à 2 par an, d’une durée de 1 à 2 mois) 

Faible X  X  

Rejets atm. Peu d’engins mis en œuvre sur la carrière. Faible  X X  

Tirs de mines 2 à 4 tirs par an au maximum. 
Espace ouvert représenté par la carrière. Négligeable     

Odeurs La carrière ne sera à l’origine d’aucune odeur notable. Négligeable     

Economie locale Pérennisation de l’activité de la carrière. Positif X X X  

ERP, Tourisme & Loisirs 

Pas de visibilités depuis les ERP et zones touristiques, à 
l’exception de l’itinéraire de randonnée « du rebord du 
causse aux falaises » depuis lequel il est possible 
d’apercevoir les locaux du site.  

Faible X  X  

Activités agricoles 

Le projet ne recoupe aucun terrain agricole. Des 
incidences indirectes (poussières, vibrations) sont 
possibles sur les activités agricoles du secteur. 
L’impact sera limité aux campagnes d’extraction et de 
traitement (1 à 2 par an, d’une durée de 1 à 2 mois) 

Faible  X X  

Patrimoine 
culturel 

Monuments Aucune co-visibilité avec les monuments du secteur. Négligeable     

Archéologie Secteur sensible. Aucun vestige n’a été découvert 
jusqu’à présent sur la carrière. Faible  X  X 

Site paysager Aucune co-visibilité avec les sites paysagers. Négligeable     

Transport routier 

Le trafic engendré par l’activité de carrière sera de 10 
à 12 passages de camions en moyenne (24 à 26 
passages de camions au maximum). L’impact sera 
limité aux campagnes d’extraction et de traitement  
(1 à 2 par an, d’une durée de 1 à 2 mois) 

Faible X  X  

Ambiance sonore 
La modélisation acoustique, avec hypothèses 
majorantes, montre que la carrière respectera la 
réglementation en termes de niveaux sonores.  

Faible X  X  

Vibrations 
Les tirs de mines représentent la seule source 
significative de vibrations sur la carrière. Seulement, 2  
à 4 tirs de mine seront réalisés chaque année. 

Faible  X X  

Chaleur et radiations L’activité n’est pas source de chaleur ou de radiations. Négligeable     

Emissions lumineuses Emissions lumineuses limitées aux phares des engins 
lors du travail en période hivernale. Négligeable     

Consommation d’énergie 
Faible consommation de GNR par les engins et les 
installations mobiles de traitement.  
Consommation électrique pour les bureaux.  

Faible X  X  

Réseaux publics Réseaux situés en dehors de la zone de travaux. Négligeable     

Valorisation des déchets Les déchets sont produits en faible quantité et sont 
triés dans des bennes avant reprise et évacuation. Faible X  X  
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3.3. RECAPITULATIF DES MESURES 
 
 

Effets Impact brut Récapitulatif des mesures à conserver ou à mettre en place Impact 
résultant 

Stabilité des sols Faible 

• hauteur maximale des fronts en exploitation de 15 m (R) ; 

• pente moyenne des fronts de 80° (R) ; 

• sécurisation des fronts dans le cadre du réaménagement (R) ; 

• purges des fronts si nécessaire (R). 

Faible 

Qualité des sols Faible 

• la cuve de stockage de GNR sera sur rétention (E) ; 

• ravitaillement et entretien du chargeur sur une aire étanche dans l’atelier (R) ; 

• ravitaillement des engins à l’aide d’un camion citerne extérieur muni d’une 
bâche étanche et d’un pistolet avec clapet anti-retour (R) ; 

• kits d’absorption dans les engins en cas de déversement accidentel (R). 

Faible 

Eaux souterraines Négligeable  

• la cuve de stockage de GNR sera sur rétention (E) ; 

• ravitaillement et entretien du chargeur sur une aire étanche dans l’atelier (R) ; 

• ravitaillement des engins à l’aide d’un camion citerne extérieur muni d’une 
bâche étanche et d’un pistolet avec clapet anti-retour (R) ; 

• kits d’absorption dans les engins en cas de déversement accidentel (R) ; 

• le site bénéficie d’un assainissement autonome (R). 

Négligeable  

Eaux superficielles  Faible  

• Les eaux extérieures au site sont et seront déviées par la topographie naturelle 
et des merlons périphériques, conformément à la réglementation (E) ; 

• aucun rejet direct vers les eaux superficielles extérieures (E) ; 

• les eaux pluviales ruisselant sur le site seront dirigées gravitairement vers un 
bassin d’orage en fond de fouille, dont la position évoluera au fur et à mesure 
de l’avancée de l’exploitation (R) ; 

• la cuve de stockage de GNR sera sur rétention (E) ; 

• ravitaillement et entretien du chargeur sur une aire étanche dans l’atelier (R) ; 

• ravitaillement des engins à l’aide d’un camion citerne extérieur muni d’une 
bâche étanche et d’un pistolet avec clapet anti-retour (R) ; 

• kits d’absorption dans les engins en cas de déversement accidentel (R) ; 

• le site bénéficie d’un assainissement autonome (R). 

Faible  

Ressource en eau Négligeable • Le périmètre du projet ne recoupe aucun périmètre de protection de captage Négligeable 

Concernant les 
milieux naturels, la 

faune et la flore 
Forte 

• ME1 : conservation des zones de chênaie, de la haie et des fourrés (E) ; 

• ME2 : évitement de 6 stations de Scrofulaire du Jura (E) ; 

• MR1 : gestion du risque de pollution (R) ; 

• MR2 : Déplacement de 7 stations de Scrofulaires du Jura vers des zones non-
exploitées favorables (R) ; 

• MR3 : circulation des engins et véhicules à faible vitesse (R) ; 

• MR4 : contrôle de la pollution lumineuse (R) ; 

• MR5 : proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires (R) ; 

• MR6 : limiter le développement d’espèces exotiques envahissantes (R) ; 

• MR7 : limiter les émissions de poussières (R) ; 

• MA1 : entretien de la mare forestière (A) ; 

• MS1 : suivi écologique de l’exploitation (S). 

Négligeable  

GéoPlusEnvironnement R1602703bis – P2  31 



SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46) 
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière  

Résume Non Technique 

Concernant le 
paysage et la visibilité Faible  

• pas d’extension surfacique de la carrière (E) ; 

• exploitation en dent creuse à partir de 285 m NGF (R) ; 

• exploitation des fronts par paliers de 7 à 8 m de hauteur (R) ; 

• hauteur des fronts résiduels de 15 m maximum (R) ; 

• nettoyage et entretien régulier de la carrière (R) ; 

• entretien de la végétation présente sur le site (R) ; 

• réaménagement coordonné à l’avancement de l’exploitation (R) ; 

• réaménagement final à vocations écologique et paysagère (R). 

Très faible 

Concernant la qualité 
de l’air Faible 

• limitation de la hauteur des stocks pour limiter les envols de poussières (R) ; 

• extraction et concassage sur 1 à 2 campagnes annuelles de 1 à 2 mois (R) ; 

• limitation de la vitesse à l’intérieur de la carrière à 20 km/h (R) ; 

• arrosage des pistes en période sèche, si nécessaire (R) ; 

• entretien régulier des engins (R) ; 

• un suivi des retombées de poussières lors des campagnes de concassage(S) ; 

• vérifier régulièrement la conformité des rejets des moteurs (S). 

Très faible  

Concernant le trafic, 
l’accès au site et la 

sécurité 
Faible 

• les chauffeurs des camions sont sensibilisés au respect du Code de la route (E) ; 

• le site est entièrement clôturé (E) ; 

• l’accès au site sera autorisé uniquement aux véhicules de la carrière, du 
personnel, des visiteurs et des services de secours (R) ; 

• panneaux signalant la présence de la carrière et les sorties de poids lourds (R) ; 

• la limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h sur tout le site (R) ; 

• le chemin d’accès et l’entrée au site sont adaptés aux poids lourds (R). 

Faible 

Concernant 
l’ambiance sonore Faible 

• horaires d’activité entièrement diurne (R) ; 

• extraction et concassage sur 1 à 2 campagnes annuelles de 1 à 2 mois (R) ; 

• maintien des engins en conformité avec la réglementation sur le bruit des 
engins de chantier. Ils sont soumis à un entretien régulier (R) ; 

• surpressions acoustiques liées aux tirs de mines inférieures à 125 dBL ; 

• suivi de la conformité des émissions sonores tous les 3 ans (S). 

Très faible 

Concernant les 
vibrations Faible 

• Seulement 2 à 4 tirs par an (R) ; 

• ajustement des charges unitaires des tirs de mines, afin de ne pas dépasser des 
vitesses particulaires de 10 mm/s au niveau des habitations riveraines (R) ; 

• pistes internes maintenues en bon état de roulement (R) ; 

• les tirs seront réalisés après concertation avec la carrière voisine (société MTE) 
pour éviter les tirs de mines simultanés (R) ; 

• suivi des vibrations lors de chaque tir de mines (S). 

Très faible 

ERP, Activités, 
Tourisme et Loisirs Faible 

• Les 1 à 2 campagnes annuelles d’extraction et de concassage seront réalisées, 
dans la mesure du possible, en dehors de la période estivale (R) ; 

• Cf. mesures paysage et visibilité, trafic, bruits, poussières, vibrations. 
Très faible 

Patrimoine culturel Moyen 
• signalement au SRA en cas de découverte de vestiges archéologique. 

• Cf. mesures vibrations. 
Faible 

Concernant les 
déchets Faible 

• interdiction de brûlage sur le site (E) ; 

• sensibilisation de l’ensemble du personnel à la gestion des déchets (R) ; 

• tri des déchets et évacuation vers des filières adéquates ; 

• en cas de déversement accidentel de produit polluant, décapage et évacuation 
des terres souillées vers un centre de stockage et de traitement autorisé (R). 

Négligeable 
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Le coût des mesures destinées à réduire l’impact du projet est présenté dans le tableau suivant : 
 

Nature impact Mesures Coût en € 

Stabilité du massif • purge des fronts en cas de présence d’éléments instables. 5 000 € 

Eaux 
(Quantité/Qualité) 
et ressource en eau 

• Aire étanche dans l’atelier ; 
• Cuve de stockage de GNR sur rétention ; 
• Ravitaillement des engins sur une bâche étanche ; 
• kits anti-pollution. 

p.m. 
p.m. 
p.m. 

500 € / an 

Milieux naturels 
Faune & Flore 

• déplacement de 7 stations de Scrofulaire du Jura 
• suivi des populations de Scrofulaire du Jura ; 
• suivi des espèces exotiques envahissantes. 

p.m. 
2 000 €/an 
1 500 €/an 

Impact visuel 
et paysager • entretien de la végétation et des boisements périphériques. 3 000 € / an 

Trafic, accès au site et 
sécurité publique 

• site entièrement clôturé et panneaux prévenant des intrusions, 
• site fermé par un portail en dehors des horaires d'ouverture. 

p.m. 
p.m. 

Poussières et Rejets 
atmosphériques 

• entretien des engins. 
• suivi de l’empoussièrement lors des campagnes de concassage 

1 000 €/ an 
2 000 €/ an 

Ambiance sonore • campagne de mesures de bruit tous les 3 ans 1 500 € / 3 ans 

Vibrations • mesures vibratoires à chaque tir 500 € / an 

Déchets • élimination des déchets. 2 000 € / an 
 

p.m : pour mémoire. 
 
 

3.4. SYNTHESE DU PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 
 
Ci-dessous figure une proposition des suivis environnementaux pour le site de La Pasquié. La décision finale 
concernant ces suivis sera prise dans l’arrêté préfectoral. 
 

Nature du suivi Fréquence Réalisation 

Poussières 
Suivi de l’empoussièrement par la 
méthode des jauges de retombées  
lors des campagnes de concassage. 

Lors de chaque campagne de concassage 
(soit 1 à 2 fois par an), puis à adapter 

suivant les résultats mesurés. 

Par un bureau d’étude 
environnementaliste 

Bruit Suivi des émissions sonores lors des 
campagnes de concassage. 

Au démarrage de l’exploitation puis une 
fois tous les 3 ans (à adapter suivant les 

résultats mesurés) 

Par un bureau d’étude 
environnementaliste 

Vibrations Suivi vibratoire lors des tirs de mines Suivi à chaque tir de mine  Par l’entreprise spécialisée 
effectuant les tirs de mines 

Milieux 
naturels 

Suivi écologique printanier de la flore, 
de la mare forestière et des milieux 

réaménagés 

Suivi annuel pendant les 3 premières 
années d’exploitation puis tous les 5 ans, 

jusqu’à 3 ans après le réaménagement 
Par un écologue 
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Schéma de gestion des eaux du site (exemple en phase 4)
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3.5. DEFINITION DU SCENARIO DE REFERENCE ET DE SON EVOLUTION EN CAS DE 
MISE EN ŒUVRE ET D’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 
Dans ce chapitre sont décrits les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (Cf. Chapitre 2 - Tome 3 : 
« Analyse de l’état actuel du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ») dénommé « scénario de 
référence » selon l’article R122-5 du Code de l’Environnement, avec une comparaison de leur évolution en cas de 
mise en œuvre du projet puis en l’absence de mise en œuvre du projet.  
 
 

Etat actuel = scénario de référence Evolution en cas de mise en  
œuvre du projet 

Evolution en l’absence de mise en œuvre 
du projet 

Sol et sous sol 

• Ancienne carrière ; 
• roche calcaire de très bonne 

qualité au sein d’un massif avec 
une bonne stabilité. 

• consommation d’une ressource 
naturelle : enlèvement des matériaux 
du sous-sol ; 

• alimentation des marchés de TP 
locaux en granulats et d’une filière de 
production de pierres de tailles. 

• non exploitation de la totalité du 
gisement représentant une perte 
importante pour la société FARGES 
MATERIAUX ET CARRIERES et ses 
destinataires ; 

• non valorisation d’un gisement 
potentiel sur une carrière existante, 
ce qui est contraire aux objectifs fixés 
par le SDC du Lot. 

Eaux souterraines et 
superficielles 

• absence de nappe souterraine ; 
• absence de rejets directs vers 

les cours d’eau ; 

• pas d’impact sur les eaux 
souterraines ; 

• gestion des eaux pluviales sur la 
carrière (bassins d’orage). Les eaux 
extérieures au site seront déviées et 
aucun rejet direct vers les eaux 
superficielles extérieures. 

• pas de modification par rapport au 
scénario de référence. 

Milieux naturels 

• carrière existante, milieu ouvert 
de type rudéral ; 

• présence de boisements au 
Nord et au Sud du site ; 

• présence de 13 stations 
d’espèce floristique protégée 
(Scrofulaire du Jura) au sein de 
l’emprise de la carrière. 

• aucun impact sur les continuités 
écologiques locales ; 

• risque de dissémination d’espèces 
invasives ; 

• aménagement d’une importante 
mosaïque d’habitats dans le cadre du 
réaménagement (boisements, prairie, 
falaises, pelouses sèches) ; 

• maintien des boisements ; 
• exploitation de la carrière favorable 

au développement de la Scrofulaire 
du Jura ; 

• maintien des stocks favorables à la 
Scrofulaire du Jura ; 

• déplacement de 7 stations de 
Scrofulaire du Jura. 

• aucun impact sur les continuités 
écologiques locales ; 

• remise en état immédiate, 
conformément à l’arrêté préfectoral 
d’autorisation du 20 septembre 1988  
avec mise en sécurité du site, 
démantèlement des bâtiments et 
reboisement du fond de fouille ; 

• maintien des boisements ; 
• maintien des habitats, de la faune et 

de la flore identifiés pendant les 
inventaires écologiques, dans les 
conditions écologiques actuelles. 

Paysage 

• carrière peu visible depuis 
l’extérieur du site 

• approfondissement du fond de fouille 
sans augmentation notable des 
visibilités sur la carrière ; 

• patinage des fronts avec le temps. 

• remise en état immédiate du site 
avec une perception visuelle similaire 
à l’actuelle ; 

• patinage des fronts avec le temps. 
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Etat actuel = scénario de référence Evolution en cas de mise en  
œuvre du projet 

Evolution en l’absence de mise en œuvre 
du projet 

Qualité de l’air 

• secteur rural, qualité de l’air 
bonne ; 

• empoussièrement très faible. 

• très faible empoussièrement, dû au 
faible nombre d’engins ; 

• 1 à 2 campagnes annuelles 
d’extraction et de concassage d’une 
durée de 1 à 2 mois. 

• Aucune évolution notable n’est 
attendue. Maintien d’une bonne 
qualité de l’air. 

Economie locale 

• 2 salariés travaillant sur le site ; 
• approvisionnement local en 

granulats de bonne qualité. 

• conservation des emplois ; 
• contribution au budget de la 

collectivité ; 
• pas de consommation d’espace 

foncier (agricole ou autre). 

• perte d’emplois directs et indirects 
après la fermeture définitive de la 
carrière ; 

• suppression de la participation au 
budget de la collectivité ; 

• défaut local d’approvisionnement  en 
matériaux pour le BTP. 

Patrimoine culturel, ERP, 
Tourisme et Loisirs 

• carrière localisée en dehors des 
périmètres de protection de 
monument historique ; 

• zones sensibles archéologiques 
existantes sur le secteur ; 

• carrière très peu visible, du fait 
de la topographie et de la 
présence de boisements. 

• pas d’évolution notable attendue sur 
le patrimoine culturel, les ERP, le 
tourisme et les loisirs ; 

• nuisances inhérentes aux activités de 
carrières : impact visuel, ambiance 
sonore, poussières et trafic routier. 

• pas d’évolution notable attendue sur 
le patrimoine culturel, les ERP, le 
tourisme et les loisirs. 

Trafic routier 

• trafic de poids lourds sur le 
chemin des Cataunes et la RD20 

• légère augmentation du trafic de 
poids lourds lors des  campagnes 
d’extraction et de concassage. 

• arrêt de l’activité de carrière et donc 
du trafic poids lourds engendré par 
l’activité. 

Ambiance sonore 

• secteur rural calme. 

• émissions sonores due à l’activité de 
la carrière en journée, pendant les 
horaires d’ouverture limitée sur 2 à  
4 mois dans l’année. 

• arrêt de l’activité de carrière et donc 
des émissions sonores liées. 

Vibrations 

• les sources de vibrations du 
secteur sont dues aux tirs de 
mines des deux carrières. 

• pas d’évolution notable attendue sur 
les vibrations. 

• arrêt de l’activité de carrière et donc 
des tirs de mines. 

 
 

Conclusion : Les quelques nuisances (poussières, bruit, trafic routier, etc.), inhérentes à toute activité humaine 
engendrées par la carrière disparaîtront en cas de fermeture définitive du site. Les nuisances seront très faibles et 
localisées en raison de la faible production de la carrière (seulement 12 500 t par an en moyenne) et de la durée 
limitée (1 à 2 mois) des campagnes annuelles d’extraction et de concassage (1 à 2 par an). Au vu de ces faibles 
impacts environnementaux, la mise en œuvre ou l’absence de mise en œuvre du projet n’entraîneront pas 
d’évolutions notables vis-à-vis de l’état actuel. Le secteur conservera son contexte actuel, marqué par 
l’agriculture. 
  

GéoPlusEnvironnement R1602703bis – P2  39 



SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46) 
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière  

Résume Non Technique 

 

3.6. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET 
RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU 

 
 

3.6.1. La méthode de conception du projet  
 
Ce projet a pour objectif de permettre à la société SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES de renouveler son 
autorisation avec un approfondissement sans augmentation de la surface autorisée, afin de pérenniser son 
activité pour les 30 prochaines années. 
 
L’objectif est de réaliser ce projet tout en respectant les enjeux environnementaux identifiés sur le site et en 
particulier le paysage et les milieux naturels. Les mesures proposées cherchent à éviter l’impact en premier lieu, 
puis à le réduire le cas échéant. 
 
 

3.6.2. Solutions alternatives étudiées 
 
Différentes solutions alternatives ont été étudiées par la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES et sont 
présentées ci-après avec une description des incidences attendues sur l’environnement et sur la santé humaine. 
Les raisons principales du choix effectué sont également détaillées.  
 
 

3.6.2.1. Alternative n°1 : Ouvrir une nouvelle carrière en roche massive 
 
Un gisement de qualité équivalente à celle exploitée à la Pasquié ne peut se trouver que dans le Causse de 
Gramat. Toutefois, ce secteur présente de nombreuses contraintes environnementales, notamment au niveau 
des eaux souterraines, des milieux naturels et du paysage. 
 
Ces nombreuses contraintes rendent très difficile l’implantation d’une nouvelle exploitation d’une carrière dans le 
secteur. Outre les difficultés techniques et foncières qui seraient rencontrées, l’impact environnemental attendu 
pourrait être important, notamment sur les eaux souterraines. En effet, le gisement ne présente pas de nappe 
d’eau souterraine ni de karstification. 
 
Concernant la santé humaine, l’incidence resterait similaire à celle de l’ancienne exploitation et donc très faible, 
étant donné que les caractéristiques du projet seraient identiques (faible production, extraction par 1 à 2 
campagnes annuelles d’une durée de 1 à 2 mois, peu d’engins sur site, etc.). 
 
 

3.6.2.2. Alternative n°2 : Etendre le périmètre autorisé  
 
Une reprise de l’ancienne exploitation de la Pasquié, s’accompagnant d’une extension du périmètre autorisé 
permettrait à la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES d’augmenter significativement la taille de ses 
réserves tout en s’octroyant un espace de travail supplémentaire. Au vu de la géométrie de l’exploitation, la 
direction potentielle d’extension serait l’Ouest. 
 
Cette extension vers l’Ouest serait possible au détriment d’une consommation d’espace agricole et notamment 
de parcelles AOP sur lesquelles sont actuellement produites des noix du Périgord. Cette solution alternative 
entraînerait donc une majoration de l’incidence de l’activité sur son environnement. 
 
Concernant la santé humaine, l’incidence resterait faible, les caractéristiques du projet restant inchangées. 
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3.6.2.3. Alternative n°3 : Renouveler les 2 carrières (Cataunes et la Pasquié) 
 
La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES exploitait 2 carrières dans le secteur d’étude, distantes de 
seulement 500 m : l’une au lieu-dit « la Pasquié » (objet du présent dossier) et l’une au lieu-dit « les Cataunes ». 
Ces deux exploitations étaient autorisées par arrêtés préfectoraux en date du 20 septembre 1988 pour une durée 
de 30 ans, soit jusqu’en septembre 2018, pour une production moyenne de 5 000 t/an. 
 
Afin de pérenniser son activité d’extraction dans le secteur d’étude, la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES 
pourrait reprendre l’activité sur ces 2 carrières (avec des extensions verticales pour augmenter les réserves). 
 
Cependant, la carrière des Cataunes n’a fait l’objet d’aucune exploitation depuis 2008, permettant une 
recolonisation spontanée des pelouses calcaires par la flore locale. Une reprise d’exploitation sur ce site 
présentera donc une incidence sur les milieux naturels. La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES a donc 
déposé une cessation définitive d’activité pour la carrière des Cataunes. 
 
Concernant la santé humaine, l’incidence resterait faible, car la production par campagnes annuelles serait alors 
partagée entre les deux sites. 
 
 

3.6.2.4. Choix retenu : Renouveler l’activité et approfondir l’extraction 
 
La carrière de la Pasquié a déjà fait l’objet d’une autorisation d’exploiter entre 1988 et 2018. Le site est 
actuellement utilisé comme plateforme de concassage et criblage de matériaux calcaires, bien qu’il n’y ait plus 
d’extraction (pas de tirs de mines). Les matériaux ainsi concassés et criblés, puis commercialisés, proviennent de 
stocks de matériaux abattus lors de la précédente exploitation. 
 
Les terrains sont maîtrisés foncièrement par la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES et déjà perturbés par 
l’ancienne exploitation. Un approfondissement de l’ancien carreau, sans agrandir le périmètre actuellement 
autorisé, permettrait de valoriser le gisement disponible sur ce site en limitant les incidences environnementales. 
 
Cette alternative a été retenue par la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES, car cette ancienne carrière 
dispose d’un espace suffisant en fond de fouille pour permettre un approfondissement jusqu’à la cote 270 m NGF 
et ainsi augmenter les réserves disponibles sur au moins 30 ans. De plus, valoriser le gisement disponible tout en 
limitant l’espace consommé par l’activité est en adéquation avec les orientations du SDC du Lot. 
 
Les incidences sur l’environnement et sur la santé humaine seront très faibles en raison de la faible production 
envisagée (12 500 t/an en moyenne) et du fonctionnement par campagnes annuelles d’extraction et de 
concassage (1 à 2 campagnes annuelles d’une durée de 1 à 2 mois). De plus, hormis la mise en œuvre ponctuelle 
des tirs de mines, l’incidence de l’activité sur l’environnement serait similaire à celle actuellement déclarée.  
 
Les alternatives étudiées et non retenues prennent en compte les conjonctures socio-économiques d’aujourd’hui. 
L’évolution future des besoins, de la qualité et de la quantité des demandes, des techniques d’exploitation, des 
perspectives de la société et du groupe, pourront à terme privilégier une alternative aujourd’hui discréditée. 
 
 

3.6.3. Raisons d’ordre technique 
 

3.6.3.1. Le gisement et le matériau 
 
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.  
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De plus, la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES dispose d’un bon retour d’expérience sur l’exploitation de 
cette formation, pour l’avoir extrait sur deux sites autorisés à moins de 500 m de distance (carrières de « les 
Cataunes » et « la Pasquié »). En effet, au droit du secteur d’étude, ces calcaires ne présentes pas de circulation 
d’eau souterraine, ce qui limite grandement l’impact de l’activité d’extraction. Rappelons qu’aucune figure 
karstique n’a été identifiée sur le site et que les sondages ont démontré l’absence d’eau souterraine. 
 
Les matériaux extraits sont principalement utilisés pour alimenter les entreprises de travaux publics du secteur. La 
société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES souhaite également continuer de valoriser la qualité du gisement en 
commercialisant des blocs de pierres de tailles, ce qui était auparavant la destination originelle des ces matériaux. 
 
En effet, le gisement présent sur cette carrière donne la possibilité  à l’exploitant de répondre aux besoins locaux 
en matière de construction et de rénovation du patrimoine (Carennac et les autres villages à proximités utilisent 
historiquement cette pierre) en pierre de taille, pierres sciées, etc.  
 
 

3.6.3.2. Le site 
 
La carrière de la Pasquié a déjà fait l’objet d’une autorisation d’exploiter par le passé et est actuellement utilisé 
comme plateforme de concassage et criblage de matériaux calcaires. Les terrains sont donc déjà perturbés par la 
présence d’une activité liée à l’industrie minérale. De plus, l’exploitant dispose de la maîtrise foncière du site. 
 
Concernant l’aspect paysager, cette ancienne carrière est localisée dans un secteur vallonné avec des reliefs de 
faible amplitude. Les lignes de vues sur le site sont limitées par la végétation et la topographie, l’exploitation 
ayant été réalisée en « dent creuse ». Aucune co-visibilité n’existe depuis les monuments historiques du secteur. 
 
 

3.6.3.3. Les compétences et les moyens 
 
La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES dispose de l’ensemble du matériel nécessaire au bon 
fonctionnement de la carrière, à savoir un atelier et des locaux sociaux et un chargeur pour la gestion des stocks 
et le chargement des camions clients.  
 
Les engins d’extraction (pelle hydraulique, foreuse) et les installations mobiles de traitement (concasseur et 
crible) seront présents sur le site uniquement pendant la durée des campagnes annuelle d’extraction et de 
concassage (soit 2 à 4 mois par an). 
 
 

3.6.4. Raisons d’ordre économique 
 
Le rôle économique des granulats est incontestable. Un total d’environ 310 millions de tonnes de granulats 
naturels ainsi qu’environ 120 millions de tonnes de granulats recyclés, sont produits chaque année en France. Ce 
marché permet d’alimenter une consommation moyenne nationale de 5 tonnes par an et par habitant (chiffres 
2017, UNPG). Il s’agit de la matière première la plus utilisée par l’Homme après l’air et l’eau.  
 
La poursuite de l’exploitation est envisagée pour les raisons d'ordre économique suivantes : 

• la présence d’une matière première de bonne qualité reconnue par le SDC 46, qui permet de pérenniser 
l’activité de la société et, par ce biais, les répercussions économiques directes et indirectes (emplois, 
fournisseurs, contributions fiscales, …) ; 

• la carrière permet l’alimentation des chantiers du BTP, des centrales à bétons et des projets routiers locaux 
en granulats de bonne qualité, ainsi que la production de blocs de pierre de taille ; 

• l’existence du site et de son marché associé, depuis les années 80 ; 

• la production de pierre de taille pour la rénovation du patrimoine et les aménagements paysagers.  
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D’après les données statistiques de l’UNICEM, dans l’ex région Midi-Pyrénées, 22 millions de tonnes de granulats 
ont été produites en 2017 (dont 0,7 millions de granulats recyclés). Le Lot représente une part de 2,5 millions de 
tonnes de granulats (principalement de roches massives). 
 
La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES est un acteur économique dans l’approvisionnement en granulats 
pour les pistes, voieries routières, voies de circulation pour les animaux, décoration de parcs et jardins, 
amendement agricoles, dans les départements de la Corrèze, du Cantal et du Lot. Elle fournie des clients dans les 
secteurs des travaux publics, du bâtiment et de l’agriculture, mais également des particuliers. Les besoins en 
agrégats sont en constante augmentation et la société a fermé sa carrière d’Argentat-sur-Dordogne en 2015 (plus 
de réserves). 
 
Comme indiqué au § 3.6.3.1, le gisement de la carrière de « la Pasquié » permet également de répondre aux 
besoins locaux en matière de construction et de rénovation du patrimoine. Il s’agissait d’ailleurs de l’activité 
originelle de cette ancienne exploitation, comme en atteste la présence d’un atelier de sciage. 
 
La reprise de l’activité de la carrière de « la Pasquié » permettrait donc à l’exploitant de garantir 
l’approvisionnement des ces clients dans le Lot et de répondre à la hausse de la demande de façon satisfaisante. 
De plus, une carrière de la société GAÏA sur la commune de Glanes (localisée à environ 12 km à l’Est du site) a 
fermée en 2020 ce qui engendre une baisse de l’offre en granulats dans le secteur d’étude. 
 
De plus, la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES développe une logistique permettant d’optimiser les 
transports et faire tourner les camions toujours en charge entre ses différentes carrières et plateformes (selon 
l’utilisation des matériaux). 
 
Enfin, notons que la réouverture de la carrière permettra de conserver les 2 emplois actuels (rappelons que ce 
site est actuellement utilisé pour une activité de concassage et criblage de matériaux calcaire dûment déclarée). 
 
 

3.6.5. Raisons d’ordre environnemental 
 
La carrière de « la Pasquié » présente plusieurs facteurs environnementaux qui en font un emplacement adapté à 
l’exploitation d’une carrière : 

• existence de l’exploitation depuis les années 80. L’environnement est déjà modifié par la présence du site ; 

• espèce floristique protégée présente du fait de l’exploitation de la carrière : Scrofulaire du Jura ; 

• absence de karstification au droit du site. 

 
Les terrains concernés par la zone de travaux sont déjà inclus dans la carrière. Il n’y aura donc pas aucune perte 
de terres agricoles et de terrains naturels (les boisements présents sur le site étant intégralement évités). 
 
L’activité est favorable à la biodiversité comme en atteste la présence de la Scrofulaire du Jura, espèce floristique 
protégée, qui s’est spontanément développée sur les stocks de matériaux de la carrière. 
 
Le réaménagement consistera en l’aménagement d’une zone naturelle afin d’être réhabilité par la faune et la 
flore locale (création de pelouses sèches, alternance de falaises et de dalles rocheuses, maintien d’un bosquet 
boisé et d’une mare temporaire, aménagement de pierriers, modelage des fronts pour les rendre favorables à 
l’avifaune et aux chiroptères rupestres, etc.).  
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3.7. IMPACT SUR LA SANTE DES RIVERAINS 
 
Sont considérées comme personnes exposées ou cibles, l’ensemble des individus résidants à proximité de 
l’exploitation ; ces individus sont en effet susceptibles d’inhaler des substances émises dans l’atmosphère par la 
dite exploitation (effet direct) et de consommer des produits alimentaires cultivés sur un sol où ces substances se 
seraient déposées (effet indirect). Comme indiqué précédemment, l’effet indirect ne sera pas considéré. 
 
Aucun établissement pouvant accueillir des populations sensibles (école, maison de retraite, hôpital, etc.) ne se 
trouve à moins de 1 km du projet. 
 
Les individus les plus exposés sont les personnes résidants à proximité immédiate et sous les vents dominants : 
 

Cibles Lieu-dit Situation par rapport au site 

Cible 1 Habitation isolée au Sud 150 m au Sud 

Cible 2 Hameau « La Pasquié » 160 m à l’Est 

Cible 3 Hameau « La Pasquié » 175 m au Nord 

 
 
Après l’étude des différentes sources, vecteurs et cibles potentielles, nous retiendrons les 4 scenarii suivants : 
 

Scénario Source Vecteur Cible 

1er  Inhalation des émissions atmosphériques gazeuses 
pendant les 30 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Air Riverains 

2ème Inhalation des poussières émises par l’activité du 
site pendant les 30 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Air Riverains 

3ème Exposition au bruit émis par l’ensemble du site 
pendant les 30 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Air Riverains 

4ème Exposition aux vibrations émises par l’ensemble du 
site pendant les 30 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Sol / Air Riverains 

 
 
Néanmoins, l’émission des sources de dangers (envols de poussières, gaz d’échappement, bruit, vibrations) sera 
faible et limitée par la mise en place : 

• de la configuration du site : exploitation en fosse et assez isolée ; 

• de l’exploitation par campagnes annuelles (1 à 2 campagnes d’une durée de 1 à 2 mois) ; 

• de mesures réductrices de nuisances ; 

• de mesures de suivi : surveillance des niveaux sonores (tous les 3 ans) et des vibrations lors des tirs de mines. 

 
L’enjeu sanitaire sera donc faible et maîtrisé.  
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3.8. METHODES DE PREVISION ET AUTRES ELEMENTS PROBANTS  
 
L’ensemble des sources et la description des méthodes utilisées pour la réalisation de cette étude sont détaillées 
au chapitre 12 du Tome 3 : Etude d’Impact. 
 
 

3.9. EXPERTS AYANT CONTRIBUE A LA REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 

GéoPlusEnvironnement 
Agence Sud 
Le Château 

31 290 GARDOUCH 
Tél : 05.34.66.43.42 

Christopher BRUNEL 
(Chargé d’études, géologue 

et hydrogéologue) 

Ingénieur en géologie, spécialité hydrogéologie,  
Institut Polytechnique Lasalle Beauvais 

Visites de terrain, analyse,  
évaluation et rédaction 

James-Louis DALY 
(Chargé d’études, géologue 

et hydrogéologue) 

Mastère en gestion de l’eau 
AgroParisTech Montpellier 

Master 2 en géologie 
Université d’Orléans 

Visites de terrain, analyse,  
évaluation et rédaction 

Frédérique BERTRAND 
(Responsable d’agence) DEA Hydrologie quantitative, Paris 6 Contrôle qualité 

Sébastien PATTE 
(Géomaticien) 

Licence Génie Géomatique pour l’aménagement 
du territoire, Auch 

Modélisation de l’exploitation, 
modélisation prévisionnelle du bruit et 

modélisations paysagères 

Alexandra FEL 
(Ecologue) 

Master biodiversité, écologie, environnement, 
Université Joseph Fourier, Grenoble 

Inventaires écologiques et rédaction  
du volet milieux naturels 

 
 

FARGES MATERIAUX ET CARRIERES  
35 avenue Joseph Vachal 

19 400 Argentat-sur-Dordogne 
Tél : 05 55 28 10 40 

Xavier FARGES 
(Président) 

Relecture du dossier et validation du 
projet d’exploitation 
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4. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 
 
 

L’étude de dangers doit analyser les risques d'incidents pouvant entraîner des perturbations dans le 
fonctionnement normal de la carrière et de l’installation de traitement, c'est à dire ce qui peut arriver en 
fonctionnement anormal, ou dysfonctionnement. 
 
Elle a été établie conformément aux Décrets n°94-484 du 9 juin 1994 (art.7) et n°2005-1170 du 13 septembre 
2005, modifiant le Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (art.3). 
 
 

Sa finalité est : 

• d’exposer les dangers que présente la carrière en décrivant les accidents susceptibles d’intervenir (incendie, 
chute, accident de la route, fuite de carburants…), d’origine interne ou externe, et d’en estimer la nature et 
l’ampleur des conséquences ; 

• de décrire les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ; 

• de préciser les moyens de secours publics ou privés dont la carrière disposera ou dont elle s’assurera le 
concours en vue de combattre les effets dommageables d’un éventuel sinistre. 

 
La gestion des risques consiste à : 

• identifier les différents types de risques, et évaluer leurs conséquences en cas d’accident ; 

• réduire au maximum la probabilité d’occurrence des accidents en instaurant des règles de sécurité ; 

• maîtriser les événements par l’emploi d’équipements adaptés et contrôlés régulièrement, utilisés par du 
personnel expérimenté et formé. 

 
Ce résumé de l’étude des dangers que peut présenter la carrière se présente en trois parties : 

• description des risques externes à la carrière et des mesures préventives ; 

• description des risques liés à l’exploitation de la carrière et des mesures préventives ; 

• les moyens d’intervention et de secours disponibles sur le site et à l’extérieur ; 

 
Les différents risques sont quantifiés de la manière suivante : 
 

Niveau de probabilité 

Niveau de gravité 

M S I C D 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement improbable      

D Très improbable      

C Improbable      

B Probable      

A Courant      

 
Acceptable Critique Inaceptable 
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4.1. RECAPITULATIF DES RISQUES NATURELS EXTERNES 
 
 
Cotation des risques naturels externes AVANT mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 

Niveau de gravité 

M S I C D 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement 
improbable  Inondation 

Feu de Forêt Séisme   

D Très improbable Foudre Mouvement de 
terrain    

C Improbable      

B Probable  Tempête    

A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 
 

Les mesures préventives et des moyens de secours mis en place sur la carrière permettent de réduire les risques 
critiques mais également de minimiser les autres risques.  
 
La cotation des risques après mise en place de ces mesures est présentée ci-dessous 
 
 

Cotation des risques naturels externes APRES mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 

Niveau de gravité 

M S I C D 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement 
improbable 

Inondation 
Feu de Forêt 

Séisme 
Mouvement de 

terrain 
   

D Très improbable Foudre     

C Improbable      

B Probable Tempête     

A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 
 

Après mise en place des mesures préventives et des moyens de protection et de secours, l’ensemble des risques 
d’origine naturelle est acceptable.  
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4.2. RECAPITULATIF DES RISQUES ANTHROPIQUES EXTERNES 
 
 

Cotation des risques anthropiques AVANT mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 

Niveau de gravité 

M S I C D 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement 
improbable   Accident sur les 

voies publiques   

D Très improbable  Intrusion 
Activités voisines    

C Improbable      

B Probable      

A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 
 
Les mesures préventives et des moyens de secours mis en place sur la carrière permettent de réduire les risques 
critiques mais également de minimiser les autres risques.  
 
La cotation des risques après mise en place de ces mesures est présentée ci-dessous 
 
 
Cotation des risques anthropiques APRES mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 

Niveau de gravité 

M S I C D 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement 
improbable  Accident sur les 

voies publiques    

D Très improbable Intrusion 
Activités voisines     

C Improbable      

B Probable      

A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 
 

 
 

Après mise en place des mesures préventives et des moyens de protection, l’ensemble des risques d’origine 
anthropique sont acceptables.  
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4.3. RECAPITULATIF DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE 
 
Cotation des risques liés à l’activité AVANT mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 

Niveau de gravité 

M S I C D 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement 
improbable      

D Très improbable 
Pollution 

accidentelle 
Sol/Eau/Air 

 Noyade. 
Explosion   

C Improbable  

Circulation interne 
et externe. 
Accidents 
corporels. 
Incendie 

Tir de mines. 
Instabilités   

B Probable      

A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 
Les mesures préventives et des moyens de secours mis en place sur la carrière permettent de réduire les risques 
critiques mais également de minimiser les autres risques. La cotation des risques après mise en place de ces 
mesures est présentée ci-dessous 
 
 
Cotation des risques liés à l’activité APRES mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 

Niveau de gravité 

M S I C D 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement 
improbable 

Pollution 
accidentelle 
Sol/Eau/Air 

Noyade. 
Explosion    

D Très improbable 

Circulation interne 
et externe. 
Accidents 
corporels. 

Tir de mines. 
Incendie    

C Improbable Instabilités     

B Probable      

A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 

Après mise en place des mesures préventives et des moyens de protection, l’ensemble des risques liés à l’activité 
est acceptable.  
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4.4. MOYENS D’INTERVENTION ET DE SECOURS DISPONIBLES 
 
 

4.4.1. Moyens de lutte contre l’incendie 
 
Le site dispose de plusieurs extincteurs de types différents et adaptés à chaque cas dans les engins évoluant sur le 
site, ainsi que dans les bureaux et l’atelier. Les extincteurs sont conformes à la certification APSAD. Le personnel 
est formé à leur utilisation et suit un recyclage régulier. Ces extincteurs sont vérifiés tous les ans par une société 
agréée. 
 
Les consignes relatives à la sécurité sont affichées en permanence. 
 
En cas de départ d’incendie, la procédure à adopter est la suivante : 

• dans le cas d’un feu d’origine électrique : couper l’alimentation en énergie électrique ; 

• alerter et regrouper l’ensemble du personnel ; 

• utiliser les moyens de premières interventions à disposition (extincteurs) ; 

• si le feu ne peut être maîtrisé : avertir les pompiers. 

 
A la suite de l’incident il faudra s’assurer du remplacement des extincteurs utilisés. 
 
Des matières minérales non combustibles (granulats) sont présentes en grandes quantités sur le site et peuvent 
être utilisés par les services de secours dans le cadre de l’extinction d’un incendie.  
 
 

4.4.2. Moyens de lutte contre les déversements accidentels 
 
Dans le cas d’un déversement accidentel d'hydrocarbures, les kits de dépollution d’intervention rapide seront 
utilisés et il sera fait appel à une entreprise agréée pour évacuer les produits souillés. Ces kits sont disponibles 
dans les engins et au niveau de l’atelier. 
 
Toute opération de ravitaillement et de lavage des engins s’effectue sur une aire étanche. 
 
En cas de déversement accidentel (incident pendant le ravitaillement, etc.), la procédure d’urgence suivante est 
mise en action : 

• coupure de l'alimentation électrique de l'organe concerné ; 

• évacuation des abords de cet organe ; 

• circonscription du déversement et mise en place d’un produit absorbant ; 

• information du personnel de la carrière, et des sapeurs pompiers si nécessaire ; 

• information de la DREAL, Mairie, … ; 

• évacuation des produits déversés par une entreprise agréée (si besoin). 
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4.4.3. Moyens de secours aux blessés 

 
Le site dispose et disposera : 

• d’au moins un Sauveteur Secouriste du Travail (SST) qui sera maintenu à niveau régulièrement dans le cadre 
de la formation professionnelle ; 

• d’une armoire de premiers secours (dans les vestiaires). Le chef de carrière est chargé de vérifier son 
contenu périodiquement. 

 
De plus, si l’accident le nécessite, le Chef de carrière fera appel aux services de secours (SAMU, pompiers). Les 
bureaux disposeront, près du téléphone, d’une affiche rappelant, de manière lisible, les numéros d’urgence. 
 
 

4.4.4. Moyens de secours contre la noyade 
 
Une bouée de sauvetage, munie de touline en longueur nécessaire et suffisante, sera placée à proximité du bassin 
d’orage. Des gilets de sauvetage seront disponibles sur le site. 
 
 

4.4.5. Procédures d’alerte 
 
Les horaires de fonctionnement sont compris dans le créneau horaire diurne. 
 
L’ensemble du personnel connaît les dossiers de prescriptions et les consignes de sécurité qui sont affichées dans 
les locaux destinés au personnel. 
 
Si un accident survient pendant les horaires habituels de travail, la procédure d'alerte suivante s'appliquera : 

• en cas d’accident, alerter les secours ; 

• prévenir un responsable sur le site ; 

• prévenir les personnes à contacter dans tous les cas : 

▬ le chef de carrière et le Responsable Sécurité du site, 
▬ la Direction de FARGES MATERIAUX ET CARRIERES, 
▬ les autorités de tutelle : DREAL, Mairie, Préfecture … 

 
Le plan d'urgence et d'évacuation en cas d'accident et d'incendie est affiché dans les bureaux et près des organes 
à risque (cuve de GNR, atelier, installation mobile, etc.). 
 
Des zones sont aménagées et signalées pour les secours extérieurs dans les endroits difficiles d'accès : zones 
d'extraction, fronts de taille. Ces zones seront repérées sur le plan d'urgence et d'évacuation diffusé aux pompiers 
locaux. 
 
Les moyens d'alarme sont constitués par un téléphone fixe et plusieurs téléphones portables accessibles à tout 
moment. Les travailleurs isolés seront toujours équipés d'un moyen de télécommunication. 
 
Tous ces points sont rappelés régulièrement au personnel du site lors des remises à niveau de la formation aux 
premiers secours et lors de la lecture des consignes d’exploitation. 
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