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PREAMBULE	
 
 

La  Société COLAS  Sud‐Ouest exploite une  carrière de  calcaire, hors d’eau,  sur  le  territoire de  la  commune de 

ROCAMADOUR dans le département du Lot (46). Ce site est localisé à environ 2 km au Nord‐Ouest du bourg de la 

commune,  aux  lieux‐dits  « Mal Pas  »,  « Combe de  la  Font » et  « Vignes Vieilles ».  L’activité de  la  carrière  est 

actuellement régie par l’Arrêté Préfectoral du 26 mars 2003 pour une durée de 15 ans, soit jusqu’en mars 2018, 

sur une surface de 59 400 m². 

 

L’exploitant  souhaite  renouveler  son  autorisation d’exploiter  cette  carrière  (et  son  installation de  traitement) 

avec  une  extension  verticale,  soit  un  approfondissement  du  carreau  d’extraction  actuel  d’environ  15  m.  Il 

souhaite également étendre les limites d’extraction en partie haute jusqu’à la bordure de la bande réglementaire 

de  10 m,  afin  de  valoriser  et  optimiser  le  gisement  disponible  sur  cette  carrière.  La  demande  concerne  une 

superficie totale de 5 ha 94 a. Il n’y aura aucune consommation d’espace par rapport à l’autorisation actuelle. 

 

La  production  envisagée  est  identique  à  l’actuelle,  soit  45  kt/an  en moyenne  et  70  kt/an  au maximum.  La 

demande  porte  sur  une  durée  de  27  ans,  avec  25  ans  d’extraction  et  2  ans  alloués  à  la  finalisation  du 

réaménagement. 

 

Les rubriques actuelles (2510, 2515 et 2517) sont conservées. De plus, l’exploitant souhaite : 

 accueillir 120 000 m3  (soit 192 kt) de matériaux  inertes extérieurs, à hauteur de 5 000 m3  (environ 8 000  t) 

maximum par an pour le réaménagement final ; 

 ponctuellement, extraire à la haveuse des blocs par sciage sur les fronts pour la production de pierres de taille. 

 

Ce projet se traduit donc par : 

 une  demande  d’autorisation  de  renouvellement  d’exploitation  de  carrière,  sur  une  superficie  de  

5 ha 94 a, avec une production maximale de 70 000 t/an pour une durée de 27 ans  (rubrique 2510‐1), avec 

approfondissement de la cote minimale d’extraction à 184 m NGF ; 

 une  demande  d’enregistrement  d’une  installation  de  traitement des matériaux  avec  une  puissance  totale 

installée de 245 kW (rubrique 2515‐1b) ; 

 une demande d’enregistrement d’une station de transit de produits minéraux et de déchets  inertes sur une 

superficie maximale de 13 000 m² (rubrique 2517‐2). 
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2	‐	PRESENTATION	DU	DEMANDEUR	
 
 
 
Raison sociale :  COLAS SUD‐OUEST 
 
 
Statut social :  Société par Actions Simplifiée (SAS) 

au capital de 14 769 503,00 Euros 
 
 
Siège social :   Avenue Charles LINDBERGH  
  33700 MERIGNAC 
 
 
Immatriculations RCS :   329 405 211 R.C.S. Bordeaux 
 
 
SIRET :  329 405 211 00304 
 
 
Code APE :  0812 Z 
 
 
Identité et qualité du signataire :  Monsieur Philippe DURAND 

  En qualité de Président 

 
 
Site concerné par ce dossier :   Carrière de Mal Pas 

  46 500 Rocamadour 

 
 
Suivi du dossier :  Monsieur Dany BOISARD, 

 Responsable foncier environnement 

 

 
Aide au montage du dossier :  GéoPlusEnvironnement – Agence Sud 

  Le Château 

  31 290 Gardouch 

  Tél : 05 34 66 43 42 

  Fax : 05 61 81 62 80 

 
 
Le Kbis de l’établissement de Rocamadour est disponible en Annexe 1.  
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3	‐	LOCALISATION	DU	PROJET	
 
 

La  carrière  de Mal  Pas  est  localisée  dans  le  département  du  Lot  (46),  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
Rocamadour, dont le bourg se trouve à environ 2 km au Sud‐Est du site d’étude. 
 
Elle est implantée en bordure de versant d’une vallée sèche, aux lieux‐dits « Mal Pas », « Combe de la Font » et 
« Vignes Vieilles ». L’épaisseur maximale de gisement exploitée est de 50 m. 
 
L’accès à la carrière se fait depuis la RD 247 puis par le chemin rural de « la Fage à la Borie d’Imbert ». 
 
La Figure 1 présente la localisation géographique de la carrière de Mal Pas au 1/25 000. 
 
 

Le tableau ci‐dessous présente les parcelles concernées par la présente demande (Cf. Figure 2) : 
 

Commune  Section  Lieu‐dit 
Numéro de 
parcelle 

Superficie  
cadastrale 

Superficie  
concernée 

Rocamadour  AX 

Combe de la Font 
347  4 575 m²  4 575 m² 

348  8 000 m²  8 000 m² 

Mal Pas  350pp  38 100 m²  20 000 m² 

Vignes Vieilles  742  4 090 m²  4 090 m² 

Combe de la Font 

745  635 m²  635 m² 

747  900 m²  900 m² 

789  21 200 m²  21 200 m² 

 

pp : pour partie 

 
 

Note :  la  parcelle  n°789  correspond  à  l’ancienne  parcelle  n°349,  dont  le  numéro  a  été modifié  à  la  suite  du 
bornage de la parcelle le 27/04/2009 (Cf. Annexe 2). 
 
 

La  demande  concerne  un  renouvellement  d’activité  sur  les  parcelles  actuellement  autorisées,  soit  sur  une 
superficie totale de 5 ha 94 a. Il n’y aura aucune consommation d’espace par rapport à l’autorisation actuelle. 
 
L’Annexe 3 atteste de la maîtrise foncière qu’exerce la société COLAS SO sur ces terrains. 
 
 

Les communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique de 3 km (considéré en limite d’emprise 
du projet) sont au nombre de 4 : Rocamadour, Lacave, Calès et Couzou (Cf. Figure 1). La totalité de ces communes 
se situe dans le département du Lot (46).  
 
Le plan des abords au 1 / 2 500 est présenté en Figure 3. 
 
Le plan d’ensemble au 1 / 1 000 est présenté en Figure 4.   



0 250 500 750 1000 m

1:25 000Echelle au

Figure 1

Source : IGN
Plan de situation au 1 / 25 000 et rayon d'affichage de 3 km 

Document Administratif
Renouvellement d'activité de carrière
COLAS-SO – ROCAMADOUR (46)

Emprise de la demande
Rayon d'affichage de 3 km
Limite de communes







Figure 4

Source : GéoPlusEnvironnement

Plan d’ensemble du site au 1 / 1 000 sur topographie
 de phase 3  (T0 +15 ans)

Document Administratif
Renouvellement d'activité de carrière
COLAS-SO – ROCAMADOUR (46)

184 m NGF

199 m NGF

Entrée visiteurs et personnel

Entrée des camions clients

Sta on de transit

225 m NGF

240 m NGF

214 m NGF

195 m NGF
au plus bas

255 m NGF

Infrastructures

Emprise de l'extrac on

Emprise de la demande

Rayon de 35 m

Réseau souterrain d'AEP 

Réseau électrique HTA Aérien

Réseau électrique HTA Souterrain

Réseau téléphonique souterrain

Occupa on des sols

Zone réaménagée

Zone d'exploita on

Plateforme technique

Piste d'exploita on

Remblai

Bassin d'orage

Cultures

Boisements

Route

Escarpements thermophiles

Cote topographique

Avancée de l'exploita on

184 m NGF

0 10 20 30 40 m

1:1 000Echelle au



COLAS‐SO – ROCAMADOUR (46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Document Administratif 

GéoPlusEnvironnement  R16092701bis – P2    13 

 

4	‐	REFERENCES	REGLEMENTAIRES	
 
 

4.1	‐	TEXTES	REGLEMENTAIRES	DE	REFERENCE	
 
Ce dossier est concerné par la réglementation suivante : 

 Code de  l'Environnement  (Ord. n° 2000‐914 du 18/09/2000), Livre Cinquième, Chapitre  II, Section  I, Art. L 
512‐1 à 16, reprenant la Loi n° 76‐663 du 19 juillet 1976 sur les Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement ; 

 Code de l’Environnement, Article L.541‐1 relatif à la gestion des déchets et aux Articles R 541‐7 et R 541‐8 et 
leurs annexes, relatifs à la nomenclature des déchets ; 

 Arrêté Ministériel du  22  septembre  1994 modifié  relatif  aux  exploitations de  carrières et  installations de 
premier traitement des matériaux de carrière ; 

 Arrêté modifié  du  23  janvier  1997  relatif  à  la  limitation  des  bruits  émis  dans  l’environnement  par  les 
installations classées pour la protection de l’environnement ; 

 Arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions 
de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; 

 Arrêté du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières ; 

 Décrets n°2017‐80, 81 et 82 relatifs à l’autorisation environnementale ; 

 Décret n°80‐331 du 7 mai 1980 modifié portant sur le Règlement Général des Industries Extractives ; 

 Décret  n°2016‐1110  du  11  août  2016  relatif  à  la  modification  des  règles  applicables  à  l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes. 

 
Ce dossier étant établi en vue d’obtenir l’autorisation prévue par l’Art. L. 512‐2 du Code de l'Environnement (ex‐
article 5 de  la Loi n°76‐663 du 19  juillet 1976), une étude d’impact est rédigée à cette fin.  Il est à noter que ce 
dossier ICPE vaut également pour l’application de l’ex loi sur l’Eau (Code de l’Environnement Art. L. 214‐1). 
 
 

4.2	‐	AUTORISATIONS	HISTORIQUES	ET	ACTUELLE	
 
Les différents arrêtés préfectoraux concernant la carrière de Mal Pas sont : 

 Arrêté Préfectoral du 24 août 1995, autorisant M. SALVADOR à exploiter une carrière sur le territoire de la 
commune de Rocamadour ; 

 Arrêté Préfectoral complémentaire du 17 décembre 1998, relatif au changement d’exploitant de la carrière, 
au bénéfice de la société EURL BJC ; 

 Arrêté  Préfectoral  du  26  mars  2003  (Cf.  Annexe  4),  autorisant  la  Société  EURL  BJC  à  renouveler  son 
autorisation pour une durée de 15 ans avec une extension sur la parcelle n°350 pour partie ; 

 Arrêté Préfectoral complémentaire du 16 décembre 2005, relatif au changement d’exploitant de la carrière, 
au bénéfice de la société COLAS SO (Cf. Annexe 5) ; 

 Arrêté Préfectoral complémentaire du 14  février 2017  (Cf. Annexe 6), portant modification des conditions 
d’exploitation de la carrière. 

 
L’activité  est  donc  actuellement  autorisée  par  Arrêté  Préfectoral  du  26  mars  2003,  modifié  par  l’Arrêté 
Préfectoral complémentaire du 14 février 2017, pour une durée de 15 ans soit jusqu’en mars 2018.  
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4.3	‐	AUTORISATION	DEMANDEE		
 
Les rubriques de la nomenclature des ICPE concernées par le projet ont été indiquées dans la lettre de demande 
de ce présent tome, elles sont reprises ci‐dessous. 
 

Rubrique  Activités / Substances  Seuils réglementaires 
Valeur propre au site et  

à son projet 
Classement 

Rayon 
d’affichage

2510‐1  Exploitation de carrière  ‐ 
70 kt/an maximum 
45 kt/an en moyenne 

Autorisation  3 km 

2515‐1b 

Broyage, concassage, criblage, 
ensachage, pulvérisation, nettoyage, 

tamisage, mélange de pierres, 
cailloux, minerais et autres produits 
minéraux naturels ou artificiels ou de 

déchets non dangereux inertes 

Puissance installée de 
l’ensemble des machines 

fixes : 
A > 550 kW 

200 kW < E ≤ 550 kW 
40 kW < D ≤ 200 kW 

245 kW  Enregistrement  ‐ 

2517‐2 
Station de transit de produits 
minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes 

Surface : 
A > 30 000 m² 

10 000 m² < E ≤ 30 000 m² 
5 000 m² < D ≤ 10 000 m² 

13 000 m²  Enregistrement  ‐ 

 
 

De plus, signalons qu'un certain nombre d'autres activités exercées sur ce site présentent un volume inférieur aux 
seuils des rubriques concernées. Il s'agit de : 
 

Rubrique  Activités / Substances  Seuils réglementaires 
Valeur propre au site et  

à son projet 
Classement 

Rayon 
d’affichage

1435 

Stations‐service : installations, 
ouvertes ou non au public, où les 
carburants sont transférés de 
réservoirs de stockage fixes dans les 
réservoirs à carburant de véhicules à 
moteur, de bateaux ou d’aéronefs. 

Volume annuel de carburant 
distribué : 

 
A > 8 000 m

3
 

3 500 m
3
 < E ≤ 8 000 m

3
 

100 m
3
 < D ≤ 3 500 m

3
 

Volume annuel de 
carburant distribué : 

 
15 m

3 
de GNR 

Non classé  ‐ 

2930‐1 

Ateliers de réparation et d'entretien 
de véhicules et engins à moteur, y 

compris les activités de carrosserie et 
de tôlerie. Réparation et entretien de 

véhicules et engins à moteur. 

Surface : 
 

A > 5 000 m² 
2 000 m² < D ≤ 5 000 m² 

115 m²  Non classé  ‐ 

4734‐2 

Produits pétroliers spécifiques et 
carburants de substitution : essences 
et naphtas ; kérosènes (carburants 
d’aviation compris) ; gazoles (gazole 

diesel, gazole de chauffage 
domestique et mélanges de gazoles 
compris) ; fioul lourd ; carburants de 
substitution pour véhicules, utilisés 
aux mêmes fins et aux mêmes usages 
et présentant des propriétés similaires 
en matière d’inflammabilité et de 
danger pour l’environnement. 

La quantité totale susceptible 
d’être présente dans les 

installations : 
 

A ≥ 1 000 t 
E : Capacité d’essence ≥100 t 
ou 500 t ≤capacité totale tous 
carburants confondus <1000 t 
D : Capacité d’essence <100 t 
ou 50t ≤capacité totale tous 
carburants confondus <500 t  

8,5 t
 

(10 m
3
 de GNR avec  

d = 845 kg/m
3
) 

Non classé  ‐ 
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5	‐	CAPACITES	TECHNIQUES	ET	FINANCIERES	DU	DEMANDEUR	
 
 

5.1	‐	CAPACITES	TECHNIQUES	
 
La carrière de ROCAMADOUR fait partie de la société COLAS SUD OUEST, filiale de COLAS SA, elle‐même filiale du 
groupe BOUYGUES. 
 

5.1.1	‐	Le	Groupe	COLAS	
 

5.1.1.1	‐	Historique	
 
Au début des années 1920, deux chimistes anglais, Hugh Alan MACKAY et George Samuel HAY mettent au point la 
première émulsion de bitume. Le brevet « Cold Asphalt », dont est  issu par contraction  le nom de COLAS, est 
exploité en France par la SGE en 1924.  
 
Le procédé se développe rapidement. Dès 1925, il sert à la construction de l’autodrome de MONTLHÉRY. En 1929, 
un rapprochement financier avec  la ROYAL DUTCH SHELL permet  la création d’une filiale qui prend pour nom « 
Société routière COLAS ». 
 
Les  décennies  suivantes  ont  affirmé  la  puissance  d’un  groupe  faisant  de  sa  politique  de  développement  à 
l’international  l’un de ses atouts majeurs. C’est ainsi que, à partir de son socle  français, COLAS s’implante  tout 
d’abord en Afrique et aux Antilles dans  les années 1930, puis en Amérique du Nord au début des années 1960, 
avec l’acquisition de la société canadienne SINTRA, suivie de l’arrivée aux États‐Unis dans les années 1970. 
 
Au  début  des  années  1980,  l’absorption  de  GTE  (Grands  Travaux  de  l’Est)  est  le  point  de  départ  du 
développement du Groupe dans l’Océan Indien et son ouverture aux activités du génie civil et du bâtiment. À la 
même époque, COLAS inaugure son arrivée en Asie par le démarrage des travaux de l’aéroport de DJAKARTA. À 
partir  de  1994,  le Groupe  complète  sa  présence  internationale  en  Europe,  en Amérique  du Nord  et  en Asie, 
notamment par l’acquisition des sociétés COLAS détenues par le groupe ROYAL DUTCH SHELL ainsi que par celles 
des marques COLAS dans le monde. L’ouverture des marchés d’Europe centrale après la chute du mur de Berlin 
constitue également une opportunité pour COLAS dans ces pays. 
 
En France, le Groupe, qui détient AXIMUM (anciennement Somaro ‐ Signalisation routière) depuis1959, renforce 
ses positions en  intégrant plusieurs sociétés  : en 1993,  la routière SACER et ses  filiales, ainsi que SPAC dans  le 
métier des pipelines et canalisations. 
 
Le  rapprochement  avec  SCREG en  1996  permet  de  constituer  un  pôle  routier  sans  équivalent  sur  le marché 
mondial. En 1999, SMAC, spécialisée dans l’étanchéité, rejoint le Groupe. 
 
Enfin en 2013, les entités SCREG, COLAS et SACER ont été regroupées sous une seule structure : COLAS. 
 
 

5.1.1.2	‐	Activités	et	compétences 
 
Le groupe COLAS est présent dans tous  les métiers  liés à  la construction et  l’entretien des routes et des autres 
formes d’infrastructures de transport (aérien, ferroviaire, maritime), d’aménagements urbains et de loisirs. 
 
Ses  effectifs  actuels  sont de  55  000  personnes  dans  près  de  50  pays  (dont  près  de  la moitié  hors  de  France 
Métropolitaine), dont 7 700 cadres, 16 000 ETAM et 31 300 compagnons.   
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Implantée sur tous  les continents, à travers un réseau de 1 400 établissements, COLAS réalise plus de 100 000 
chantiers par an. 
 
La route représente près de 80 % de l’activité du Groupe. Elle comprend : 

 la construction et l’entretien d’infrastructures de transport ; 

 en amont de la construction, une importante activité industrielle de production et recyclage de matériaux de 
construction. 

 
La Société COLAS est également présente dans des activités complémentaires à  la  route, ce qui  lui permet de 
proposer à ses clients une offre très large : 

 sécurité et signalisation routières, gestion de trafic, 

 génie civil, pipelines, canalisations, forages, 

 étanchéité, bardage et couverture, 

 bâtiment, 

 ferroviaire. 

 

5.1.2	‐	La	carrière	de	Rocamadour	
 
La  carrière  de  Rocamadour  a  commencée  à  être  exploitée  dans  les  années  1980  par  Emile  SALVADOR, 
entrepreneur  de  travaux  publics.  Ce  dernier  a  vendu  la  carrière  à  l’EURL  B.J.C  représentée  par  Jean‐Charles 
BALAYSSAC  le 30 novembre 1998. La vente d’immeuble et  la cession de fonds de commerce de  la société EURL 
B.J.C au profit de COLAS SUD OUEST sont intervenues le 30 janvier 2006. 
 
COLAS  SUD  OUEST  dispose  de  tout  le  matériel  nécessaire  à  l’exploitation  de  la  carrière  et  de  toutes  les 
infrastructures, c’est‐à‐dire : 

 une installation de traitement fixe avec concassage‐criblage ; 

 une aire de ravitaillement des engins ; 

 un bungalow « bureau‐sanitaire‐réfectoire ». 

 
Le site bénéficie de l’assistance technique du groupe COLAS et de l’appui de sous‐traitants locaux spécialisés. 
 
COLAS SUD OUEST dispose du marquage CE relatif à la production de granultas, gage de la qualité de son savoir‐
faire et de ses produits. 
 
 

5.2	‐	CAPACITES	FINANCIERES	
 

5.2.1	‐	Le	Groupe	COLAS	
 
En 2016, le chiffre d’affaire consolidé de COLAS a atteint 11 milliards d’€uros et le résultat net (part du Groupe) 
355 millions d’€uros.  L’évolution des  comptes du  groupe  sur  les  cinq dernières  années  est présentée dans  le 
tableau ci‐après : 
 

Années  2012  2013  2014  2015  2016 

Chiffre d'affaires 
En millions d’€uros 

13 036  12 845  12 396  11 960  11 006 

Evolution N/N‐1  +5%  ‐1,5%  ‐3%  ‐4%  ‐8% 
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En 2016, la répartition géographique du chiffre d’affaires (CA) était la suivante : 

 52 % en France ; 

 23 % en Amérique du Nord ; 

 16 % en  Europe (hors France) ; 

 9 % dans le reste du monde. 

 
En 2016, la route a représenté 82 % du chiffre d’affaires. Les activités par nature se répartissaient ainsi : 
 

 
 
 

5.2.2	‐	La	carrière	de	Rocamadour	
 
Le tableau suivant présente les chiffres d’affaires de la carrière de Rocamadour pour les deux dernières années : 
 

Années  2015  2016 

Chiffre d'affaires  305 000 €  330 000 € 

 
 

Ces chiffres et le rattachement à l’entreprise COLAS SUD OUEST mettent en valeur la bonne santé financière de 
l’entreprise et  son bon  fonctionnement, et  ce malgré  la nette  chute d’activité  liée à  la crise conjoncturelle du 
secteur du BTP.   
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6	‐	PROJET	DE	REAMENAGEMENT	DU	SITE	
 
 

La topographie du site ne permettra pas un retour à l’état initial (avant l’ouverture de la carrière). Cependant, le 
réaménagement  permettra  d’intégrer  le  site  dans  son  contexte  paysager  et  écologique,  tout  en  assurant  la 
sécurité des tiers.  
 
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. Ainsi,  le  réaménagement permettra  le 
maintien et le renforcement des trames vertes locales. 
 
 

 Vocation de mise en sécurité du site : 

– démantèlement des infrastructures (bureaux, installations, …) ; 

– purge des blocs rocheux en situation d’équilibre instable pouvant se détacher du massif ; 

– maintien de clôtures afin d’interdire l’accès aux fronts et aux zones dangereuses ; 

– talutage de certains fronts d’exploitation par création de zones d’éboulis ; 

– conservation d’un accès au site ; 

 

 Vocation écologique et paysagère :  

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

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

– plantation d’un boisement en fond de fouille avec des essences locales ; 

– conservation des bassins d’orage, pour la reproduction des amphibiens.  

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

 deux points d’eau qui occuperont une surface  totale d’environ 550 m² ; 

 les alternances de fronts et de pelouses sèches sur les banquettes, avec aménagement de zones d’éboulis, 
occuperont une surface d’environ 1,6 ha (soit environ 27 % de l’emprise totale) ; 

 les  zones  boisées occuperont  une  surface  d’environ  1,9  ha  (soit  environ  32 %  de  l’emprise  totale),  avec  
0,5 ha de création sur le carreau et 1,4 ha conservées en bordure du site ;  

 une zone de prairie sur  le carreau sur une surface d’environ 1,6 ha (soit environ 27 % de  l’emprise totale). 
Elle accueillera l’un des point d’eau ; 

 la  zone  de  pelouses  calcaires  occupera  la  plateforme  technique  sur  une  surface  d’environ  0,8  ha  (soit 
environ 14 % de l’emprise totale) et accueillera le second point d’eau. 

 
Le courrier sollicitant le maire de Rocamadour de donner son avis sur le projet de réaménagement est donné en 
Annexe 7. COLAS SO n’ayant pas obtenu de  réponse dans  les 45  jours  suivant  la  saisine de  la mairie  l’avis est 
réputé émis, conformément au Code de l’Environnement (alinéa I‐11° de l’article D. 181‐15‐2 du Décret n° 2017‐
82 du 26 janvier 201).  
 
L’avis du propriétaire de la parcelle n°789 de la section AX sur le projet de remise en état et donné en Annexe 8. 
Notons que l’exploitant est propriétaire de l’ensemble des autres parcelles concernées par la demande.



0 15 30 45 60 m

1:1 500Echelle au

Figure 5

Source : GéoPlusEnvironnement
Plan de réaménagement

Document Administratif
Renouvellement d'activité de carrière
COLAS-SO – ROCAMADOUR (46)

Emprise de la demande

Boisement

Plan d'eau

Eboulis

Alternance de fronts et pelouses sèches

Prairie

Pelouse sèche

Chemin d'accès

195 m NGF

Cote topographique184 m NGF



COLAS‐SO – ROCAMADOUR (46) 
Renouvellement d'activité de carrière 

Document Administratif 

GéoPlusEnvironnement  R16092701bis – P2    20 

 

7	‐	CALCUL	DU	MONTANT	DES	GARANTIES	FINANCIERES	
 
 

Conformément à la version consolidée du 17 janvier 2010 de l’arrêté ministériel du 9 février 2004, la formule du 

calcul du montant des garanties financières pour les carrières à flanc de relief, est la suivante : 

 

CR =  x (S1C1 + S2C2 + S3C3) 
 
 

Avec : 

 CR : montant de référence des garanties financières pour la période considérée (5 ans) 

 S1 :  somme de  la  surface de  l’emprise des  infrastructures au  sein de  la  surface autorisée  (pistes) et de  la 

valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées. 

 C1 : 15 555 €/ha. 

 S2 :  valeur maximale  atteinte  au  cours  de  la  période  considérée  par  la  somme  des  surfaces  en  chantier 

(découverte, en exploitation, non remise en état). 

 C2 : 36 290 €/ha pour les 5 premiers hectares ; 29 625 €/ha pour les 5 suivants ; 22 220 €/ha au‐delà 

 S3 : valeur maximale atteinte au cours de  la période  considérée par  le produit du  linéaire de  front par  la 

hauteur des fronts. 

 C3 : 17 775 €/ha. 

 
 

Et : 

 

 = Index/ index0 x ((1+TVAR) / (1+TVA0)) = 1,09857 
 

 Index :  indice TP01 utilisé pour  l’établissement du montant de référence des garanties financières. L’indice 

TP01 de novembre 2016 (dernier indice connu en date de mars 2017) donne un index = 103,3. Le coefficient 

de raccordement (6,5345) donne un indice de 675,0 

 Index0 : indice TP01 de mai 2009 soit 616,5 

 TVAR : taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant de référence 

des garanties financières, soit 0,200 

 TVA0 : Taux de TVA applicable en mai 2009, soit 0,196 

 
 

L’arrêté du 09 février 2004 prévoit que le schéma prévisionnel d’exploitation et de réaménagement, ainsi que la 

valeur des paramètres pertinents de la formule de calcul forfaitaire soient fournis. 

 
 

L’Annexe 9 illustre le calcul des garanties associées sur les 6 phases d’exploitation. 
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Les calculs se décomposent comme suit : 
 

Phase 
S1 

(infrastructures) 
S2 

(chantier) 
S3 

(surface des fronts) 

n°1  1,9 ha 
 Pistes : 0,38 ha 
 Plateforme : 1,52 ha 

0,72 ha 
 Extraction : 0,33 ha 
 Remblai : 0,39 ha 

1,4 ha 
 934 m de linéaire de 15 m 
moyenne de hauteur 

N°2  1,42 ha 
 Pistes : 0,25 ha 
 Plateforme : 1,17 ha 

1,34 ha 
 Extraction : 1,24 ha 
 Remblai : 0,10 ha 

1,25 ha 

 748 m de linéaire de 15 m 
moyenne de hauteur 

 127 m de linéaire de 10 m 
moyenne de hauteur 

N°3  1,73 ha 
 Pistes : 0,57 ha 
 Plateforme : 1,16 ha 

0,90 ha 
 Extraction : 0,80 ha 
 Remblai : 0,10 ha 

1,26 ha 

 738 m de linéaire de 15 m 
moyenne de hauteur 

 152 m de linéaire de 10 m 
moyenne de hauteur 

N°4  1,42 ha 
 Pistes : 0,38 ha 
 Plateforme : 1,04 ha 

0,60 ha 
 Extraction : 0,50 ha 
 Remblai : 0,10 ha 

0,87 ha 

 496 m de linéaire de 15 m 
moyenne de hauteur 

 126 m de linéaire de 10 m 
moyenne de hauteur 

N°5  1,13 ha 
 Pistes : 0,32 ha 
 Plateforme : 0,81 ha 

0,29 ha 
 Extraction : 0,17 ha 
 Remblai : 0,12 ha 

0,41 ha 
 270 m de linéaire de 15 m 
moyenne de hauteur 

N°6  0,86 ha 
 Pistes : 0,05 ha 
 Plateforme : 0,81 ha 

0 ha 
 Extraction : 0 ha 
 Remblai : 0 ha 

0,10 ha 
 65 m de  linéaire de 15 m 
moyenne de hauteur 

 
 
Le tableau suivant synthétise les coûts résultants des calculs précédents : 
 

Phase 
Années 

probables 

Montant Garanties 
Financières avant 

actualisation (€ TTC) 

Montant des garanties financières 
actualisées  

(novembre 2016) 

(avec  = 1,09857) (€ TTC)  

1  2018‐2022  80 568  88 510 

2  2023‐2027  92 935  102 097 

3  2028‐2032  81 968  90 048 

4  2033‐2037  59 326  65 174 

5  2038‐2042  35 389  38 877 

6  2043‐2045  15 155  16 649 

 
 

Une demande de cautionnement pour la première phase des garanties financières est présentée en Annexe 10. 
Notons que les montants des garanties financières seront mis à jour à l’obtention de l’arrêté préfectoral.    
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Extrait K‐Bis de l’établissement 
 
 

Source : COLAS SO 
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Procès verbal de bornage de la parcelle 789 
 
 

Source : Cabinet GETUDE 
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Attestation de maîtrise foncière 
 
 

Source : COLAS SO 
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Arrêté Préfectoral du 26 mars 2003 
 
 

Source : COLAS SO 
   



Liberll • Égaliré • Fratemilé 

RÉPUBLiQUE l:RANÇAISE 

PRÉFECTURE DU LOT 

Direction des Actions Interministérielles 
et des Affaires Européennes 

Bureau de l'Urbanisme et de 
l'Environnement 

Emegistré leJJ: .. !>fL~ .. LJ?::) .. .:I ~ 
Sous le 11° ........ .'r.,é.l .. ~ .................. . 
Registre u 0 

•••••• C.') ......................... .. 

LA PRÉFÈTE DU LOT, 

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR 

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE, 

VU le code de l'environnement, 

VU le code minier, 

VU le code de l'urbanisme, 

VU le code rural, 

VU le code forestier, 

VU le code de la santé publique, 

VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur la protection des monuments historiques, 

VU la loi du 27 septembre. 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, 

VU la loi n° 64.1246 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux, 

VU la loi no 89.413 du 22juin 1989 relative au code de la voirie routière, 

VU la loi 11° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, 

VU le décret du 20 mai 1953 portant Nomenclature des Installations Classées, 

VU le décret n° 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux Installations Classées pour la 
Protection de 1 'Environnement, 

VU le décret n° 80.331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, 

VU le décret n° 99.116 du 12 février 1999 à la police des carrières, 

VU l'anêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de canières et aux installations 
de premier traitement des matériaux de carrières, 

VU 1 'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement 
par les Installations Classées pour la Protection de 1 'Environnement, 



VU l'arrêté ministériel du !0 février 1998 relatif à la déte1mination du montant des garanties 
financières de remise en état des carrières prévues par l'article L-516-1 du code de 
1 'environnement, 

VU l'arrêté préfectoral du 24 août 1995modifié le 17 décembre 1998, autorisant I'EURL B J Cà 
exploiter à son siège ;;ocialune carrière à ciel ouvert de calcaire sise au lieu-dit« Malpas»
section AX- parcelles n° 347, 348, 349, 742, 745 et 747 du plan cadastral de la commune 
de ROCAMADOUR, 

VU la demande présentée le 22 février 2001 par 1 'EURL B J C à 1 'effet d'être autorisée à poursuivre 
l'exploitation de la ca!1'ière ci-dessus définie et à l'étendre à une pmtie de la parcelle ll0 350 de 
ce même lieu-dit, 

VU les plans et renseignements joints à la demande, 

VU l'avis du Directem Départemental de l'Équipement en date du 30 avril 2001, 

VU l'avis du Directeur Départemental de I'Agriculh1re et de la Forêt en date 
du 21 juin 2001, 

VU l'avis du Chef du Service Départemental de I'Architech1re et du Patrimoine en date 
du 26 avril 2001, 

VU l'avis du Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile en date 
elu 25 avril 200 1, 

VU l'avis du Directeur Régional de l'Environnement en date du 9 mai 2001, 

VU l'avis du Directeur Régional des Affaires CulhJrelles en date du 18 avril2001, 

VU l'avis du Président du Parc Natnrel Régional des Causses du Quercy en date du 18mai 2001, 

VU l'avis du Chef du Service Régional de l'!nstitnt National des Appellations d'Origine en date 
du 29 mai 2001, 

VU l'avis émis par le Conseil Municipal de la conumme de ROCAMADOUR dans sa séance en date 
du 26 juin 2001, 

VU l'avis émjs par le Conseil Municipal de la conm1une qe LACAVE cians sa s6ânce en date 
du 7 juin 2001, 

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le Conseil Municipal de le 
commune de CALES consultés, 

VU le rapport dn Commissaire Enquêteur établi suite à l'Enquête Publique qui s'est déroulée 
du 14 mai au 15 juin 200linclus à la Mairie de ROCAMADOUR, 

VU l'a!Têté préfectoral du 20 septembre 2001 portant sursis à stahwr sur la présente demande, 

VU le rapport et l'avis de l'Inspecteur des Installations Classées en date du 22 octobre 2001, 



VU l'avis émis par la Commission Départementale des Carrières au cours cie sa séance 
du 6 novembre 2001, 

VU la lettre de Madame la Préfète du LOT en date elu 27 novembre 2001 demandant au pétitionnaire 
la réalisation d'une expertise écologique et environnementale sur les terrains sollicités dans 
J'extension de la carrière, 

VU l'expertise écologique remise par le pétitionnaire le 28 novembre 2002, 

VU l'avis complémentaire émis par le Directeur Départemental de l'Équipement 
le 19 décembre 2002, 

VU l'avis complémentaire émis par le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
le Il décembre 2002, 

VU l'avis complémentaire émis par le Directeur Régional de l'Environnement le 16 janvier 2003, 

VU l'avis complémentaire émis par le Président du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 
le 14 janvier 2003, 

VU le nouvel avis émis par la Commission Dépatiementale des CatTières dans sa séance elu 
21 janvier 2003, 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

CONSIDÉRANT 

qu'aux termes de l'article L 512-l du Code de l'Environnement, l'autorisation 
ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation 
peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'anêté préfectoral, 

que les conditions teclmiques d'exploitation et notanmtent la mise en rétention 
des stockages d'hydrocarbures et des aires d'entretien des engins sont de nature 
à prévenir la pollution des eaux superficielles ct soutenaines, 

que la demande, ses annexes et l'expertise écologique et environnementale 
satisfont aux préconisations de 1 'annexe 4 du Schéma Dépmiemental des 
Carrières du LOT, 

que, lors de cette expet1ise, aucune espèce pi'otégée ou 111ènac~e n'a é.té troiJvée 
sur les tenaÎtlS sollicités dans l'extension de la carrière, · 

que les conditions d'aménagement, d'exploitation et de remise en état, telles 
qu'elles sont définies par le présent anêté, pennettent de prévenir les dangers 
et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L 511-1 
du Code de 1 'Environnement, notanunent pour la commodité du voisinage, 
pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la 
nature et de l'environnement. 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Lot, 



A 

ARRETE 

1111Œ I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES -

Article 1er 

L'EURL B J C est autorisée à exploiter, à son siège social, une carrière à ciel ouvert de calcaire sise 
au lietHiit <<Malpas»- section AX- parcelles n° 347, 348, 349, 350p, 742, 745 et 747 du plan cadastral 
de la conunune de ROCAMADOUR. ck 
La superficie totale de la canière est de 59 400 m' et la superficie restant à exploiter est de 22 000 m'. 

Article 2 

Cette activité relève des tubriques suivantes de la nomenclahlrc des installations classées : 

-2510-1 
-2515-2 
- 1432 

Article 3 

Exploitation de carrière 
Broyage-Concassage(< 200 kw) 
Dépôt de gazole(! 0 m') 

Autorisation 
Déclaration 
Pour mémoire 

La production moyenne annuelle est de 45 000 tonnes et le tythme d'exploitation n'excède pas 
l'équivalent d'une production annuelle maximum de 70 000 tonnes. 

Article 4 

1 

1 

1 c_ 
1 ~0 o:f)~ 
1 

l 
lck 
1 

L'autorisation, accordée pour une durée de 15 ans à compter de la notification du présent a l'rê té et qui 
inclut la remise en état des lieux est accordée sous réserve des droits des tiers et n'a d'effet que dans les 
limites des droits de propriété ou de fartage du bénéticiaire. ! 

Toutefois, cette autorisation cesse d'avoir effet dans le cas ou elle n'aurait pas été utilisée dans les trois Il .. 

ans suivant sa notification ou dans le cas ou l'exploitation serait interrompue pendant plus de deux ans. 

Article 5 

L'exploitant doit respecter les dispositions figurant dans sa demande et notamment dans !'étt1de d'impact 
et dans l'étude de dangers et qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente autorisation; 

Article 6 

j 
1 

Tous les documents, plans ou registres établis en application du présent atTêté et tous les résultats des ~ 
mesures effectuées au titre du présent arrêté sont tenus à la disposition de l'Inspecteur des Installations 
Classées pour la Protection de l'Environnement. 
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TTTRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -

Section 1 : Aménagements préliminaires 

1 

1 

1 

A~ant le d~but de l'exploitation, l'explo.ita!ü est tenu de m:ttre en place à ses frais M.sur c~Ja.cune des[ 
vo1es d'acces au chantwr des panneaux 111d1quant en caracteres apparents : son Jdent1te, la reference de 1 

1 'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être 1 

consulté. 
. . ' . .. . . .. . .. . . 1 

1 
Article 8 

1 \J-C.. 
1 ("QncxW1- Jm 
lt'UÏ\Qb 

Avant toute extraction, un bomage est effectué aux fiais de l'exploitant. 

A cet effet, des bornes sont mises en place en tous points nécessaires pour vérifier le périmètre de 
J'autorisation en accord avec l'Inspecteur des Installations Classées pour la Protection de 
l 1Environnement. 

L'exploitant doit veiller à ce que ces bornes restent en place, visibles et en bon état jusqu'à l'achèvement 
des travaux d'exploitation et de remise en état du site. 

Article 9 

L'accès à la voirie publique est matérialisé par panneaux de signalisation et aménagé de telle sorte qu'il 
ne crée pas de risque pour la sécurité publique. Cet aménagement est réalisé en accord avec les services 
gestionnaires de la voirie publique. 

La contribution de l'exploitant à l'aménagement et à la remise en état des voiries est réglée confmméli1ent 
aux dispositions de la loi du 22 juin 1989 susvisée. 

c 

Des protections (merlons, clôtures, ... ) sont mises en place le long du chemin conununallongealtt la L 
canière afin d'interdire l'accès sur son carreau. ~ 

Section Z : Conduite de l'exploitation 

Article 10 

Sans préjudice de l'observation des législations et réglementations applicables et des mesures 
patiiculières de police prescrites, l'exploitation doit être conduite conformément aux dispositions 
suivantes : 

10.1. Tous les travaux sont conduits conformément aux dispositions des décrets 80.331 
modifié du 7 mai 1980 portant Règlement Général des Industries Extractives et 
11° 99.116 du 12 février 1999 relatif à la police des canières. 

1 



10.2. Décapage 

10.3. 

10.2.1 Le décapage des terrains est limité aux besoins de la p!Jase en cours des 
travaux d'exploitation et des pistes permettant son accès. 

Ce demi er est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres ( 
végétales aux stériles. 

Les terres végétales et les stériles sont stockés séparément pour être réutilisés 
lors cie la remise en état coordonnée du site. 

10.2.2 Les tetTes végétales sont stockées sur le site sous forme cie cordons de faible 
!Jauteur. 

10.2.3 Les travaux de décapage sont réalisés, dans la mesure elu possible, en dehors 
de la période sèche. Dans le cas contraire, toutes mesures doivent ètre prises 
pour limiter les envols de poussières. 

Extracfiou 

10.3.1 L'exploitation porte sur la totalité elu gisement exploitable soit une épaisseur 
maximale de 50 mètres. 

10.3.2 L'exploitation est réalisée selon les plans annexés au présent arrêté, le 
réaménagement étant coordonné avec l'extraction. 

10.3.3 Le plan d'exploitation respecte notanunent les points suivants: 

L'extraction est conduite depuis la partie sommitale de la canière par 
fronts de 15 mètres séparés par des banquettes de 5 mètres de largeur. 

Le matériau est exploité par abattage à l'explosif, puis transporté, par 
camions ou chargeurs, vers les installations de traitement situées sur le c_ 
cmTeau de la carrière. 

1 0.3.4 Les bords des excavations à créer sont établis et tenus à une distance 
horizontale de 10 mètres, au moins des limites de propriété et de l'emprise des 
routes et chemins ouverts au public bordant l'exploitation. La végétation 
existante sur ces zones doit être intégralement préservée. 

1 O. 3. 5 Pendant toute la durée des travaux, l'entretien et le nettoyage du site et de ses 
abords doivent être régulièrement effectués. 

1 0.3. 6 L'exploitant doit se tenir infomré sur la réglementation en vigueur relative aux 
fouilles archéologiques (loi du 27 septembre 1941, tih"e III, découvertes 
fortuites) et accorder le libre accès aux agents du Service Régional de 
l'Archéologie de Midi-Pyrénées. 

10.4 Abaflar!e à 1 'explosif 

La mise eu œuvre des substances explosives pour l'abattage des roches doit s'effectuer 
dans le strict respect des dispositions du Règlement Général des Industries Extractives. 



10.5 

Article 11 

!iJ:!.!f!.!aliondes matériaux f 

L'évacuation des matériaux à l'extériem du site d'exploitation s'effectue par une voie! L 
privée, puis le chemin communal de« Lafage à la Borie Haute »,jusqu'à la RD 247. 1 

1 

Les horaires autorisés pom la circulation des véhicules évacuant les matériaux et[ l'' 

1 'activité de la catTière sont de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, saufles samedis, i ~,_. 
dimanches et jours fériés. ) 

1 

Le stockage des matériaux doit s'effectuer exclusivement à l'intérieur du périmètre 1 ('_ 

autorisé par le présent anêté. ' 

! 
Sous les mêmes réserves que celles fixées à l'article 10.1, la remise en état des sols est effectuée f 

conformément aux engagements initiaux pris dans la demande d'autmisation et en particulier dans l'étude [ 
d1impact, à savoir notmnment : 1 

11.1 La remise en état du site doit être réalisée au filr et à mesure de l'avancement 
des travaux d'extraction. 

Elle doit être achevée au plus tard à l'échéance de l'autorisation. 

11.2 L'état des tenains en fin d'exploitation et leur réaménagement sont conformes 
aux plans annexés au présent mTêté, aux dispositions de l'étude d'impact et aux 
précisions relatives au parti pris de réaménagement. 

11.3 Les terrains après remise en état ont pour destination la création d'une zone 
revégétalisée. 

11.4 La réalisation du réaménagement s'attache particulièrement au respect des 
points suivants : 

'+ Purge et rectification des fronts résiduels, 

'+ Rectification et végétalisation des banquettes, 

'+ Revégétalisation de l'ensemble des banquettes par plantation d'arbres 
d'essences locales, 

'+ Atnénagen1ent du can·eau en 3 plateformcs succ((Ssives, 

'+ Maiütien en liülite aval d'un point d'eau recueillant les eaux de 
1'uissellement des platefonnes, 

'+ Réalisation d'éboulis en pieds de fronts pour assurer tme 
diversification des milieux reconstihtés, 

'+ Suppression des diverses constructions et signalisations. 

Section 3 : Sécurité du public 

Article 12 

Dmant les heures d'activité, l'accès à la carrière doit être contrôlé. 



Les accès du site d'exploitation, doivent être fermés en dehors des périodes d'activité. 

Article 14 
! 

L'interdiction d'accès au public est affichée en limite de l'exploitation à proximité de chaque accès el en 1 C 
tout autre point défini en accord avec l'Inspecteur des Installations Classées ponr la Protection de 
l'Environnement. 

!\rticle 15 

L'accès à toute zone dangereuse des travaux d'exploitation est interdit par une clôture efficace d'une 
hauteur minimale de deux mètres ou tout autre dispositif reconnu équivalent par l'inspecteur des 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. 

Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une pmi, sur le ou les chemins d'accès aux abords des 
travaux, d'autre part, à proximité des zones clôturées. 

Article 16 

En fin de réaménagement, les bords des excavations sont laissés à une distance horizontale d'au moins 
l 0 mètres des limites de la voirie et de tout élément de la surface dont l'intégrité conditionne le respect 
de la sécurité et de la salubrité publique. 

Article 17 

D'une manière générale, l'exploitation du gisement à son niveau le plus bas doit être à une distance 
horizontale suffisante du bord supérieur de la fouille de smte que la stabilité des terrains voisins ne soit 
pas compromise. 

Celte distance doit prendre en compte la hauteur totale des excavations, ainsi que la natnre et l'épaisseur 
des différentes couches présentes sur toute cette hauteur. 

Section 4 : Registi'es et plans 

Article 18 

L'exploitant établit et met à jour au moins une fois par an un plan à l'échelle 1/lOOOè ou à une échelle 
plus grande, sur lequel figurent : 

'+ Les limites de la présente autorisation ainsi qu'une bande de 50 mètres au-delà de celles-ci, 

<+ Les bords des fouilles et les dates des relevés correspondants successifs, 

'+ Les zones remises en état avec une symbolisation spécifique pour chaque type de terrain 
réaménagé, 

L,_ La position des ouvrages à préserver tels qu'ils figurent à l'article 16 ci-dessus. 



Section 5 : Prévention des pollutions ou nuisances 

t\rticle 19 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l'exploitation pour limiter les 
risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et de nuisances par Je bmit et les vibrations et l'impact 
visuel. 

Article 20 

La prévention des pollutions ou nuisances est réalisée de la manière suivante : 

20.1. Pollutiou accidentelle 

20.1.1 L'entretien éventuel des engins de chantier est réalisé sur une aire étanche 
entourée par un caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la 
récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. 

20.1.2 Tout stockage d'unliquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des 
sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal 
à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

- 100 p 100 de la capacité du plus grand réservoir 
- 50 p 100 de fa capacité des réservoirs associés. 

Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité 
inférieme ou égale à 250 litres, la capacité de rétention poun·a être réduite à 
20 p 100 de la capacité totale des illts associés sans être inférieure à 
1 000 litres ou à la capacité totale lorsqu'elle est inférieure à 1 000 litres. 

c 

c 

20.13 Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés. Ils doivent C 
être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Les terrains souillês 
doivent être traités connue des déchets. 

20.2. Eaux Pluviales 

20.2.1 Les eaux de ruissellement provenant de l'extérieur du site doivent être si C 
nécessaire drainées à l'extérieut• du périmètre d'exploiMio.ù' afrn d'éviter 
qu'elles ne pénè!t'ent sur le carreau. · 

Les banquettes et le carreau sont aménagés de manière à pouvoir recueillir les 
eaux de pluie et les diriger, avant leur rejet dans le milieu naturel, dans 
des bassins de décantation munis de séparateurs d'hydrocarbures. 

Ces effluents doivent, avant rejet, respecter les critères suivants : 

'+ Le pH est compris entre 5,5 et 8,5, 

'->- La température est inférieure à 30°C, 

'+ Les matières en suspension totales (MEST) ont une concentration 
inférieure à 35 mg/1 (norme NF T 90 1 05), 

w-e.
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'+ La demande chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) à une 
concentration inférieure à 125 mg/! (norme NF T 90 10 l ), 

'+ Les hydrocarbures ont une concentration inférieure à 10 mg/! (norme 
NF T 90 l 14). 

Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé 
proportionnellement au débit sur vingt quatre heures. En ce qui conceme les 
matières en suspension, la demande chimique en oxygène et les . 
hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces ' 
valeurs limites. 

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point • 
représentatif de la zone de mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/1. 

20.2.2 Tout rejet d'eaux de procédés dans le milieu naturel est interdit. 

20.3. Pollution de l'air 

c 

20.3.1 L'exploitant doit prendre toutes mesures appropriées pour éviter l'émission et i_ Q , 

la propagation des poussi:·es~---···--~---·-·-····- _ _ ..... ......... ;~~~ f~ 
20.3.2 En période sèche et s'il s'avère nécessaire, les pistes de roulage doivent être C 

anosées. 

20.3.3 Les stocks de matériaux fins doivent être stabilisés. 

20.3.4 La voie privée donnant accès à la carrière est revêtue d'un goudronnage afin 
de limiter 1 'impact des poussières et boues sur les voies communales et 
départementa 1 es. 

20.4. Déchets 

20.4.1 Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, 
notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. 

20.4.2 Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis valorisées 
ou éliminées vers des installations dûment autorisées. 

L'exploitant doit conserver les justificatifs correspondants. 

20.4.3 Tout brûlage à l'air libre de déchets est interdit, 

20.5. Tmusvorts 

20.5.1 Les véhicules affectés au transport des maté1iaux sont entretenus de manière 
à limiter les nuisances ou dangers. 

20.5.2 De manière générale, les règles de circulation mises en place par l'exploitant 
à l'intérieur de la catTière ou par le code de la route sont scrupuleusement 
respectées. 

20.5.3 Le poids total autorisé en charge des véhicules doit être respecté. 

c 



20.6. !}mils et vibrations 

20.6.] .. Coustmctiou et exploitation 

Les installations doivent être construites, équipées et exploitées de façon quef 
leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bndts aériens ou de vibrations: 
mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage' 
ou de constituer une gêne pour sa tranquillité. 

Les prescriptions suivantes sont applicables aux installations : 

l'an·êté ministériel du 23 janvier 1997 relatif aux bmits aériens émis dans. c· 
l'environnement par les installations classées pour la protection de' 
l'environnement, ' 

la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations émises dans C 
l'environnement par les installations classées pour la protection de' 
l'environnement. 

20.6.2- Véhicules et eugius 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier 
utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne 
pour Je voisinage, doivent être confonnes à la réglementation en vigueur (les 
engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret 11° 95-79 elu 
23 janvier 1995 et des textes pris pour son application). 

20.6.3- Appareils de couummicatiou 

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, 
avertisseurs, haut-parleurs, etc ... ) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si 
leur emploi est exceptiOimel et réservé à la prévention ou au signalement 
d'incidents graves ou d'accidents. 

20.6.4- Nil>ermx acoustiques 

Le niveau à ne pas dépasser en limites de l'installation pour la période 
de jom (7h -22h) est fixé à 70 dB(A). 

Les bmits énùs par l'installation ne doivent pas être à l'origine, pour cette 
périoqe, d'm)e émergel\ce supérieure à : 

6 dll(A) pour des niveaux de bmit ambiant compris entre 35 et45 dB(A), 

5 dll(A) pour des niveaux de bmit ambiant supérieur à 45 dB(A). 

L'émergence est définie conune étant la différence entre les niveaux de pression 
continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en 
fonctionnement) et du bntit résiduel (en l'absence du bruit généré par 
1 'établissement). 

Les mesures des émissions sonores sont effectuées selon les dispositions de la 
nonne AFNOR NF S 31-010 complétées par les dispositions de l'atmexe de 
l'an·êté ministériel du 23 janvier 1997 précité. 

c 
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20.6.5- Contrôles 1 

Un contrôle du niveau sonore est effectué dès la mise en service de la carrière i (' 
et de ses installations. i \._.. 

1 

L'inspecteur des Installations Classées peut demander que des contrôles 1 

ponctuels ou une surveillance périodique de la situation acoustique soient 

1

1 

effectués par un organisme ou une personne qualifié dont le choix est soumis à 
son approbation. Les fiais sont supportés par l'exploitant. 

1 
1 

L'inspecteur des installations classées peut demander à l'exploitant de procéder i 
à une surveillance périodique de l'émission sonore en limite de propriété de ! 
l'installation classée. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de 1 

l'Inspecteur des installations classées. · 

20.6.6" L'usage de tous appareils de conununication par voie acoustique (sirènes, ) 
avertisseurs, hauts-parleurs etc ... ) gênants pour le voisinage est interd.it, sauf si !' 

lem emploi est réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou 

20.6.7-

d'accidents ou à la sécmité des personnes. 'i 

'. ------------ --···-·- -----·--·-------Vibrations - - -~~-

En dehors des tirs de mines, Les prescriptions de la 
23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques 
l'environnement par les Installations Classées pour la 
l'Environnement sont applicables. 

em1ses dans 
Protection de 

Pour les consh1tctions avoisinantes, la vitesse particulaire pondérée maximale 
est fixée à 10 mm/s. Cette vitesse s'obtient pour un signal mono fi"équentiel 
en pondérant la valeur mesurée par le coefficient lié à la fl·équence 
correspondante résultant du tableau figurant à l'article 22 de l'anêté susvisé 
du 22 septembre 1994. 

On entend par constmctions avoisinantes les innneubles occupés ou habités 
par des tiers ou affectés à toute autre activité ct les monuments. 

En outre, le respect de la valeur limite est assuré dans les consh·uctioüs 
existantes à la date du présent mTêté et dans les inuneublcs construits après 
cette date et implantés dans les zones autorisées à la construction par des 
documents d'urbanisme opposables aux tiers, publiés à la date de 1 'arrêté 
d'autorisation. · 

L'Inspecteur des Installations Classées peut demander à l'exploitant de faire 
procéder à un contrôle des vibrations émises lors des tîrs de mine. 

1 

1 

Section 6 : Dispositions financières 

1.. 
1 

1 Article 21 

Compte tenu du phasage d'exploitation et de réaménagement tel que défini à l'article 10.3 ci-dessus, le 
montant des garanties financières retenu est égal au montant maximal, calculé par période quinquemmle, 
nécessaire pour effectuer le réaménagement conespondant à la dite période. 
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Ce montant est fixé à : 

'->- J"'' période d'exploitation (de la date de publication de la déclaration t!e début de travaux 
à 5 ans après cette date): 56 330 € 

'->- i"" période d'exploitation (de 5 ans apres la date de publication de la déclaration de début 
de travaux à 10 ans après cette même date) : 51 760 € 

'->- i"" période d'exploitation (de 10 ans après la date de publication de la déclaration de 
début de travaux à l'échéance de la présente autorisation): 39 000 € 

À tout moment, l'exploitant doit être en mesure de justifier l'existence d'une caution solidaire telle que 
prévue par la réglementation et d'un montant au moins égal à la somme correspondante fixée ci-dessus. 

Notamment, le document con·espondant doit être disponible sur le site de la canière ou sur un site proche 
et l'Inspecteur des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement peut en demander 
communication lors de toute visite. 

Article 22 
1 PG.Jr 
f 

If\~ L'exploitant adresse au Préfet le document établissant le renouvellement des garanties financières au 
moins 3 mois avant leur échéance. 

Article 23 

Article 24 

23.1 Lorsqu'il y a une augmentation d'au moins 15% de l'indice TPOI sur une période 
inférieure à cinq ans, le montant des garanties financières doit être actualisé dans 
les six mois suivant l'intervention decctte augmentation. 

L'actualisation des garanties financières releve de l'initiative de J'exploitant. 

1 . , 

23.2 Lorsque la quantité de matériaux extraits est inférieure à la capacité autorisée et 
conduit à un coût de remise en état inférieur à au moins 25 % du coût 1 

couvert par les gai·anties finànèières, l'exploitant peut clemai\d~f auPréf~hP.O~lt 
1

. 

lès périodes quinqueJUJ~!es suivaiJtes, upe 11)()\ljlif~tic}p' 'q\I. ~~]f)llfWM\d.~ .. ·.•j 
l'exploitation et de la remise enétàt et ùhe nNdific~\!?.iifl~FÎPP!~W·d.~~;g4fMH~~' 
financières. Cette demande est àccornpagnée d'llil dosèie{et int~tvl~hl ~î'lîri\3lil# 
six môis avant le tenue de la période qulnquetinale eti c<iurs. . . 

23.3 Tonte modification des conditions d'exploitation conduisant à une augmentation 
du montant des garanties financières doit être subordonnée à la constitution de 
nouvelles garanties financières. 

i 

/\{)Jr 
L'absence de garanties financières entra1ne la suspension de l'activité, après mise en œuvre des modalités 
prévues à l'article L 514. 1.!.3° du Code de 1 'Environnement. He 

1 



Article 25 

Le Préfet fait appel aux garanties financières : 

Article 26 

'-+ Soit en cas de non respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral en matière de remise 
en état après intervention de la mesure de consignation prévue à l'article L.514.l 
du Code de l'Environnement. 

4- Soit en cas de disparition jmidique de l'exploitant et d'absence de remise en état 
confonne au présent anêté. 

Remise en état non confonne à l'arrêté d'autorisation. 

Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue, après mise en 
demeure, un délit conformément aux dispositions de l'ar1icle L 514.11 du Code de 1 'Envir01memeut. 

Article 27 

L'exploitant adresse au Préfet au moins six mois avant la date d'expiration de la présente autorisation une 
notification de la fin d'activité et un dossier comprenant: 

Article 28 

c.,.. Le plan à jour de l'installation, 

4- Le plan de remise en état définitif, 

'-+ Un mémoire sur l'état du site précisant les mesures prises ou prévues pour assurer 
la protection des intérêts visés par l'article L 511.1 du Code de l'Environnement. 

Lorsque les travaux prévus pour la remise en état par le présent arrêté sont réalisés, l'exploitant en 
infmme le Préfet. 

TITRE III - MODALITÉS D'APPLICATION -

Article 29 

Conformément à l'article 23.1 du décret No 77-1!33 du 21 septembre 1977, le bénéficiaire de 
l'autorisation d'exploiter la ca11'ière adressera au Préfet une déclaration de début d'exploitation en trois 
exemplaires, dès qu'auront été réalisées les prescriptions mentionnées aux articles 7 à 9 du présent arrêté 
ainsi que le document établissant la constihltion des garanties financières définies au titre II, section 6, 
du présent atTêté. 

Cette déclaration fera l'objet d'un avis publié dans deux joumaux locaux diffhsés dans le département, 
aux frais de l'exploitant. 



Article 30 

La présente décision peut être déférée devant la jmidiction administrative : 

'+ Dans tm délai de 2 mois à compter de sa notification, par l'exploitant, 

'+ Dans l'Ill délai de 6 mois pour les tiers, persmmes physiques ou morales, à 
compter de l'accomplissement de la demière mesure de publicité de la présente 
décision. 

Article 31 

Un eJ-.irait du présent arrêté énumérant les conditions auxquelles l'autorisation est accordée sera publié 
par les soins du Préfet du Lot et aux frais du pennissionnaire dans deuxjoumaux régionaux ou locaux 
diffusés dans tout le département et affiché par les soins du Maire de ROCAMADOUR. 

Article 32 

L'arrêté préfectoral sus-visé du 25 août 1995 modifié le 17 décembre 1998 est abrogé. 

Article 33 

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Lot et le Directeur Régional do l'Industrie, de la Recherche 
et de· l'E!ivironnement, sont chargés chacun en ce qui le conceme,. de. l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié : 

- - au Sous-Préfet de GOURDON, 
à l'Ingénieur de l'Industrie et des Mines à CAHORS, 

- aux Maires des conunrntes de ROCAMADOUR, CALES et LACAVE, 
au Directeur Dépmtemental de l'Équipement, 

.- au Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, 
- au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
- au Chef du Seryi~ Départemental de l'Architecture et du Patrimoine, 
- au Chef du Svrvi~ Régional de l'INAO, 

~-~ au Directeur Régi(jnal des Affaires Cultmelle$, 
au Directeur Régional de l'Enviromwment, 

.- - au Chef du Service httenninistériel de Défense et de Protection Civile, 
- au Lieutenant-Colonel, conunandant le groupement de gendarmerie du LOT, 
.~ au Président du Parc Naturel Régional 
- àl'EURL BJC. 

1r A.·mpîMma : 

'';!!' ffi. .Préfète et par di'1égatlon, 
l Al.\julnt au Chef de bureau, 

M!/Jf-

Fait à CAHORS, le 



2 6 MARS 2003 
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COUPES DU PHASAGE DE L'EXPLOITATION 
Carrière 'Malpas» à Rocamadour- J.C. BALA YSSAC 

LEGENDE : 1. Phase d'une durée de 5 ans ; 225m : cote des banquettes ou du carreau 
N.B: La coupe Nord-Ouest/Sud-Est passe uniquement par la zone d'extension (cf tracé de coupe) 
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VU pour être annexé 
à l'arrêté préfectoral 

en date du: 

2 6 MARS 2003 
Pour la Préfète 

Le Secrétaire Général 

rr:r 
Guy-Pierre SAC HOT 

-·1<3. 

CARRIERE MALPAS REHABILITEE 

PLANCHE 36 
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Arrêté Préfectoral du 16 décembre 2005 relatif au changement d’exploitant 
 
 

Source : COLAS SO 
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Arrêté Préfectoral Complémentaire du 21 février 2017 
 
 

Source : COLAS SO 
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Courrier sollicitant l’avis du maire sur le projet de réaménagement 
 
 

Source : COLAS SO 
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Avis du propriétaire sur le projet de réaménagement 
 
 

Source : COLAS SO 
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Planches explicatives du calcul des nouvelles garanties financières 
 
 

Source : GéoPlusEnvironnement 
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Planche de calcul des garanties financières en phase 1

Document Administratif
Renouvellement d'activité de carrière
COLAS-SO – ROCAMADOUR (46)

Emprise de la demande

Emprise de l'extrac on

Infrastructures

Zone réaménagée

Zone non exploitée

Bassin d'orage

184 m NGF

Cote topographique184 m NGF

199 m NGF

190 m NGF

Entrée visiteurs et personnel

Entrée des camions clients

Sta on de transit

214 m NGF

Plateforme technique

Piste

S1 Infrastructures = 1,9 ha

Zone d'exploita on

Remblai

S3 Surfaces de fronts = 1,4 ha

S2 Exploita on = 0,72 ha

Fronts non réaménagés
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Annexe 9

Source : GéoPlusEnvironnement
Planche de calcul des garanties financières en phase 2

Document Administratif
Renouvellement d'activité de carrière
COLAS-SO – ROCAMADOUR (46)

184 m NGF

199 m NGF

Entrée visiteurs et personnel

Entrée des camions clients

Sta on de transit229 m NGF

255 m NGF

240 m NGF

214 m NGF

≈195 m NGF

Emprise de la demande

Emprise de l'extrac on

Infrastructures

Zone réaménagée

Zone non exploitée

Bassin d'orage

Cote topographique184 m NGF

Plateforme technique

Piste

S1 Infrastructures = 1,42 ha

Zone d'exploita on

Remblai

S3 Surfaces de fronts = 1,25 ha

S2 Exploita on = 1,34 ha

Fronts non réaménagés
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Annexe 9

Source : GéoPlusEnvironnement
Planche de calcul des garanties financières en phase 3

Document Administratif
Renouvellement d'activité de carrière
COLAS-SO – ROCAMADOUR (46)

184 m NGF

199 m NGF

Entrée visiteurs et personnel

Entrée des camions clients

Sta on de transit

225 m NGF

240 m NGF

214 m NGF

≈195 m NGF

255 m NGF

Emprise de la demande

Emprise de l'extrac on

Infrastructures

Zone réaménagée

Zone non exploitée

Bassin

Cote topographique184 m NGF

Plateforme technique

Piste

S1 Infrastructures = 1,73 ha

Zone d'exploita on

Remblai

S3 Surfaces de fronts = 1,26 ha

S2 Exploita on = 0,9 ha

Fronts non réaménagés
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Renouvellement d'activité de carrière
COLAS-SO – ROCAMADOUR (46)

184 m NGF

199 m NGF

Entrée visiteurs et personnel

Entrée des camions clients

Sta on de transit

214 m NGF

≈195 m NGF

255 m NGF

240 m NGF

229 m NGF

Emprise de la demande

Emprise de l'extrac on

Infrastructures

Zone réaménagée

Zone non exploitée

Bassin d'orage

Cote topographique184 m NGF

Plateforme technique

Piste

S1 Infrastructures = 1,42 ha

Zone d'exploita on

Remblai

S3 Surfaces de fronts = 0,87 ha

S2 Exploita on = 0,60 ha

Fronts non réaménagés
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COLAS-SO – ROCAMADOUR (46)

184 m NGF

Entrée visiteurs et personnel

Entrée des camions clients

Sta on de transit

≈195 m NGF

255 m NGF

240 m NGF

225 m NGF

199 m NGF214 m NGF

Emprise de la demande

Emprise de l'extrac on

Infrastructures

Zone réaménagée

Zone non exploitée

Bassin d'orage

Cote topographique184 m NGF

Plateforme technique

Piste

S1 Infrastructures = 1,13 ha

Zone d'exploita on

Remblai

S3 Surfaces de fronts = 0,41 ha

S2 Exploita on = 0,29 ha

Fronts non réaménagés
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Renouvellement d'activité de carrière
COLAS-SO – ROCAMADOUR (46)

≈195 m NGF

Entrée visiteurs et personnel

Entrée des camions clients

Sta on de transit

Emprise de la demande

Emprise de l'extrac on

Infrastructures

Zone réaménagée

Zone non exploitée

Bassin d'orage

Cote topographique184 m NGF Plateforme technique

Piste

S1 Infrastructures = 0,86 ha

S3 Surfaces de fronts = 0,10 ha
Fronts non réaménagés
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Demande de cautionnement pour les garanties financières 
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