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PREAMBULE
La SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES exploitait une carrière de calcaire, hors d’eau, sur le territoire de la
commune de CARENNAC dans le département du Lot (46). Ce site est localisé au lieu-dit « La Pasquié » à environ
1,5 km au Sud-Ouest du bourg de la commune. L’activité de la carrière était régie par l’Arrêté Préfectoral du
20 septembre 1988 pour une durée de 30 ans, soit jusqu’en septembre 2018. Le site n’a pas été remis en état,
mais un renouvellement des garanties financières et une déclaration pour une activité de concassage et criblage
(rubrique 2515) ont été réalisés pour les années 2019 et 2020 (dans l’attente de l’instruction de la présente
demande de reprise de l’exploitation).
L’exploitant souhaite ré-exploiter cette carrière pour une durée de 30 ans en approfondissant le carreau
d’exploitation, sans extension surfacique par rapport à l’ancienne autorisation. La superficie anciennement
autorisée était d’environ 2,65 ha. La production moyenne envisagée pour le projet est de 12 500 t/an et de
30 000 t/an au maximum. La cote minimale d’extraction souhaitée est de 270 m NGF.
L’activité d’extraction se déroulera lors de 1 à 2 campagnes annuelles d’une durée de 1 à 2 mois, le site ne sera
donc pas exploité le reste de l’année.
Le traitement des matériaux se fera à l’aide d’unités mobiles de concassage et criblage, présentes sur le site
uniquement lors des campagnes d’extraction et dont la puissance cumulée ne dépassera pas 500 kW. De plus,
une station de transit de produits minéraux sur une superficie d’environ 4 500 m² sera mise en place sur le site.
Enfin, le projet prévoit de procéder, de façon occasionnelle, à l’extraction à la haveuse de blocs calcaires qui
seront commercialisés à une entreprise extérieure spécialisée dans la production de pierres de taille.
En résumé, ce dossier inclut les demandes suivantes :
• l’autorisation d’exploiter une carrière sur une superficie totale de 2,65 ha, pour une durée de 30 ans à un
rythme de production maximale de 30 000 t/an (rubrique 2510-1) ;
• la déclaration au titre de la Nomenclature loi sur l’eau concernant la collecte des eaux de ruissellement par
des bassins d’orage sur un bassin versant d’une surface de 2,65 ha (rubrique 2.1.5.0) ;
• l’enregistrement pour la présence ponctuelle d’unités mobiles de traitement (concassage et criblage) pour
une puissance maximale cumulée de 500 kW (rubrique 2515-1a) ;
• une demande d’autorisation de dérogation pour coupe, arrachage ou enlèvement d’espèces végétales
protégées (Scrofulaire du Jura) ;
• la mise en place d’une station de transit de produits minéraux sur 4 500 m² (rubrique 2517 – non classé) ;
• ponctuellement, l’extraction à la haveuse de blocs calcaires pour la production de pierres de taille.
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1. TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES CHIFFREES ESSENTIELLES

Surfaces

Cotes / Hauteurs

Surface totale de la demande
Emprise de l’extraction

11 285 m²

Limite supérieur des fronts

298 m NGF

Cote minimale d’extraction

270 m NGF

Hauteur maximale des fronts d’extraction
Nombre de paliers d’extraction

Caractéristiques de
l’extraction

Volumes

Durées

2
5%

Largeur minimale des banquettes en extraction

5m

Largeur minimale des banquettes finales

5m

Largueur moyenne des pistes d’exploitation

10 m

Pente moyenne des fronts

80°

Pente maximale des pistes d’extraction

12 %
2,2

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

Volume total à extraire sur 29 ans
Volume de stériles généré sur 29 ans

165 000 m3
8 500 m3

Demande d’autorisation

30 ans

Durée d’extraction

29 ans

Finalisation de la remise en état

GéoPlusEnvironnement

15 m

% de stériles d’extraction

Densité du gisement

Tonnage

2 ha 64 a 93 ca
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2. DESCRIPTIF DU PROJET
(Pièce jointe n°46 : Descriptif des procédés de fabrication)

2.1. PRESENTATION DU SITE
La SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES exploitait une carrière de calcaire sur la commune de Carennac, dans
le département du Lot, et plus précisément au lieu-dit « La Pasquié » (Cf. Figure 1).
L’activité de la carrière était régie par l’Arrêté Préfectoral du 20 septembre 1988 pour une durée de 30 ans, soit
jusqu’en septembre 2018. Le site n’a pas été remis en état, mais un renouvellement des garanties financières et
une déclaration pour une activité de concassage et criblage (rubrique 2515-2) ont été réalisés. L’extraction se
faisait par abattage des fronts par tirs de mines. Notons que cette activité a été stoppée depuis l’échéance de
l’autorisation, le dernier tir datant de septembre 2018.
L’activité de traitement des matériaux (par concassage et criblage), qui a fait l’objet d’une déclaration (rubrique
2515-2) pour les années 2019 et 2020, est effectuée à l’aide d’unités mobiles de traitement qui sont présentes
occasionnellement sur le site. Une fois concassés, les produits sont stockés sur place, puis commercialisés ou
évacués vers un autre site de la SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES.
Sur le site sont également présents des locaux sociaux (bureaux, vestiaires et sanitaires) et un atelier de 300 m².
Cet atelier servait autrefois pour le sciage et le polissage de la pierre de taille qui était extraite sur la carrière. Ces
activités ne sont plus réalisées sur le site aujourd’hui.

2.2. LE GISEMENT
2.2.1. Présentation et caractéristiques
Au droit de la carrière, les matériaux ayant été exploités sont les suivants :
• un calcaire à grain fin gris clair, massif, en bancs de 15 à 20 cm d’épaisseur, avec la présence de quelques

fossiles. Ce calcaire présente localement des fractures, comblées par des argiles rouges. Ce type de calcaire,
qui semble correspondre a principalement été observé sur les fronts Nord du site ;

• un calcaire oolithique blanc à beige en bancs pluridécimétriques, contenant de nombreux débris de fossiles.

Quelques fractures ont également été observées dans ces roches. Ce type de calcaire, qui semble a
principalement été observé sur les fronts au Sud du site.

Ces calcaires possèdent les caractéristiques intrinsèques requises à leur exploitation.

2.2.2. Problématique amiante
En application de la circulaire du 30 juillet 2014, il est nécessaire d’identifier si un risque lié à l’amiante est
présent sur le site du projet.
Le terme « amiante » ou « asbeste » est utilisé pour regrouper six minéraux naturels finement fibreux qui se
répartissent en deux groupes : la serpentine et les amphiboles. Le chrysotile (amiante blanc) est l'unique
représentant du groupe des serpentines. Les amphiboles comportent cinq variétés d'amiante : l'actinolite, la
trémolite, l'anthophyllite, la crocidolite et l'amosite.
GéoPlusEnvironnement
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Localisation géographique du site
Source : IGN

Figure 1
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Dans l’environnement, il existe des roches dont la composition chimique est favorable, sous certaines conditions,
à la cristallisation des serpentines et/ou des amphiboles. Il s’agit des roches ultrabasiques (péridotites,
serpentinites) et des roches basiques métamorphiques (amphibolites, métabasalte, métagabbro, spilite, etc. …).
Le gisement exploité est d’origine sédimentaire et carbonaté (calcaires micritiques et oolithiques), et ne présente
pas d’occurrence d’amiante naturel. Le risque lié à l’amiante est donc nul.

2.3. CARACTERISTIQUES DU PROJET
L’exploitant disposait jusqu’à 2018 de deux autorisations d’exploitation de carrière dans le secteur, celle de
« la Pasquié » concernée par le présent dossier et celle des « Cataunes » à 500 m au Sud du projet. Ces deux
exploitations étaient autorisées pour une production de 5 000 t/an, soit 10 000 t/an en cumulé. La société
FARGES MATERIAUX ET CARRIERES a fait le choix de réaménager le site des « Cataunes » et souhaite donc
uniquement poursuivre l’activité sur le site de « la Pasquié ».
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.
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 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.
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 (appartenant à une entreprise en sous-traitance), présente très occasionnellement, pour

l’extraction de blocs de pierres de taille. Ces blocs ne seront pas traités (sciage, polissage, etc.) sur le site.

Sur le site sont également présents des locaux sociaux (bureaux, vestiaires et sanitaires) et un atelier de 300 m²
sur une aire étanche bétonnée qui abrite une cuve de GNR de 1,5 m3 (sur rétention).
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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2.4. L’EXPLOITATION DE LA CARRIERE
2.4.1. Défrichement et décapage
Le projet prévoit un approfondissement du carreau d’extraction (d’environ 20 m) sans extension de l’emprise de
l’ancienne carrière. Les zones boisées au Nord et au Sud n’ont pas été intégrées dans la zone d’extraction. Le
secteur à exploiter dans le cadre du projet correspond à l’ancien carreau d’extraction ayant déjà été défriché et
décapé. Il n’y aura donc aucuns travaux de défrichement et de décapage dans le cadre du projet.

2.4.2. Méthode d’exploitation
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.

2.4.3. Mise en œuvre des tirs de mines
Les tirs de mines seront réalisés par un sous-traitant spécialisé, dans le respect des règles de l’art.
Les produits explosifs sont et seront mis en œuvre suivant un plan de tir adapté définissant :
• la position, l’orientation, la profondeur et le diamètre des trous de mines ;
• la nature des explosifs ;
• la charge totale du tir et la charge unitaire ;
• les conditions d’amorçage des explosifs. Elles portent sur la nature et la position de l’amorçage, ainsi que sur

la séquence des retards utilisés et la charge de chaque trou de mine ;

• les caractéristiques du bourrage.

A titre indicatif, les caractéristiques du dernier tir de mine effectué sur site (le 18/09/2018) étaient les suivantes :
• diamètre de foration : 102 mm ;
• longueur de foration : 504 mètres linéaires ;
• maille de 3,5 m x 3,5 m ;
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• nombre de trous : 84
• profondeur moyenne : 6 m ;
• hauteur de bourrage : 2,80 mètres linéaires ;
• charge unitaire instantanée : 24 kg ;
• charge spécifique : 324 g/m3.

Déroulement des tirs de mines :
La procédure regroupera les actions suivantes :
• tous les tirs effectués respecteront la législation en vigueur ;
• les forages seront réalisés par un sous-traitant spécialisé qui dispose de tout le matériel nécessaire et d’une

expérience justifiée pour le matériau concerné ;

• aucun dépôt de produits explosifs ou de détonateurs ne sera autorisé sur le site ;
• la société sous-traitante apportera les produits explosifs et les détonateurs, le jour de l'opération, réalisera

les tirs de mines et réintègrera à son dépôt les éventuels explosifs non utilisés ;

• les opérateurs effectuant les opérations de chargement et de tir auront reçu la formation nécessaire et

seront titulaires du C.P.T. (Certificat de Préposé aux Tirs) ;

• les documents nécessaires à l’utilisation des explosifs (registre de réception et d’utilisation des produits

explosifs) seront disponibles et à jour ;

• la charge unitaire maximale sera calculée par le sous-traitant lors de l’élaboration du plan de tir type afin de

ne jamais provoquer des vibrations supérieures à 10 mm/s au niveau des habitations les plus proches ;

• les plans de tirs seront préalablement définis par le responsable de site et/ou le sous-traitant ;
• les tirs par charges superficielles, les tirs fissures, les tirs fentes et les tirs par mines pochées seront interdits.

Dispositions spécifiques de sécurité
• informations du tir : l'exploitant sera en mesure de communiquer à tout instant à la DREAL les plans de tir,

ainsi que les comptes-rendus d’anomalies consécutives au tir. Les habitants proches du site seront
également prévenus de la date prévue pour le tir. De plus, l’exploitant se concertera avec la carrière voisine
(société MTE) afin de ne pas procéder à des tirs de mines simultanés ;

• mise en place des panneaux de signalement adéquats ;
• évacuation des zones dangereuses : tout accès au site sera prévenu. Le personnel se mettra à l’abri. Après

vérification du blocage des accès et évacuation du personnel, le boutefeu rejoindra son abri ;

• moyen de communication : le boutefeu communiquera avec ses assistants par liaison radio (et gestes si à

portée de vue) ;

• départ du tir : avant le tir, le boutefeu devra s’assurer qu’aucun produit explosif n’est resté sur les lieux ou

n’est susceptible d’être atteint par les projections, et que les endroits susceptibles d’être atteints par les
projections sont évacués et leur accès interdit et gardé ;

• le boutefeu annoncera la mise à feu, par trois coups brefs de sirène, puis il procèdera au tir ;
• après le tir et un délai de 3 minutes, le boutefeu procédera à la reconnaissance du chantier afin de déceler

les risques qui peuvent subsister, relatifs à la présence de produits explosifs et à la tenue des terrains ;

• si aucune anomalie n’a été constatée, le boutefeu lèvera l’interdiction d’accès au chantier en procédant à

l’annonce du signal de fin de tir par un coup de sirène prolongé.
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2.5. LE TRAITEMENT DES MATERIAUX
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.

2.6. TRANSIT DE PRODUITS MINERAUX
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.

2.7. GESTION DES EAUX
2.7.1. Eaux de procédés
Il n’y aura pas de lavage des matériaux sur le site, il n’existera donc aucune eau de procédé.

2.7.2. Eaux chargées
Les eaux de ce site pouvant être éventuellement considérées comme chargées seront :
• les eaux vannes des sanitaires du site. Elles sont dirigées vers un système d’assainissement autonome,

réalisé dans les règles de l’art et régulièrement entretenu ;

• les eaux pluviales ruisselant sur le carreau et les pistes d’exploitation, se chargeant ainsi en matières en

suspension. Elles seront recueillies par le bassin d’orage en fond de fouille où elles décanteront avant de
s’évaporer ou de s’infiltrer.

2.7.3. Eaux pluviales
Les eaux extérieures au site sont et seront déviées par la topographie naturelle et des merlons périphériques.
Les eaux pluviales ruisselant sur la zone d’exploitation seront dirigées gravitairement vers le fond de fouille qui
constituera le point bas de la carrière (Cf. Figure 2). Un bassin d’orage, une capacité d’environ 200 m3, y sera
aménagé (surcreusement du fond de fouille) et sera déplacé en fonction de l’avancée de l’exploitation pour y
concentrer les eaux sans gêner le bon déroulement des opérations d’extraction.
Durant la première phase d’exploitation (à flanc de coteaux), le bassin d’orage sera localisé dans la partie SudOuest de la carrière. A partir de la phase 2 (exploitation en dent creuse), ce bassin sera positionné en fond de
fouille puis sera déplacé au fur et à mesure de l’avancée de l’extraction. Les eaux pluviales qui s’accumuleront
dans ce bassin décanteront puis s’évaporeront ou s’infiltreront.
Ce bassin sera curé si nécessaire, d’octobre à janvier pour éviter d’impacter des individus d’amphibiens.
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Schéma de gestion des eaux du site (exemple en phase 4)
Source : GéoPlusEnvironnement

Figure 2

SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – COMMUNE DE CARENNAC (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Tome 2 – Présentation Technique du Projet

3. PHASAGE DE L’EXPLOITATION
L'exploitation sera réalisée en 6 phases quinquennales. La dernière année de l’autorisation sera allouée à la
finalisation du réaménagement.
Les plans de phasage 3D ainsi que les cubatures ont été réalisés à l’aide du logiciel CORALIS. Les plans
d’exploitation ont été réalisés au rythme moyen de production prévu (12 500 t/an), avec des fronts d’une hauteur
de 15 m maximum et une pente moyenne de 80°. Les banquettes présentent une largeur d’environ 5 m. Les
pistes d’exploitation présentent une largeur de 10 m, avec une pente maximale de 12 %.
Rappelons que les travaux préalables à l’exploitation (défrichement, décapage et extraction de la découverte) ont
déjà été autorisés et réalisés sur l’ensemble des terrains concernés par l’extraction.
Le tableau ci-dessous détaille les différentes phases de l’exploitation prévisionnelle :
Phase

Tonnes
extraites

Volume
extrait

Durée
années

3

Travaux réalisés
• En phase 1, l’extraction se conduite de l’Ouest vers l’Est pour faire une
plateforme à la cote 285 m NGF ;

1

62 500 t

28 500 m

5

2

62 500 t

28 500 m3

5

3

62 500 t

28 500 m3

5

4

62 500 t

28 500 m3

5

• Ouverture du dernier pallier à la cote finale de 270 m NGF à l’Est de la fosse
en dent creuse, puis extraction de l’Est vers l’Ouest

5

62 500 t

28 500 m3

5

• Poursuite de l’extraction vers l’Est jusqu’à la cote 270 m NGF, puis démarrage
de l’extraction de la partie Nord, du Sud vers le Nord.

50 000 t

22 500 m3

4

• Finalisation de l’extraction de la partie Nord à la cote finale de 270 m NGF.

0

0

1

• Finalisation de la remise en état du site

362 500

165 000 m3

30

6
TOTAL

• Déplacement (par un écologue) de 7 stations de Scrofulaire du Jura (flore
protégée) vers les zones réaménagées favorables identifiées sur le site.
• Poursuite de l’extraction sur la partie Nord de la plateforme à 285 m NGF ;
• Démarrage de l’extraction en dent creuse par un « demi-front » de 7 à 8 m de
haut, soit un palier inférieur à la cote d’environ 277 m NGF.
• Fin de l’extraction sur la partie Nord de la plateforme à 285 m NGF ;
• Poursuite de l’extraction du palier à 277 m NGF, de l’Ouest vers l’Est.

La Figure 3 présente la topographie actuelle du site, en date de fin 2019.
Les Figures 4 à 9 présentent la topographie prévue pour chacune des 6 phases d’exploitation, et la Figure 10 des
coupes illustrant l’avancée de cette exploitation.
La Figure 11 présente des modélisations 3D (vues depuis l’Est) des 6 phases d’exploitation.
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Topographie actuelle du site
Source : GéoPlusEnvironnement

Figure 3

C

B

285 m NGF

Emprise de la carrière
Emprise de l'extrac on

A

Atelier et locaux sociaux
Zone réaménagée

D

Zone non exploitée
Zone d'exploita on
Plateforme technique
Piste
Bassin
Trait de coupe (Cf. Figure 10)
Sens d'extrac on
Sta on de Scrofulaire du Jura
Sta on à déplacer
Sta on évitée

Echelle au

SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES – Commune de Carennac (46)
Projet d’approfondissement d’une ancienne carrière
Tome 2 – Présentation Technique du Projet

Topographie en fin de phase 1 (T0 +5 ans)
Source : GéoPlusEnvironnement

Figure 4
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Topographie en fin de phase 2 (T0 + 10 ans)
Source : GéoPlusEnvironnement

Figure 5
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Topographie en fin de phase 3 (T0 + 15 ans)
Source : GéoPlusEnvironnement

Figure 6
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Topographie en fin de phase 4 (T0 + 20 ans)
Source : GéoPlusEnvironnement

Figure 7
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Topographie en fin de phase 5 (T0 + 25 ans)
Source : GéoPlusEnvironnement

Figure 8
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Topographie en fin de phase 6 (T0 + 29 ans)
Source : GéoPlusEnvironnement
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Source : GéoPlusEnvironnement
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Modélisations 3D des phases d’exploitation
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Figure 11
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4. PLAN DE GESTION DES « DECHETS » DE L’INDUSTRIE EXTRACTIVE
(Pièce jointe n°70 : Plan de gestion des déchets d’extraction)

4.1. CLASSIFICATION DES « DECHETS » DE L’EXPLOITATION
Le gisement calcaire exploité est de très bonne qualité, mais il est impossible d’exclure la présence d’une petite
quantité d’argiles qui s’intercalent dans les fracturations de la roche. Ces matériaux, inertes, sont des déchets
d’exploitation qui seront directement écartés lors de l’extraction ou du traitement (scalpage) des matériaux.
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

Tous les « déchets » provenant de l’exploitation sont recensés en tant que matériaux inertes et sont dispensés
de caractérisation au sens de la directive 2006/21/CE du 15 mars 2006.

4.2. VOLUMES DES MATERIAUX STERILES
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).

4.3. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT
Les stériles d’exploitation seront stockés temporairement sur la plateforme technique du site, sous la forme de
stocks d’une hauteur maximale de 2 m avec des pentes de 35° afin d’éviter tout risque d’instabilité.
Les eaux pluviales qui ruisselleront sur la station de transit seront dirigées gravitairement vers le bassin d’orage
en fond de fouille, sans rejet direct vers les eaux superficielles extérieures.
L’impact potentiel du stockage de stériles sur la qualité de l’air sera négligeable. En effet, l’envol de poussières
sera limité par les moyens de prévention mis en œuvre :
• limitation de la hauteur des stocks (2 m maximum) ;
• topographie du site limitant l’emprise des vents dominants.

Synthèse : Les « déchets » produit par l’exploitation seront des matériaux strictement inertes qui ne nécessitent
pas de caractérisation. Ils seront tous utilisés, à terme, pour le réaménagement final du site. Dans l’intervalle, ils
seront stockés temporairement. Les effets sur l’environnement de ces stocks seront négligeables.
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5. PROJET DE REAMENAGEMENT FINAL
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.
Les infrastructures de l’exploitation (pistes, bureaux, aire de ravitaillement, …) seront démontées et évacuées du
site avant le réaménagement final. Les clôtures entourant le site seront conservées, afin d’assurer sa mise en
sécurité. Un accès sera maintenu pour garantir l’entretien du site. En fin d’exploitation, l’exploitant procédera, si
nécessaire, à une purge des blocs rocheux en situation d’équilibre instable pouvant se détacher du massif.
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).

Le réaménagement proposé est illustré par plan et vue en 3D sur les Figures 12 et 13.
La mise en œuvre des travaux de réaménagement est présentée plus en détail au Chapitre 10 du Tome 3.
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Modélisation 3D du projet de réaménagement
Source : GéoPlusEnvironnement
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