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PREAMBULE 
 
 

La société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (CMGO) exploite une carrière de calcaire, hors d’eau, 
sur le territoire de la commune de Crayssac dans le département du Lot (46). Ce site est localisé au lieu-dit « 
Boule d’Espère » à environ 1,4 km à l’Est du bourg de la commune. L’activité de la carrière est régie par l’Arrêté 
Préfectoral du 13 avril 2007, modifié par l’Arrêté Préfectoral Complémentaire du 7 janvier 2016. La durée 
d’autorisation est de 30 ans à compter de la notification de l’arrêté d’autorisation, soit jusqu’au 13 avril 2037.  
 
La production actuellement autorisée est de 104 kt/an suivant la rubrique 2510-1 et 80 kt/an suivant la rubrique 
2510-4. Une installation de traitement fixe et une installation de traitement mobile sont présentes sur le site, 
enregistrées pour une puissance cumulée de 700 kW. Enfin, le site comporte plusieurs zones de transit de 
produits minéraux pour une surface totale de 7 ha. 
 
L’exploitant souhaite optimiser son exploitation et pérenniser son activité de carrière dans le secteur en 
renouvelant son autorisation. Afin d’obtenir les réserves calcaires suffisantes pour poursuivre son activité sur les 
30 prochaines années, la société CMGO souhaite étendre la superficie de la carrière et approfondir la fosse 
d’exploitation. La cote minimale d’extraction serait alors abaissée de 265 à 235 m NGF et la superficie de la 
carrière serait augmentée d’environ 1,9 ha, portant la superficie totale du site à 13,6 ha. 
 
De plus, d’après le retour d’expérience de l’exploitant, le marché local de recyclage des matériaux de chantiers 
locaux ne permet pas le traitement de 80 kt/an de matériaux comme actuellement autorisé au titre de la 
rubrique 2510-4, tandis que la demande en granulats est plus forte que celle actuellement autorisée à l’extraction 
(104 kt/an suivant la rubrique 2510-1). 
 
La société CMGO souhaite donc diminuer le tonnage autorisé au titre de la rubrique 2510-4 et augmenter en 
conséquence celui autorisé au titre de la rubrique 2510-1, afin de mettre son exploitation en cohérence avec le 
marché et la demande locale. 
 
Enfin, l’exploitant souhaite remblayer la carrière avec des matériaux inertes extérieurs afin d’offrir une filière de 
valorisation pour les matériaux ultimes non recyclables des chantiers locaux.  
 
En résumé, ce dossier inclut les demandes suivantes : 

• l’autorisation d’exploiter une carrière sur une superficie totale de 13,6 ha, pour une durée de 30 ans, à un 
rythme de production maximale de 250 000 t/an (180 000 t/an en moyenne), jusqu’à la cote minimale de  
235 m NGF (rubrique ICPE 2510-1) ; 

• l’autorisation de revaloriser des matériaux inertes extérieurs provenant de chantiers du BTP, pour une 
production d’environ 7 000 t/an (rubrique ICPE 2510-4) ; 

• l’enregistrement des installations de traitement (fixe et mobile) actuellement existantes, régularisées à une 
puissance cumulée maximale de 900 kW, sans limitation de durée (rubrique ICPE 2515-1) ; 

• l’enregistrement de la station de transit de produit minéraux de 7 ha (rubrique ICPE 2517-1) ; 

• 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 13,6 ha (rubrique 2.1.5.0) ; 

• l’autorisation de défricher sur une surface d’environ 10 450 m² (estimée sur plan) ; 

• l’autorisation d’accueillir 28 000 t/an de matériaux inertes extérieurs dans le cadre du réaménagement. 
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1. TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES CHIFFREES ESSENTIELLES 
 
 

Surfaces 

Extension d’autorisation sollicitée 1 ha 90 a 35 ca 

Surface totale de la demande  13 ha 58 a 70 ca 

Emprise de l’extraction 89 700 m² 

Défrichement 10 450 m² 

Caractéristiques de 
l’extraction 

Cote minimale d’extraction 235 m NGF 

Hauteur maximale des fronts d’extraction 15 m 

Largeur moyenne des banquettes en extraction 10 m 

Largeur minimale des banquettes finales 5 m 

Pente moyenne des fronts 85 ° 

Pente maximale des pistes d’extraction 10 % 

% moyen de stériles d’extraction non valorisés 15 % 

Densité du gisement 2,6 

Densité moyenne des matériaux inertes extérieurs 1,6 

Volumes  

Volume de gisement à extraire sur 30 ans 2 430 000 m3 

Volume de granulats commercialisé sur 30 ans 2 065 000 m3 

Volume de découverte sur 30 ans 2 100 m3 

Volume de stériles d’exploitation sur 30 ans 402 000 m3 

Volume d’inertes extérieurs accueillis sur 30 ans 656 000 m3 

Volume d’inertes extérieurs utilisé en remblaiement 525 000 m3 

Tonnage 

Production moyenne annuelle en granulats 180 000 t 

Production maximale annuelle en granulats 250 000 t 

Production totale en granulats (sur 30 ans) 5 310 000 t 

Tonnage de matériaux inertes accueillis par an 35 000 t 

Production annuelle en granulats revalorisés 7 000 t 

Production totale en granulats revalorisés (sur 30 ans) 210 000 t 

Durées 

Demande d’autorisation rubriques 2510-1 et 2510-4 30 ans  

Durée d’extraction 29,5 ans 

Durée de l’autorisation de défrichement 25 ans 

Finalisation de la remise en état 6 mois 

Demande d’enregistrement rubriques 2515-1a et 2517-1 Sans limitation 
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2. DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT ACTUEL DU SITE 
 
 

2.1. LA CARRIERE 
 
La carrière de calcaire exploitée par la société CMGO est localisée sur le territoire de la commune de Crayssac, à 
environ 1,4 km à l’Est du bourg de la commune, dans le département du Lot (46), en région Occitanie. Plus 
précisément, l’établissement est localisé au lieu-dit « Boule d’Espère » (Cf. Figure 1). 
 
L’accès au site s’effectue par la RD 811, puis par le chemin rural de « Boule d’Espère à Nuzéjouls » jusqu’à l’entrée 
de la carrière. Ce chemin est adapté à la circulation des poids lourds et entretenu par les exploitants de carrière. 
Le site dispose de deux entrées, une principale pour les camions et une seconde pour les véhicules légers. 
 
La carrière est actuellement autorisée à produire un tonnage annuel maximal de 104 000 t au titre de la rubrique 
2510-1 et un tonnage annuel maximal de 80 000 t au titre de la rubrique 2510-4, soit 184 000 t/an au total. La 
rubrique 2510-1 concerne l’extraction du gisement calcaire, tandis que la rubrique 2510-4 concerne le traitement 
de matériaux inertes extérieurs provenant des chantiers de BTP. 
 
L’exploitation de cette carrière se fait par tirs de mines successifs et hors d’eau. Le fond de fouille actuel 
correspond à la cote minimale autorisée par l’arrêté préfectoral, à savoir la cote 265 m NGF. Le dernier plan 
topographique de la carrière (novembre 2018) est donné en Figure 2. La carrière actuelle présente une 
exploitation à flanc de colline entre 300 et 270 m NGF, puis en fosse jusqu’à la cote minimale d’extraction. 
 
Dans le fond de fouille, un bassin d’orage permet de récolter les eaux pluviales qui ruissellent sur le site. Un 
pompage permet de réutiliser ces eaux pour l’arrosage des pistes et le lavage des engins. Il n’existe donc aucun 
rejet direct vers les eaux superficielles extérieures. 
 
La fréquence de tir actuelle est de 1 par mois en moyenne. Les explosifs sont utilisés dès réception sur le site 
(pas de stockage d’explosif sur la carrière), et les tirs sont effectués par une entreprise spécialisée. Les matériaux 
abattus sont repris par une pelle hydraulique et transportés par tombereau vers l’installation fixe de traitement.  
 
En routine, les horaires de fonctionnement de la carrière sont 7h-18h du lundi au vendredi (hors jours fériés). 
Exceptionnellement, la carrière pourra fonctionner le samedi de 7h-18h et jusqu’à 21h en semaine. 
 
La société dispose sur ce site, en routine, des engins suivants : 

• 2 pelles mécaniques ; 

• 2 chargeuses pour la reprise des matériaux ; 

• 1 tombereau pour le transport des matériaux ; 

• 1 mini pelle. 

 
 

2.2. LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT ACTUELLES 
 
Actuellement, le site dispose d’une installation de traitement fixe constituée : 

• d’une unité primaire avec une trémie, un scalpeur, un concasseur à mâchoires, un crible et plusieurs tapis ; 

• d’une unité secondaire avec une trémie tampon, un concasseur à percussions, un crible et plusieurs tapis. 

 
Le synoptique de cette installation de traitement est donnée en Figure 3.  
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La société dispose également d’une unité mobile de concassage et de criblage qui est utilisée pour la valorisation 
de matériaux inertes extérieurs issus des chantiers locaux du BTP. 
 
La puissance totale installée de l’ensemble de ces installations est de 900 kW (600 kW fixe et 300 kW mobile). 
 
Les produits finis commercialisés sur le site sont : 

• Graves Non Traitées (GNT) en granulométries : 0/10, 0/20, 0/31.5, 0/63, 0/150 ; 

• granulats et sable en granulométries : 0/4, 4/6, 6/10, 4/10, 10/14, 10/20, 40/80 ; 

• blocs et gabions ; 

 
Ces produits sont stockés sur les zones de transit de la carrière. Ils sont utilisés pour la fabrication de béton, les 
travaux publics, les couches de forme ou sous couches et pour les allées privées. 
 
Notons également la présence d’une centrale d’enrobage à froid sur le site, dûment déclarée par la société 
COLAS SUD-OUEST (le récépissé de déclaration, daté du 30 août 2010, est consultable en annexe du Tome 1). 
 
 

2.3. LA STATION DE TRANSIT ACTUELLE 
 
La carrière dispose de plusieurs secteurs réservés au transit de produits minéraux : 

• une zone de transit à proximité de l’installation de traitement fixe ; 

• une zone de transit pour le stockage des matériaux extérieurs revalorisés ; 

• une zone de transit à proximité de l’unité d’enrobage à froid. 

 
La carrière dispose d’un enregistrement (anciennement autorisation) au titre de la rubrique 2517 sur une 
superficie totale de 7 ha. 
 
 

2.4. INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS ANNEXES ACTUELS 
 
Sur le site sont actuellement présents : 

• un atelier pour les travaux de petite maintenance ; 

• un local de stockage pour les produits dangereux (huiles, cuve de GNR, etc.) ; 

• une aire étanche couverte pour le ravitaillement et le lavage des engins, équipée d’un séparateur 
d’hydrocarbures ; 

• des locaux sociaux : bureaux, vestiaire et sanitaires ; 

• un pont-bascule. 

 
Les produits actuellement stockés sur le site sont : 

• 1 600 litres d’huile ; 

• 2 000 litres de GNR (cuve de 2 m3) ; 
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3. DESCRIPTION DU PROJET D’EXPLOITATION 
 
 

3.1. LE GISEMENT 
 

3.1.1. Description du gisement 
 
Le calcaire portlandien supérieur (j9b) affleure largement sur la commune de Crayssac et est très reconnu. En 
effet, Crayssac est le siège historique de multiples carrières qui exploitent la « Pierre de Crayssac » (le niveau de 
dolomicrites du j9b) pour la production de pierres plates pour dallage, ainsi que de pierre à bâtir pour les niveaux 
plus massifs. La carrière CMGO exploite aujourd’hui l’ensemble du gisement pour la production de granulats. 
 
L’analyse de la géologie locale (Cf. Tome 3 – Etude d’Impact) a permis de démontrer que la carrière est basée sur 
des terrains sédimentaires indurés et relativement stables. La carrière n’est soumise à aucun risque de 
mouvement de terrain par effondrement du fait de l’absence de cavités souterraines.  
 
Ce calcaire possède les caractéristiques intrinsèques requises pour son exploitation : 

• densité : d = 2,6 ; 

• essai LosAngeles (2018) : LA = 22 ; 

• essai MicroDeval (2018) : MDE = 17 ; 

• pourcentage de stériles : 15 %. 

 
3.1.2. 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. 
 
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 par la carrière est composé d’une roche sédimentaire carbonatée (calcaire urgonien) dont la 
composition chimique n’est pas favorable à la cristallisation de minéraux asbestiformes. Le risque lié à l’amiante 
est nul, car ce gisement ne présente pas d’occurrence d’amiante naturel. 
 
 

3.2. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 
 

3.2.1. Approfondissement et extension du périmètre d’extraction 
 
Afin d’optimiser son exploitation et pérenniser son activité dans le secteur, la société CMGO souhaite étendre la 
superficie de la carrière et approfondir la fosse d’exploitation. La cote minimale d’extraction serait alors abaissée 
à 235 m NGF et la superficie de la carrière serait augmentée d’environ 1,9 ha.  
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3.2.2. Valorisation des matériaux inertes extérieurs 
 
La carrière est actuellement autorisée à recycler au maximum 80 kt/an de matériaux inertes extérieurs. 
 
Cependant, depuis l’obtention de l’Arrêté Préfectoral en 2007, la quantité de matériaux inertes extérieurs 
recyclables effectivement captée par la carrière a toujours été très en deçà du seuil des 80 kt/an. A titre 
informatif, le tableau ci-dessous présente la quantité de matériaux inertes extérieurs recyclés depuis 2016. 
 

Année 2016 2017 2018 2019 

Matériaux inertes 
extérieurs recyclés 2 800 t 1 825 t 2 700 t 2 454 t 

 
 

De par son retour d’expérience, l’exploitant a constaté que les matériaux inertes extérieurs (issus des chantiers 
locaux du BTP) potentiellement captables par la carrière présentaient une part plus importante de matériaux 
ultimes (que la carrière ne peut pas accueillir actuellement) que de matériaux recyclables. 
 
En conséquence, l’exploitant souhaite donc diminuer le tonnage maximum autorisé au titre de la rubrique 2510-4 
à 7 000 t/an (concernant le recyclage de matériaux inertes extérieurs), ce qui semble plus adapté à la situation 
actuelle. De plus, l’exploitant souhaite également obtenir l’autorisation d’accueillir la part de matériaux inertes 
extérieurs ultimes afin de remblayer une partie de fond de fouille de l’exploitation, ce qui permettrait d’offrir une 
filière de valorisation aux matériaux ultimes non recyclables des chantiers locaux tout en permettant de proposer 
un projet de réaménagement final plus élaboré pour la carrière. 
 
La carrière souhaite donc accueillir un maximum de 35 000 t/an de matériaux inertes extérieurs, provenant des 
chantiers locaux du BTP, dont la part recyclable est estimée à environ 20 % soit 7 000 t/an. Les 28 000 t/an de 
matériaux ultimes seront valorisés en tant que matériaux de remblais dans le fond de fouille de l’exploitation. 
 
La procédure d’admission des matériaux inertes extérieurs est présentée en détail au Chapitre 6. 
 
 

3.2.3. Production de granulats 
 
En ce qui concerne la production de granulats, la carrière est actuellement autorisée à une production maximale 
de 104 kt/an (rubrique 2510-1). Au cours de ces dernières années, la carrière atteint annuellement ce seuil 
maximal et se retrouve donc en limite de sa production. En raison de cette limitation, la carrière peine à répondre 
favorablement aux sollicitations de ses clients. 
 
De plus, la société CMGO souhaite se positionner sur de nouveaux marchés dans le département du Lot et sur les 
départements limitrophes (dont certains sont déficitaires en matériaux), pour lesquels l’exploitant dispose de 
contacts commerciaux sérieux. Une augmentation de la production maximale est donc nécessaire pour honorer 
ces futurs marchés potentiels. 
 
En conséquence, l’exploitation souhaite augmenter son seuil de production maximale à 250 kt/an, pour une 
production moyenne envisagée de 180 kt/an.  
 
 

3.2.4. Synthèse de la demande 
 
La société CMGO souhaite optimiser son gisement pas le biais d’un renouvellement et d’une extension en surface 
et en profondeur. Elle souhaite également augmenter le tonnage maximal autorisé au titre de la rubrique 2510-1, 
et  diminuer en conséquence le tonnage autorisé au titre de la rubrique 2510-4.  
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La carrière est actuellement autorisée à produire 104 kt/an de granulats calcaires et 80 kt/an de granulats 
recyclés à l’aide de matériaux inertes extérieurs, soit une production totale de 184 kt/an. Dans le cadre de la 
présente demande, l’exploitant prévoit une production moyenne de 180 kt/an de granulats et 7 k/an de granulats 
recyclés, soit une production moyenne totale de 187 kt/an. Le présent dossier permet ainsi d’ajuster les capacités 
de production de chaque rubrique sans changement de la production moyenne totale actuellement autorisée. 
 
 
En résumé, le présent dossier de demande se traduit par : 

• l’autorisation d’exploiter une carrière sur une superficie totale de 13,6 ha, pour une durée de 30 ans, à un 
rythme de production maximale de 250 000 t/an (180 000 t/an en moyenne) (rubrique ICPE 2510-1) ; 

• l’autorisation de revaloriser des matériaux inertes extérieurs provenant de chantiers du BTP, pour une 
production d’environ 7 000 t/an (rubrique ICPE 2510-4) ; 

• l’enregistrement des installations de traitement (fixe et mobile) actuellement existantes, régularisées à une 
puissance cumulée maximale de 900 kW, sans limitation de durée (rubrique ICPE 2515-1) ; 

• l’enregistrement de la station de transit de produit minéraux de 7 ha (rubrique ICPE 2517-1) ; 

• 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 13,6 ha (rubrique 2.1.5.0) ; 

• l’autorisation de défricher sur une surface d’environ 10 450 m² (estimée sur plan) ; 

• l’autorisation d’accueillir 28 000 t/an de matériaux inertes extérieurs dans le cadre du réaménagement. 
 
La méthode d’exploitation du matériau brut (défrichement, décapage, tirs de mines, puis transfert jusqu’aux 
installations de traitement) ne sera pas modifiée. 
 
 

3.2.5. Détermination du périmètre exploitable 
 
L’emprise de la zone d’extraction 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 de pelouses sèches au Sud et à l’Est de la zone d’extension ; 

• l’évitement d’une station floristique d’orchis singe ; 

• le maintien de l’installation fixe de traitement des matériaux à son emplacement actuel. 

 
Ainsi, l’emprise de l’extraction dans le cadre de la demande est de 89 700 m². 
 
 

3.3. METHODE D’EXPLOITATION DETAILLEE DE LA CARRIERE 
 

3.3.1. Défrichement 
 
Une partie des terrains projetés pour l’extension sont boisés et nécessiteront donc une phase préalable de 
défrichement. Une surface totale d’environ 10 450 m² devra être défrichée. Ce défrichement sera réalisé 
progressivement entre la 20ème et la 25ème année de l’exploitation, suivant le phasage proposé en Figure 5. 
 
Les travaux seront réalisés de septembre à novembre, soit en dehors des périodes sensibles pour la faune 
(périodes de mise bas de l’avifaune, des mammifères (dont chiroptères) et des reptiles). Conformément à la 
réglementation, il n’y aura pas de brûlage sur le site.  
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Plan de phasage du défrichement
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CMGO - CRAYSSAC (46)

Emprise du projet : 13 ha 58 a 70 ca

Emprise défrichement : 1 ha 04 a 50 ca

Phasage du défrichement

Année 20 : 3 505 m²

Année 22 : 2 995 m²

Année 25 : 3 950 m²

Superficie du défrichement : 10 450 m²
Parcelle 170 => 65 m²
Parcelle 171 => 1 335 m²
Parcelle 172 => 2 925 m²
Parcelle 173 => 5 595 m²
Parcelle 174 => 215 m²
Parcelle 177 => 65 m²
Parcelle 178 => 250 m²
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Le tableau suivant récapitule la surface qui sera défrichée par phase du défrichement : 
 

Année du 
défrichement 

Phase 
d’exploitation  

Surface 
défrichée 

Parcelles concernée par le 
défrichement Objectif du défrichement 

20 4 3 505 m² 170, 171, 172, 173 Création de la piste d’accès au fond de 
fouille pour le début de phase 5 

22 5 2 995 m² 172, 173 Extraction courant phase 5 

25 5 3 950 m² 172, 173, 174, 177, 178 Finalisation de l’extraction en phase 6. 

 
 

Lors de la coupe des arbres, les parties de bois mortes seront conservées et entassées par petits volumes sur des 
zones évitées en bordure de la carrière. De cette manière, les larves d’insectes saproxylophages pourront achever 
leur développement et la microfaune pourra bénéficier des gîtes formés par les tas de bois. 
 
 

3.3.1. Décapage 
 
Le décapage représente les travaux préalables de découverte du gisement et nécessaire à son exploitation. Sur la 
zone actuellement autorisée, les travaux de décapage ont déjà été réalisés. Ainsi, les opérations de décapage 
seront nécessaires uniquement sur la zone en extension. Une petite partie (3 000 m²) sera décapée en phase 1 
(Cf. Figure 9), pour libérer un nouvel espace de stockage, puis le reste sera décapé pendant les phases 5 et 6. 
 
Au droit du projet, le sol est très peu développé en raison des pentes et de la proximité de l’horizon calcaire sous-
jacent. Le décapage concerne un seul horizon de sol, peu épais (environ 15 cm), composé de terres et de cailloux 
calcaires. Cette découverte représentera un volume total d’environ 2 100 m3 sur 30 ans. 
 
Cette découverte sera décapée sélectivement et stockée temporairement sous forme de stocks et/ou de merlons 
végétalisés afin que le sol conserve ses propriétés. Elle sera ensuite utilisée dans le cadre du réaménagement 
pour recréer des conditions favorables au développement de pelouses calcicoles. 
 
 

3.3.2. Extraction de la carrière 
 

3.3.2.1. Méthode d’extraction 
 
Comme actuellement, l’exploitation de la carrière se fera à ciel ouvert, en dent creuse sous la cote 270 m NGF et 
à flanc de colline au dessus, hors d’eau. 
 
L’extraction du gisement est et sera réalisée par abattage des fronts par tirs de mines successifs. Les matériaux 
bruts d’abattage sont repris par une pelle hydraulique puis transportés par tombereau vers l’installation fixe de 
traitement sur la plateforme technique. La fréquence de tir dans le cadre du projet sera de 2 à 3 par mois en 
moyenne (contre 1 tir par mois en moyenne actuellement). 
 
Les fronts présenteront une hauteur de 15 m maximum, conformément à la réglementation, avec une pente 
d’environ 85° afin de garantir leur stabilité. Les banquettes respecteront une largeur moyenne de 10 m en 
période d’exploitation pour permettre l’accès aux engins. Les banquettes seront rabattues à 5 m minimum pour 
le réaménagement.  
 
La cote minimale d’extraction sera abaissée de 30 m, soit jusqu'à 235 m NGF.  
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3.3.2.2. Mise en œuvre des tirs de mines 
 
Les tirs de mines sont et seront réalisés par un sous-traitant spécialisé, dans le respect des règles de l’art. 
 
Déroulement des tirs de mines : 
 
La procédure (actuelle et future) regroupe les actions suivantes : 

• tous les tirs effectués respectent et respecteront la législation en vigueur ; 

• les forages sont et 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 n’est et ne sera autorisé sur le site ; 

• la société sous-traitante apporte les produits explosifs et les détonateurs, le jour de l'opération, réalise les 
tirs de mines et réintègre à son dépôt les éventuels explosifs non utilisés ; 

• les opérateurs effectuant les opérations de chargement et de tir ont et auront reçu la formation nécessaire 
et sont 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) sont/seront disponibles et à jour ; 

• les plans de tirs sont et seront préalablement définis par le responsable de site ou le sous-traitant. Toutefois, 
lorsque le front de taille comporte une irrégularité d’épaisseur, les charges peuvent être renforcées ou 
diminuées à l’initiative du boutefeu (en accord avec le directeur technique) ;  

• la charge unitaire maximale est calculée par le sous-traitant lors de l’élaboration du plan de tir type afin de 
ne jamais provoquer des vibrations supérieures à 5 mm/s au niveau des habitations les plus proches ; 

• les tirs par charges superficielles (tirs à l’anglaise), les tirs fissures, les tirs fentes, les tirs par mines pochées 
sont et resteront interdits ; 

• le tir avec des détonateurs à micro-retards est organisé de façon à éviter que les surfaces de décollement 
provoquent, sous l’effet des premières détonations, la fragmentation des charges non encore explosées. 

 
Dispositions spécifiques de sécurité 
 
• Informations du tir : l'exploitant est et 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 ; 

• Mise en place des panneaux de signalement adéquats ; 

• Évacuation des zones dangereuses : le chef de carrière et/ou le responsable d’exploitation dirige l’évacuation 
et tout accès au site sera prévenu. Le reste du personnel se met à l’abri. Après vérification du blocage des 
accès et évacuation du personnel, le boutefeu rejoint son abri ; 

• Moyen de communication : le boutefeu communique avec ses assistants par liaison radio (et gestes si à 
portée de vue) ; 

• Départ du tir : avant le tir, le boutefeu doit s’assurer qu’aucun produit explosif n’est resté sur les lieux ou 
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 annonce la mise à feu, par trois coups brefs de sirène, puis il procède au tir ; 

• Après le tir et un délai d’attente 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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3.4. TRANSPORT DES MATERIAUX 
 
Plusieurs pistes d’accès seront créées afin de dissocier au maximum le trafic de l’exploitation. Les pistes 
d’exploitation auront une largueur minimale de 10 m et une pente maximale de 10 %. 
 
Les matériaux commercialisés sont et seront dirigés vers les chantiers d’utilisation par camions routiers, qui sont 
chargés au niveau de l’installation fixe de traitement. 
 
 

3.5. TRAITEMENT DES MATERIAUX ET PRODUITS FINIS – PIECE JOINTE N°46 
 
Les matériaux bruts abattus lors des tirs de mines seront traités par l’installation fixe de traitement actuellement 
existante et présentée au § 2.2. L’unité mobile de concassage et de criblage actuellement utilisée pour la 
valorisation de matériaux inertes extérieurs issus des chantiers locaux du BTP sera également conservée. 
 
Ces deux installations ne seront pas modifiées dans le cadre du projet. La puissance totale installée (au titre de la 
rubrique 2515-1a) sera régularisée à 900 kW. 
 
Ces installations de traitement (fixe et mobile) seront maintenues après les 30 ans d’exploitation. 
 
 

3.6. STATION DE TRANSIT DE PRODUITS MINERAUX 
 
La carrière dispose d’un enregistrement (anciennement autorisation) au titre de la rubrique 2517 sur une 
superficie totale de 7 ha. Le projet n’apportera aucune modification pour cette rubrique. 
 
Une petite partie de la zone en extension sera décapée en phase 1 pour libérer un nouvel espace de stockage, car 
la majeure partie de la zone transit actuelle sera extraite pendant les phases 2 et 3. La superficie totale de 
stockage ne dépassera toutefois pas les 7 ha autorisés. 
 
Une zone de stockage sera maintenue au Sud-Ouest de l’exploitation afin d’accueillir les matériaux inertes 
extérieurs destinés au remblaiement. 
 
Les zones de transit, en lien avec l’activité de traitement des matériaux, seront maintenues après l’exploitation. 
 
 

3.7. INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS ANNEXES 
 
Sur le site seront maintenus les installations et équipements annexes existants, à savoir : 

• un atelier pour les travaux de petite maintenance ; 

• un local de stockage pour les produits dangereux (huiles, cuve de GNR, etc.) ; 

• une aire étanche couverte pour le ravitaillement et le lavage des engins, équipée d’un séparateur 
d’hydrocarbures ; 

• des locaux sociaux : bureaux, vestiaire et sanitaires ; 

• un pont-bascule. 

 
Les produits stockés sur le site seront : 

• 1 600 litres d’huile ; 

• 40 000 litres de GNR (mise en place d’une cuve de 40 m3).  
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3.8. GESTION DES EAUX 
 

3.8.1. Consommation d’eau 
 
Une canalisation d’eau potable dessert les bureaux. 
 
La carrière dispose d’un pompage dans le bassin d’orage localisé en fond de fouille. L’eau pompée est utilisée 
pour le lavage des engins ainsi que pour l’arrosage des pistes et des stocks en période estivale afin de limiter les 
envols de poussières. La consommation annuelle actuelle est d’environ 6 000 m3. 
 
 

3.8.2. Eaux pluviales 
 
La carrière concerne actuellement un bassin versant de 11,7 ha qui sera augmenté à 13,6 ha au maximum dans le 
cadre du projet d’extension. Rappelons que les eaux extérieures au site sont et seront déviées par la 
topographique naturelle ainsi que par des merlons et/ou fossés périphériques, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
Les eaux pluviales ruisselant sur la carrière sont et seront dirigées gravitairement vers des bassins d’orage. Il y 
aura au maximum 3 bassins d’orage présents sur la carrière. Les eaux recueillies dans ces bassins décanteront 
puis s’évaporeront ou s’infiltreront dans une moindre mesure, sans rejet direct vers les eaux superficielles. 
 
 

De la phase 1 à 4, l’emprise de la demande sera divisée en 4 bassins versants (Cf. Figure 6) : 

• le bassin versant de la zone d’exploitation, d’une superficie d’environ 8,9 ha ; 

• le bassin versant de l’installation fixe de traitement, d’une superficie d’environ 0,5 ha ; 

• le bassin versant de la plateforme technique, d’une superficie d’environ 2,2 ha ; 

• le bassin versant de la zone en extension, d’une superficie d’environ 2 ha.  
 
En phase 4, les bassins versants de la zone d’exploitation et de la plateforme technique seront regroupés. 
 
De la phase 5 à 6, l’emprise de la demande sera divisée en 2 bassins versants (Cf. Figure 7) : 

• le bassin versant de la zone d’exploitation et de la plateforme technique, d’une superficie d’environ 13,1 ha ; 

• le bassin versant de l’installation fixe de traitement, d’une superficie d’environ 0,5 ha. 

 
Le bassin d’orage principal est localisé en fond de fouille. Son dimensionnement et sa position évolueront tout au 
long de l’exploitation en fonction de l’avancement des travaux d’extraction. Sa capacité sera de 1 000 m3 de la 
phase 1 à 3 puis de 1 450 m3 de la phase 4 à 6. 
 
En phase 1 à 3, les eaux pluviales ruisselant sur une partie de la plateforme technique du site seront dirigées vers 
un bassin d’orage positionné au Sud de l’emprise de la demande, d’une capacité de 1 200 m3. A partir de la  
phase 4, ces eaux seront dirigées gravitairement vers le fond de fouille pour rejoindre le bassin d’orage principal. 
 
Une partie de l’installation de traitement fixe est localisée dans une petite dépression qui comprend son propre 
bassin d’orage, d’une capacité de 250 m3, pour un bassin versant d’une superficie d’environ 0,5 ha.  
 
En ce qui concerne la zone en extension, les travaux de décapage et de défrichement ne débuteront qu’à partir 
de la phase 5 dans ce secteur, sauf 3 000 m² derrière les bureaux qui seront décapés en phase 1 (Cf. Figure 9). Les 
eaux pluviales suivront leur écoulement naturel pendant les 4 premières phases de l’exploitation. A partir de la 
phase 5, elles seront dirigées gravitairement vers le bassin d’orage principal localisé en fond de fouille.  
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Schéma de gestion des eaux du site – Exemple en phase 3
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Schéma de gestion des eaux du site – Exemple en phase 5
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Le tableau ci-dessous récapitule la capacité des bassins d’orage en fonction de l’avancée de l’exploitation : 
 

Phases Zone d’exploitation Plateforme Technique Zone en extension Installation de 
traitement 

Phases 1 à 3 
Bassin versant de 8,9 ha 

Bassin d’orage de 1 000 m3 
Profondeur de 1,5 m 

Bassin versant de 2,2 ha 
Bassin d’orage de 1 200 m3 

Profondeur de 1,5 m 

Bassin versant de 2,0 ha 
Les eaux s’écouleront 
comme à l’état actuel  

Bassin versant de 0,5 ha 
Bassin d’orage de 250 m3 

Profondeur de 1,5 m 

Phase 4 
Un unique bassin versant de 11,1 ha 

Bassin d’orage de 1 450 m3 
Profondeur de 1,5 m 

Bassin versant de 2,0 ha 
Les eaux s’écouleront 
comme à l’état actuel 

Bassin versant de 0,5 ha 
Bassin d’orage de 250 m3 

Profondeur de 1,5 m 

Phases 5 à 6 
Un unique bassin versant de 13,1 ha regroupant les 3 secteurs 

Bassin d’orage de 1 450 m3 
Profondeur de 1,5 m 

Bassin versant de 0,5 ha 
Bassin d’orage de 250 m3 

Profondeur de 1,5 m 

 
 
Les bassins d’orage ont été dimensionnés à partir de la méthode des pluies, à partir des données disponibles à la 
station météorologique de Gourdon.  
 
Les bassins d’orage de l’installation de traitement et de la plateforme technique ont été dimensionnés pour un 
épisode décennal d’une durée de 24 h. Les fiches de dimensionnement sont données en Annexe 1. 
 
Le bassin d’orage localisé en fond de fouille a été dimensionné afin de pouvoir contenir un volume d’eau 
correspondant à une forte averse (hauteur de 15 mm) sans entraver le bon déroulement de l’exploitation. Dans 
le cas d’un épisode décennal (ou supérieur), ce bassin pourra déborder dans le fond de fouille de la carrière. 
 
D’après les fiches de dimensionnement présentées en Annexe 1, un volume d’environ 4 600 m3 sera nécessaire 
pour contenir un épisode décennal d’une durée de 24 h pour le bassin versant de l’exploitation en phase 1 à 3. 
Pour les phases 5 à 6, le volume nécessaire sera de 6 750 m3.  
 
A titre indicatif, la superficie du palier inférieur de la carrière (palier de 235 à 240 m NGF, soit 5 m de hauteur) 
pour les phases 3 et 5 sera respectivement de 5 300 m² et 10 500 m², ce qui représente des volumes respectifs de 
26 500 m3 et 52 500 m3. Le fond de fouille présentera donc une capacité très largement suffisante pour 
permettre le débordement des bassins d’orage en cas d’épisode pluvieux majeur. 
 
 

3.8.3. Eaux chargées 
 
Les eaux de ce site pouvant être éventuellement considérées comme chargées sont : 

• les eaux recueillies sur l’aire étanche de ravitaillement et de lavage. Elles sont traitées par passage dans un 
séparateur d’hydrocarbures régulièrement entretenu (au moins une fois par an) ; 

• 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, la plateforme technique et les pistes, se chargeant ainsi en 
matières en suspension. Elles sont recueillies par les bassins d’orage où elles décantent avant évaporation ou 
infiltration dans une moindre mesure. 

 
 

3.8.4. Eaux de procédé 
 
Il n’y aura pas d’eau de procédé sur le site, car les matériaux ne sont pas lavés.   
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4. PHASAGE PREVISIONNEL DE L’EXPLOITATION 
 
 

L'exploitation sera réalisée en 6 phases quinquennales. Les 6 derniers mois de l’autorisation seront alloués 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 (180 000 t/an), avec des fronts d’une 
hauteur de 15 m maximum et une pente moyenne de 85°. Les banquettes présentent une largeur moyenne 
d’environ 10 m en exploitation, puis sont rabattues à 5 m. Les pistes d’exploitation présentent une largeur 
d’environ 10 m, avec une pente maximale de 10 %. 
 
Le tableau ci-dessous détaille les différentes phases de l’exploitation prévisionnelle : 
 

Phase Durée 
années 

Volume 
extrait 

Volume 
commercialisé 

Tonnage 
produit Travaux réalisés 

1 5 412 000 m3 350 000 m3 900 000 t 

• Finalisation de l’extraction dans le coin Sud-Ouest de la 
carrière jusqu’à la cote 235 m NGF. 

• Remblaiement du coin Sud-Ouest jusqu’à la cote  
285 m NGF, puis démarrage du remblaiement du fond 
de fouille par paliers. 

2 5 412 000 m3 350 000 m3 900 000 t 
• Poursuite de l’extraction en direction du Nord-Est et 

ouverture du palier à 235 m NGF ; 
• Le remblaiement progresse en direction du Nord. 

3 5 412 000 m3 350 000 m3 900 000 t 

• Extraction de la partie Nord-Est de la carrière jusqu’à la 
cote finale de 235 m NGF ; 

• Aménagement d’une zone de stockage pour l’accueil 
d’inertes extérieurs à la cote 285 m NGF dans le coin 
Sud-Ouest de la carrière ; 

• Poursuite du remblaiement du fond de fouille. 

4 5 412 000 m3 350 000 m3 900 000 t 
• Démarrage de l’extraction dans la partie Sud ; 
• Poursuite du remblaiement dans la partie Nord. 

5 5 412 000 m3 350 000 m3 900 000 t 

• Poursuite de l’extraction dans la partie Sud avec la zone 
en extension à l’Est ; 

• Poursuite du remblaiement dans la partie Nord avec 
remise en état d’une partie des fronts. 

6 
4,5 370 000 m3 315 000 m3 810 000 t 

• Finalisation de l’extraction au Sud ; 
• Finalisation du remblaiement en partie Nord. 

0,5 0 0 0 • Finalisation de la remise en état du site 

TOTAL 30 2 430 000 m3 2 065 000 m3 5 310 000 t  

 
 
La Figure 8 présente la topographie prévisionnelle en phase 0, en date de fin 2020 (correspondant au T0). 
 
Les Figures 9 à 14 présentent la topographie prévue pour chacune des 6 phases d’exploitation, et la Figure 15 des 
coupes illustrant l’avancée de cette exploitation. 
 
La Figure 16 présente des modélisations 3D (vues depuis l’Est) des 6 phases d’exploitation.  
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Figure 9

Source : GéoPlusEnvironnement
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Plan topographique en fin de phase 3 (T0 + 15 ans)
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Plan topographique en fin de phase 4 (T0 + 20 ans)
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Plan topographique en fin de phase 5 (T0 + 25 ans)
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Plan topographique en fin de phase 6 (T0 + 30 ans)
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5. PLAN DE GESTION DES « DECHETS » DE L’INDUSTRIE EXTRACTIVE 
 
 

(Pièce jointe n°70 : Plan de gestion des déchets d’extraction) 
 
 

5.1. CLASSIFICATION DES « DECHETS » DE L’EXPLOITATION 
 
La note ministérielle du 22 mars 2011 établit, dans son annexe, une liste des matériaux inertes et ne nécessitant 
pas de caractérisation au sens de la directive 2006/21/CE du 15 mars 2006.  
 
 

Lors du décapage : 
 
Le décapage représente les travaux préalables de découverte du gisement et nécessaire à son exploitation. Sur la 
zone actuellement autorisée, les travaux de décapage ont déjà été réalisés. Ainsi, les opérations de décapage 
seront nécessaires uniquement sur la zone en extension. Une petite partie sera décapée en phase 1, pour libérer 
un nouvel espace de stockage, puis le reste sera décapé pendant les phases 5 et 6. 
 
Au droit du projet, le sol est très peu développé en raison des pentes et de la proximité de l’horizon calcaire sous-
jacent. Le décapage concernera un seul horizon de sol, peu épais (environ 15 cm), composé de terres et de 
cailloux calcaires. Il s’agit de matériaux inertes. 
 
 

Lors de l’extraction et/ou du traitement : 
 
Le gisement calcaire comprend une part d’environ 15 % de stériles (argiles et calcaire altéré), qui est écartée lors 
de l’extraction ou du traitement des matériaux. Ces matériaux seront immédiatement réutilisés dans le cadre du 
réaménagement coordonné de l’exploitation en tant que matériaux de remblais. 
 
 
En conséquence, selon la nomenclature des déchets – Annexe de la Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000, les 
« déchets » minéraux produits sur le site seront : 
 
 

Déchets et  
code déchet Origine Caractérisation Caractère 

Stériles de 
découverte 

01 01 02 
Décapage des terrains Mélange de terres et de cailloux calcaires Inerte 

Stériles 
d’exploitation 

01 04 09 

Stériles obtenus à l’extraction ou par le 
scalpeur lors du traitement des matériaux Calcaire altéré ou argiles 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.  
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5.2. VOLUMES DES MATERIAUX STERILES 
 
Le tableau ci-dessous détaille, par phase, les volumes des stériles qui seront produits sur le site : 
 

Phase Durée Volume foisonné* de 
stériles de découverte 

Volume foisonné* de 
stériles d’exploitation 

1 5 ans 250 m3 68 200 m3 

2 5 ans 0 m3 68 200 m3 

3 5 ans 0 m3 68 200 m3 

4 5 ans 0 m3 68 200 m3 

5 5 ans 1 200 m3 68 200 m3 

6 4,5 ans 650 m3 61 000 m3 

TOTAL 29,5 ans 2 100 m3 402 000 m3 

* un coefficient de foisonnement de 10 % a été appliqué à ces volumes 
 
A ces matériaux issus du site s’ajoutera un volume d’environ 525 000 m3 de matériaux inertes extérieurs qui 
seront mis en remblai dans le cadre du réaménagement coordonné (Cf. § 6).  
 
 

5.3. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

5.3.1. Stabilité du stockage 
 
Les matériaux de découverte pourront être stockés temporairement sous forme de merlons périphériques, d’une 
hauteur maximale de 2,5 m avec des pentes de 35° afin d’éviter tout risque d’instabilité. 
 
Le remblaiement du fond de fouille sera effectué sous la forme d’une verse. Une note géotechnique, présentée 
en Annexe 2, a été réalisé pour définir les géométries à retenir pour garantir la stabilité de cette verse. 
Conformément aux conclusions de cette étude, les talus de remblais présenteront une pente maximale de 2H/1V 
une hauteur maximale de 10 m, et seront séparés par des banquettes de 10 m minimum. 
 
 

5.3.2. Effets sur les eaux 
 
Les eaux pluviales qui ruisselleront sur la station de transit ou sur la zone de remblaiement seront dirigées 
gravitairement vers un bassin d’orage, sans rejet direct vers les eaux superficielles extérieures. Rappelons que 
l’ensemble des stériles produits sur le site sont des matériaux inertes. 
 
 

5.3.3. Effets sur l’air 
 
L’impact potentiel des stockages des 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 : 

• végétalisation des merlons périphériques et des talus réaménagés ; 

• arrosage des stocks lors des périodes sèches. 

 

Synthèse : Les « déchets » produits 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, 
une partie de la découverte (terres végétales) sera stockée temporairement sous forme de merlons 
périphériques. Les effets sur l’environnement de ces merlons et stocks temporaires seront négligeables.  
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6. ACCUEIL DE MATERIAUX INERTES EXTERIEURS  
 
 

La société CMGO est actuellement autorisée à accueillir des matériaux inertes extérieurs pour les valoriser. 
L’exploitant souhaite poursuivre cette pratique, mais avoir également la possibilité d’accepter des matériaux non 
recyclables pour assurer le remblaiement du fond de fouille de la carrière. 
 
Les déchets inertes captés par la carrière proviendront du Lot, de ses départements limitrophes, mais également 
de quelques chantiers de la Haute-Garonne où les trajets en double fret seront privilégiés. 
 
 

6.1. LISTES DES MATERIAUX ADMISSIBLES SUR LE SITE 
 
La réglementation en matière de contrôle des matériaux inertes extérieurs est spécifiée par l’Arrêté modifié du  
22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et par l’Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux 
conditions d’admission des matériaux inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de 
la nomenclature des ICPE. 
 
Sur la carrière de Crayssac, seuls des matériaux appartenant à la catégorie des matériaux inertes seront acceptés 
soit pour y être stockés (réaménagement de la carrière) soit pour être recyclés. Il convient, dans un premier 
temps, de rappeler la définition d’un « déchet inerte » : 
 
 

 
 
 
Les matériaux inertes admissibles sur le site seront les suivants : 
 

Code 
déchet* Description Restrictions 

17 01 01 Béton Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets 
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés. 

17 01 02 Briques Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets 
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés. 

17 01 03 Tuiles et céramiques Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets 
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés. 
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Code 
déchet* Description Restrictions 

17 07 03 Mélanges de béton, tuiles 
et céramiques 

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites 
contaminés, triés. 

17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtres. En mélange avec des déchets de démolition. 

17 03 02 Mélanges bitumineux  
(pas de goudron) 

Uniquement en infime quantité en mélange dans les déchets de construction et de 
démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés. 

17 05 04 Terres et cailloux A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de 
sites contaminés. 

20 02 02 Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parc à l’exclusion de la terre végétale et de la 
tourbe. 

10 11 03 Déchets de matériaux à 
base de fibre de verre Seulement en l’absence de liant organique. 

* Selon la nomenclature des déchets – Annexe de la Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000 
 
 

Ne seront pas acceptés sur le site les matériaux non inertes non dangereux et dangereux, suivant les définitions 
suivantes : 
 
 

 
 
 

 
 
 

Par ailleurs, certains matériaux sont considérés comme non inertes de par leur aspect (ex : déchet liquide, 
pulvérulent) ou leur lieu d’origine (ex : déchet provenant d’un site contaminé).  
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Voici en résumé les produits interdits qui seront systématiquement refusés à l’entrée de la carrière : 

• le plâtre ; 

• les bétons cellulaires type Siporex ;  

• les déchets industriels (DIB) : cartons, caoutchouc, plastique et dérivés ; 

• le bois, les souches, les palettes et les végétaux ; 

• l’amiante seule ou en mélange ; 

• les ordures ménagères ; 

• les matières putrescibles ; 

• la ferraille seule, les mâchefers, les briques réfractaires et le goudron (qui n’est plus fabriqué de nos jours) ; 

• les déchets liquides, les déchets dont la température est supérieure à 60 °C, les déchets non pelletables ; 

• les déchets pulvérulents, les déchets provenant d’un site contaminé. 

 
Les matériaux non conformes ou douteux ne seront en aucun cas acceptés sur le site. Lorsqu’un chargement 
non conforme est constaté lors du contrôle initial, le camion est immédiatement rechargé. 
 
 

6.2. PROCEDURE D’ADMISSION DES MATERIAUX INERTES 
 
La société CMGO accueille actuellement des inertes extérieurs sur cette carrière, et a mis en place en place une 
procédure d’acceptation, en application de l’Arrêté modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de 
carrières et de l’Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des matériaux inertes dans les 
installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des ICPE. 
 
D’après le code de l’environnement (Article 541.2) « Le producteur de déchets est responsable de leur 
élimination. Le déchet est sous la responsabilité du producteur jusqu’à son élimination finale ». Le producteur 
du déchet (le futur client) est donc responsable du bon caractère inerte du matériau que la société CMGO 
prendra en charge sur son site de carrière. Il apparait donc primordial pour la société CMGO de mettre en place 
une traçabilité complète des matériaux inertes apportés, afin de pouvoir retrouver le producteur initial du 
déchet. 
 
La procédure de réception et d’admission des inertes intègrera ainsi une traçabilité complète des matériaux 
entrants (origine, nature et quantité de matériaux, nom du client et du transporteur, report de la zone de dépôt 
sur un plan de carroyage mis à jour tous les ans, …) gérée par informatique et sur un plan de remblayage qui sera 
à disposition de l'administration. 
 
Cette procédure se déroule, et se déroulera, de la façon suivante : 

• un panneau placé à l'entrée rappelle les types de matériaux acceptés (Cf. § 6.1) ; 

• un premier contrôle visuel a lieu au niveau de l’entrée du site lors de la pesée du chargement ; 

• un second contrôle visuel et olfactif est réalisé lors du déchargement du camion sur une plateforme dédiée 
afin de vérifier l’absence de déchet non autorisé, selon l’Annexe II de l’Arrêté du 12 décembre 2014 ; 

• une benne de tri spécifique pour les déchets non acceptés a été mise en place au niveau de la zone de 
dépôt. Ces déchets sont et seront orientés vers un centre agréé. Rappelons que lorsqu’un chargement non 
conforme est constaté lors du contrôle initial le camion est immédiatement rechargé ; 

• tri des matériaux pour séparer la part valorisable de celle à mettre en remblai ;  
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• un document préalable est exigé par l’exploitant à la livraison des inertes. Il est établi par le producteur des 
déchets et indique les éléments suivants :  

▬ nom et coordonnées du producteur de déchets ; 
▬ nom et coordonnées des éventuels intermédiaires ; 
▬ nom et coordonnées du ou des transporteurs ; 
▬ origine des déchets ; 
▬ quantité de déchets concernée en tonnes ; 
▬ ce document, signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, servira d’accusé de 

réception et est valable un an au maximum. L'exploitant conservera ce document, pendant au moins trois 
ans, et sera intégré dans un registre des admissions et des refus. 

• un registre d’acceptation ou de refus des inertes est tenu à jour et contiendra en complément du document 
préalable, les informations suivantes : 

▬ quantité de déchets admise en tonnes ; 
▬ date et heure de l’acceptation des déchets ; 
▬ accusé d’acceptation préalable ; 
▬ résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d’accompagnement ; 
▬ le cas échéant, le motif de refus d’admission. 

 
Ce registre est conservé pendant au moins 3 ans et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 
 
 

Au-delà des vérifications effectuées lors de la pesée et des deux contrôles systématiques à l’arrivée des matériaux 
sur le site, des vérifications complémentaires seront mises en œuvre pour certains matériaux : 
 
• Réception d’enrobés bitumineux : 
 
Il existe deux catégories de matériaux inertes contenant des enrobés bitumineux : 

• matériau uniquement composé d’enrobé bitumineux (croûtes/fraisats/etc…) : 

Avant de recevoir des agrégats d’enrobé sur site, la société CMGO demandera au producteur d’inertes de 
communiquer les résultats d’essais (diagnostic amiante, analyses des HAP, etc.) effectués par un laboratoire 
accrédité COFRAC. Ce type de matériaux inertes est considéré comme revalorisable et sera stocké sur la 
plateforme technique pour être concassé et ainsi participer de manière active à l’économie circulaire. 

 

• mélange morceaux d’enrobés + autre déchet inerte (béton, terres, etc…) : 

Si la proportion d’enrobés est faible (de l’ordre de 1% ou moins), l’ensemble est considéré comme inerte et 
il n’y a pas d’analyse à effectuer. Dans le cas contraire, des essais seront demandés comme indiqué ci-avant. 

 
De plus, pour ces matériaux, le test PAK MARKER sera systématiquement effectué lors des contrôles sur site. 

 
• Réception de terres inertes 
 
En cas de réception de terres inertes, il sera préalablement contrôlé le lieu d’origine du matériau. Ce contrôle 
s’effectuera par une vérification sur les bases de données des sites et sols pollués en France (BASOL et BASIAS). 
 
En cas de suspicion lors des contrôles sur le site (terres odorantes, aspect visqueux, etc.), les terres seront isolées 
temporairement sur la plateforme de stockage en attente de tests complémentaires de la part du producteur du 
déchet, par sécurité. Il s’agira d’un test de lixiviation et d’une analyse du contenu total (métaux lourds, 
chlorures, fluorures, sulfates, hydrocarbures, … selon la méthodologie définie par la réglementation des ISDI).  
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6.3. PROCEDURE DE REMBLAIEMENT AVEC DES MATERIAUX INERTES 
 
Afin de garantir le réaménagement envisagé, l’exploitant acceptera sur la carrière des matériaux inertes issus du 
BTP local. Il est prévu d’accueillir sur le site 35 000 t de matériaux inertes extérieurs par an. Parmi eux, d’après le 
retour d’expérience de l’exploitation, une part d’environ 20 % sera valorisable, soit 7 000 t/an. 
 
Ainsi, un total de 28 000 t/an de matériaux inertes ultimes non valorisables sera accepté sur le site pour 
participer au remblaiement de la carrière. Cela représente un tonnage total d’environ 840 000 tonnes sur les  
30 ans d’exploitation, soit environ 525 000 m3 de matériaux (en considérant une densité de 1,6). 
 

 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 TOTAL 

Durée 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 30 ans 

Matériaux ultimes 
pour le remblaiement 87 500 m3 87 500 m3 87 500 m3 87 500 m3 87 500 m3 87 500 m3 525 000 m3 

Tonnage 140 000 t 140 000 t 140 000 t 140 000 t 140 000 t 140 000 t 840 000 t 

 
 

Le remblaiement avec les matériaux inertes extérieurs respecte, et respectera, les prescriptions suivantes : 

• les dépôts d’inertes sont répertoriés sur un plan d’exploitation. Au travers du registre de réception (où est 
enregistrée la zone de dépôt concernée), la traçabilité des inertes est assurée depuis leur provenance jusqu’à 
leur mise en dépôt définitive ; 

• un plan d’exploitation est tenu à jour et un relevé topographique est réalisé annuellement ; 

• le tassement des inertes est effectué par un compacteur qui les stabilise grâce à plusieurs passages répétés. 

 
Le remblaiement du fond de fouille sera effectué sous la forme d’une verse. Une note géotechnique, présentée 
en Annexe 2 a été réalisé pour définir les géométries à retenir pour garantir la stabilité de cette verse. 
Conformément aux conclusions de cette étude, les talus de remblais présenteront une pente maximale de 2H/1V 
une hauteur maximale de 10 m, et seront séparés par des banquettes de 10 m minimum. 
 
La méthode de remblaiement pour la constitution de la verse est schématisée dans cette note géotechnique et 
reprise en Figure 17. Les matériaux seront stockés en premier lieu contre les fronts de taille, puis le remblai sera 
agrandi à l’avancement. Les remblais sont mis en œuvre en fond de carrière, sur le carreau ayant atteint la cote 
minimale d’extraction. Il est à noter qu’à aucun moment au cours de l’exploitation de la carrière, les véhicules 
apportant des matériaux inertes ne déverseront les matériaux inertes directement au droit de la verse (Cf. 
procédure d’admission des matériaux). En effet, les matériaux réceptionnés seront provisoirement stockés sur 
une aire dédiée avant validation de leur acceptabilité. 
 
Enfin, une zone de sécurité sera matérialisée par l’exploitant au pied de la verse à matériaux. Aucune circulation 
piétonne et/ou de véhicules ne sera autorisée dans cette zone. Le document unique sera mis à jour après 
obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation pour répertorier toutes les mesures prises pour s’assurer de la 
sécurité inhérente aux opérations de déversement. 
 
 

6.4. VALORISATION DE MATERIAUX INERTES RECYCLABLES 
 
Il est prévu d’accueillir sur le site 35 000 t de matériaux inertes extérieurs par an. Parmi eux, d’après le retour 
d’expérience de l’exploitation, une part d’environ 20 % sera valorisable, soit 7 000 t/an. 
 
Les matériaux inertes valorisables seront concassés puis criblés, après un éventuel traitement à la chaux, par une 
installation mobile de concassage et criblage. Ces matériaux seront ensuite stockés sur la plateforme de transit de 
la carrière puis commercialisés.  
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7. PROJET DE REAMENAGEMENT FINAL 
 
 
L’objectif premier du réaménagement coordonné de cette carrière sera la création progressive d’un ensemble 
raisonné et structuré à vocation paysagère et naturelle : 

• création d’une prairie agrémentée de bosquets sur les terrains remblayés ; 

• aménagement d’une pelouse sèche calcicole en fond de fouille ; 

• alternance des falaises et de banquettes rocheuses génératrice de diversité ; 

• mise en place de pierriers créant ainsi des variétés d’habitats naturels présentant un intérêt patrimonial ; 

• maintien du bassin d’orage en fond de fouille, favorable à la faune et notamment aux batraciens. 

 
En outre le réaménagement permettra également d’assurer la mise en sécurité du site : 

• 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 ; 

• des pistes d’accès au site et au fond de fouille seront maintenues. 

 
La plateforme technique accueillant l’installation de traitement, les bureaux, la bascule et une station de transit 
de produits minéraux sera conservée afin de pérenniser l’activité de la société dans le secteur. 
 
 
Le remblaiement de la carrière sera assuré par l’utilisation d’environ 930 000 m3 de matériaux dont : 

• les stériles de découverte : environ 2 100 m3 ;  

• les stériles d’exploitation : environ 402 000 m3 ; 

• l’apport de 525 000 m3 d’inertes extérieurs non valorisables. 

 
Le remblaiement du fond de fouille sera effectué sous la forme d’une verse. Une note géotechnique, présentée 
en Annexe 2 a été réalisé pour définir les géométries à retenir pour garantir la stabilité de cette verse. 
Conformément aux conclusions de cette étude, les talus de remblais présenteront une pente maximale de 2H/1V 
une hauteur maximale de 10 m, et seront séparés par des banquettes de 10 m minimum. 
 
 
Une estimation des superficies des zones du plan de réaménagement est donnée ci-après : 

• les alternances de fronts et de banquettes rocheuses, avec aménagement de zones d’éboulis, occuperont 
une surface d’environ 2,4 ha (soit 18 % de l’emprise) ; 

• une prairie agrémentée de bosquets sur une surface d’environ 4,9 ha (soit 36 % de l’emprise) sur les terrains 
remblayés ; 

• une pelouse sèche calcicole sur une surface d’environ 3,6 ha (soit 26 % de l’emprise) ; 

• maintien d’une plateforme technique sur une surface d’environ 2,7 ha (soit 20 % de l’emprise) ; 

• conservation du bassin d’orage en fond de fouille sous forme de point d’eau (pour mémoire). 

 
Le réaménagement proposé est illustré en plan sur la Figure 18. 
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ANNEXES 
 



 

ANNEXE 1 
 
 

Note de dimensionnement des bassins d’orages par la méthode des pluies 
 
 

Source : GéoPlusEnvironnement 
 

  



Note de calcul par la méthode des pluies du bassin en fond de fouille pour les phases 1 à 3

6min<t<1 h A 278 a (=A/60) 4,63

b 0,476

1h<t<24h A 1020 a (=A/60) 17,00

b 0,799

0,7

8,9

0

Durée de pluie (min) Durée de pluie (h) Hauteur de pluie (mm) Volume ruisselé (m3) Volume évacué (m3) Volume stocké (m3)

6 0,10 11,85 738,13 0,00 738,13

10 0,17 15,48 964,68 0,00 964,68

15 0,25 19,15 1193,04 0,00 1193,04

20 0,33 22,27 1387,14 0,00 1387,14

25 0,42 25,03 1559,20 0,00 1559,20

30 0,50 27,54 1715,51 0,00 1715,51

40 0,67 32,02 1994,62 0,00 1994,62

45 0,75 34,05 2121,61 0,00 2121,61

50 0,83 35,99 2242,03 0,00 2242,03

60 1,00 39,60 2466,79 0,00 2466,79

65 1,08 39,34 2450,94 0,00 2450,94

70 1,17 39,93 2487,72 0,00 2487,72

75 1,25 40,49 2522,46 0,00 2522,46

80 1,33 41,02 2555,40 0,00 2555,40

85 1,42 41,52 2586,72 0,00 2586,72

90 1,50 42,00 2616,61 0,00 2616,61

100 1,67 42,90 2672,62 0,00 2672,62

120 2,00 44,50 2772,38 0,00 2772,38

180 3,00 48,28 3007,78 0,00 3007,78

200 3,33 49,31 3072,16 0,00 3072,16

250 4,17 51,57 3213,09 0,00 3213,09

300 5,00 53,50 3333,02 0,00 3333,02

350 5,83 55,18 3437,91 0,00 3437,91

400 6,67 56,68 3531,43 0,00 3531,43

450 7,50 58,04 3616,04 0,00 3616,04

500 8,33 59,28 3693,43 0,00 3693,43

550 9,17 60,43 3764,87 0,00 3764,87

600 10,00 61,50 3831,29 0,00 3831,29

650 10,83 62,49 3893,43 0,00 3893,43

700 11,67 63,43 3951,86 0,00 3951,86

750 12,50 64,32 4007,05 0,00 4007,05

800 13,33 65,16 4059,36 0,00 4059,36

850 14,17 65,96 4109,13 0,00 4109,13

900 15,00 66,72 4156,61 0,00 4156,61

950 15,83 67,45 4202,03 0,00 4202,03

1000 16,67 68,15 4245,58 0,00 4245,58

1050 17,50 68,82 4287,42 0,00 4287,42

1100 18,33 69,47 4327,70 0,00 4327,70

1150 19,17 70,09 4366,54 0,00 4366,54

1200 20,00 70,69 4404,05 0,00 4404,05

1250 20,83 71,27 4440,34 0,00 4440,34

1300 21,67 71,84 4475,48 0,00 4475,48

1350 22,50 72,38 4509,56 0,00 4509,56

1400 23,33 72,92 4542,64 0,00 4542,64

1440 24,00 73,33 4568,44 0,00 4568,44

4568,44
Volume total à 

stocker sur 24h (m3)

Coefficients de Montana (Gourdon) ‐ Période de retour 10 ans

Surface du bassin versant (ha)

Coefficient de ruissellement (C)

Débit de fuite (l/s)



Note de calcul par la méthode des pluies du bassin en fond de fouille pour les phases 5 à 6

6min<t<1 h A 278 a (=A/60) 4,63

b 0,476

1h<t<24h A 1020 a (=A/60) 17,00

b 0,799

0,7

13,1

0

Durée de pluie (min) Durée de pluie (h) Hauteur de pluie (mm) Volume ruisselé (m3) Volume évacué (m3) Volume stocké (m3)

6 0,10 11,85 1086,46 0,00 1086,46

10 0,17 15,48 1419,92 0,00 1419,92

15 0,25 19,15 1756,04 0,00 1756,04

20 0,33 22,27 2041,75 0,00 2041,75

25 0,42 25,03 2295,00 0,00 2295,00

30 0,50 27,54 2525,08 0,00 2525,08

40 0,67 32,02 2935,91 0,00 2935,91

45 0,75 34,05 3122,81 0,00 3122,81

50 0,83 35,99 3300,07 0,00 3300,07

60 1,00 39,60 3630,90 0,00 3630,90

65 1,08 39,34 3607,56 0,00 3607,56

70 1,17 39,93 3661,70 0,00 3661,70

75 1,25 40,49 3712,83 0,00 3712,83

80 1,33 41,02 3761,31 0,00 3761,31

85 1,42 41,52 3807,43 0,00 3807,43

90 1,50 42,00 3851,42 0,00 3851,42

100 1,67 42,90 3933,85 0,00 3933,85

120 2,00 44,50 4080,69 0,00 4080,69

180 3,00 48,28 4427,19 0,00 4427,19

200 3,33 49,31 4521,95 0,00 4521,95

250 4,17 51,57 4729,38 0,00 4729,38

300 5,00 53,50 4905,91 0,00 4905,91

350 5,83 55,18 5060,30 0,00 5060,30

400 6,67 56,68 5197,95 0,00 5197,95

450 7,50 58,04 5322,48 0,00 5322,48

500 8,33 59,28 5436,40 0,00 5436,40

550 9,17 60,43 5541,55 0,00 5541,55

600 10,00 61,50 5639,32 0,00 5639,32

650 10,83 62,49 5730,78 0,00 5730,78

700 11,67 63,43 5816,78 0,00 5816,78

750 12,50 64,32 5898,01 0,00 5898,01

800 13,33 65,16 5975,02 0,00 5975,02

850 14,17 65,96 6048,27 0,00 6048,27

900 15,00 66,72 6118,16 0,00 6118,16

950 15,83 67,45 6185,01 0,00 6185,01

1000 16,67 68,15 6249,11 0,00 6249,11

1050 17,50 68,82 6310,70 0,00 6310,70

1100 18,33 69,47 6369,98 0,00 6369,98

1150 19,17 70,09 6427,15 0,00 6427,15

1200 20,00 70,69 6482,37 0,00 6482,37

1250 20,83 71,27 6535,78 0,00 6535,78

1300 21,67 71,84 6587,50 0,00 6587,50

1350 22,50 72,38 6637,67 0,00 6637,67

1400 23,33 72,92 6686,36 0,00 6686,36

1440 24,00 73,33 6724,33 0,00 6724,33

6724,33
Volume total à 

stocker sur 24h (m3)

Coefficients de Montana (Gourdon) ‐ Période de retour 10 ans

Surface du bassin versant (ha)

Coefficient de ruissellement (C)

Débit de fuite (l/s)



Note de calcul par la méthode des pluies du bassin de la plateforme technique (phases 1 à 3)

6min<t<1 h A 278 a (=A/60) 4,63

b 0,476

1h<t<24h A 1020 a (=A/60) 17,00

b 0,799

0,7

2,2

0

Durée de pluie (min) Durée de pluie (h) Hauteur de pluie (mm) Volume ruisselé (m3) Volume évacué (m3) Volume stocké (m3)

6 0,10 11,85 182,46 0,00 182,46

10 0,17 15,48 238,46 0,00 238,46

15 0,25 19,15 294,91 0,00 294,91

20 0,33 22,27 342,89 0,00 342,89

25 0,42 25,03 385,42 0,00 385,42

30 0,50 27,54 424,06 0,00 424,06

40 0,67 32,02 493,05 0,00 493,05

45 0,75 34,05 524,44 0,00 524,44

50 0,83 35,99 554,21 0,00 554,21

60 1,00 39,60 609,77 0,00 609,77

65 1,08 39,34 605,85 0,00 605,85

70 1,17 39,93 614,94 0,00 614,94

75 1,25 40,49 623,53 0,00 623,53

80 1,33 41,02 631,67 0,00 631,67

85 1,42 41,52 639,42 0,00 639,42

90 1,50 42,00 646,80 0,00 646,80

100 1,67 42,90 660,65 0,00 660,65

120 2,00 44,50 685,31 0,00 685,31

180 3,00 48,28 743,50 0,00 743,50

200 3,33 49,31 759,41 0,00 759,41

250 4,17 51,57 794,25 0,00 794,25

300 5,00 53,50 823,89 0,00 823,89

350 5,83 55,18 849,82 0,00 849,82

400 6,67 56,68 872,94 0,00 872,94

450 7,50 58,04 893,85 0,00 893,85

500 8,33 59,28 912,98 0,00 912,98

550 9,17 60,43 930,64 0,00 930,64

600 10,00 61,50 947,06 0,00 947,06

650 10,83 62,49 962,42 0,00 962,42

700 11,67 63,43 976,86 0,00 976,86

750 12,50 64,32 990,51 0,00 990,51

800 13,33 65,16 1003,44 0,00 1003,44

850 14,17 65,96 1015,74 0,00 1015,74

900 15,00 66,72 1027,48 0,00 1027,48

950 15,83 67,45 1038,70 0,00 1038,70

1000 16,67 68,15 1049,47 0,00 1049,47

1050 17,50 68,82 1059,81 0,00 1059,81

1100 18,33 69,47 1069,77 0,00 1069,77

1150 19,17 70,09 1079,37 0,00 1079,37

1200 20,00 70,69 1088,64 0,00 1088,64

1250 20,83 71,27 1097,61 0,00 1097,61

1300 21,67 71,84 1106,30 0,00 1106,30

1350 22,50 72,38 1114,72 0,00 1114,72

1400 23,33 72,92 1122,90 0,00 1122,90

1440 24,00 73,33 1129,28 0,00 1129,28

1129,28
Volume total à 

stocker sur 24h (m3)

Coefficients de Montana (Gourdon) ‐ Période de retour 10 ans

Surface du bassin versant (ha)

Coefficient de ruissellement (C)

Débit de fuite (l/s)



Note de calcul par la méthode des pluies du bassin de la zone de l'installation fixe de traitement

6min<t<1 h A 278 a (=A/60) 4,63

b 0,476

1h<t<24h A 1020 a (=A/60) 17,00

b 0,799

0,7

0,5

0

Durée de pluie (min) Durée de pluie (h) Hauteur de pluie (mm) Volume ruisselé (m3) Volume évacué (m3) Volume stocké (m3)

6 0,10 11,85 41,47 0,00 41,47

10 0,17 15,48 54,20 0,00 54,20

15 0,25 19,15 67,02 0,00 67,02

20 0,33 22,27 77,93 0,00 77,93

25 0,42 25,03 87,60 0,00 87,60

30 0,50 27,54 96,38 0,00 96,38

40 0,67 32,02 112,06 0,00 112,06

45 0,75 34,05 119,19 0,00 119,19

50 0,83 35,99 125,96 0,00 125,96

60 1,00 39,60 138,58 0,00 138,58

65 1,08 39,34 137,69 0,00 137,69

70 1,17 39,93 139,76 0,00 139,76

75 1,25 40,49 141,71 0,00 141,71

80 1,33 41,02 143,56 0,00 143,56

85 1,42 41,52 145,32 0,00 145,32

90 1,50 42,00 147,00 0,00 147,00

100 1,67 42,90 150,15 0,00 150,15

120 2,00 44,50 155,75 0,00 155,75

180 3,00 48,28 168,98 0,00 168,98

200 3,33 49,31 172,59 0,00 172,59

250 4,17 51,57 180,51 0,00 180,51

300 5,00 53,50 187,25 0,00 187,25

350 5,83 55,18 193,14 0,00 193,14

400 6,67 56,68 198,40 0,00 198,40

450 7,50 58,04 203,15 0,00 203,15

500 8,33 59,28 207,50 0,00 207,50

550 9,17 60,43 211,51 0,00 211,51

600 10,00 61,50 215,24 0,00 215,24

650 10,83 62,49 218,73 0,00 218,73

700 11,67 63,43 222,01 0,00 222,01

750 12,50 64,32 225,11 0,00 225,11

800 13,33 65,16 228,05 0,00 228,05

850 14,17 65,96 230,85 0,00 230,85

900 15,00 66,72 233,52 0,00 233,52

950 15,83 67,45 236,07 0,00 236,07

1000 16,67 68,15 238,52 0,00 238,52

1050 17,50 68,82 240,87 0,00 240,87

1100 18,33 69,47 243,13 0,00 243,13

1150 19,17 70,09 245,31 0,00 245,31

1200 20,00 70,69 247,42 0,00 247,42

1250 20,83 71,27 249,46 0,00 249,46

1300 21,67 71,84 251,43 0,00 251,43

1350 22,50 72,38 253,35 0,00 253,35

1400 23,33 72,92 255,20 0,00 255,20

1440 24,00 73,33 256,65 0,00 256,65

256,65
Volume total à 

stocker sur 24h (m3)

Coefficients de Montana (Gourdon) ‐ Période de retour 10 ans

Surface du bassin versant (ha)

Coefficient de ruissellement (C)

Débit de fuite (l/s)



 

ANNEXE 2 
 
 

Note géotechnique relative à la stabilité des talus de remblais 
 
 

Source : COLAS 
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1. Objet 
 

Dans le cadre du renouvellement et de l’extension de la carrière de Crayssac (46), il est prévu de 

remblayer les zones anciennement exploitées avec des matériaux inertes extérieurs. La partie Nord-

Ouest de la carrière pourrait recevoir des matériaux inertes à raison de 87 500 m3 par phase de 5 ans 

(voir exemple ci-dessous pour la phase 1). 

 

 
Figure 1 : extrait du plan d’exploitation de la carrière de Crayssac, pour la phase 1 de 

remblaiement en matériaux inertes 

 

L’objet de la présente note est d’étudier la stabilité géotechnique de ces remblais inertes, et de 

définir la géométrie des talus assurant cette stabilité. 

 

2. Documents de référence 
 

L’ensemble des données utilisées pour cette étude est issu des documents suivants : 

- GAÏA Crayssac (46) – Dossier de renouvellement et extension de carrière – chapitre 6 – Accueil 

de matériaux inertes extérieurs ; 

- GAÏA Crayssac (46) – Dossier de renouvellement et extension de carrière – Plans 

topographiques du phasage et coupes de l’exploitation. 

 

On se réfère également aux données géotechniques et géologiques publiques disponibles sur le site 

INFOTERRE géré par le BRGM. 
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3. Données de calculs 

1. Géométrie 
La géométrie de principe du remblai constitué par les matériaux inertes est présentée à la figure 2 ci-

dessous. Les matériaux sont stockés en premier lieu contre les fronts de taille, puis le remblai est 

agrandi à l’avancement. Les remblais sont mis en œuvre en fond de carrière, sur le carreau déjà 

exploité. 

Figure 2 : coupe de principe des remblais inertes pour la phase 3. 

 

La hauteur maximale totale du remblai en matériaux inertes est de 50m, entre les cotes 235 mNGF et 

285 mNGF. 

 

La définition des pentes de talus définitives et des largeurs de risbermes fait l’objet de la présente 

note. La crête du remblai est rétablie avec une forme de pente continue vers les talus, afin d’assurer 

un ruissellement des eaux météoriques. 

2. Données géologiques 
Les données géologiques disponibles sont issues de l’exploitation de la carrière et des bases de 

données du BRGM. 

 
Figure 3 : extrait de la carte géologique au droit de la carrière (source INFOTERRE / BRGM) 

 

La carrière est localisée dans les formations calcaires du Jurassique. Le carreau des zones de la carrière 

déjà exploitées est constitué de ces matériaux calcaires rocheux. 
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3. Données hydrogéologiques 
Aucune nappe phréatique n’a été interceptée pendant l’exploitation (voir extrait du dossier ci-

dessous). 

 

 
Figure 4 : extrait du dossier de renouvellement et d’extension de la carrière, Tome 3 – Etude d’Impact 

– Chapitre 2.5 Eaux souterraines 

 

4. Données géotechniques 
Les matériaux mis en œuvre sont constitués de matériaux inertes extérieurs issus des chantiers du BTP. 

De ce fait, ces matériaux sont très hétérogènes en nature (chantiers divers, constitution du remblai en 

fonction des livraisons, etc.). 

 

 

Figure 5 : extrait du dossier de renouvellement et d’extension de la carrière, Tome 2 – Présentation 

Technique du Projet – Chapitre 6 Accueil de matériaux inertes extérieurs 

La mise en œuvre de ces matériaux se fait par verse et régalage au bouteur. La densification des 

matériaux est donc obtenue sous l’action du poids propre des matériaux, et de la circulation du 

bouteur. 

Compte tenu de ces informations, des caractéristiques géotechniques sécuritaires seront retenues 

dans les remblais.  
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5. Phasage du remblaiement 
Le phasage de remblaiement prévoit la mise en œuvre d’environ 90 000 m3 de remblai tous les 5 ans. 

Le phasage détaillé est présenté en annexe. Il montre l’opération de verse des matériaux réceptionnés 

sur la carrière, et les opérations de roulage, nivellement et modelage réalisés en pied, sur le remblai. 

 

4. Calculs 

1. Méthode 
L’objectif du calcul est de vérifier la stabilité du talus du remblai constitué de matériaux hétérogènes. 

Les calculs sont réalisés à l’aide du logiciel TALREN, qui étudie l’équilibre limite d’un volume de sol le 

long de surfaces de rupture à géométrie circulaire. 

 

Pour les calculs aux Eurocodes, on cherchera l’obtention d’un facteur de sécurité de 1,0. Pour les 

calculs « unitaires », et compte tenu de la destination de l’ouvrage, on cherchera un facteur de sécurité 

de 1,3. 

 

2. Modèle géotechnique 
Le modèle géotechnique ci-dessous est retenu pour les calculs. 

 

Horizon Nature 
Epaisseur γ c) ϕ' 

m kN/m3 kPa ° 

R Remblai en matériaux inertes 
Variable 

(maximum 20m) 
16 (1) 2 (2) 28 (3) 

C Substratum calcaire (4) - - - - 

(1) D’après le dossier de renouvellement et d’extension ; 

(2) Compte tenu de la hauteur très importante du remblai et du phasage de mis en œuvre 

(voir en annexe et ci-avant), on considère une augmentation de la cohésion en 

profondeur, correspondant arbitrairement à 0,2 kPa par mètre ; 

(3) Valeur relativement sécuritaire, utilisé usuellement pour les remblais en matériaux 

sablo-limoneux ; 

(4) Substratum incompressible dans lequel les surfaces de glissement ne sont pas autorisées. 

Tableau 1 : modèle géotechnique de calcul 

 

Aucun niveau d’eau n’est pris en compte dans les calculs, les remblais seront modelés de façon 

à renvoyer les eaux de ruissellement en surface vers les talus. Au besoin, des fossés de collecte 

pourront être réalisés sur la plate-forme définitive. 

 

3. Surcharges 
Pour prendre en compte le trafic occasionnel lourd en tête de remblai (poids lourds qui livrent 

les matériaux, bouteur, puis exploitation agricole future), une surcharge de 10 kPa (1t/m²) est 

prise en compte en crête de remblai. 
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4. Résultats 
Le détail des calculs est présenté en annexe. L’ensemble des résultats est compilé au tableau 2 ci-

dessous : 

Vérification 
Coefficients 

pondérateurs Facteur de sécurité obtenu Conformité 

Talus toute hauteur  

EUROCODES 

1,25 ≥ 1,0 OUI 

Talus inférieur  1,00 ≥ 1,0 OUI 

Talus intermédiaire 1,00 ≥ 1,0 OUI 

Talus supérieur  0,98 ≥ 1,0 ACCEPTABLE 

Tassements  - Négligeables (remblai sur le substratum calcaire) 

Tableau 2 : synthèse des résultats des calculs de stabilité 

 

5. Conclusions & recommandations 
 

Compte tenu de l’ensemble des données et hypothèses mentionnées ci-dessus, et notamment le 

phasage de remblaiement, l’ensemble des calculs montre que la stabilité des talus des remblais en 

matériaux inertes dont la hauteur, à long terme, peut atteindre 50m, est assurée moyennant le 

respect de la géométrie suivante : 

- Pente des talus de 2H/1V ; 

- Hauteur maximale des talus de 10m ; 

- Risberme intermédiaire entre chaque talus de largeur minimale 10m. 

 

6. Annexes 

1. Schémas du phasage détaillé 

2. Calculs de stabilité à l’aide du logiciel TALREN 
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