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PREAMBULE
Le présent document a pour objet de répondre aux exigences réglementaires concernant la note de présentation non
technique demandée à l’article R181-13 (autorisation environnementale) qui intègre le résumé non technique de
l’étude d’impact (R.122-5 du Code de l’Environnement) et de l’étude de dangers.
Pour une meilleure compréhension et lisibilité, nous avons préféré regrouper ces deux documents en un seul
présentant à la fois l’aspect technique et le traitement des incidences.
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PARTIE 1 :

NATURE DE LA DEMANDE

La société Coste Travaux Publics (dite COSTE TP) demande un renouvellement d’autorisation d’exploiter la carrière
de calcaire, située sur la commune de Camarès au lieu-dit « Les Faysses », « le Maurel » et « la Plaine ».
Cette demande porte sur une superficie totale de 12 ha 13 a 66 ca, dont 10 ha 38 a 61 ca sont en renouvellement
et 1 ha 75 a 05 ca correspondent à la zone de traitement. Sur la superficie totale de la demande 4,46 ha seront
exploités en carrière. La production moyenne demandée est de 60 000 t/an, pour une durée d’exploitation de 30
ans. La production maximale sera de 80 000 t/an.
En parallèle de cette demande, la société COSTE TP demande l’autorisation d’exploiter les installations de traitement
de matériaux et aménagements annexes (zone de stockage, bassins de séchage…), sans limitation de durée, sur les
terrains localisés au Nord de la carrière, sur une superficie de 1 ha 75 a 05 ca.

PARTIE 2 :
I.

LE SITE

LA SOCIETE COSTE TRAVAUX PUBLICS

La société exploitant le site est la société COSTE Travaux Publics (dite COSTE TP) dont les caractéristiques sont
présentées ci-dessous. L’extrait K-bis est donnée en Annexe 2.
Société
Siège social
Forme juridique
N° SIREN /
N° SIRET siège
Nom et qualité du signataire
Nationalité
Téléphone

COSTE Travaux Publics
Le Moulin Neuf - 12 400 MONTLAUR
Société par action simplifiée (SAS)
776 724 486
776 724 486 000 19
M. Benoit COSTE - Directeur Général de la société
Française
05 65 98 20 00

La société COSTE Travaux Publics a été créée en 1957 sous le nom COSTE Frères SA. A l’origine, son domaine de
compétence concerné les activités agricoles. La société s’est progressivement, orientée puis spécialisée dans le
domaine des travaux publics et l’exploitation de carrières.
Aujourd’hui, la société intervient sur de nombreux chantiers du TP sur l’ensemble du Sud-Aveyron. Basée à Montlaur
(12), la société COSTE Travaux Publics exploite de 2 carrières :
La carrière de Crassous :
➢ Carrière COSTE Travaux Publics – Lieu-Dit Crassous - Commune de Saint-Affrique (12400)
➢ Autorisée jusqu’en 2035
➢ Volume moyen annuel : 50 000 t
➢ Volume maximal annuel : 60 000 t
La carrière d’Ouyre :
➢ Carrière COSTE Travaux Publics – Lieu-dit Ouyre - Commune de Camarès (12360)
➢ Autorisée jusqu’en avril 2019
➢ Volume moyen annuel : 40 000 t
➢ Volume maximal annuel : 50 000t
COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Commune de Camarès (12)
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L’entreprise COSTE Travaux Publics (COSTE TP) est en activité depuis plus de 60 ans. Sa branche Travaux Publics
intervient dans les départements de l’Aveyron (12), l’Hérault (34) et le Tarn (81).
Pour son activité, l’entreprise dispose d’un important parc matériel composé de pelles (5), de camions (6), de semiremorques et semi benne (5), de toupies, chargeuses, tombereau… Sur sa carrière d’Ouyre, la société COSTE TP
dispose d’une installation de traitement tertiaire de criblage et lavage fonctionnelle à destination des marchés routiers
et béton. La société dispose également d’un concasseur et d’un crible mobile pouvant intervenir sur ses 2 sites
extractifs. A noter également que du matériel a été renouvelé/complété récemment. Le tableau suivant présente le
chiffre d’affaire et résultat d’exploitation de la COSTE TP.

Chiffre d’Affaire
Résultat d’exploitation

2015
1 979 k€
133 k€

2016
1 756 k€
28 k€

2017
1 453 k€
3 k€

2018
3 031 k€
141 k€

En mars 2011, un Plan de sauvegarde a été mis en place, au profit de la société COSTE Travaux Publics, pour une
durée de 10 ans. La société a aujourd’hui réalisé la majorité des remboursements. Le dernier remboursement sera
effectué le 8 mars 2021 conformément à l’échéancier établi. Les derniers bilans financiers traduisent la bonne santé
financière de la société COSTE Travaux Publics qui est en mesure d’assurer l’exploitation du site d’Ouyre sur une
nouvelle autorisation. Ainsi COSTE Travaux Publics a la capacité de réaliser le dernier remboursement et de clôturer
son Plan de sauvegarde. Maitre BLANC, cabinet FHB, qui a suivi cette procédure, atteste de la bonne application
du plan et de son achèvement
A noter, une baisse d’activité est visible en 2016 et 2017. Cette baisse est consécutive au contexte économique de
cette période durant laquelle le secteur du BTP a connu une faible activité.
La société COSTE Travaux Publics se constitue de 14. A noter que la société emploie actuellement 25 personnes
pour l’ensemble de ses activités (CDD, intérimaires). Benoit COSTE, directeur général de la société (date d’entrée
janvier 2000) assure la supervision des différentes activités.

II.

HISTORIQUE

La carrière de Camarès, appelée carrière d’Ouyre, a été autorisée pour la première fois le 12 novembre 1984.
Celle-ci autorisait l’exploitation d’une carrière de calcaire au lieu-dit « Le Maurel » sur environ 4 ha (correspondant
au carreau d’exploitation principal de la carrière actuelle) pour une durée de 25 ans.
L’Arrêté Préfectoral du 5 avril 2004, a renouvelé et étendu cette autorisation d’exploiter sur une superficie totale
d’une dizaine d’hectares. Ce nouvel arrêté, d’une durée de 15 ans, est arrivé à son terme (avril 2019). Afin de
permettre la finalisation et l’instruction du présent dossier, une demande de prolongation sur 2 années a été réalisée
et actée par l’Arrêté Préfectoral du 18 mars 2019.
En février 2020, la DREAL a demandé de compléter le dossier d’autorisation afin de le rendre recevable. Du fait de
la crise COVID19 ces compléments n’ont pu être réalisés que sur la fin de l’année 2020 (notamment les démarches
notariales). Ces compléments ont permis à la DREAL d’acter la recevabilité de la demande et de consulter la Mission
Régionale de l’Autorité Environnementale de l’Occitanie (MRAE) afin de connaitre son avis sur la demande. La MRAE
a répondu par courrier du 23 novembre 2020. Elle souligne la complétude et la qualité du dossier et précise les
points devant être développés/complétés.
Le présent dossier intègre les éléments de réponse à la DREAL et à la MRAE. A noter qu’un mémoire de réponse
spécifique a été réalisé pour chaque demande de compléments.
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III.

MOTIVATIONS DU PROJET

Le projet de la carrière de l’Ouyre, est motivé par :
- La présence d’un gisement géologique de calcaire conséquent ;
- L’existence de la carrière actuelle autorisée jusqu’en 2019 ;
- L’existence au Nord de la zone de carrière d’une installation de traitement fonctionnelle, qui sera incluse
dans la nouvelle autorisation d’exploiter ;
- La continuité de l’exploitation du site, permettant ainsi une remise en état cohérente et coordonnée à
l’exploitation ;
- L'activité de la carrière d’Ouyre depuis les années 80, faisant partie du patrimoine industriel local ;
- La demande locale en matériaux calcaire, notamment pour l’activité du BTP ;
- La proximité de l’axe départemental RD 902 permettant l’évacuation des matériaux.

IV.

LE SITE DU PROJET

La carrière d’Ouyre est située à l’extrême Sud du département de l’Aveyron, sur la commune de Camarès. Elle prend
place à une distance de 3 km au Sud-Est du bourg.
Illustration 1 : Localisation du site d’étude dans le territoire communal de Camarès
Source : IGN Scan 25 ; Réalisation : L’Artifex 2018

Les parcelles concernées par le projet de carrière d’Ouyre, demande effectuée pour une durée de 30 ans, commune
de Camarès, correspondent à la carrière actuellement autorisée et au site de traitement existant et fonctionnel :
✓ renouvellement d’autorisation, pour les parcelles E529, E530 (lieu-dit « Les Faysses ») E536, E537, E538,
E539, E540, E541, E542, E543, E544, E546, E547, E549 et E554 (lieu-dit « Le Maurel ») ;
✓ site de traitement, pour les parcelles E363p, E364 et E633 au lieu-dit « La Plaine ».
Cette demande concerne une surface de 12 ha 13 a 66 ca.
COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Commune de Camarès (12)
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Les parcelles concernées par le les installations de traitement des matériaux (et aménagements annexes), demande
sans limitation de durée, sont les parcelles E363p, E364 et E633 au lieu-dit « La Plaine », commune de Camarès.
Cette demande concerne une surface de 1 ha 75 a 05 ca.
Illustration 2 : Zone en carrière demandée pour 30 ans
Source : Orthophotographie ; Artifex 2019

Illustration 3 : Zone de traitement demandée sans limitation de durée
Source : Orthophotographie ; Artifex 2019
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Le site s’insère sur le flanc d’une colline calco-schisteuse. Son exploitation a commencé en 1984. Dans ce secteur
rural, l’habitat est plutôt dispersé, présent notamment au niveau du bourg de Camarès, ainsi qu’au niveau de petit
hameau dispersés tel que Ouyre (hameau le plus proche).
L’accès au site se fait via la route départementale RD 902 par un chemin créé permettant l’arrivée et la sortie des
camions dans les deux sens de circulation. Cet accès permet d’éviter les manœuvres dans le hameau de Ouyre.
Vue du site depuis la RD 62
Source : L’Artifex 2018

L’illustration ci-après précise ces différentes zones de la carrière.
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Illustration 4 : Organisation du site

Source : Orthophotographie ; Réalisation : Artifex
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V.
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URBANISME ET MAITRISE FONCIERE

L’ensemble des parcelles est classé en zone Nca, il s’agit d’une zone naturelle autorisant les carrières. A noter
cependant que la parcelle E 364 est classée en zone naturelle. Cette parcelle abrite les bassins de décantation du
site en lien avec les installations de traitement.
Ce classement a été réalisé lors de la mise en place du nouveau PLU (2019) alors que les bassins étaient déjà en
place depuis plusieurs années. Il s’agit d’une erreur de zonage lors de l’élaboration du PLU. La mairie de Camarès
a pris note de cette erreur de classement lors de l’élaboration du PLU. La correction du zonage a été réalisée dans
le Plan Local d’Urbanisme intercommunal en cours de mise en place. Celui-ci classe l’ensemble des terrains du
projet en zone carrière. Ce document sera applicable d’ici début/mi 2022 d’après le cabinet d’urbanisme en charge
de sa réalisation.

La société COSTE Travaux Publics est autorisée à exploiter l’ensemble des terrains du site.
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PARTIE 3 :
I.

LE PROJET

CONTEXTE

La carrière de l’Ouyre est une carrière de calcaire / calco-schistes exploitée sur la commune de Camarès. Cette
carrière permet la production de granulats essentiellement utilisés pour les chantiers de travaux publics de la société
ou pour commercialisation. Le projet consiste au renouvellement de l’autorisation d’exploiter pour 30 ans des
terrains de la carrière, ainsi que la régularisation du site de traitement qui, a terme, sera autorisé sans limitation de
durée.
Les caractéristiques principales du projet sont présentées dans les tableaux ci-après.
Caractéristique
Surface autorisée en carrière
Surface exploitable
Durée demandée
Production annuelle moyenne
Production annuelle
maximale
Surface à défricher

Autorisation actuelle
10 ha 38 a 61 ca
5 ha 48 a 80 ca
15 ans
40 000 t/an

Cote minimale d’extraction

12 ha 13 a 66 ca
4 ha 46 a 00 ca
30 ans
60 000 t/an

50 000 t/an

80 000 t/an

~3 ha

1,4 ha
445 m NGF
Point bas du carreau 437 m NGF (fond bassin)
Point bas du site 418m NGF (zone recyclage des eaux)

Non définie

Caractéristique
Surface concernée par les
installations de traitement fixes
et aménagements annexes
Durée
*A noter que la zone de traitement étant plus basse

II.

Projet

Emprise actuelle

Projet

1 ha 98 a 05 ca

1 ha 75 a 05 ca

/

Sans limitation

DONNEES GENERALES
1.

Réglementation des Installations Classées

Les rubriques dans lesquelles le site sera classé (pour une durée de 30 ans) sont reprises dans le tableau suivant.
Rubrique

Désignation de l’activité

Seuil de classement

2510-1

Exploitation de carrière

-

2515–1a

Installation de broyage,
concassage, criblage, […]

NC < 40 kW < D ≤
200 kW < E

2517-2

Station de transit de produits
minéraux
(superficie de l’aire de transit)

NC < 5000 m² < D
≤ 10000 m² < E

Capacité de l’activité
Durée de 30 ans
Rythme de production :
60 000 t/an moyen - 80 000 t/an max
Puissance installée concourant au
fonctionnement des installations
Fixe 200 kW
Mobiles : 385 kW
Aire de stockage de produits
minéraux : environ 15 000 m²

NC < 50 m3/h ≤ D
Approvisionnement en hydrocarbure
< 100 m3/h ≤ E
par une cuve mobile de débit < 5m3/h
A : autorisation ; E : enregistrement ; D : déclaration ; NC : Non classé.
1434

Liquides inflammables, […]

COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Commune de Camarès (12)
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A noter qu’à la fin des 30 ans d’exploitation du site, la zone de traitement continuera à être exploitée, sans limitation
de durée. Les rubriques pour lesquelles, la partie traitement (1 ha 75 a 05 ca) sera classée, sont reprises dans le
tableau ci-après :
Rubrique

Désignation de l’activité

Seuil de classement

2515–1a

Installation de broyage,
concassage, criblage, […]

NC < 40 kW < D
≤ 200 kW < E

2517-2

Station de transit de produits
minéraux
(superficie de l’aire de transit)

NC ≤ 5000 m² <
D ≤ 10000 m² < E

1434

Liquides inflammables, […]

NC < 50 m3/h ≤ D
< 100 m3/h ≤ E

Capacité de l’activité
Puissance installée concourant au
fonctionnement des installations fixes :
200 kW (+385 kW en mobile)
Aire de stockage de produits minéraux de
10 000 m² sur la zone de traitement (sans
limitation de durée)
Approvisionnement en hydrocarbure par
une cuve mobile de débit < 5m3/h

Classement
E
E

NC

A : autorisation ; E : enregistrement ; D : déclaration ; NC : Non Classé.

2.

Réglementation Loi sur l’Eau

Le projet de carrières est susceptible d’être concerné par la nomenclature IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et
Aménagements), dite nomenclature Loi sur l’Eau, établie au titre de l’article L. 214-1 et suivants du code de
l’environnement. Les rubriques pour lesquelles la carrière est susceptible d’être soumise sont listées ci-dessous :
Rubrique

2.1.5.0

1.2.1.0

Désignation de l’activité
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet.
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu
par l’art. L214-9 du code de l’environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou
dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours
d’eau ou cette nappe

Seuil de classement

Capacité
de
l’activité

Classement

NS < 1 ha < D < 20 ha ≤
A

> 20 ha

A

NS ≤ 400 m3/h < D <
1000 m3/h ≤ A
OU

NS ≤ 2% du débit du cours
d’eau < D < 5 % du débit
≤A
NS < 0,1 ha < D < 3 ha
3.2.3.0
Plan d’eau permanent ou non
≤A
A : autorisation ; E : enregistrement ; D : déclaration ; NC : Non Classé.

3.

< 400
m3/h
D
≈2,2 %
du débit
< 0,1 ha

NC

Réglementation du Code Forestier

L’exploitation du site d’étude, telle que projeté, nécessitera le défrichement d’une partie de la végétation recouvrant
les terrains concernés par le projet d’extraction. Ce défrichement portera sur une surface de 14 000 m² composée
principalement de chênes.
Dans le département de l’Aveyron, sont soumises à autorisation toutes opérations de défrichement situées dans un
massif forestier d'une superficie totale supérieure ou égale à 2 hectares dans les régions naturelles Aubrac, Levézou
et Ségala, ou à 4 ha dans le reste du département. Le site du projet prend place sur la région forestière de Camarès,
et concerne un massif forestier de plus de 4 ha. Le projet de défrichement est donc soumis à autorisation.

COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Commune de Camarès (12)
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Une demande d’autorisation de défrichement a donc été jointe au présent Dossier de Demande d’Autorisation
Environnementale. Conformément au Code Forestier, une compensation sera réalisée. La société COSTE Travaux
Publics (COSTE TP) souhaite effectuer des travaux de plantation sur un terrain dont ils disposent de la maitrise
foncière positionnés sur la commune de Montlaur. Ce terrain correspond à une ancienne plateforme de transit de
matériaux. Les plantations réalisées se composeront d’essences locales adaptées. Pour le choix des espèces, la
société COSTE TP se rapprochera du PNR et fera valider les choix réalisés par le service forestier de la DDT. Au
final, ces opérations permettront de remettre en état ce site tout en assurant une compensation d’environ 1,5 ha
(terrains de 1 ha 71 a 37 ca).

III.

PROJET D’EXPLOITATION

L’exploitation du site est prévue pour une durée de 30 ans, repartie en 6 phases quinquennales. Les données
générales concernant l’exploitation de la carrière sont les suivantes :
Type d’activité
Surface totale de la carrière
Surface exploitée
Gisement
Hauteur moyenne des fronts d’exploitation
Cote minimale d’extraction
Volume total extrait
Volume de stériles de découverte
Rendement du gisement
Volume de stériles d’exploitation
Volume total de matériaux marchands
Densité du gisement en place
Tonnage exploitable
Durée d’autorisation d’exploitation
demandée
Rythme d’exploitation moyen
Rythme d’exploitation maximal
Type d’activité
Surface totale de la carrière
Durée
Rythme maximal de production

Carrière de matériaux calco-schiste
12 ha 13 a 66 ca
4,46 ha
Calcaire et schiste bleu-noir
Fronts de 15 m
Banquette de 5 à 10 m
445 m NGF
800 800 m3
15 000 m3
≈ 95 %
40 000 m3
745 800 m3
2,4
1 790 000 tonnes
30 ans
60 000 t par an
80 000 t par an
Traitement et stockage de matériaux
1 ha 75 a 05 ca
Sans limitation
80 000 t par an

Les illustrations suivantes présentent un plan d’exploitation pour les différentes phases d’exploitation de la carrière
(une phase correspondant à une période de 5 années).
Sur ces illustrations, les zones en jaune/orange correspondent aux zones en exploitation durant la phase (banquettes
et fronts) ; les zones en noir/gris correspondent, quant à elles, à des zones ayant déjà fait l’objet d’une exploitation
au cours des phases précédentes.

COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Commune de Camarès (12)
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Illustration 5 : Phase 1

Illustration 6 : Phase 2

Illustration 7 : Phase 3

Illustration 8 : Phase 4

Illustration 9 : Phase 5

Illustration 10 : Phase 6
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IV. METHODE D’EXPLOITATION
Domaine

Opération
Défrichement

Travaux préparatoires
Décapage

Description
Il s’agit de couper les arbres présents sur la zone à exploiter
Cette opération consiste à retirer la terre qui recouvre les matériaux
à exploiter

Forage

Réalisation des trous nécessaires aux opérations de minage

Minage

Mise en place d’explosif dans les trous. Cette opération est réalisée
par du personnel habilité.

Extraction des
matériaux
Reprise et
transport

Surface / Quantité / Fréquence /
Durée
14 000 m²
Répartis sur les 4 premières phases
15 000 m3
Répartis sur les 4 premières phases
En moyenne 2-3 jours par mois
En moyenne 1 jour par mois

L’extraction est réalisée par abattage de matériaux à l’explosif. Cette
opération est réalisée par un sous-traitant spécialisé. Le personnel
est habilité à la manipulation d’explosif. Un plan de tir est établi par
le prestataire avec le chef de carrière (méthode utilisée, produits
choisis, type d'amorçage, ...). Préalablement au minage, les trous
sont contrôlés (profondeur et présence d’eau). Le trou est ensuite
chargé (charge de pied avec détonateur, charge explosive et
Quelques jours à la suite des tirs
bourrage). Des tirs avec double amorçage pourront être réalisés.

Matériel / Méthode
Tronçonneuse, pelle hydraulique
pour le retrait des souches
Utilisation d’un bouteur
(Bulldozer), d’une pelle
hydraulique et de tombereau.
Foreuse
Utilisation de micro retard pour
décaler l’explosion des charges et
réduire les vibrations.

Utilisation d’une pelle
hydraulique et de tombereaux.

A la suite du tir, un contrôle est réalisé avant de vérifier s’il n’y a pas
de blocs instables. Ensuite les matériaux sont repris à la pelle et
chargés dans un tombereau. Ils sont ensuite amenés à l’installation
primaire pour être traités. Les matériaux peuvent également être
gerbés d’un front à l’autre.
Le calcaire extrait se présente sous la forme de blocs.
Ponctuellement, la société COSTE Travaux Publics met en place sur
le site un concasseur et un crible mobile permettant de réaliser une
première réduction granulométrique des blocs.
Concassage et
criblage primaire
Traitement des
matériaux

Les matériaux abattus sont ensuite repris pour alimenter l’installation A la suite des tirs
de traitement fixe du site. Les matériaux pourront ainsi être broyés et
triés par granulométrie. Le principe général d’une installation de
traitement de matériaux consiste à passer d’un matériau brut de
granulométrie variée, à une série de granulats de taille calibrée.

Mesure prévue
Dépose des arbres creux
Conservation des lisières périphériques
Stockage en merlon en limite de site en séparant
autant que possible la terre végétale et les autres
stériles. Utilisation pour la remise en état
coordonnées du site.
/
Réalisation d’un suivi des vitesses particulaires
sur l’habitation voisine.

Respect du plan de circulation

Eloignement au maximum des installations
mobiles par rapport au hameau de Ouyre.

Concasseur mobile
Crible mobile

Mise en place d’un système d’aspersion sur le
concasseur.
Réalisation d’un suivi de l’impact acoustique de
la carrière
Réalisation d’un suivi des retombées de
poussières.

Une partie des matériaux ayant subi un traitement primaire peuvent
subir un traitement secondaire.
Traitement
secondaire

Stockage et transport
des matériaux
marchands

Stockage et
chargement

Possible tous les jours ouvré de
Ces matériaux sont repris pour alimenter l’installation de traitement
mars à novembre et ponctuellement
fixe du site. Les matériaux pourront ainsi être broyés et triés par
en hiver
granulométrie. Un lavage est effectué sur cette installation. L’eau de
lavage est recyclée au maximum par une station MS. Les boues sont
mises en séchage dans des bassins étanches.
Les matériaux marchands sont entreposés sur une aire de stockage
temporaire d’où ils seront chargés dans des camions pour la vente.
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Installation de traitement fixe du
site

Chargeur de la société
Clients
Sous traitants

Recyclage des eaux de lavage dans leur totalité.
Emploi préférentiel des eaux de ruissellement
pour l’appoint.
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REMISE EN ETAT DU SITE

La remise en état consiste d'une part à assurer la sécurisation du site et d'autre part à favoriser la recolonisation des
terrains par des espèces végétales et animales adaptées. La reprise végétale permettra également d'améliorer
l'insertion paysagère du site dans son environnement. Dans ce cadre, il a été prévu de maintenir le site dans un état
brut afin de permettre l’implantation d’une flore pionnière affiliée aux terrains calcaires et présentant souvent un
intérêt écologique. Aucun apport de terre provenant de l’extérieur n’est prévu pour éviter l’installation de potentielles
plantes envahissantes.
Les terrains de la carrière s’inscrivent dans un cadre rural en bordure de la vallée du Dourdou. L’orientation principale
de la remise en état du site sera de réinstaller un caractère naturel en utilisant tous les atouts que peuvent conférer
les terrains en termes écologique et paysager. A la fin de l’autorisation, le réaménagement fera ressortir une entaille
dans le massif. Le bas de la carrière (carreaux et les premiers fronts) sera peu visible, masqué par la végétation et la
topographie (notamment l’éperon conservé). A noter que le projet prévoir le renforcement de la végétation en
bordure du carreau principal, avec une végétation de haute taille. Ainsi, au niveau du site, seront surtout visibles la
succession de fronts, en haut de l’exploitation.
Les banquettes entre les fronts les plus hauts auront été aménagées et végétalisées : régalage des terres de
découverte, ensemencement et plantation. Les autres banquettes auront subi une revégétalisation progressive tout
au long des 30 années d’activité. Elles présenteront ainsi une végétation basse et, potentiellement, un certain
enfrichement sur certaines zones.
La majorité des fronts d’exploitation seront conservés, afin de garder sur le site des falaises. Au besoin, les fronts et
les banquettes feront l’objet de purges, permettant de supprimer les éventuelles instabilités locales des blocs. Ces
fronts calco-schisteux, sans exploitation et exposés aux éléments, se patineront progressivement pour présenter une
couleur plus gris-bleu plus ou moins luisant. L’orientation à suivre sera de créer des discontinuités (fronts peu
rectilignes). Seront également conservés les cavités, les méplats et les fissures favorables à la rétention de particules
fines qui facilitent l’implantation de la végétation. Ces nouveaux milieux, créés par l’exploitation de carrière, sont
favorables à la nidification de certaines espèces d’oiseaux rupicoles, à l’installation de reptiles, attirés par ce milieu
minéral et découvert, et serviront de refuges potentiels pour certaines espèces d’arthropodes voir de chiroptères.
Afin de casser la linéarité des anciens fronts d’exploitation, des éboulis seront effectués localement,
perpendiculairement aux fronts. Ils permettront d’atténuer la verticalité des fronts, tout en permettant le passage de
la faune locale. Ces zones, favorables à la rétention des fines, permettront une reprise de la végétation, qui viendra
ainsi, habiller une partie de la carrière. Une flore pionnière si développera en premier lieu, suivie à des échelles de
temps plus importantes par une végétation calcicole.
A la fin de l’autorisation, les stocks présents sur le carreau principal seront évacués ou utilisés pour la création de
verses au niveau des fronts. Les différentes infrastructures du site (bascules, vestiaire, bureau…) seront démantelées
et évacuées du site.
Les bassins du site seront curés et les matériaux issus de ce curage seront régalés sur les terrains. Ces zones humides
seront laissées en place. De même, l’exploitant créera des dépressions ponctuelles sur le carreau de la carrière et
sur certaines banquettes afin de favoriser la mise en place de milieu humide favorable notamment au développement
d’une faune amphibienne. Ponctuellement, des matériaux grossiers seront régalés ou mis en tas afin de créer des
habitats favorables aux reptiles.
La zone de traitement et de stockage, située au Nord de la voie communale, est demandée sans limitation de durée.
Ainsi, après exploitation du site, l’activité sur cette zone sera conservée. La société COSTE Travaux Publics pourra y
accueillir des matériaux extérieurs pour assurer la production de granulats en vue de leur négoce. A noter que les
terrains où prennent place ce site, sont encaissés et bordés de végétation (notamment la ripisylve du ruisseau des
Cabatières) permettant de réduire fortement les vues sur ce site.
Si l’activité sur cette zone est arrêtée, une remise en état sera effectuée : installations de traitement démantelées et
évacuées, stocks évacués, bassins curés…
COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Commune de Camarès (12)
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Illustration 11: Présentation de la remise en état
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PARTIE 4 :
I.

ETUDE D’IMPACT

ETAT INITIAL ET INCIDENCE DU SITE SUR SON ENVIRONNEMENT

Ci-dessous, l’état initial du site est comparé avec l’impact du projet avant les mesures mises en place dans le tableau ci-dessous.

Domaine

Milieu Physique

Géomorphologie /
géologie

Eaux superficielles

Enjeux

Impact sur la stabilité

Le gisement exploité se compose d’une alternance de calcaires et de schistes. Il présente un pendage de 50 à 60° ainsi que des zones altérées.
La société COSTE Travaux Publics exploite ce site depuis de nombreuses années et a adapté sa méthode d’exploitation aux caractéristiques du
gisement

Très faible

Impact sur les sols (érosion / destruction)

Le projet prévoit une extension de la zone d’exploitation d’environ 1,5 ha. Ces terrains présentent une faible épaisseur de terre végétale (20 à 50 cm)

Très faible

Impact sur les bassins versant de la
carrière

Le site prend place sur les bassins versant du ruisseau des Cabatières et du ruisseau temporaire de Maurel. A leur échelle, le projet de carrière n’aura
pas d’impact notable

Très faible

Impacts sur les sous bassins versant

La modification de la morphologie du site, ainsi que la mise à nue du gisement, vont entrainer des modifications locales des régimes d’écoulement des
Moyen à Fort
eaux pluviales. Il apparait que les aménagements de gestion des eaux de ruissellement sur les sous bassins versant BV1’et BV2’ ne sont pas suffisants

Incidence liée au prélèvement d’eau

Pour le lavage des matériaux, la société COSTE Travaux Publics prélève dans le ruisseau des Cabatières. Au vu des volume utilisé et du débit de ce
cours d’eau, il apparait que le prélèvement représente environ 2,2 % du débit total du cours d’eau.

Négligeable

Eaux souterraines

Incidence sur les eaux souterraines

Le projet ne prévoit pas de prélèvement d’eau dans les eaux souterraines et ne modifiera pas le régime hydrogéologique du secteur.
Les eaux s’infiltrant dans le massif ne seront pas susceptibles d’engendrer une pollution.

Négligeable

Captage AEP

Incidence sur les eaux des captage AEP

Le captage AEP le plus proche ne concerne pas le bassin versant du projet.

Très faible

Boue de lavage

Pollution des eaux en sortie de site

Les boues de lavage sont actuellement envoyées vers des bassins étanche pour séchage. La morphologie de ces bassins ne permet cependant pas un
séchage optimal, ceux-ci recevant également les eaux pluviales de la zone de traitement engendrant une réhydratation des boues.

Fort

Climat local

Incidence sur le climat local

/

Négligeable

Habitat

/

Le site engendrera une destruction de certain habitat (portion). Celle-ci restera négligeable au vu des enjeux et des surfaces

Négligeable

Flore locale

/

Aucun enjeu identifié

Négligeable

Insecte

/

Les zones à enjeux du secteur identifié ne sont pas incluses dans le périmètre de la carrière

Négligeable

/

Une vipère aspic a été identifié dans le secteur (en dehors du périmètre destiné à être exploité), une sensibilité existe.

Faible

/

Risque d’impact sur des espèces protégées reptiles

Faible

/

Des amphibiens et leurs habitats ont été identifiés sur le site.

Faible

/

Risque d’impact sur des espèces protégées amphibien

Faible

/

Le projet d’exploitation ne remet pas en cause le maintien des populations d’oiseaux sur et autour du site.

Négligeable

/

Risque d’impact sur des espèces protégées avifaune

Faible

/

Des gîtes à chauves-souris sont susceptibles d’être présent sur le site (à noter que les prospections écologiques n’en ont pas identifiés).

Faible

/

Risque d’impact sur des espèces protégées chiroptère

Faible

/

Risque de développement d’espèces exotiques envahissantes

Faible

Reptile

Milieu naturel

Description

Amphibien

Oiseaux

Mammifères
Plantes invasives

COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Commune de Camarès (12)
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Accidents et catastrophes majeurs

Paysage

Milieu humain

Domaine

Description

Socio-économie

Incidence sur le contexte économique

Contexte acoustique

Incidence sur le contexte acoustique
local

Tirs de mine

Incidence liée aux tirs de mine

L’exploitation nécessite la réalisation de tir de mine. Les vibrations générées par ces tirs sont suivies par la pose d’un sismographe à l’entrée du site.
Les vitesses mesurées respectent les seuils réglementaires. Ces tirs sont réalisés par une société extérieure spécialisée.

Très faible

Qualité de l’air

Production de poussières

L’exploitation d’une carrière est génératrice de poussière. La source principale est le concassage primaire des matériaux. Le traitement secondaire
s’effectue par voie humide. A noter que le suivi des retombées de poussières réalisé en 2020 (4 campagnes de 1 mois sur l’année) a montré un large
respect des seuils réglementaires.

Moyen

Agriculture

Incidence sur l'agriculture locale

Pas de perte de surface agricole

Négligeable

Espaces boisés

Incidence sur les espaces boisés

Défrichement de 1,4 ha de boisement (0,6 % du massif forestier). Ce défrichement fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la DDT

Très faible

Infrastructures

Impact sur les infrastructures de
transport

L’accès au site se fait via la RD 902 puis une route secondaire peu empruntée (carrière et accès à une parcelle agricole). Le projet engendrera une
légère augmentation du trafic routier qui restera très faible via à vis du trafic local

Très faible

Réseaux

Incidence sur les réseaux

Pas d’incidence sur les réseaux

Négligeable

Sécurité des tiers

Incidence sur la sécurité des tiers

Le site est clôturé et des barrières sont présentes aux entrées

Très faible

Déchets

Incidence liée à la production de
déchets

La production de déchets restera très faible sur le site. Les déchets sont évacués vers des sociétés spécialisées dans leur destruction ou recyclage.

Négligeable

Echelle rapprochée

Incidence sur une échelle rapprochée

Echelle immédiate

Incidence sur une échelle immédiate

L’exploitation de la carrière va entrainer une modification du paysage local en augmentant la surface minérale visible.

Moyen

Echelle du site

Incidence paysagère à l’échelle du site
Incidence liée aux sols

Le site est en dehors des zones présentant un risque de retrait gonflement des argiles. Aucun mouvement de terrain ou cavité ne sont recensé au
niveau des zones d’exploitation projetée

Très faible

Risque inondation

De par son positionnement, le site n’est pas concerné par le risque inondation

Négligeable

Risque incendie

Ce risque ne concerne pas la carrière

Négligeable

Risque sismique

La commune de Camarès est classée en zone de sismicité très faible

Très faible

Aléa rupture de barrage

Le site n’est pas concerné par le risque de rupture de barrage

Négligeable

Risque industriel

Aucune industrie à risque n’est présente dans le secteur du projet

Négligeable

Risque transport de matières
dangereuses

La commune de Camarès n’est pas classée en zone à risque lié au transport de matières dangereuses

Négligeable

Risque naturel

Risque technologique

La carrière contribue également à l’économie locale

Enjeux
Positifs

Le projet d’exploitation prévoit un éloignement par rapport aux zones habitées. Cependant, suivant le positionnement des installations mobiles lors
des campagnes ponctuelles de traitement, une élévation acoustique notable peut survenir au niveau des habitations voisines. A noter que les mesures Faible à Moyen
de bruit effectuées montrent un respect des seuils réglementaires.
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II. IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ASSOCIEES
1.

Présentation des impacts principaux et mesures associées

Les impacts principaux identifiés ont fait l’objet de mesure d’évitement et/ou de réduction afin de les maîtriser.
Impact paysager
La carrière prend place sur les versants de la vallée du Dourdou. De par la morphologie de cette vallée, le
positionnement de la carrière, la végétation du secteur et l’implantation des zones urbanisées, il n’existe que très
peu de vues directes sur le site. La perception du site la plus immédiate se fait depuis la RD902 qui passe en fond
de vallon. Depuis cet axe, des vues s’ouvrent sur la carrière qui surplombe la vallée. En terme de lieu d’habitation,
la visibilité la plus prononcée est depuis le hameau de Magdas, à 600 m au Nord, de l’autre côté du Dourdou. A
noter que ce groupe de bâtiments est principalement orienté à l’opposé de la carrière.
Les perceptions lointaines sont peu nombreuses et, pour les existante, suffisamment éloignées pour atténuer les vues
sur le site.
Afin d’éviter d’ouvrir de nouvelles vues importantes sur le site, l’éperon rocheux bordant le carreau principal sera
conservé. De même, la végétation en lisière du site ne sera pas touchée. Certaines zones, en lisière Nord du site
seront renforcées avec une végétation haute (type conifères d’essence locale).
A noter que les choix de phasage d’exploitation et de réaménagement du site permettront une remise en état
coordonnée de la carrière et une diminution rapide des principales incidences paysagères.
Nuisances sur l’environnement et les riverains
L’exploitation d’une carrière engendre des émissions sonores (notamment les opérations de traitement) et des
émissions de poussières (notamment le concassage). Lors des tirs de mine, une détonation sonore et une émission
de poussière, qui reste localisée au niveau de la carrière, sont générés. Il s’agit cependant d’émissions ponctuelles,
l’activité ne nécessitant que 2 tirs par mois.
L’analyse menée dans le cadre du dossier a montré que la source principale de bruit et de poussières sont les
installations mobiles, ponctuellement employées sur le site. Afin de réduire ces incidences, le concasseur sera équipé
d’un dispositif d’aspersion afin de capter les poussières et éviter leur diffusion dans l’environnement proche
(notamment en période de vent). Le suivi des poussières initié en 2020 (qui a montré un large respect des seuils
réglementaires) sera continué sur la première année d’exploitation. Si besoin, il pourra être continué.
Le concasseur mobile, sera éloigné au maximum des zones d’habitation. Ainsi, il sera positionné à l’extrême Ouest
du carreau principal et, lorsque la zone aura été ouverte, sur le carreau intermédiaire, encaissé dans l’exploitation.
Une campagne de mesure de bruit sera réalisée à chaque modification majeure d’organisation du site et/ou à la
demande de l’administration.
Gestion des eaux
L’exploitation du site va modifier le régime d’écoulement des eaux sur la carrière. Il s’agira de modifications
mineures, mais devant être prises en compte afin d’éviter une augmentation conséquente du débit en aval du site.
De plus, les eaux ruisselant sur les zones en chantier sont susceptibles de se charger en poussières et de les transporter
dans les cours d’eau en aval.
Afin de réduire ce risque, la méthode de gestion des eaux sur le site sera reprise afin que les eaux ruisselant sur la
carrière :
- transitent par un bassin ou une noue permettant leur décantation ;
- soient régulés à un débit adapté.
A noter également que sur l’installation de traitement fixe, un lavage des matériaux est réalisé. Ce lavage engendre
la production d’eaux chargées en fines. Afin d’optimiser la gestion des fines de lavage et le recyclage des eaux, ce
système sera adapté. Ainsi, les eaux de lavage transiteront dans un clarificateur qui, par ajout de floculants, permet
de séparer les boues des eaux, les eaux claires étant réutilisées sur l’installation pour le lavage des matériaux.
COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Commune de Camarès (12)
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Les boues seront mises en stockage dans l’un des 2 bassins présents au Nord du site (suivant le niveau de remplissage
de chacun). Ces bassins assurent un stockage et séchage des matériaux qui sont, une fois sec, repris et employés
sur la carrière pour sa remise en état (talutage des fronts).
Impacts sur le milieu naturel
Dans le cadre de l’élaboration du projet d’exploitation du site, des inventaires écologiques ont été effectués sur 1
année complète. Ces inventaires ont permis de lister les espèces (animales et végétales) présentes sur le site et aux
alentours et de définir les impacts que le projet d’exploitation engendrera.
Afin de réduire ces impacts, des mesures sont prises :
- Les travaux de défrichement et de décapage des terrains seront réalisés hors périodes sensibles afin d’éviter
au maximum le risque d’impacter la faune locale. Ainsi, les périodes de reproduction et le stade juvénile
seront évitées.
-

Préalablement aux opérations de défrichement, un écologue effectuera un contrôle du site et des arbres afin
de signaler ceux présentant un potentiel gîte de chauve sourie. Ces arbres feront l’objet d’un abatage doux
et permettant aux espèces potentiellement présente de quitter ce gîte.

-

Les lisières défrichées seront structurées afin de favoriser leur attractivité pour la faune locale (chauve-souris
notamment) qui préfère les lisières étagées.

-

Un contrôle sera effectué sur les espèces exotiques envahissantes : espèces végétales allochtones qui
profitent des zones de chantier pour se développer aux dépens de la flore locale. En cas de présence, les
espèces seront arrachées et évacuées afin d’éviter leur développement.

-

Les points d’eau du site seront conservés, et même augmentés du fait de la gestion des eaux prévue,
permettant une forte colonisation par les amphibiens. Le curage de ces zones d’eau sera systématiquement
organisé en dehors des périodes sensibles. D’autres aménagements seront réalisés pour favoriser la faune
locale : tas de blocs pour les reptiles notamment.

-

La remise en état prévue, coordonnée à l’exploitation, a été réfléchie afin de diversifier les milieux sur le site
et créer de nombreux habitats favorables aux espèces locales.
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2.

Synthèse des impacts et mesures

L’analyse des enjeux permet de définir et caractériser les impacts potentiels du projet de carrière de la société COSTE Travaux Public sur son environnement naturel et humain. Les principaux impacts identifiés et leurs mesures associées sont
synthétisés ci-dessous :
IMPACT POTENTIEL NOTABLE
Description

Impact lié à la modification du BV1'

Impact lié aux défauts de gestion des eaux sur le BV2'

Impact lié à la production de fine de lavage

Destruction d’individus de Vipère aspic

Destruction d’individus et d’habitat de l’Alyte accoucheur

Destruction d’habitat de chasse du Minioptère

Le bassin versant BV1’ correspond à la zone principale
d’exploitation projetée. Le projet engendrera une augmentation
de surface de ce bassin versant et une modification des
coefficients de ruissellement (enlèvement de la végétation et
modification des pentes). Cela va générer des ruissellements plus
importants et un débit de fuite du BV augmenté pouvant impacter
les réseaux hydrauliques en aval (notamment vis-à-vis du risque
inondation et du transport de fines vers l’extérieur du site).
Le bassin versant BV2’ correspond à la partie Ouest de la
carrière et à la zone de traitement. Sur ces secteur aucune
gestion particulière des eaux n’est en place. Ainsi les eaux
ruisselant sur ces surfaces (stocks, pistes) potentiellement
chargées en matières en suspension, rejoignent librement
l’extérieur du site.
Lors de l’étude du site, un mauvais aménagement de la zone de
décantation des boues de lavage a été identifié. En effet, les
bassins présents, ne permettent pas un séchage optimal des
boues et sont soumis à débordement en cas de fortes pluies. Des
eaux chargées peuvent donc rejoindre le ruisseau des Cabatières
en contrebas.
Bien que contacté en dehors de l’emprise du projet d’extension
de la zone d’extraction, les opérations de défrichement et de
découverte sont susceptibles d’engendrer la destruction
d’individu.
L’Alyte accoucheur se reproduit dans la carrière au sein de
milieux créés par l’activité d’extraction. L’extension de l’extraction
pourra entraîner une destruction ponctuelle d’individus.
Concernant l’habitat, les interventions sur les bassins et les stocks
de matériaux sont susceptible de détruire l’habitat de l’espèce. Il
est important de rappeler que c’est l’exploitation de la carrière
actuelle qui a créé le milieu favorable à la présence et à la
reproduction de l’espèce (zone en eau, éboulis, amas de pierres,
etc.).
L’extension de la zone d’extraction engendrera un déplacement
progressif de la lisière boisée en fonction de l’avancement de
l’exploitation de la carrière.

Les opérations de déboisement peuvent entrainer une destruction
de gîte estival ou hivernal ou de chiroptères. A noter cependant
Destruction d’individus et de gîtes de chiroptères arboricoles
qu’aucun gîte n’a été identifié dans la zone à exploiter.

Destruction d’individus et d’habitat d’amphibiens protégés

Destruction d’individus de reptiles protégés

Les opérations de curage des bassins et des fossés peuvent
générer une destruction de gîte d’amphibien. Il important de
rappeler que ces ouvrages ont été créés dans le cadre de la
carrière et pour assurer la gestion des eaux du site.
L’écrasement de reptile lors de la réalisation du défrichement et
de découverte (retrait de la couche supérieure du massif
composée notamment de terre végétale) est possible.
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MESURES PRÉVUES
Intensité
avant mesure

Moyen

Fort

Moyen

Faible

Mesures

Intensité de
l'impact
résiduel

Notable /
Acceptabl
e

Consolidation de la gestion des eaux sur le BV1’ : des dépressions et
des contres pentes de banquettes continueront à être mis en place
sur les zones d’exploitation pour former des stockages tampons. Le
bassin existant sur la carrière sera nettoyé et son point de rejet
adapté afin de correspondre aux préconisations du service Eau de la
DDT.

Très faible

Acceptable

Très faible

Acceptable

Le Bassin versant BV2’ sera séparé en 2 parties et une gestion des
eaux sera mise en place sur chacune d’elle. Cette gestion permettra
la récupération, la décantation et la régulation des eaux de
ruissellement.
Le dispositif d’alimentation des bassins de séchage sera adapté afin
de permettre l’utilisation des deux bassins en parallèle (et non en
série). Cela permettra d’optimiser le séchage des boues.
L’évacuation des boues se fera de manière progressive et régulière
afin de limiter le stockage sur cette zone.
Respect du calendrier écologique afin d’éviter les opérations de
défrichement et décapage en période sensible pour la faune.

Négligeable Acceptable

Très faible

Acceptable

Maintien d’habitats favorables aux reptiles et amphibiens.

Faible

Respect du calendrier écologique.
Maintien d’habitats favorables aux reptiles et amphibiens.

Très faible

Acceptable

Faible

Respect du calendrier écologique.
Création de lisières boisées étagées favorables aux chiroptères.

Très faible

Acceptable

Faible

Respect du calendrier écologique
Marquage des arbres sensibles et abattage doux des arbres-gîtes
potentiels pour les chiroptères permettant de ne pas blesser les
individus et que ceux-ci puissent s’échapper.

Très faible

Acceptable

Faible

Respect du calendrier écologique
Maintien d’habitats favorables aux reptiles et amphibiens

Très faible

Acceptable

Faible

Respect du calendrier écologique
Maintien d’habitats favorables aux reptiles et amphibiens

Très faible

Acceptable

23

Note de présentation non technique

Destruction d’individus d’oiseaux protégés

Destruction d’individus et d’habitat de chiroptères protégés

Développement d'espèces envahissantes

Impact sur le milieu acoustique

Impact lié à la production de poussières dans
l'environnement

Modification du profil colinéaire à l'échelle rapprochée
Modification du profil colinéaire à l'échelle immédiate
Disparition des composantes paysagères intrinsèques

Pour les espèces nichant dans les arbres et arbustes du site
d’étude, une sensibilité existe. Cette destruction ponctuelle
d’individus n’est pas de nature à remettre en cause l’état de
conservation des espèces.
Ce risque concerne les espèces gîtant dans les arbres du site
d’étude, durant l’exploitation de la carrière (en raison du
défrichement). Il est important de rappeler qu’aucun gite n’a été
identifié sur la zone du projet et que la surface défrichée
représente 0,6 % de la surface totale du massif boisé concerné.
De plus, une destruction d’individus n’est pas de nature à
remettre en cause l’état de conservation des espèces.
L’activité d’une carrière et le remaniement du sol qu’elle
implique favorisent le développement d’espèce opportunistes,
souvent allochtones. Leur fort pouvoir de dissémination et leur
capacité de développement rapide impactent directement le
milieu et les espèces autochtones présentes sur le site.
Les opérations d’extraction, de traitement et de transport
engendrent une élévation du niveau sonore. A noter que des
suivis acoustiques sont effectuées et que la dernière campagne
montre un respect des seuils réglementaires.
Les opérations d’extraction, de traitement et de transport peuvent
engendrer l’émission de poussière transportable par le vent.
Cette production est d’autant plus importante en périodes
sèches. Un suivi des retombées de poussières a été mis en place
en 2020. La première analyse montre un respect des seuils
réglementaires.
La modification de la morphologie du site, l’ouverture de
nouvelles zones en chantier et les opérations de défrichement
prévues vont amplifier les perceptions sur le site depuis les
quelques points de vue existant (vallée proche, hameau de
Magdas, points hauts éloignés).

Ces mesures feront l’objet de mesures de suivi (MS) :
- MS1 : Suivi des eaux ;
- MS2 : Suivi des vibrations ;
- MS3 : Suivi des émissions acoustiques ;
- MS4 : Suivi des retombées de poussières.
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Faible

Respect du calendrier écologique

Très faible

Acceptable

Faible

Respect du calendrier écologique
Marquage et abattage doux des arbres-gîtes potentiels pour les
chiroptères
Création de lisières boisées étagées

Très faible

Acceptable

Faible

Contrôle des espèces exotiques envahissantes

Très faible

Acceptable

Faible à
Moyen

Faible/
Moyen

Moyen
Moyen
Moyen

Négligeable Acceptable
Réduction des nuisances sur l’environnement : Une réflexion a été
menée afin de positionner les installations de traitement mobile de
manière à limiter leur incidence. De plus, les mesures déjà en place
seront conservées et complétées afin de limiter les émissions sonores
et de poussières.
Négligeable Acceptable
Des suivis permettront de valider la bonne efficacité de ces mesures.

Conservation des espaces végétalisés en périphérie de la carrière et
réalisation d’un défrichement et d’un réaménagement coordonnés
permettant de limiter les vues sur le site.

Très faible

Acceptable

Très faible

Acceptable

Très faible

Acceptable

24

Note de présentation non technique

PARTIE 5 :
I.

ETUDE DE DANGER

CARACTERISATION DES DANGERS ET DES ENJEUX

Sur la carrière d’Ouyre à Camarès, le gisement calcaire est extrait et traité. Afin d’établir le risque que cette activité
fait porter sur les tiers, une analyse a été menée.
Les causes d’exposition au danger sont multiples et peuvent être internes (défaillance, erreur humaine…) ou externes
à l’installation (risques naturels, malveillance). Le retour d’expérience et l’accidentologie sur des installations
similaires mettent notamment en évidence les risques suivants (scénarii étudiés) :
- Chute d’un engin de chantier depuis un front d’exploitation,
- Ecrasement suite à la chute de matériaux des bandes transporteuses, d’un piéton par un véhicule ;
- Feu d’une installation électrique, d’un engin suite à une collision… ;
- Projection/éboulement consécutif à un tir de mine ;
- Explosion d’une citerne d’hydrocarbure lors de l’approvisionnement des engins ;
- Blessure lors de l’entretien d’un concasseur ou crible ;
- Fuite d’hydrocarbure, suite à une mauvaise manipulation des cuves lors de l’approvisionnement, un défaut sur
un engin ou suite à une tentative de vol ;
- Pollution des eaux, suite à un déversement d’eaux chargées en fines dans le milieu naturel ;
- Noyade, dans un bassin ;
- Explosion ou projection non contrôlé d’un tir de mine.

II. ANALYSE DES RISQUES
L’analyse préliminaire a analysé les différents risques liés à l’activité d’exploitation et de traitement menée sur le site.
Concernant la présence de substances dangereuses (hydrocarbures et explosifs) présentant un risque d’incendie
et/ou explosion, une modélisation des zones d’effets a été réalisée pour permettre la cotation en gravité de ces
scénarii. La probabilité est déterminée à partir de l’accidentologie et du retour d’expérience.
L’ensemble de cette analyse a permis de coter en probabilité et gravité les scénarii d’accident identifiés.
Gravité des
conséquences
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT

SERIEUX

E

Blessure
Chute du haut d’un front
Electrocution

Incendie
MODERE

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D

Explosion de la citerne
Projection lors d’un tir de mine
Accident de la circulation
Déversement de substances
polluantes
Feu de la citerne
Ensevelissement lors de la
manipulation des matériaux
Explosion d’une cartouche

C

B

A

Feu sur une
installation

La majorité de ces risques est liée au fait qu’une personne extérieure à la carrière pénètre sur le site. Le site du projet
est clôturé sur sa totalité et cette protection sera vérifiée sur l’ensemble du périmètre du site avant la poursuite de
l’activité. Les entrées sont fermées la nuit et le site est signalé par des panneaux.
Les risques identifiés sont tous qualifiés comme moindres et maitrisés.
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III. MAITRISE DES RISQUES
Les mesures mises en place sur l’installation concernent à la fois la prévention (réduction de l’occurrence), la
protection (des biens et des personnes) et l’intervention (moyens mis en œuvre pendant un sinistre). Elles ont été
définies à partir du retour d’expérience, de bonnes pratiques d’exploitation et du savoir-faire technique de
l’exploitant. Elles sont en place sur le site et seront conservés toute au long de sa durée de vie.
Les principales mesures en place sont :
- L’interdiction du site à toute personne extérieure ;
- Site clôturé et entrée verrouillée ;
- Signalisation de la présence de la carrière et de l’interdiction d’y pénétrer positionnée aux entrées ;
- Stationnement du transporteur d’explosifs au plus près du front tiré (et donc à distance des limites du site) ;
- Présence de consigne de sécurité ;
- Surveillance périodique des fronts de taille par le responsable des travaux, ponctuelle après chaque incident
de nature à les modifier pour éviter les surplombs, les pentes trop abruptes… ainsi qu’après une longue
période chômée ;
- Réalisation des tirs de mine par une entreprise spécialisée ;
- Formation du personnel…
Des « bonnes pratiques » seront conservées au cours de l’activité du site, notamment pour préserver les transferts
d’hydrocarbures et permettre une intervention rapide des secours en cas d’incident/accident sur le site :
- Maintenir les abords des installations propres et dégagés de tout stock de matériaux et matériels afin de
faciliter, le cas échéant, l’intervention du S.D.I.S. ;
- Ne pas fumer ou utiliser de téléphone portable lors de l’approvisionnement des engins ;
- Présence d’extincteurs dans les engins (vérifiés périodiquement)
- Les pistes de circulation sont maintenues en bon état pour permettre la circulation des engins de secours
- Les opérateurs disposent de téléphones portables pour alerter les secours en cas de besoin
- Présence d’une trousse de secours

Les mesures de prévention, de protection et d’intervention présentent donc un niveau de sécurité permettant de
réduire les risques à leur niveau le plus bas, compte tenu du contexte technique et socio-économique du moment.
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