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Lettre de demande administrative

COSTE Trravaux Publics
Le Moulin Neuf
12 400 MONTLAUR

Préfecture de l’Aveyron
CS 73114
12 031 RODEZ CEDEX 9

Objet : Demande d’autorisation environnementale
A Moulin Neuf, avril 2021
Madame la Préfète,
En application du Code de l’environnement et des différents textes régissant les Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement, je, soussigné M. Benoit Coste, de nationalité française, agissant en qualité de
Directeur Général de la société COSTE Travaux Publics (dite COSTE TP), dont le siège social se trouve lieu-dit
« Moulin Neuf » sur la commune de Montlaur (12 400), sollicite :
L’autorisation d’exploiter en carrière les parcelles suivantes :
9 le renouvellement d’autorisation, commune de Camarès, section E :
O Parcelle n° 529 et 530, au lieu-dit « Les Faysses » ;
O Parcelle n° 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 549 et 554, au lieu-dit
« Le Maurel » ;
9 la régularisation, commune de Camarès, section E, concernant la zone de traitement et stockage :
O Parcelles n° 363p, 364 et 633 au lieu-dit « 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 pour régularisation de 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.
Des installations de traitement mobiles peuvent également être présentes sur la carrière lors des campagnes
d’extraction (concasseur et crible), d’une puissance totale de 385 kW. Leur positionnement est susceptible d’évoluer.
Elles prendront globalement place sur les parcelles E538 et/ou E544.
Le tableau ci-après présente le classement ICPE de l’activité.
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Rubrique

Désignation de l’activité

Seuil de
classement

Capacité de l’activité

Classement

Rayon
d’affichage

A

R = 3 km

E

/

E

-

NC

-

2510-1

Exploitation de carrière

-

Superficie 12 ha 13 a 66 ca
pour une durée de 30 ans
Rythme de production moyen :
60 000 t/an
Rythme de production maximal :
80 000 t/an

2515–
1a

Installation de broyage,
concassage, criblage, ensachage,
pulvérisation, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres,
cailloux …

NC < 40
kW < D ≤
200 kW < E

Puissance installée concourant
au fonctionnement des
installations fixes et mobiles :
585 kW

NC <
Aire de stockage de produits
5000 m² <
minéraux de 5 000 m² sur la
2517-2
zone en carrière et 10 000 m²
D ≤ 10000
m² < E
sur la zone traitement
NC <
Approvisionnement en
50 m3/h ≤
hydrocarbure par une cuve
1434
Liquides inflammables, […]
D < 100
mobile de débit < 5m3/h
m3/h ≤ E
A : autorisation ; E : enregistrement ; D : déclaration ; RA = Rayon d’affichage.
Station de transit de produits
minéraux
(superficie de l’aire de transit)

A noter que la société COSTE Travaux Publics sollicite également l’autorisation d’exploiter les installations de
traitement des matériaux (et aménagements annexes), sans limitation de durée, sur les parcelles, commune de
Camarès, numéros E363p, E364 et E633 au lieu-dit « La Plaine ». Cette demande porte sur une superficie de 1 ha
75 a 05 ca,
Les installations de traitement fixes sont déjà en place et fonctionnelles et ne seront pas sensiblement
modifiées. Elles s’implantent sur la parcelle E363p. Elles présentent une puissance totale de 200 kW.
Rubrique

Désignation de l’activité

Seuil de
classement

Installation de broyage,
concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation,
NC < 40 kW <
2515–1a
nettoyage, tamisage,
D ≤ 200 kW < E
mélange de pierres,
cailloux …
Station de transit de
NC < 5000 m²
produits minéraux
2517-2
< D ≤ 10000
(superficie de l’aire de
m² < E
transit)
A : autorisation ; E : enregistrement ; D : déclaration.

Capacité de l’activité

Classement

Puissance installée concourant au
fonctionnement des installations fixes :
200 kW
(+385 kW en mobile)

E

Aire de stockage de produits minéraux de
10 000 m² sur la zone de traitement (sans
limitation de durée)

E

Des aires de stockage des matériaux bruts et traités sont présentes sur le site au niveau de la zone de
traitement ainsi que de la zone d’exploitation.
Outre le classement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (article L. 5121 du code de l’environnement), le présent dossier de demande d’autorisation environnementale couvre également
les procédures suivantes :
autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau (article L. 214-3 du code de l’environnement) ;
autorisation de défrichement (articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier) ;
demande de dérogation "espèces protégées" (4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement).
Conformément au décret n°96-18 du 5 janvier 1996, je demande à ce que le plan d’ensemble du projet,
présent plus loin, soit réalisé à l’échelle réduite.
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La société COSTE Travaux Publics demande également une dérogation à l’article 5 de l’Arrêté de prescription
du 26 novembre 2012 relatif au classement en enregistrement au titre de la rubrique 2515-1. En effet, les
installations de traitement fixes, en place, sont à une distance des limites d’emprise de moins de 20 m.
Par la présente, la société COSTE Travaux Publics s’engage à respecter les engagements formulés dans le
dossier ci-joint, notamment concernant la remise en état du site et la constitution des garanties financières.
Restant à votre entière disposition pour tout complément d’information que vous jugeriez utile, je vous prie de
croire, Madame la Préfète, en l'assurance de ma haute considération.
M. Benoit COSTE
DG de la société COSTE Travaux Publics
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LE DEMANDEUR
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I.

DENOMINATION ET NATURE DU DEMANDEUR
1.

SAS 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. Le Kbis de la société est présenté en Annexe 2 du présent
dossier.
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 :
¾ Carrière COSTE Travaux Publics –
Lieu-Dit Crassous - Commune de
Saint-Affrique (12400)
¾ Autorisée jusqu’en 2035
¾ Volume moyen annuel : 50 000 t
¾ Volume maximal annuel : 60 000 t
La carrière d’Ouyre :
¾ Carrière COSTE Travaux Publics –
Lieu-dit Ouyre - Commune de
Camarès (12360)
¾ Autorisée jusqu’en avril 2019
¾ Volume moyen annuel : 40 000 t
¾ Volume maximal annuel : 50 000t

La présente demande de renouvellement porte sur la carrière située à Ouyre, commune de Camarès (12360).
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2.

Moyens techniques et financiers

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 : achat d’un concasseur
Powerscreen (2019), achat d’une chargeuse CASE (2020).
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 trois derniers bilans financiers sont donnés en
annexe 8. Ceux-ci 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 (cf. Annexe 9).
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.
Il est important de souligner que les deux carrières sont soumises à la mise en place de garanties financières
conformément à la réglementation relative aux carrières. A noter que Bpifrance Financement s’est engagé à apporter
son concours à la société COSTE Travaux Publics en cas de nécessité pour le financement de ses créances
professionnelles.

3.

Moyens humains

La société COSTE Travaux Publics se constitue de 14 personnes dont l’organigramme est donné ci-après. 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.
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L’Organigramme pour le site d’Ouyre est le suivant :

Il est cependant à souligner que suivant la charge de travail et les besoins humains, d’autres personnes peuvent être
amenées à intervenir sur la carrière d’Ouyre. Le tableau ci-dessous dresse la liste du personnel de la société
susceptible d’intervenir dans le cadre de l’exploitation de cette carrière (exploitation, entretien, administration…).
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NOM
COSTA
ALMEIDA
CRETTE
MAILLE
COSTE
COURTES
DAFFAS
DRESSAYRE
GASC

PRENOM
Filipe

DATE D’ENTREE
POSTE
2019
Conducteur d’engins

Alexandre
Romain
Benoit
Cédric
Hervé
Christophe
Magalie

2013
2017
2000
2018
1988
1998
2019

CACES
4– 8-9

Autre
AIPR - AC

Conducteur d’engins
2-4-8-9
AIPR - AC
Conducteur d’engins
1-2-4-8-9
AIPR - AC
Directeur général
Chauffeur PL
2-4-8-9
AIPR - AC
Conducteur d’engins
1-2-4-9
AIPR - AC
Conducteur d’engins
1-9
AIPR - AC
Resp. administrative et
comptable
HUGUET
Alicia
2019
Conducteur d’engins
AC
JAMMES
Yannick
2017
Mécanicien
JOUANY
Serge
1996
Chauffeur PL
AC
LAUSSEL
Yves
1980
Comptable
LELEYTER
Franck
2018
Chef d’équipe
1-2-4-9
AIPR - AC
VERNHET
Marion
2019
Conducteur d’engins
1-2-8-9
AIPR - AC
AIPR : Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux – AC : Autorisation de Conduite

II. BUREAU D’ETUDE ASSISTANT LE DEMANDEUR
Société

ARTIFEX

Siège social

4 rue Jean le Rond d’Alembert
Bâtiment 5 – 1er étage - 81 000 ALBI

Téléphone

05 63 48 10 33

Interlocuteurs

Julien PROUZET
Yoann MORIN
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PRESENTATION DU
PROJET
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PARTIE 1 :
I.

LA CARRIERE

HISTORIQUE ET MOTIVATION DU PROJET
1.

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 (cf. Annexe 11)

2.

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.
Plus précisément, la société COSTE Travaux Publics a obtenu, en janvier 2020, le marché de fabrication, fournitures
et transport de GNT et matériaux drainant avec le Conseil départemental de l’Aveyron pour les subdivisions centre
et Sud. Ce marché fourni un débouché d’environ 10 000 tonnes par ans de matériaux de la carrière d’Ouyre.
Le reste des matériaux produits sur le site d’Ouyre alimente la branche TP de la société COSTE ainsi que la société
GUIPAL. La société GUIPAL estime ses besoins en matériaux 4/6 et 6/10 lavés issus du site d’Ouyre à environ 20 à
25 000 tonnes par an et la société COSTE TP à 10 000 tonnes. Les autres chantiers de la société COSTE TP
représentent 10 000 à 15 000 tonnes de GNT 0/100, 0/31,5 et 0/20 par an (cf courriers en annexe 10).
Ponctuellement, la carrière d’Ouyre fournie d’autres sociétés locales (maçon) ou des particuliers en matériaux de
carrière.
mande locale en matériaux pour les sociétés du TP de l’ordre de 60 000 tonnes par
Ces estimations traduisent la demande
an.
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II. LOCALISATION & EMPRISE FONCIERE
1.

Situation géographique

Le site d’étude se localise au Sud Est du territoire communal de Camarès, commune de l’extrême Sud de l’Aveyron
(12). Ce site surplombe la vallée du Dourdou qui passe à environ 200 m plus au Nord du site, de l’autre côté de la
route départementale RD 902, axe majeur du secteur. C’est par cet axe routier, puis par une route communale, que
se fait l’accès au site.
Le site prend place directement à l’Ouest du hameau de « Ouyre », située à vol d’oiseau à environ :
- 3 km au Sud-Est du bourg de Camarès,
- 3 km à l’Ouest du bourg de Fayet,
- 17 km au Sud de St Affrique.
Illustration 1 : Localisation du site d’étude à l’échelle départementale
Source : GEOFLA IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018
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Illustration 2 : Localisation du site d’étude à l’échelle communale
Source : IGN Scan 25 ; Réalisation : L’Artifex 2018

2.

Emprise foncière

Le projet de carrière par la société COSTE Travaux Publics concerne les terrains suivants :
Commune Section
CAMARES
CAMARES
CAMARES
CAMARES
CAMARES
CAMARES
CAMARES
CAMARES
CAMARES
CAMARES
CAMARES
CAMARES
CAMARES
CAMARES
CAMARES
CAMARES
CAMARES
CAMARES

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Sous total
TOTAL

Lieu-dit
Les Faysses
Les Faysses
Le Maurel
Le Maurel
Le Maurel
Le Maurel
Le Maurel
Le Maurel
Le Maurel
Le Maurel
Le Maurel
Le Maurel
Le Maurel
Le Maurel
Le Maurel
La Plaine
La Plaine
La Plaine

Parcelles en renouvellement
Numéro
Surface (m²)
529
530
536
537
538
539
540
541
542
543
544
546
547
549
554

Parcelles en extension
Numéro
Surface (m²)

5 010
2 260
9 130
9 120
19 200
17 360
4 603
1 940
1 647
3 058
19 202
893
3 161
537
6 740
363p
364
633

103 861
121 366
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La superficie totale de cette demande d’autorisation est donc de 12 ha 13 a 66 ca dont 10 ha 38 a 61 ca concernent
la carrière actuellement exploitée et 1 ha 75 a 05 ca une régularisation de la zone de traitement. Cette demande
est réalisée pour une durée de 30 ans.
En parallèle, la société COSTE Travaux Publics demande d’autorisation d’exploiter les terrains voisins, sans limitation
de durée, pour le traitement et le stockage des matériaux.
Commune Section

Lieu-dit

Numéro

Parcelles
Surface (m²)

CAMARES

E

La Plaine

363p

10770

CAMARES

E

La Plaine

364

4 970

CAMARES

E

La Plaine

633

1 765

TOTAL

17 505

La zone de traitement fixe et de stockage des matériaux traités concerne les parcelles situées au lieu-dit « La Plaine »,
numéro E363p, E364 et E633.
Illustration 3 : Zone en carrière demandée pour 30 ans
Source : Orthophotographie ; Artifex 2021
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Illustration 4 : Zone de traitement demandée sans limitation de durée
Source : Orthophotographie ; Artifex 2021

3.

Urbanisme et maitrise foncière

Les parcelles du site sont classées en zone Nca, zone naturelle autorisant les carrières. A noter cependant que la
parcelle E 364 est classée en zone naturelle, où les constructions et exploitation ne sont pas autorisées. Cette parcelle
abrite les bassins de décantation du site en lien avec les installations de traitement de la carrière.
Ce classement a été réalisé lors de la mise en place du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 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. Celle-ci a été
corrigé dans le cadre du PLU intercommunal en cours de mise en place. Ce nouveau règlement rentrera en vigueur
courant 2022 (cf. annexe 6).
La société COSTE Travaux Publics est autorisée à exploiter les terrains détaillés ci-avant (cf. Annexe 1).

III. CADRE REGLEMENTAIRE
1.

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, à 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
Cote minimale d’extraction

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

Projet
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 439 m NGF (fond bassin)
Point bas du site 418m NGF (zone recyclage des eaux)

Non définie
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Caractéristique
Surface concernée par les
installations de traitement fixes
et aménagements annexes
Durée

2.

Emprise actuelle

Projet

1 ha 98 a 05 ca

1 ha 75 a 05 ca

/

Sans limitation

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
2.1.

Rubriques de la nomenclature ICPE concernées

Les rubriques dans lesquelles la carrière sera classée sont reprises dans le tableau suivant.
Rubrique

2510-1

Seuil de
classement

Désignation de l’activité

Exploitation de carrière

-

Installation de broyage,
concassage, criblage, ensachage,
2515–1a
pulvérisation, nettoyage, tamisage,
mélange de pierres, cailloux …

NC < 40
kW < D ≤
200 kW < E

Capacité de l’activité
Durée de 30 ans
Rythme de production moyen :
60 000 t/an
Rythme de production maximal :
80 000 t/an
Puissance installée concourant
au fonctionnement des
installations mobiles :
585 kW
Aire de stockage de produits
minéraux de 5 000 m² sur la zone
en carrière et 10 000 m² sur la
zone traitement.

NC <
5000 m² <
2517-2
D ≤ 10000
m² < E
NC <
Approvisionnement
50 m3/h ≤
hydrocarbure par une
1434
Liquides inflammables, […]
D < 100
mobile de débit < 5m3/h
m3/h ≤ E
A : autorisation ; E : enregistrement ; D : déclaration ; RA = Rayon d’affichage.
Station de transit de produits
minéraux
(superficie de l’aire de transit)

en
cuve

Classemen
t

Rayon
d’affichage

A

R = 3 km

E

/

E

-

NC

Les rubriques pour lesquelles, la partie traitement (1 ha 75 a 05 ca), demandée sans limitation de durée, sera
classée, sont reprises dans le tableau ci-dessous :
Rubrique

2515–1a

2517-2

1434

Désignation de l’activité
Installation de broyage,
concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation,
nettoyage, tamisage,
mélange de pierres,
cailloux …
Station de transit de
produits minéraux
(superficie de l’aire de
transit)
Liquides inflammables, […]

Seuil de
classement

Capacité de l’activité

Classement

NC < 40 kW <
D ≤ 200 kW < E

Puissance installée concourant au
fonctionnement des installations fixes :
200 kW
(+385 kW en mobile)

E

NC ≤ 5000 m²
< D ≤ 10000
m² < E

Aire de stockage de produits minéraux de
10 000 m² sur la zone de traitement (sans
limitation de durée)

E

NC < 50 m3/h
≤ D < 100
m3/h ≤ E

Approvisionnement en hydrocarbure par
une cuve mobile de débit < 5m3/h

NC

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

Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées. A
partir du moment où un établissement comporte plusieurs installations classées dont l’une est soumise à autorisation,
le principe de connexité (code de l’environnement) amène à considérer que l’ensemble est soumis à autorisation.
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2.1.

Arrêté types associés

Le classement dans la nomenclature des ICPE induit la nécessité de respecter des prescriptions générales. Ce sont
des arrêtés ministériels, appelés arrêtés types, qui fixent les prescriptions applicables aux installations classées. Les
arrêtés types concernés par l’activité de cette carrière sont les suivants :
La conformité est donnée en annexe 5.
Rubrique

Désignation de l’activité

2510-1

Arrêté du 22 septembre 1994 relative aux exploitations de carrières et aux installations de premier
traitement des matériaux de carrières

2515–1a

Arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage,
concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de
la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

2517-2

Arrêté du 10/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits
minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant
du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement

2.2.

Rayon d’affichage

Le présent projet de carrière est soumis à autorisation avec un rayon d’affichage de 3 km. Les communes concernées
sont donc :
- Camarès (12) ;
- Sylvanès (12) ;
- Fayet (12) ;
- Brusque (12) ;
- Peux-et-Couffouleux (12) ;
- Mounes-Prohencoux (12).
La figure 3 du document « 5 - Cartes et Plans » précise ce rayon d’affichage.

2.3.

Plans réglementaires

Conformément à la réglementation, le présent dossier de demande d’autorisation comporte les plans réglementaires
suivants :
x Un plan de situation à l’échelle 1/25 000 (donné en Figure 1 du document « 5 - Cartes et Plans ») qui
localise l’emplacement du projet ;
x Un plan des abords à l’échelle 1/2 500 au minimum (donné en Figure 4 du document « 5 - Cartes et
Plans ») qui couvre les abords de l’installation sur une distance de 300 m (1/10ème du rayon d’affichage).
Ce plan indique tous les bâtiments et leur affectation, les voies de circulation, les points d’eau, cours d’eau.
x Un plan d’ensemble à l’échelle 1/ 200 au minimum qui indique le détail des dispositions projetées de
l’installation. Dans un rayon de 35 m, l’affectation des constructions et terrains avoisinants et les réseaux
enterrés sont donnés. Conformément au décret n°96-18 du 5 janvier 1996, une demande de production
à l’échelle réduite est demandée pour ce dossier. Il s’agit de la Figure 5 du document « 5 - Cartes et Plans ».
En complément de ces plans réglementaires, le plan de bornage, avec cotes topographiques de la carrière est
présenté (Figure 6).
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3.

Autres réglementations
3.1.

Loi sur l’eau

Le projet de carrières est susceptible d’être concerné par la nomenclature IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et
Aménagements) 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

3.2.3.0

Plan d’eau permanent ou non

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

< 400
m3/h

OU
NS ≤ 2% du débit du cours
d’eau < D < 5 % du débit
≤A
NS < 0,1 ha < D < 3 ha
≤A

D
≈2,2 %
du débit
< 0,1 ha

NS

A : autorisation ; D : déclaration ; NS : Non soumis.

3.2.

Opération de défrichement

L’exploitation du site d’étude, telle que présentée dans la partie phasage du présent dossier, 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.
A noter que la société COSTE Travaux Publics atteste qu’à sa connaissance, les terrains objet de la présente demande
de défrichement, n’ont été parcourus par aucun incendie ces 15 dernières années.
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,
cependant, celui-ci concerne un massif forestier de plus de 4 ha. Le projet de défrichement est donc soumis à
autorisation.
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SAS COSTE Travaux Publics
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Benoit COSTE
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Illustration 5 : Plan de situation des zones à défricher
Source : IGN ; Artifex 2019
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Illustration 6 : Plan cadastral localisant le défrichement
Source : Cadastre ; Artifex 2019
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Pièce justificative de la demande de défrichement
Plan de situation (extrait de carte au 1/25000ème ou au
1/50000ème) indiquant les terrains à défricher
La ou les feuilles du plan cadastral contenant les
parcelles concernées et sur laquelle le demandeur
indiquera précisément les limites de la zone à défriche
Attestation de propriété (extrait de matrice cadastrale,
acte notarié)
Echéancier prévisionnel des travaux de défrichement.

Eléments
Illustration précédente
Illustration précédente
Annexe 1
Voir ci-après

Evaluation des incidences Natura 2000
Etude d’Impact Environnemental

Tome 3- Etude d’Impact Environnementale
Tome 3- Etude d’Impact Environnementale

Pièce justifiant de l’accord exprès du propriétaire des
terrains

Annexe 1

A la fin de l’autorisation d’exploiter (30 ans), les terrains auront été entièrement remis en état. Ce réaménagement
se fera autant que possible de manière coordonnée à l’exploitation et notamment les plantations. Le réaménagement
du site, tel que décrit en pages 47 et suivantes, permettra la re-végétalisation spontanée du site.
Rapidement, les zones les plus à l’Est, où l’activité est achevée, évolueront spontanément vers une revégétalisation
puis un enfrichement et un reboisement spontané.
Phase
1 phase
2ème phase
3ème phase
4ème phase
5ème phase
6ème phase
TOTAL
ère

Surface défrichée
4 600 m²
5 700 m²
1 400 m²
2 300 m²
/
/
14 000 m²

Conformément au Code Forestier, une compensation sera nécessaire. La société COSTE Travaux Publics pourra :
- Effectuer des travaux de plantation sur un terrain dont elle dispose de la maitrise foncière. Si ce scénario
est retenu, le terrain choisi devra présenter une surface d’au moins 1,4 ha et les plantations réalisées se
composeront d’essences locales adaptées. Pour le choix des espèces, la société se rapprochera du PNR
et fera valider les choix réalisés par le service forestier de la DDT. Les démarches pour le reboisement
seront lancées dès obtention du nouvel Arrêté Préfectoral. Afin d’assurer une bonne reprise de la
végétation, un plan de gestion sera mis en place sur le terrain compensatoire. De plus, un écologue
réalisera un état initial du site puis 3 passages répartis sur 30 ans pour valider la compensation
écologique de ce reboisement.
- Verser le montant de la compensation forestière en versant au Fonds stratégique de la forêt et du bois
l’indemnité équivalente.
Conformément aux dispositions de l’article L341-9, le pétitionnaire pourra communiquer son choix dans un délai
de 365 jours maximum suivant la date d’autorisation.

3.3.

Espèces protégées

Un diagnostic écologique de la carrière a été réalisé dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact
environnementale du présent projet. Les différentes visites effectuées ont permis de cartographier les habitats et la
flore du site ainsi que de relever les espèces utilisant le site.
Ces relevés de terrain n’ont pas mis en évidence de sensibilité particulière vis-à-vis des espèces protégées et de leurs
habitats. Ainsi, il n’y a pas de nécessité de réaliser une dérogation aux interdictions mentionnées au 1°, 2° et 3° de
l’article L. 411-1 du Code de l’Environnement.
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PARTIE 2 :
I.

L’EXPLOITATION

ORGANISATION
1.

Occupation actuelle des terrains

Le site du projet peut être subdivisé en 2 parties.
o Au Nord, une étroite bande de terrain est destinée au traitement des matériaux et au stockage des granulats
commercialisables (en rose). Il s’agit des parcelles demandées sans limitation de durée.

o

Au Sud de cette zone, de l’autre côté de la route communale permettant l’accès au site, prend place la
carrière actuellement autorisée et exploitée, large carreau surmonté des fronts et banquettes d’exploitation
sur une centaine de mètres de hauteur (en orange). L’emprise de la zone carrière ne sera pas modifiée.
Illustration 7 : Zonage du site du projet
Source : Orthophotographie
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2.

Horaire de fonctionnement

La partie traitement est susceptible de fonctionner de 8h à 17h30 du lundi au vendredi tous les jours ouvrés. Les
poids lourds permettant l’évacuation des matériaux marchands peuvent, quant à eux, entamer leur rotation dès 7h30
et jusqu’à 18h. A noter cependant, qu’en période hivernale, novembre à mars, le site est généralement fermé ou
très peu actif. Il peut être ouvert ponctuellement dans le cas d’un besoin en matériaux ou d’une demande client.
Des campagnes d’extraction sont organisées suivant le besoin en matériaux. Globalement, pour permettre la
production souhaitée du site, 6 à 10 tirs par seront réalisés. Ils s’accompagneront d’une campagne d’exploitation
d’une quinzaine de jours permettant la reprise, le traitement primaire des matériaux et la mise en stock dans l’attente
d’un traitement secondaire. Ces campagnes respecteront les horaires d’ouverture du site.

3.

Personnel

Sur la carrière d’Ouyre, une personne est présente en permanence durant les périodes d’ouverture. Elle assure
l’alimentation des installations de traitement et le chargement des matériaux. Lors des campagnes d’extraction (une
dizaine par an maximum), 3 personnes sont susceptibles d’intervenir sur le site et se répartissent sur les différents
postes (reprise en pied de front, installation de traitement mobiles, déstockage).
Bien que les forations soient réalisées en interne, les tirs de mines (pose et tir), sont sous-traités à une entreprise
extérieure, spécialisée.

4.

Engins et véhicules utilisés

Lors des campagnes d’extraction, le matériel présent sur la carrière d’Ouyre se compose de :
- Une foreuse sur chenille,
- Une pelle VOLVO EC360B,
- Un tombereau BELL,
- Un chargeur CATERPILLAR 966G,
- Un crible mobile POWERSCREEN (75 kW) ;
- Un concasseur mobile LT1213 (310 kW).
Hors période d’extraction, seul le chargeur est employé sur le site. Les autres engins peuvent soit être stationnés soit
être acheminés vers d’autres chantiers de la société. Les détails techniques des installations de traitement des
matériaux sont présentés plus loin dans le dossier.
La foreuse est utilisée pour la foration des trous destinés aux tirs de mine. Une fois les matériaux abattus, la pelle
mécanique est employée pour l’extraction des matériaux. Elle pourra alimenter directement l’installation primaire
mobile ou charger le dumper. Dans certains cas, les matériaux sont gerbés d’un front à l’autre.
Le transport des matériaux depuis le site extractif jusqu’aux installations de traitement est assuré par le tombereau.
Le chargeur permet ensuite la récupération des matériaux en sortie d’installation pour stockage ou chargement direct
aux clients.
La société COSTE Travaux Publics dispose d’un savoir-faire technique dans l’exploitation de carrières, qui lui a
permis d’exploiter la carrière d’Ouyre depuis les années 70.

En fonctionnement normal, les plages horaires durant lesquelles le site peut être en activité sont du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h.
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II. CARACTERISATION DU GISEMENT
1.

Géologie

La géologie du secteur de Camarès et notamment de la carrière COSTE Travaux Publics est étudiée précisément
dans le dossier « Etude d’Impact Environnemental », dans la partie Contexte géologique.
Globalement, le gisement concerné par l’exploitation concerne les « calcaires bleu-noir à inter-lits silteux », composé
de bancs centimétriques à décimétriques de calcaire et d’interlits calco-schisteux plus ou moins argileux (présentant
un pendage général de 50-60° Nord-Nord-Ouest). Cette formation est marquée par des fracturations, notamment
une faille majeure, passant en limite Sud-Ouest du site.
Les matériaux exploités se composent donc de calcaires sombres présentant des veines de quartz ainsi que des zones
plus silteuses. Des zones schisteuses sont présentes ponctuellement présentant un débit en plaquettes peu
consolidées. Au sein de cette formation des poches argileuses sont présentes. Celles-ci prennent place au niveau de
fracturation du massif ou au niveau de zones altérées.

Front présentant des bancs calcaires centimétriques

2.

Fronts présentant des bancs calcaires

Caractérisation des granulats produits

Le gisement exploité présente des alternances de calcaires sombres, de calco-schistes, de schistes et de zones plus
argileuse. La société COSTE Travaux Publics valorise cependant la totalité des matériaux. Les matériaux les plus
schisteux ou les argiles étant commercialisés pour la création de remblais.
Les matériaux présentent une densité globale en place estimée à 2,4 t/m3. Après traitement, des granulats calcaires
et calco-schisteux de granulométrie variée sont produits :
- Primaire : 0/100 ; 0/80 ; 0/60 ; 0/20 ; 0/31,5 ; 0/4 ; 20/40 ; 4/6 et 6/35
- Secondaire (lavage) : 0/4 ; 0/2 ; 2/4 ; 4/6 ; 6/10 et 10/14.

3.

Risque amiante

Le gisement exploité correspond à une formation de calcaire et de schistes. Le BRGM a lancé des campagnes
d’analyse de risque concernant l’amiante environnemental. Les études ont été initiées dans les départements
présentant le plus de sensibilité à ce risque (massif armoricain, Pyrénées, Alpes, Corses). Aucune étude n’a été menée
dans le département de l’Aveyron (BRGM-53599-FR. Recensement et classement des sites naturels amiantifères et
des formations géologiques potentiellement amiantifères en France, mai 2005).
Lors des différents passages de terrain, la géologie de la carrière a été étudiée. Aucune trace de formation filiformes,
ou de minéraux associés à l’amiante n’ont été observées.
Le risque amiante environnemental sur la carrière d’Ouyre peut donc être considéré comme nul.
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4.

Risque silice

Ce risque est lié à l’exploitation d’une roche riche en silice. La Silice cristalline se rencontre essentiellement sous
forme de quartz minéral dans des roches type quartzite, grès et sables, mais également en plus faible quantité dans
les granites, les argiles, les roches métamorphiques…
Le calcaire est une roche formée en grande majorité de carbonate. Le taux de silice dans ce type de formation est
estimé à 1% au maximum. Les schistes qui viennent s’intercaler aux calcaires au sein du gisement sont des roches
métamorphiques où des recristallisations plus siliceuses peuvent apparaitre. Il s’agit cependant de recristallisation à
partir d’une roche pauvre en silice, son taux restera donc très faible. Le risque d’exposition à la silice sur la carrière
Ouyre peut être considéré comme nul.
d’O

5.

Usages

Les matériaux issus de la carrière d’Ouyre sont principalement utilisés dans le domaine routier.
Globalement, la carrière d’Ouyre permet de fournir en matériaux la branche TP des sociétés COSTE Travaux Publics
et GUIPAL qui interviennent à une échelle locale, dans un rayon de chalandise globalement compris entre Millau
(12) et Alban (81). Les collectivités locales et départementales représentant une part importante des clients de la
société (marché avec le Conseil départemental pour les subdivisions centre et Sud de l’Aveyron).
Des particuliers ou des entreprises locales peuvent également acheter des granulats sur le site d’Ouyre.

III. METHODE D’EXPLOITATION DU GISEMENT
1.

Nature et volume d’activité

La carrière d’Ouyre est autorisée par l’Arrêté Préfectoral 5 avril 2004 pour une durée de 15 ans. Un renouvellement
de 30 ans est demandé.
Sur ce site, l’activité correspond à l’extraction et au traitement de matériaux calcaires et calco-schisteux. L’extraction
s’effectue à ciel ouvert à flanc de colline. Cette extraction est menée à l’aide d’explosifs et d’une pelle mécanique,
par paliers successifs et en avancement vers le Sud. L’exploitation projetée consiste en l’extraction du gisement
présent entre les cotes 445 et 595 m NGF. Elle respectera le phasage et notamment les points suivants :
- La hauteur maximale des gradins est de 15 mètres ;
-

Une banquette, d’au moins 5 m, est conservée entre 2 fronts en exploitation, l’exploitant préférera
cependant conserver des banquettes de 10 m de large. Certaines de ces banquettes serviront à la mise en
place des pistes de circulation ;

-

Les bords supérieurs de l’exploitation, y compris les travaux de décapage, sont constamment maintenus à
une distance minimale de 10 mètres des limites du site ;

-

Les fronts présenteront une pente parallèle au pendage des couches géologique, cela afin d’assurer la
stabilité de l’exploitation. Ainsi, ils présenteront une pente moyenne de 2/3 (50 à 60°).

Les matériaux abattus subissent ensuite un traitement primaire sur site (concassage et criblage) et une partie subie
un traitement secondaire. Lors des campagnes de traitement primaire, un concasseur et un crible sont amenés sur
le site (puissance de 385 kW). Un traitement secondaire, associé à un lavage des matériaux, peut être effectué en
complément.
La production menée sur le site correspond actuellement à 40 000 t/an en moyenne et sera augmentée à
60 000 t/an en moyenne dans le cadre du présent projet.
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Les matériaux sont ensuite stockés sur les zones réservées avant d’être commercialisés.

2.

Approche par processus

Le schéma suivant illustre les différentes étapes de l’exploitation du gisement sur la carrière d’Ouyre.
Illustration 8 : Schéma de principe des différentes étapes de l'exploitation du gisement
Source : L’Artifex

2.1.

Travaux préparatoires

2.1.1.

Sécurisation du site

Ces travaux sont destinés à faire en sorte que l’exploitation du site puisse débuter normalement, tout en respectant
les règles élémentaires de sécurité et de protection de l’environnement. La présente demande concerne des terrains
déjà autorisés en carrière ainsi que des terrains de la zone de traitement, certains des aménagements ont donc déjà
été effectués et ne seront pas modifiés, mais uniquement contrôlés et, au besoin, complétés. Sur le reste du site,
l’exploitant veillera à la mise en place d’une clôture, pouvant être associée à des merlons, sur la périphérie du site
et d’une signalisation informant de la présence de la carrière, du danger et de l’interdiction de pénétrer sur le site.
Les aménagements suivants, déjà en place, seront conservés :
- Les portails sur les entrées du site.
- Les panneaux routiers « danger sortie de camions » à 150 m de chaque côté de l’accès à la carrière.
Ces équipements seront vérifiés et le panneau précisant les références réglementaires de la carrière (nom de la
société, date de l’arrêté préfectoral, ...) sera mis à jour. La déclaration de début d’exploitation pourra alors être
transmise à la préfecture et l’extraction pourra réellement débuter.
A noter que les propriétaires de la parcelle E545 ne souhaitant plus vendre à la société COSTE Travaux Publics, le
chemin permettant l’accès aux fronts supérieurs du site sera déplacé sur la parcelle voisine 544. Le portail d’accès
sera également déplacé.
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En haut des fronts et sur chaque banquette, des merlons seront mis en place. Ces merlons seront maintenus tout au
long de l’exploitation et évolueront avec celle-ci. Durant l’exploitation, il pourra s’agir d’alignement de blocs. Ces
merlons permettront de créer une barrière et de sécuriser le site. Lors de la remise en état, une partie des merlons
sera repris pour régalage et revégétalisation des banquettes. Des merlons seront conservés au niveau des zones à
risque. Une végétalisation des merlons pourra être réalisée.
2.1.2.

Travaux de défrichement

Le site du projet correspond :
-

à la carrière actuellement autorisée à
l’exploitation, qui présente le gisement à nu
sans végétation,

-

à des terrains boisés et enfrichés, dans la
continuité Sud de la carrière, qui devront être
nettoyés pour l’exploitation du sous-sol .

Ces boisements représentent une surface d’environ
1,4 ha devant être défrichée. Conformément aux
préconisations de l’écologue, ces travaux seront
réalisés autant que possible en période automnale.

2.1.3.

Travaux de découverte

Les terrains en cours d’exploitation ont déjà été décapés. Le décapage ne sera effectué que sur les terrains non
exploités (les plus au Sud du site).
La couche des matériaux de découverte en place se compose d’une couche de terre végétale d’une épaisseur très
faible qui surmonte le gisement. Cette couche de terre présente une épaisseur variable suivant les zones du site, elle
peut cependant être estimée à une épaisseur comprise entre 0 et 20 cm. De plus, les matériaux du haut du gisement
peuvent présenter une altération importante. Ces matériaux, non valorisables, correspondent également à des stériles
de découverte.
L’ensemble de ces matériaux de découverte sera retiré afin de permettre l’accès au gisement valorisable. Ils seront
utilisés majoritairement pour le réaménagement des fronts inférieurs de la carrière, dont l’exploitation a été achevée.
Pour cela ils seront régalés sur les banquettes ou employés pour le talutage de certains fronts. A noter que, si possible,
l’exploitant assurera une séparation des terres végétales et des horizons inférieures. Les terres végétales seront
employées en dernières couches pour favoriser la reprise de la végétation.
Plus rarement, les stériles de découverte pourront être employés pour la création de merlons périphériques à la zone
d’exploitation. Il s’agira de merlon de 1 à 2 m de haut maximum qui seront régalé en fin d’exploitation sur les
banquettes.
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3.

Extraction des matériaux

Abattage de matériaux à l’explosif
Description

Cette opération consiste à utiliser de l’explosif pour fracturer la roche en bloc de tailles homogènes et adaptés à l’installation de traitement.
Forage

Minage

Reprise et transport

Le chef de carrière réalise un plan de forage indiquant le nombre de
trous, leur position (maillage, écartement) et leur profondeur. En effet,
celui-ci dispose d’un certificat de préposé au tir.

Cette opération est réalisée par un sous-traitant : EPC FRANCE,
spécialisée dans cette activité. Un plan de tir est établi par le
prestataire avec le chef de carrière (méthode utilisée, produits choisis,
type d'amorçage, ...).

Un contrôle est réalisé afin de vérifier s’il n’y a pas de blocs
instables.

Les étapes

Les trous sont ensuite implantés sur le terrain et la foreuse les réalise.
Lorsque l’opération est terminée, le foreur complète le plan de forage
avec ses remarques (présence d’eau, déviation, cavité, ...).

Caractéristiques
Suivi
Matériels utilisés
Ressource consommée
Emissions

Mesures

Diamètre :
Profondeur :

Défini suivant la géologie de la zone

Plan de forage
Foreuse sur chenille
Gisement
Carburant
Bruit / poussières / gaz d’échappement
Entretien des engins
Dispositif de captage des poussières
Faible fréquence d’intervention
Suivi des émissions sonores du site
Suivi des poussières

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

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 bourrage).
Des tirs avec double amorçage pourront être réalisés.
Le déclanchement du tir est précédé de l’évacuation du site et d’un signal
d’alerte.
Charge unitaire moyenne :
45 kg
Mode déclanchement :
Microretard
Volume moyen de matériaux abattus par tir :
≈ 8 000 t
Nombre de tir par an :
6 à 10 tirs
Plan de tir
Registre de tir
Ø
Gisement
Explosifs encartouchés (emulstar, nitram, explus)
Nitrate fuel vrac (D8 ou équivalent)
Electricité
Bruit / vibration / poussières / gaz de combustion

Faible fréquence d’intervention
Tir réalisé par du personnel spécialisé

Les matériaux sont ensuite repris à la pelle et chargés dans un
tombereau ou directement dans l’installation de traitement
primaire. Dans certains cas, les matériaux pourront être gerbés
sur les fronts inférieurs pour être repris.

Ø
Tombereau
Pelle
Carburant
Bruit / poussières / gaz d’échappement
Entretien des engins
Arrosage des pistes en période sèches
Vitesse limitée sur la carrière
Faible nombre d’engin employés sur le site
Suivi des émissions sonores du site
Suivi des poussières
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4.

Traitement du gisement

Concassage et criblage
Description

Les matériaux abattus sont concassés et criblés à plusieurs reprises afin de les « trier » en fonction de leur taille et de leur résistance.
Traitement primaire

Traitement secondaire

Concasseur mobile

Les étapes

Crible mobile
Après extraction, les matériaux pourront subir une première réduction granulométrique et un tri
directement sur la zone d’extraction (concasseur et cribleur). Ce traitement pourra être réalisé sur le
les carreaux d’exploitation, ou directement sur les paliers d’exploitation de la carrière, permettant ainsi
de limiter le transport des matériaux bruts.

Caractéristiques
Suivi
Matériels utilisés
Ressource consommée
Emissions

Mesures

La puissance nécessaire au fonctionnement des installations mobiles est assurée par leur moteur diesel
d’une puissance totale de 385 kW (concasseur de 310 kW et crible de 75 kW). Ces installations
mobiles seront amenées sur le site d’Ouyre, à l’aide d’un camion semi-remorque, pour la durée de la
campagne d’extraction et de traitement primaire. Hors campagnes d’extraction, ces installations ne
seront pas utilisées. Elles pourront être acheminées sur un autre site de la société ou être stationnées
sur la carrière d’Ouyre.
Puissance concasseur :
310 kW
Puissance crible :
75 kW
Ø
Concasseur mobile
Crible mobile
Blocs abattus
Carburant
Bruit / poussières / gaz d’échappement
Entretien des engins
Arrosage du concasseur
Faible fréquence d’intervention
Positionnement en retrait des zones habitées
Suivi des émissions sonores du site
Suivi des poussières
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Au Sud du chemin communal, prend place la zone de traitement de la carrière. Sur ce site, une installation fixe de
traitement et de lavage des matériaux est en place et fonctionnelle. Suivant la demande, les matériaux, ayant subi
une première réduction granulométrique, seront acheminés vers cette installation.
La partie traitement des matériaux (broyage, concassage, criblage), dispose d’une capacité d’environ 24
tonnes/heure, et présente une puissance globale de l’ordre de 200 kW.
La partie lavage a une capacité maximale de traitement de 30 à 40 tonnes de sable par heure (soit 240 à
320 t/jour) pour un débit d’eau de 150 m3/h. La puissance de cette installation est de 50 kW.
L’installation de traitement principale sera susceptible de légèrement évoluée pour remplacer certains
équipements.
Puissance installation traitement :
150 kW
Puissance installation de lavage :
50 kW
Ø
L’unité de traitement se compose des éléments suivants : une trémie d’alimentation, un scalpeur, un broyeur à
percussion, un crible, une série de tapis permettant la séparation des différentes granulométries.
Blocs abattus
Electricité
Bruit / vibration / poussières
Entretien régulier de l’installation
Fonctionnement par voie humide en grande majorité
Capotage des pièces les plus bruyante
Positionnement en retrait des zones habitées
Suivi des émissions sonores du site
Suivi des poussières

37
Présentation du projet

IV. UTILISATION ET GESTION DES EAUX
1.

Lavage des matériaux

Dans le cadre du traitement secondaire des matériaux de la carrière d’Ouyre, un lavage est effectué. Il est estimé
qu’actuellement environ 30 % des matériaux produits sont lavés. Ce taux pourra évoluer, il est cependant estimé
qu’il restera globalement compris entre 30 et 40 % des matériaux.

2.

Prélèvement d’eau

L’eau employée pour le lavage des matériaux est issue d’un prélèvement effectué au niveau du ruisseau des
Cabatières. Ce ruisseau était anciennement utilisé pour l’approvisionnement en eau potable de la commune. Pour
cela, des aménagements avaient été mis en place permettant la récupération des eaux au niveau d’une source et
leur drainage vers une citerne tampon (présente à l’Ouest de la carrière). Ce prélèvement a été arrêté par la
commune, les eaux présentant une qualité trop faible et donc un traitement trop important pour permettre
l’approvisionnement en eau potable. Le point de prélèvement a alors été cédé à la société COSTE Travaux Publics.
En 2017, la société a mis en place un compteur afin d’assurer un suivi des volumes d’eau prélevée. Depuis cette
date, 6 200 m3 ont été prélevé, soit environ 3 100 m3 par an. La consommation en eau réelle nécessaire au lavage
des matériaux n’a pu être déterminée. En effet, une grande partie des eaux est recyclée, le prélèvement dans le
ruisseau des Cabatières ne venant qu’en complément pour compenser les pertes : part partant dans les boues de
lavage, dans les matériaux marchands, ou évaporée.

3.

Recyclage des eaux

Le synoptique de gestion des eaux de lavage est présenté en page suivante.
Une station MS est présente au niveau de l’installation fixe permettant de traiter les eaux de lavage. Pour cela, des
floculants sont ajoutés dans les eaux de lavage. Il s’agit de FLOPAM AN 934 SH. L’eau de lavage est analysée au
niveau de la station de dosage présente sur la zone de traitement. Cette analyse, permet de déterminer le volume
de floculant à ajouter afin d’assurer une floculation et décantation optimale des eaux sans dépasser les taux fixés
par le fournisseur (3g/l en moyenne, 5 g/l au maximum). Comme l’atteste le certificat de conformité du produit
fourni en annexe, ce floculant présente une concentration en acrylamide résiduel inférieure à 0,1 %. Les boues
floculées peuvent donc être considérées comme inertes et ne sont donc pas de nature à engendrer une pollution de
l’environnement.
Les eaux de surface de cette station sont réemployées dans le process de traitement. Les boues sont envoyées vers 2
bassins étanches permettant leur séchage. Les fines seront envoyées vers le 1er bassin pour séchage. Lorsque le
bassin sera plein, le 2nd bassin sera mise en service et le premier pourra alors être curée avant remise en service.
A noter qu’un bassin de décantation sera mis en place sur la zone de séchage (cf. partie « Gestion des eaux pluviales
et rejets »). Il permettra de récupérer les eaux de ruissellement de la zone de traitement et de séchage des boues.
Ces eaux y décanteront avant rejet dans le ruisseau des Cabatières. Le pompage existant en sortie des bassins actuels
sera déplacé dans ce bassin de régulation/décantation afin de permettre l’approvisionnement de l’installation de
traitement avec des eaux claires.
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4.

Gestion des boues

Les bassins sont curés au besoin. Les boues sont mises en stockage à côté des bassins pour séchage complet. Ces
boues sont ensuite reprises pour être remontées sur le carreau principal de la carrière. De là, elles peuvent soit être
employées pour le talutage d’anciens fronts d’exploitation ou commercialisées.

5.

Gestion des eaux pluviales et rejets

La gestion des eaux sera adaptée sur le site :
- Le bassin de régulation/décantation actuel, présent sur le carreau de la carrière sera curé et nettoyé. Les
eaux pluviales s’écoulant sur les zones d’exploitation seront drainées vers ce bassin (topographie, merlons,
fossés). A noter que les merlons mis en place sur les banquettes et les creux topographiques créés lors de
l’exploitation participeront à la rétention et décantation des eaux de ruissellement. Le bassin du carreau a
un rejet dans le ruisseau de Maurel de 80 l/s
-

Le système de recyclage des eaux de lavage sera adapté (cf. partie précédente). Un bassin sera également
mis en place sur cette zone (~300 m3) permettant la récupération et régulation des eaux ayant ruisselées sur
la zone de traitement et stockage des matériaux et la zone de séchage des boues. Un rejet régulé à 20 l/s
sera mis en place dans le ruisseau des Cabatières.

-

Sur la partie Ouest de la carrière, des fossés seront mis en place en bordure des pistes d’accès afin d’assurer
la récupération des eaux. Ces fossés présenteront un fond non plat afin de favoriser les zones de rétention
des eaux et seront aménagés avec des coupures (blocs) permettant de ralentir les écoulements et de piéger
les MES. Ces fossés permettront une infiltration progressive des eaux. Au niveau de la nouvelle piste créée,
au Nord-Ouest de la carrière, des surverses permettront de rediriger les eaux vers la noue la plus basse.
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A noter que sur l’ensemble du site, une séparation physique sera réalisée (mise en place de merlons et fossés) afin
d’éviter les écoulements directs des eaux du site vers le milieu naturel.
Illustration 9 : Gestion des eaux pluviales projetée
Source : L’Artifex

6.

Autres utilisations de l’eau

L’entrée du site est reliée au réseau AEP communale. L’eau est utilisée pour les locaux du personnel ainsi que pour
l’arrosage des camions en sortie dee site (via une rampe d’aspersion) dans le cas où ceux-ci transportent des matériaux
fins.
COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Commune de Camarès (12)
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V. STOCKAGE ET TRANSPORT DES MATERIAUX
Les matériaux bruts ou partiellement traités (traitement
primaire uniquement) sont stockés au Sud du chemin
communal, au niveau de la zone d’exploitation
(carreau principal).
Après traitement secondaire, ils sont stockés
directement en sortie de l’installation ou déplacés sur
les zones de stockage présentes dans la partie Nord de
la carrière.
Les matériaux produits sur la carrière d’Ouyre sont :
- Primaire : 0/100 - 0/80 - 0/60 - 0/20 - 0/31,5
- 0/4 - 20/40 - 4/6 - 6/35
- Secondaire lavé : 0/4 – 0/2 – 2/4 – 4/6 – 6/10
– 10/14.
Le chargeur permet ensuite l’approvisionnement des
camions. Ceux-ci sont ensuite pesés par le biais du pont
bascule. Si nécessaire, les transporteurs sont arrosés
afin de limiter l’envol de poussières.

VI. AUTRES EQUIPEMENTS DU SITE
L’ensemble des équipements présents sur le site sont présentés sur le plan d’ensemble en figure 5 du dossier « 0 –
Cartes et plans »

1.

Bâtiments

A l’entrée de la carrière d’Ouyre sont présents :
- Un local servant de vestiaire pour les opérateurs du site, équipé de sanitaire reliés au réseau AEP communal
et à une fosse septique,
-

Une bascule et un bureau associé permettant le suivi de la vente des matériaux.

Bureau

Bascule

Entrée de la carrière d’Ouyre
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2.

Installations électriques

Le site est desservi par le réseau électrique aérien. L’électricité est utilisée pour l’alimentation du pont bascule, pour
l’éclairage et le chauffage des locaux du personnel et pour le fonctionnement de l’installation de traitement fixe. Un
transformateur de 2015 est présent sur la zone de traitement, à proximité de l’installation.

3.

Installation de distribution d’hydrocarbures

Il n’y a plus d’installation fixe de stockage d’hydrocarbure sur le site d’Ouyre. Un camion-citerne ou une cuve mobile
d’un volume de 500 litres est amené, au besoin, sur le site afin d’approvisionner les engins. Sur la zone de traitement,
une aire bétonnée étanche est présente. Cette aire servant de parking aux engins et également utilisées pour
l’approvisionnement en hydrocarbure. En effet, elle permet la récupération des égouttures et des eaux de
ruissellement qui transite par un débourbeur/déshuileur. L’approvisionnement est effectué en bord à bord. En période
d’exploitation (pelle, tombereau, chargeur, installations mobiles), la consommation en hydrocarbure est d’environ
1 000 litres /jours. Hors période d’exploitation, seul le chargeur est présent avec des consommations moindres.

4.

Installation de compression

Un compresseur est présent au niveau de l’installation de traitement fixe. De même, lors des campagnes de traitement
primaire, un compresseur mobile est amené sur le site.

5.

Ligne téléphonique

La carrière d’Ouyre n’est pas reliée au réseau téléphonique. Les employés disposent également de téléphones
portables.

6.

Eaux usées

A l’entrée du site, une fosse septique est présente. Celle-ci a été mise en place lors de l’ouverture du site dans les
années 80. La société COSTE Travaux Publics ne dispose que de peu d’information sur cette fosse.
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VII.. DIAGRAMME DES FLUX
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PROJET
D’EXPLOITATION ET DE
REAMENAGEMENT
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PARTIE 1 :
I.

PLAN D’EXPLOITATION

PRINCIPE GENERAL

Le phasage d’exploitation a été calculé à l’aide du logiciel de modélisation en trois dimensions GéoMensura. Ce
logiciel permet, à partir du plan topographique établi par un géomètre, de modéliser le site et le gisement présent
et, ainsi, de pouvoir établir le plus précisément possible comment sera menée l’exploitation du site.
Pour chaque phase d’exploitation, le volume de gisement a été calculé ainsi que le volume de stériles potentiellement
généré (découverte et traitement). A partir du volume total de matériaux exploitables et du rythme d’exploitation fixé
par le carrier, la durée d’exploitation a pu être déterminée. Pour la carrière d’Ouyre, l’exploitation se déroulera sur
6 phases de 5 ans, portant la demande d’autorisation à 30 ans. Le rythme moyen d’exploitation de matériaux
marchands est fixé à 60 000 t/an, le rythme maximal sera de 80 000 t/an.
Au cours de l’exploitation, les zones exploitées seront étalées sur l’ensemble de la zone d’exploitation (partie haute
et partie basse de la carrière) afin de pouvoir alterner l’extraction de matériaux homogènes de bonne qualité, qui se
retrouvent en profondeur, et des matériaux plus superficiels, susceptibles de présenter une altération plus ou moins
importante, des fracturations et des poches argileuses. De plus, cela permettra d’ouvrir rapidement le haut de
l’exploitation et de mettre en place un réaménagement coordonné au fur et à mesure où l’extraction redescendra.
Le carreau positionné globalement à 445 m NGF sera agrandi vers le Sud-Ouest et le massif calcaire sera
progressivement creusé avec le recul progressif des fronts d’exploitation.

II. CONTRAINTES TECHNIQUES
Le contexte géologique du secteur impose une méthodologie d’exploitation adaptée. En effet, le gisement se
compose d’une alternance de bancs calcaires et de schistes plus ou moins compacts. Des interlits argileux et des
zones de fracturations sont également présents dans le massif. L’ensemble des couches géologiques présentent un
pendage vers le Nord-Ouest (N50° 50-60°NW). Ainsi, l’exploitation sera globalement menée parallèlement à
l’orientation des couches avec des pendage de fronts de 50 à 60° vers le Nord-Ouest. De cette manière, il n’y aura
pas de risque de déstabilisation du massif lors de son exploitation par création de glissoirs non contrôlés.
La hauteur des fronts définis dans la description des phases, pourra être adaptée suivant les contraintes techniques
et géologiques (zones fracturées par exemple). La hauteur maximale des fronts sera de 15 m. Ils seront séparés de
banquettes horizontales de 5 m de largeur minimale avec une préférence pour des banquettes de 10 m facilitant
l’exploitation.
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III. PHASAGE D’EXPLOITATION
1.

Phase 1

Lors de la première phase d’exploitation, l’extraction prendra place dans 2 zones :
o

Une zone d’extraction sera ouverte au Sud de la carrière. Pour cela, les boisements seront défrichés et les
terrains décapés. Une plateforme à 580 m NGF sera ainsi créée. Afin d’accéder à cette zone, la piste
existante, menant au top de la carrière actuelle, sera prolongée avec une pente comprise entre 10 et 15 % ;

o

Le front actuel à 490, présent au centre de la carrière actuel, sera élargie afin de créer un « carreau »
intermédiaire qui permettra d’accueillir les installations de traitement mobile lors des campagnes d’extraction
/ traitement. Leur accès se fera par le biais des pistes actuelles du site.

La découverte issue du décapage de cette phase sera stockée en merlon, en périphérie de la zone d’exploitation.
Les autres stériles pourront soit être stockés temporairement au niveau de leur zone d’extraction, dans l’attente du
commencement de la remise en état coordonnée du site, soit être acheminés vers les anciennes zones d’exploitation
de la carrière (Est du site), afin de servir au talutage des fronts.

2.

Phase 2

Lors de la seconde phase d’exploitation, l’extraction prendra place dans 2 zones :
o

L’extraction à l’extrême Sud du site sera prolongée, en redescendant vers le Nord et le cœur de la carrière.
Ainsi, un front à 565 m NGF sera créé dans la continuité de celui exploité lors de la phase précédente. Son
accès se fera via la piste mise en place lors de la première phase ;

o

L’exploitation sera menée entre le point bas du site (carreau à 445 m NGF) et le carreau intermédiaire créé
lors de la phase précédente (plateforme à 490 m NGF). Ainsi, les 3 fronts d’exploitation de la carrière
actuelle seront reculés vers le Sud-Ouest.

La découverte issue du décapage de cette phase sera stockée en merlon, en périphérie de la zone d’exploitation ou
directement utilisée en couche superficielle (sur environ 30 cm) sur la plateforme 580, cela afin d’y favoriser une
reprise de la végétation. Les autres stériles pourront soit être stockés temporairement au niveau de leur zone
d’extraction, dans l’attente du commencement de la remise en état coordonnée du site, soit être acheminés vers les
anciennes zones d’exploitation de la carrière Coste afin de servir au talutage des fronts.
A noter que les 2 plateformes hautes, créées lors des 2 premières phases ne seront plus touchées lors de la suite de
l’activité. Une végétation se mettra donc progressivement en place sur cette zone, notamment favorisée par la
présence de terre végétale en couche superficielle.

3.

Phase 3

Lors de la troisième phase d’exploitation, l’extraction sera menée sur une seule zone :
o

L’extraction sera continuée depuis la plateforme intermédiaire à 490 m NGF. Ainsi, les fronts supérieurs à
cette plateforme seront reculés vers le Sud (sur 3 niveaux).

Cette phase étant uniquement menée sur des terrains ayant déjà été exploités lors de l’activité antérieure du site,
aucun décapage ne sera nécessaire.
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Phase 4

Lors de la quatrième phase d’exploitation, l’extraction sera menée sur une seule zone, elle permettra de relier les 2
zones d’exploitation :
o

La plateforme 535 sera agrandie vers le Sud et une plateforme à 550 m NGF sera créée pour relier la zone
haute d’exploitation et le reste de la carrière.

5.

Phase 5

Les plateformes au-dessus du carreau intermédiaire à 490 seront progressivement reculés vers le Sud au cours de
cette phase.

6.

Phase 6

Le carreau intermédiaire à 490 m NGF sera réexploité. Ainsi, il sera reculé et un nouveau carreau sera créé à
475 m NGF.

IV. SYNTHESE
L’ensemble des éléments caractéristiques du projet de la société COSTE Travaux Publics sont repris dans le tableau
suivant :
Type d’activité
Surface totale de la carrière
Surface exploitée
Gisement
Hauteur moyenne des fronts d’exploitation

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
Cote d’extraction minimale 445 m NGF*
Volume total extrait 800 800 m3
Volume de stériles de découverte 1,5 ha à découvrir
1 m de découverte en moyenne
15 000 m3
Rendement du gisement ≈ 95 %
Volume de stériles d’exploitation 40 000 m3
Volume total de matériaux marchands 745 800 m3
Densité du gisement en place 2,4
Tonnage exploitable 1 790 000 tonnes
Durée d’autorisation d’exploitation demandée 30 ans
Rythme d’exploitation moyen 60 000 t par an
Rythme d’exploitation maximal 80 000 t par an
* A noter que la cote minimale de la zone de traitement est de 437 m NGF (fond du bassin de régulation des eaux). La cote
minimale de la zone de traitement est de 418 m NGF au niveau des bassins de recyclage des eaux.

Les plans d’exploitation des 6 phases sont données dans le document « 5 – Cartes & Plans », figure 7 à 12.
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PARTIE 2 :
I.

PROJET DE REAMENAGEMENT

PRINCIPE DE REMISE EN ETAT GUIDANT LE REAMENAGEMENT COORDONNE DU SITE
1.

Objectif

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 peut visibles, 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 (3 banquettes supérieures) auront été aménagées et végétalisées. Pour
ce faire, l’exploitant viendra y régaler des matériaux argileux puis une couche de terre végétale issue du décapage
des terrain (50 cm minimum).
Au niveau des autres banquettes, les merlons de protection les bordant (matériaux fins et cailloux calco-schisteux)
seront régalées. Il s’agira du seul apport sur ces zones qui se revégétaliseront spontanément comme c’est
actuellement le cas sur les anciennes zones d’exploitation.
La majorité des fronts d’exploitation seront conservés, afin de garder sur le site des falaises. Ces fronts calcoschisteux, sans exploitation et exposés aux éléments, se patineront progressivement pour présenter une couleur grisbleu. Ce milieu sera favorable à l’accueil de certains oiseaux rupicoles ainsi qu’à de nombreux reptiles attirés par
ce milieu minéral et découvert. Bien que visible en certain point du secteur, ces fronts s’intégreront dans la continuité
de la carrière actuelle. Ponctuellement des verses de stériles et éboulis permettront de casser la linéarité des fronts.
Ces zones, favorables à la rétention des fines, permettront une reprise de la végétation, qui viendra ainsi, habiller
une partie de la carrière.
Ces aménagements, effectués au fur et à mesure de l’avancée de l’extraction (réaménagement coordonné)
permettront de compenser les impacts de l’activité sur les milieux naturels présents actuellement dans les futurs
secteurs exploités.
Conformément à l'article 12 de la circulaire n°96-52 du 2 juillet 1996 relative à l'application de l'arrêté du 22
septembre 1994 sur les carrières, une remise en état du site est prévue :
x les fronts de taille seront sécurisés,
x le terrain sera nettoyé,
x les infrastructures seront démantelées,
x les zones à remblayer seront comblées à l'aide des stériles du site,
x le terrain sera aménagé de manière à l'insérer de façon harmonieuse dans le paysage environnant.
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2.

Contraintes techniques

Le réaménagement se fera autant que possible de façon coordonnée à l’exploitation, une fois le gisement exploité
dans un secteur. Cependant, certaines zones seront exploitées lors des dernières phases, ainsi, ce réaménagement
ne pourra donc être finalisé que lors des dernières années de l’autorisation.
Le projet de réaménagement est conditionné par la morphologie et la nature du site après exploitation. En effet, la
présence d’une exploitation en dent creuse et d’un substratum calcaire massif, ainsi que le faible volume de terre
végétale disponible sont peu favorables à la mise en place d’une végétation développée. Le carreau restera
globalement nu, bien qu’une végétation calcicole s’y installera progressivement.
Il est à noter que monsieur le Maire de Camarès (compétent en matière d’urbanisme) a donné un avis favorable sur
le projet de remise en état. M Benoit COSTE, propriétaire de la majorité des terrains, donne également un avis
favorable. Le dernier propriétaire n’a pas souhaité se prononcer sur le projet.

II. DETAIL DES AMENAGEMENTS
Ce chapitre vise à présenter la remise en état qui sera effective sur la carrière une fois son exploitation terminée. Le
plan schématique de cette remise en état est présenté dans le document « 5 – Cartes & Plans » en figure 13.
Ce projet de remise en état a été présenté à M. le maire de la commune de Camarès (cf. Annexe 4).

1.

Banquettes et fronts de taille

Une fois les fronts exploités, la topographie définitive pourra être préparée. La majeure partie des fronts sera
conservée. Au besoin, les fronts et les banquettes feront l’objet de purges, permettant de supprimer les éventuelles
instabilités locales des blocs. En effet, la pente naturelle du calcaire et des fronts permet de ne pas créer d’arrêtes
marquées, visibles dans le paysage.
Concernant les fronts et banquettes conservés, 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. A noter que la nature géologique du gisement exploité (alternance
de schistes et calcaires avec zones argileuses présentant un pendage faible) est favorable à créer des fronts peu
réguliers. Ces nouveaux milieux, créés par l’exploitation de carrière, sont favorables à la nidification de certaines
espèces d’oiseaux, à l’installation de reptiles et serviront de refuges potentiels pour certaines espèces d’arthropodes
voir de chiroptères.
Pour assurer la sécurité du public en bordure des fronts, les clôtures périphériques des zones exploitées seront
conservées. Les panneaux signalétiques « Défense d’entrer » et « Risque de chute » seront également conservés. Sur
les zones à risque, des merlons (buttes de terre) seront conservées en haut de front. Ces merlons se seront
progressivement végétalisés. En complément, ils pourront faire l’objet de plantation de haie afin de constituer un
obstacle au cheminement.
Avec le temps, les fronts se patineront et s’assombriront. Les particules qui s’accumuleront au fil du temps sur les
banquettes (transportée par les eaux de ruissellement), seront favorables aux développements d’un sol et à une
reprise de la végétation. Les merlons créés en bordures de banquettes pourront être laissé ou déconstruit suivant les
zones. A noter que pour faciliter et accélérer cette reprise sur les zones supérieures de la carrières (les plus visibles
dans le paysage), l’exploitant utilisera la terre de découverte, afin de renapper les banquettes les plus hautes. Ainsi,
lors des 2 premières phases, la terre décapée sera mise en stockage temporaire puis réutilisées en couche
superficielle sur les dernières banquettes. Des plantations seront également effectuées sur les 3 banquettes les plus
hautes. Elles seront réalisées avec des espèces locales uniquement. Ces plantations seront effectuées sur les
premières phases (15 premières années) et seront suivies tout au long de l’activité du site (15 années suivantes). Le
choix des plantations sera réalisé avec des pépiniéristes locaux au moment des plantation (soit à la fin de la première
phase) cela permettra de définir des espèces compatibles avec la nature des terrains et du substratum.
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Le tableau suivant présente les caractéristiques de ce type de milieu.
Type de milieux

Falaise et banquette

Ancienne banquette et front en cours de végétalisation (n’ayant pas subi d’apport de terre végétale)
Source : L’Artifex 2018

Les zones présentant des dépressions seront conservées. Ainsi, les eaux météoriques ruisselant sur les différents fronts
s’y accumuleront en y transportant de potentielle fines. Ces mares temporaires seront ainsi favorables à la faune
locale et au développement d’une végétation.

2.

Eboulis calcaires et zones talutées

Afin de casser la continuité des anciens fronts d’exploitation, des éboulis seront effectués localement,
perpendiculairement aux fronts. Ils permettront de casser la verticalité des fronts, permettant ainsi le passage de la
faune locale. Une flore pionnière si développera en premier lieu, suivie à des échelles de temps plus importantes
par une végétation calcicole.
A noter que les cavités qui seront présentes entre les blocs permettront de piéger les fines (transportées par les eaux)
favorables au développement d’une végétation.
Certaines zones seront talutées avec les stériles du site, notamment les boues de lavage ou les stériles issus du site
(poches argileuses, zones fortement schisteuses). Il est estimé qu’environ 50 000 m3 pourront être employés pour le
talutage des fronts, le reste des stériles du site (terres de décapage) viendront en dernière couche sur les banquettes
et carreaux pour favoriser la reprise de la végétation. Ces talutages se feront progressivement tout au long de
l’exploitation du site. Ils présenteront des pentes relativement douces de l’ordre de 1/1 à 2/1.
A noter que la présence de zones minérales (tas de cailloux, éboulis de blocs) créera des habitats favorables aux
reptiles.
Il s’agit cependant de faibles volumes, les matériaux de la carrière étant en grande majorité valorisables.
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Type de milieux

Verses de stériles

Talutage
Source : L’Artifex 2017

3.

Carreau

Dès l’obtention de l’autorisation, la haie présente en bordure du carreau principal sera renforcée. La végétation se
développera tout au long de la vie de la carrière et participera à son intégration dans le paysage.
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.
Globalement, le carreau ne sera que peu modifié. Le but de cet aménagement est de créer un habitat minéral, en
conservant le substrat calco-schisteux affleurant. Le carreau principal présentera donc un aspect très hétérogène.
Cette hétérogénéité sera préservée en conservant la mosaïque de granulométrie et morphologie (creux, blocs,
fissures…). Ponctuellement, des tas de blocs pourront être mis en place, habitats favorables aux reptiles.
Le bassin de décantation actuel, présent sur le carreau principal sera conservé. De même, les points bas de la zone
seront conservés, afin de mettre en place un réseau de dépression pouvant former, suite à de forts épisodes pluvieux,
des mares temporaires. Ce type de zone humide sera favorable au développement de mares pionnières minérales.
A noter que ces mares resteront temporaires (infiltration, évaporation). Des gravats grossiers seront régalés aux
abords de ces milieux servant d’abris à la faune. L’alimentation en eau se fera uniquement par les eaux météoriques,
aucun cours d’eau ne passant dans le site d’extraction. Les années présentant une forte pluviométrie permettront
ainsi la mise en place de mares temporaires favorables à la batrachofaune.
Ces aménagements apporteront un attrait pour les espèces pionnières, par la limitation de la végétalisation. Il s’agit
notamment d’espèce du type Alyte accoucheur, mais aussi éventuellement du Pélodyte ponctué, du Crapaud
calamite ainsi que certaines espèces d’odonates.

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

51
Présentation du projet

Type de milieux

Carreau

Carreau principal
Source : L’Artifex 2018

4.

Bassin de décantation actuel
Source : L’Artifex 2018

La zone de traitement

L’activité sur la zone de traitement est demandée sans limitation de durée. Lors de l’arrêt de l’activité sur ce site, les
installations de traitement seront démantelées et évacuées du site. Les stocks et autres éléments seront également
évacués. Les bassins de décantation des boues de lavage, présents en limite du site, seront curés et les matériaux
issus de ce curage seront soit utilisés pour le talutage de certains fronts, soit évacué comme remblais.
Cette zone se présentera comme une plateforme empierrée qui pourra accueillir de nouvelles activités suivant la
volonté du propriétaire.

III. REAMENAGEMENT COORDONNE
Les phases d’exploitation sont présentées sur les figures 7 à 12 du document « 5 – Cartes & Plans ».
Le réaménagement du site se fera progressivement. L’objectif est de réhabiliter les zones déjà exploitées au fur et à
mesure de l’avancée de la carrière. Ainsi, lors des 2 premières phases, la zone haute de la carrière sera exploitée et
sa remise en état sera immédiatement initié. Cette démarche permettra d’une part de limiter la durée du stockage
de la terre végétale et autres stériles, mais également de réaménager, au plus tôt, les fronts les plus haut (et donc
présentant potentiellement le plus de vue). Le tableau ci-dessous présente les surfaces remises en état phase par
phase.
Phase
1
2
3
4
5
6
Fin phase 6

Surface réaménagée pendant la phase Surface cumulée réaménagée
0,95 ha
0,95 ha
0,35 ha
1,30 ha
1,20 ha
2,50 ha
0,18 ha
2,68 ha
0,58 ha
3,26 ha
1,00 ha
4,26 ha
2,94 ha
7,20 ha*
* 3,24 ha n’étant pas touchés par l’exploitation

Les photomontages suivants présentent l’évolution de la carrière au cours des 30 années d’exploitation, vue depuis
le hameau de Magdas. L’évolution correspondra à un recul des fronts, visible notamment par le défrichement d’une
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faible bande boisée en partie haute, et d’une remise en état progressive des terrains : talutage, végétalisation et
patinage des fronts

Etat actuel du site

Etat du site à +10 ans
Recul de l’extraction au Sud,
plantations en lisière Nord,
recul des fronts centraux.

Etat du site à +30 ans
Partie haute du site
réhabilitée, recul des fronts
centraux et bas, végétalisation
et patinage des anciennes
zones d’extraction
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PARTIE 3 :
I.

GARANTIES FINANCIERES

BASE REGLEMENTAIRE ET CHAMP D’APPLICATION

L’article 4-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement introduit l’obligation de garanties financières pour les carrières. Il s’agit du fondement légal qui
indique que la « mise en activité […] des carrières, […] est subordonnée à la constitution de garanties financières.
Ces garanties sont destinées à assurer […] la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les
interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. »
Toutes les activités visées par la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées sont concernées ainsi
que toutes les catégories d’exploitants (personnes privées, collectivités locales, établissements publics…) en dehors
de l’État.
Le régime des garanties financières est précisé par les articles R516-1 à R516-6 du Code de l’environnement, et par
la circulaire du 9 juin 1994.
Le document attestant la constitution des garanties financières est établi selon le modèle défini par l’arrêté du 1er
février 1996 qui précise que le cautionnement constitue un engagement purement financier, sans obligation de faire.
L’évaluation du montant de la remise en état relève de l’arrêté du 10 février 1998 (abrogé à partir du 1er janvier
2010 par l’arrêté du 9 février 2004) qui précise les modalités de calcul du montant des garanties financières. La
circulaire du 16 mars 1998 (qui abroge la circulaire du 14 février 1996) précise les conditions de mise en œuvre.

II. CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
Afin de ne pas exiger d’emblée des garanties financières destinées à une remise en état qui aurait lieu 30 années
plus tard et compte tenu de la durée d’effet des garanties financières qui est d’un à cinq ans, il convient de fixer le
montant des garanties financières par période quinquennale. Les conditions de réévaluation s’effectuent tous les
cinq ans en se basant sur l’indice TP01, ou bien lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 % de l’indice TP01
sur une période inférieure à cinq ans.
Le calcul forfaitaire est décrit dans l’arrêté du 9 février 2004, modifié le 24 décembre 2009, relatif à la détermination
du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations
classées. La formule de calcul pour les « carrières en fosse ou à flanc de relief » est la suivante :
CR = α x [(S1 x C1) + (S2 x C2) + (S3 x C3)]
Avec :
CR :
S1 (en ha) :
S2 (en ha) :
S3 (en ha) :
C1 :
C2 :
C3 :

Montant de référence des garanties financières pour la période considérée (5 ans),
Somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la
valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées
de la valeur maximale des surfaces en chantier soumises à défrichement,
Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en chantier
(découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces remises en état,
Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du
linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d'eau diminuée des surfaces
remises en état.
15 555 € TTC / ha,
36 290 € TTC / ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 suivants, 22 220 €/ha
au-delà,
17 775 € TTC / m.
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D’autre part, on définit α tel que :
α = (index/index0) x [(1 + TVAR) / (1 + TVA0)]
Avec :

index :

Index0 :
TVAR :
TVA0 :

indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties financières
fixé dans l’arrêté préfectoral,
indice TP01 de Mai 2009, soit 616,5
taux de TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le montant de
référence des garanties financières
taux de TVA applicable en janvier 2009, soit 0,196

III. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
Le montant a été établi pour 6 périodes d’exploitation de 5 ans à compter de la date de l’arrêté préfectoral
d’autorisation. Ce laps de temps de 30 ans correspond à la durée d’autorisation sollicitée.
Le calcul du montant des garanties financières est indiqué dans le tableau suivant. Le zonage des éléments est fourni
dans le document « 5 – Cartes & Plans » en figure 14 à 19.
Ainsi, et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le pétitionnaire s’engage à constituer
des garanties financières destinées à assurer la remise en état pour chaque phase.

IV. DELAI DE CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES
Les garanties financières seront constituées dans un délai maximum de 3 mois après la date de l’Arrêté Préfectoral
d’autorisation d’exploitation auprès d’un organisme bancaire, et seront révisées à chaque fin de phase.
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PLAN DE GESTION DES
DECHETS
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PARTIE 1 :
I.

GLOSSAIRE ET REGLEMENTATION

DEFINITIONS

Déchet : est considéré comme déchet « toute substance ou tout objet […] dont le détenteur se défait ou dont il a
l’intention ou l’obligation de se défaire ».
Stériles de découverte : matériaux extraits lors des travaux de découverte, composé de la terre végétale et de la
couche supérieure du sol.
Stériles d’exploitation : matériaux extraits lors des activités d’extraction, non commercialisés et isolés des matériaux
marchands.
Terre non polluée : terre extraite au cours des activités d’extraction et dont les caractéristiques sont cohérentes avec
le fond géochimique naturel local. Elle se compose des stériles de découvertes et des stériles d’exploitation.
Déchet inerte : Un déchet est considéré comme « déchet inerte » lorsqu’à court ou à long terme, il ne se décompose
pas, ne brûle pas et ne produit aucune réaction physique ou chimique. Il n’est pas biodégradable et ne se détériorent
pas au contact d'autres matières d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire
à la santé humaine. Il ne contient pas de substances dangereuses dans un teneur qui pourrait affecter
l’environnement ou la santé humaine, et en particulier, il ne contient pas de produis utilisés pour l’extraction ou pour
le traitement.

II. REGLEMENTATION EN VIGUEUR RELATIVE AUX DECHETS
1.

Réglementation en vigueur

L’Article 16 bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière (modifié par l’arrêté
du 05 mai 2010, article 11) dispose que :
« L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement
de la carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation.
Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :
— la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront stockés
durant la période d'exploitation ;
— la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ;
— en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement et la
santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences
sur l'environnement ;
— la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;
— le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de déchets ;
— les procédures de contrôle et de surveillance proposées ;
— en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de prévenir
ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ;
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— une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à l'installation de
stockage de déchets ;
— les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec les
dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives et
applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et aux installations
de gestion de déchets provenant des mines ou carrières. Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq
ans et dans le cas d'une modification apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de
nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet. »
Le plan de gestion des déchets est plus spécifiquement détaillé dans l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des
déchets des industries extractives, relevant de la rubrique 2720 de la nomenclature ICPE, rubrique créée par le
décret 2010-639 du 13 avril 2010 (déchets non dangereux et dangereux).
Les plans de gestion des déchets prévus par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 imposent une caractérisation
des déchets. Une note de la Direction Générale de la Prévention des Risques du MEDDTL en date du 22 mars 2011
précisait les catégories de déchets provenant de l’industrie des carrières et pouvant être considérées comme inertes
sans procéder à une caractérisation.
La liste des déchets est donnée dans l’annexe II de l'article R. 541-8 du Code de l’environnement (modifié par décret
du 10 mars 2016). Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code
à six chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et
sections. En particulier, les « déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi
que du traitement physique et chimique des minéraux » appartiennent au chapitre 01. Le décret n°2002-540 du 18
avril 2002 relatif à la classification des déchets reprend cette classification.
Enfin, la circulaire du 22 août 2011 donne des définitions de déchets inertes et de terres non polluées pour les
carrières en fixant une liste de déchets inertes dispensés de caractérisation (la liste est établie par secteur d’activité).

2.

Le cas des déchets inertes de provenance extérieure

Conformément à l'article 12.3 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières,
l'utilisation de matériaux de provenance extérieure devra respecter les conditions suivantes :
« Le remblayage des carrières ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi
qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux. Lorsqu'il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de
terrassements, matériaux de démolition…), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l'utilisation
des seuls matériaux inertes.
Le remblayage des carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés.
Les apports extérieurs sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur provenance, leur destination, leurs
quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et qui atteste la conformité des matériaux à leur
destination.
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les caractéristiques des
matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi qu'un plan topographique permettant de localiser les zones de
remblais correspondant aux données figurant sur le registre.
L'arrêté d'autorisation fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d'utilisation des matériaux extérieurs admis
sur le site. Il prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines
et la fréquence des mesures à réaliser. »
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L’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 défini dans son annexe 1, la liste des déchets admissibles dans les
installations de stockage visées par le présent arrêté :
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PARTIE 2 :
I.

PLAN DE GESTION DES DECHETS

NATURE ET QUANTITE DES DECHETS
1.

Déchets d’extraction

La carrière d’Ouyre rentre dans la catégorie des Exploitations pour la production de GRANULATS au sens de la
circulaire du 22 août 2011(roches sédimentaires massive).
Les inertes produits rentrent dans la classification 01 01 – Déchets provenant de l’extraction des minéraux et 01 04
- Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères.
Type de déchet

Provenance

Code
déchet

Caractérisation
nécessaire ?

Stériles de
découverte

Décapage

01 01
02

Non

Description de l’exploitation générant ces déchets et
quantités
Les stériles de découverte proviennent du décapage
superficiel des terrains lors de l’exploitation (matériaux
nécessairement extraits pour accéder au gisement). Ils
se composent d’une première couche de terre
végétale de faible épaisseur et d’une couche de roche
altérée non valorisable.
Ces stériles de découverte sont présents uniquement
sur les terrains n’ayant jamais été exploités (Sud du
site).
La découverte présente une épaisseur variable,
globalement de l’ordre de 1 m., soit environ
15 000 m3.

Déchet Inerte de
l’exploitation de
la carrière
Stériles
d’exploitation

2.

Stériles et autres
déchets
provenant du
lavage et du
nettoyage des
minéraux

Ces stériles de découverte seront retirés au fur et à
mesure de l’avancée de l’exploitation.
Le gisement calcaire est globalement massif, mais peu
homogène. En effet il présente des poches argileuses
et des interlits schisteux. Bien que la majeure partie de
ces matériaux soit valorisable (matériaux de remblais,
mélange avec les matériaux massifs), une part est
considérée comme stérile d’exploitation.

01 04
08

Non
01 04
12

Globalement, il est estimé que 95 % du gisement est
valorisable.
Le volume de stérile d’exploitation représente environ
40 000 m3 produit tout au long de l’exploitation du
site. Ils sont employés en remblais pour le
réaménagement du site.

Déchets inertes extérieurs

La carrière d’Ouyre n’accueille pas de matériaux inertes extérieurs. Il n’est pas prévu que ce site en accueille.
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3.

Les huiles usagées et les déchets relatifs à la présence d’engins

Les opérations de vidange sur les engins de chantier produisent des huiles usagées qui contiennent de nombreux
éléments toxiques pour la santé (métaux lourds, acides organiques…) et qui sont susceptibles de contaminer
l’environnement.
Ces opérations de vidange sont effectuées au niveau de la zone de traitement, sur la plateforme étanche. Les huiles
usagées, même si elles sont produites en faible quantité seront récupérées, stockées sur rétention, puis évacuées
chez un prestataire agréé.

4.

La ferraille

En fonctionnement normal, il n’y aura pas de déchet de ferraille sur le site. Dans le cas où, de la ferraille serait
présente elle sera stockée en benne avant d’être pris en charge par une société de récupération des déchets ferreux.

5. Ordures ménagères et déchets industriels banals
Une faible quantité d’ordures ou déchet de ce type est produit sur le site (locaux du personnel...). Des poubelles de
collecte sont présentes et vidées au besoin.

II. TRAITEMENT DES DECHETS PRODUITS
Aucun déchet produit ne subit de traitement physique, chimique ou mécanique entre sa production et son stockage.

III. STOCKAGE DES DECHETS
1.

Déchets d’extraction
1.1.

Stériles de découverte

Sur la carrière, la découverte est de 2 types :
- la terre végétale, en faible quantité, difficilement séparable des autres stériles de découverte sous-jacents ;
- la couche supérieures du gisement, correspondant à du calcaire et des schistes fortement fracturés et
argileux, non valorisable (prenant place directement sous la couche de terre végétale).
La terre végétale pourra être stockée temporairement en merlons de faible taille. En effet, les conditions de stockage
doivent privilégier le maintien d'une vie biologique du sol et donc les tas doivent être larges et peu élevés pour
maintenir au maximum l'aération du sol. Elle sera cependant majoritairement employée directement pour la remise
en état du site, en dernière couche, cela afin de favoriser la reprise de la végétation. Il est rappelé que la couche de
terre végétale est de très faible épaisseur (< 10 cm) soit moins de 1 000 m3. Elle sera globalement retirée en mélange
avec la découverte sous-jacente.
Les autres stériles de découverte seront directement utilisés pour le talutage de certaines zones du site, dans le cadre
de sa remise en état.

1.2.

Stériles d’exploitation

Le gisement calco schisteux présente des zones argileuses ou fortement schisteuses. Globalement l’ensemble de ces
matériaux peuvent cependant être valorisés comme couche de remblais. Ainsi, les volumes de stériles d’exploitation
restent très faibles.
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Sur la carrière, ces stériles représentent environ 40 000 m3. Ces matériaux sont directement utilisés pour la remise
en état de la carrière en servant au talutage de certaines zones.

2.

Les déchets inertes extérieurs

Aucun déchet extérieur n’est accueilli sur le site.

IV. FILIERES DE VALORISATION
1.

Réaménagement de la carrière

La terre végétale peut être stockée provisoirement (merlons) mais est majoritairement utilisée directement dans le
cadre de la remise en état coordonnée du site. Elle favorise le développement d’un couvert végétal.

2.

Collecte et valorisation par des entreprises agrées

Les huiles usagées sont directement récupérées sur la carrière, les plus grosses réparations sont effectuées par un
organisme spécialisé en dehors du site. Une fois collectées, les huiles sont acheminées vers un centre d’élimination.
Ces huiles sont valorisées par régénération, ou par valorisation énergétique (incinération).

V. SYNTHESE
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des déchets potentiellement produits sur le site.
Type de
déchets

Déchets non
dangereux

Code
es des déchets
(R.541--8 du CE)

Nature des déchets

Production totale
annuelle

20 03 01

Déchets ménagers

< 0,3 m3

16 01 17

Ferraille

< 1 m3

01 04 08
01 01 02
01 04 12

Mode de traitement hors site
Mise en benne de déchet et
prise en charge par la
Communauté de communes
Monts, Rance et Rougier
Récupération par une
entreprise spécialisée pour
valorisation

Déchets de granulats non
valorisables
Découverte

~55 000 m3

Utilisation sur site pour la
remise en état des terrains

< 1 m3

Evacuation vers le siège puis
récupération par une
entreprise agréée pour
réemploie ou valorisation
matière
Evacuation vers le siège puis
récupération par une
entreprise agréée pour
valorisation énergétique

Fines de lavage
15 01 10
15 02 02
Déchets
dangereux

Emballages usagés (fûts,
bidons, containers) et
chiffon souillés

13 02 06

Huiles moteur usagées

13 01 11

Huiles hydrauliques
usagées
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VI. ANALYSE

DES EFFETS DU STOCKAGE DES DECHETS SUR L’ENVIRONNEMENT, LA SANTE

HUMAINE ET MESURES PREVENTIVES ENVISAGEES
Le tableau suivant présente les impacts potentiels sur l’environnement et sur la santé humaine en fonction des types
de stockage présents sur le site. Les mesures préventives relatives respectent la symbolique suivante :
Type de stockage

Impact potentiel
Pollution des eaux de
ruissellement par les fines
et les matières en
suspension

Stockage des terres non
polluées (stériles)

Dégradation du paysage

Effondrement des stocks
sur des personnes

Stockage de déchets
inertes extérieurs

/

Mesures préventives et procédures de contrôle et de
surveillance éventuelles
Récupération des eaux de ruissellement en point bas
puis infiltration, évaporation ou rejet
 Présence d’un bassin de décantation permettant la
sédimentation des MES avant rejet
 Hauteur des merlons limitée
 Stocks temporaires (remise en état simultanée à
l’exploitation)
 Utilisation progressive des stériles lors de
l’exploitation
 Les stocks respecteront ne pente de 1/1 maximum
 Accès au site interdit en dehors des heures
d’ouvertures, zones dangereuses clôturées et
présence de panneaux de danger.
Aucun déchet extérieur accueilli sur le site.

VII.. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DES ZONES DE STOCKAGE DE DECHETS
Cf. chapitre Conditions de remise en état du site.
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Annexe 1 : Maitrise foncière
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Dans le cadre du projet de renouvellement d’autorisation d’exploiter de la carrière de Camarès, dite carrière
d’Ouyre,
Je, soussigné M Benoit COSTE, propriétaire des terrains cité précédemment, autorise la société COSTE
Travaux Publique à les exploiter pour une durée de 30 ans et a procéder au défrichement de parcelles E536, E537,
E538, E554 et E547, commune de Camarès, tel que présenté dans le présent dossier.
Fait à Moulin Neuf
Le 7/11/2019
M. Benoit COSTE
DG de la société COSTE Travaux Publics
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Annexe 2 : kbis de la société
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Annexe 3 : Fiche technique floculant et certificat de conformité
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Annexe 4 : Avis sur la remise en état
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Dans le cadre du projet de renouvellement d’autorisation d’exploiter de la carrière de Camarès, dite carrière
d’Ouyre, un projet de remise en état du site après son exploitation a été établi dans l’objectif d’intégrer le site dans
le paysage local et d’y créer des milieux écologiques variés.
Je, soussigné M Benoit COSTE, propriétaire des terrains présentés précédemment, commune de Camarès
déclare avoir examiné les dispositions prises pour la remise en état de ces terrains lors de l’arrêt définitif de
l’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.
Grandes lignes du projet :
Exploitation du gisement calcaire et de l’installation de traitement de la carrière sur 30 ans
Enfoncement de l’exploitation dans le massif
Avis sur le projet de remise en état :
Favorable
Défavorable
Observations :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Fait à Moulin Neuf
Le 7/11/2019
M. Benoit COSTE
DG de la société COSTE Travaux Publics
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A la suite de ces échanges, la famille CANAC / OSTY n’a pas souhaité se prononcer sur le projet de remise en état.
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Annexe 5 : Conformité à l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012
Prresscrrip
ptiionss relatives aux installations en enregistrement de la rubrique 2515
/
Article 1
Définitions
Article 2

Article 3

Article 4

Articles 5

Articles 6

Article 7

L'installation est implantée, réalisée et exploitée
conformément aux plans et autres documents joints à
la demande d'enregistrement.

Justification
Sans objet
Sans objet
Un plan d’ensemble et un plan des abords (Tome 5 - Cartes & Plans) localisent les éléments
du site, dont l’installation de traitement et sa périphérie. A noter que l’installation de
traitement (200 kW) est déjà en place et fonctionnelle.

Les équipements et les modalités de production sont présentés dans le Tome 2 - Dossier
administratif et technique
Le site est soumis à autorisation au titre des ICPE.
Dossier de demande d’enregistrement et dossier
L’exploitant conservera le dossier de demande d’autorisation, présentant l’enregistrement de
d’exploitation
la rubrique 2515 ainsi que l’ensemble des Arrêtés liés à son site.
Un plan d’ensemble (Tome 5 - Cartes & Plans) localise les éléments du site.
Les installations de broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, «, lavage », nettoyage,
tamisage, mélange sont implantées à une distance
minimale de 20 mètres des limites du site.

Les installations de traitement fixe ne sont pas positionnées à moins de 20 m des limites du
site. Celles-ci sont en place sur le site depuis le début des années 2000 et aucune
problématique, quant à leur fonctionnement, n’a été relevée. Dans un rayon de 20 m autour
des installations prennent place le ruisseau des Cabatières, une voie communale desservant
la carrière et des terrains agricoles. Une demande de dérogation au maintien d’un retrait de
20 m est réalisée dans le présent dossier.
Les installations de traitement fixe sont éloignées d’environ 170 m des habitations. Les
installations mobiles (ponctuellement présentes) seront éloignées d’au minimum 150 m des
habitations.

Une rampe d’arrosage est en place pour les camions sortant. De plus, un système d’aspersion
L'exploitant adopte, les dispositions suivantes,
sera mis en place sur le concasseur. A noter également qu’un suivi des retombés de
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et
poussières est réalisé, tel que détaillé dans le Tome 3 du présent dossier (mesures de suivi).
matières diverses
Sur la commune, il n’existe aucune voie ferrée ou voie navigable. Le transport ne peut être
effectué que par voie routière. Les camions empruntent des routes départementales accessible
par une voie en enrobés, créée dans le cadre de l’activité de la carrière. Sur le site, les pistes
sont empierrées.
L’installation est maintenue propre. Le DDAE contient une analyse paysagère du site ayant
conclue à un impact non notable. En effet, la ripisylve et les boisements de la partie Nord du
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui site seront conservés. Ils continueront à masquer efficacement les installations.
permettent d'intégrer l'installation dans le paysage,
notamment pour améliorer l'intégration paysagère des Les stockages sont majoritairement réalisés sur le carreau (entouré de fronts) ou sur la zone
de traitement (masquée par la ripisylve et les merlons végétalisés). Ces stockages sont peu
équipements ou des stocks de grande hauteur.
visibles dans le paysage. Notamment du fait de la conservation de la végétation en périphérie
du site (bande de 10 m).
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Article 8

Article 9

Surveillance de l’installation

L’exploitation est réalisée sous la surveillance du chef de carrière (M. BOUZAT) et du directeur
technique de la société COSTE Travaux Publics (M. Benoit COSTE).
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement Les locaux du personnel sont maintenus propre. Aucun stockage n’y est effectué. De la même
nettoyés notamment de manière à éviter les amas de manière, les locaux techniques sont maintenus propres. Le nettoyage est réalisé par les
employés du site (balai, lavage des surfaces) et, si besoin, par du personnel extérieur.
poussières.

Article 13

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties
de l'installation qui, en raison des caractéristiques, sont
susceptibles d'être à l'origine d'un accident pouvant
avoir des conséquences directes ou indirectes sur les
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement.
L'exploitant identifie, dans son dossier de demande
d'enregistrement, les produits dangereux détenus sur
le site.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des
produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger
conformément à la législation relative à l'étiquetage
des substances, préparations et mélanges dangereux
Tuyauterie

Articles 14

Résistance au feu

Article 15

L'installation dispose en permanence d'au moins un
accès à l'installation pour permettre l'intervention des
services d'incendie et de secours.

Article 10

Article 11

Article 12

Les installations fixes sont encaissées dans la topographie, bordées par la ripisylve du ruisseau
des Cabatières. Les installations mobiles seront mises en place sur les zones d’exploitation,
de taille réduite et présente que ponctuellement, elles seront mises en place de manière à
limiter les vues.
Le site est clôturé et interdit aux personnes extérieures. Lors des périodes d’ouverture, un
employé de la société COSTE Travaux Publics est présent en permanence sur le site assurant
le contrôle du site. Des barrières sont présentes aux entrées, celles-ci sont maintenues fermées
en dehors des périodes d’ouverture.

Le présent dossier est une demande d’autorisation au titre des ICPE intégrant une étude de
danger. Cette étude a permis de recenser les risques potentiels sur le site et de mettre en
évidence les mesures nécessaires pour en limiter les effets. Les mesures de diminution des
risques sont détaillées dans le Tome 4 : Etude de Dangers.
Pour rappel, il n’existe aucun stockage permanent de produits dangereux sur le site.

Sans objet
Les équipements présents sur le site sont présentés sur le plan d’ensemble (Tome 5 - Cartes
& Plans).
Des extincteurs sont présents dans les engins, au niveau des locaux et des installations.
Le tome 4 – Etude de Danger, a conclu que le risque incendie sur le site est acceptable.
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Le site est accessible au secours (cf. Etude de Dangers). Les voies d’accès sont maintenues
dégagées et en bon état.
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Article 16

Les installations sont maintenues constamment en bon
état d'entretien et nettoyées aussi souvent qu'il est
nécessaire.

Le site est maintenu propre et les installations en bon état. Celles-ci sont régulièrement
vérifiées et correctement entretenues.

Article 17

L'installation est dotée de moyens de lutte contre
l'incendie appropriés aux risques

Des extincteurs sont présents dans chaque engin employé sur le site ainsi que dans les
différents locaux. Les moyens de lutte contre l’incendie sont détaillés dans le Tome 4 : Etude
de Dangers.

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Dans les parties de l'installation recensées à risque en
application de l'article 10, les travaux de réparation
ou d'aménagement conduisant à une augmentation
des risques ne peuvent être effectués qu'après
Les interventions d’entretien sont réalisées sans activités (installation arrêté…) par du
délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement
personnel formé et compétent.
d'un « permis de feu » et en respectant une consigne
particulière. Ces permis sont délivrés après analyse
des risques liés aux travaux et définition des mesures
appropriées.
Des panneaux sont présents sur le site pour informer des interdictions.
Consignes d’exploitation
Le personnel intervenant est formé aux consignes d’exploitation.
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification
Les extincteurs du site et des engins sont vérifiés régulièrement, conformément à la
périodique et la maintenance des matériels de
réglementation.
sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place «
ainsi que des dispositifs permettant de prévenir les Les installations et les engins dispose d’un registre d’entretien.
surpressions ».
Sur le site il n’y a pas de stockage de produits polluants permanent.
Ponctuellement des huiles ou graisse peuvent être amenées sur le site pour l’entretien des
installations. Celles si sont conditionnées dans des containers adaptés et sur un bac de
Rétention des stockage
rétention. L’approvisionnement en hydrocarbure se fait sur une aire étanche par du personnel
formé.
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec Des points de rejet dans des cours d’eau existent. Ceux-ci sont localisés et décrits dans le
les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au Tome 3 – Etude d’Impact Environnementale.
Les mesures seront réalisées afin d’assurer le respect des seuils de qualité.
IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Prélèvement moyen dans le ruisseau des Cabatières est de 3100m3/an. Ces eaux servent
majoritairement au lavage des matériaux. L’eau du réseau public est employée pour
l’arrosage (stocks, chargement). A noter que le point de prélèvement est en dehors de toute
zone de répartition des eaux.
Prélèvement d’eau

Ouvrages de prélèvements
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Pour le traitement des matériaux, la société COSTE Travaux Publics privilégie au maximum
le recyclage des eaux.
Le prélèvement est réalisé dans le ruisseau des Cabatières. Un compteur est en place
permettant de suivre la consommation en eau. Le prélèvement n’est réalisé qu’en cas de
besoin d’un apport d’eau (l’eau étant recyclée sur l’installation au maximum). Les eaux sont
drainées vers une cuve tampon, présent au droit des installatiosn fixes.
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Article 25

Article 26

Forage

Collecte des eaux et effluents

Sans objet
Les eaux pluviales (non polluées) sont collectées par un réseau de fossés et de bassins.
Les eaux ayant ruisselées sur l’aire d’approvisionnement en hydrocarbure et de stationnement
(susceptibles de contenir des pollutions) sont récupérées et transitent par un
débourbeur/déshuileur.
La figure 5 bis localise l’ensemble des ouvrages de gestion des eaux.

Article 27

Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32

Article 33
Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Des points de rejet existent. Ils sont présentés dans la demande d’autorisation.
A noter qu’il s’agit uniquement de rejet d’eau pluviale non susceptibles d’engendrer une
pollution sur le milieu naturel. Les eaux de process étant traitées puis recyclées. Des mesures
qualitatives seront effectuées sur les différents points de rejet.
Points de prélèvements pour les contrôles des effluents Il n’y aura aucun rejet dans les eaux souterraines.
Les plans présentant le positionnement des points de prélèvements et de rejet sont donnés
dans le présent dossier (Figure 5 bis du Tome 5 Cartes & Plans).
Rejets des eaux pluviales
Aucun rejet dans les eaux souterraines n’est effectué.
Rejet dans les eaux souterraines interdit
Les effluents de l’installation sont traités avant d’être recyclés.
Sans objet
La dilution des effluents est interdite.
Le débit des rejets sera adapté à 10 l/s/ha drainé conformément aux demandes de la DDT.
Les rejets se feront dans le milieu naturel.
Contrôle qualitatif et quantitatif des rejets d’eau
Des mesures seront réalisées sur les eaux afin de contrôler le respect des seuils qualitatifs
réglementaires. Ceux-ci sont précisé dans le dossier.
Les eaux pluviales polluées (EPp) rejetées au milieu
naturel respectent les valeurs limites de concentration Sur le site, il n’y a pas de risque d’émission d’eau polluée.
réglementaires.
Sans objet
Raccordement à une station d’épuration
Les eaux de lavages sont traitées par une station MS avec ajout de floculants. Le volume de
floculant employé est ajusté en fonction de la charge en fines des eaux (laboratoire de dosage
Les installations de traitement sont conçues et automatique). Les eaux claires sont recyclées dans l’installation, les « boues » sont mises en
exploitées de manière à faire face aux variations de séchage dans les bassins. Lorsque le niveau de remplissage des bassins dépasse 80%, les
débit, de température ou de composition des effluents boues sont envoyées vers le second bassin. Une fois séchées, les boues sont reprises et
amenées sur le carreau de la carrière pour commercialisation ou réaménagement.
à traiter.

Points de rejet

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance du personnel du site.
L'épandage des boues, déchets, effluents ou sousAbsence d’épandage
produits est interdit.
Les installations de traitement fixe sont éloignées d’environ 170 m des habitations. Les
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que
installations mobiles (ponctuellement présentes) seront éloignées d’au minimum 150 m des
l'établissement ne soit pas à l'origine d'émissions de
habitations.
poussières susceptibles d'incommoder le voisinage et
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de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce Une rampe d’arrosage est en place pour les camions sortant. De plus, un système d’aspersion
sera mis en place sur le concasseur. A noter également qu’un suivi des retombés de
même en période d'inactivité.
poussières est réalisé, tel que détaillé dans le Tome 3 du présent dossier (mesures de suivi).
Sur la commune, il n’existe aucune voie ferrée ou voie navigable. Le transport ne peut être
effectué que par voie routière. Les camions empruntent des routes départementales. Sur la
carrière, les pistes sont empierrées.
Les points de rejet sont en nombre aussi réduits que
possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires,
l'exploitant le justifie dans son dossier de demande
d'enregistrement.
Article 38

Article 39

Article 40,41 et 42
Article 43

Articles 44 à 52

« Les émissions canalisées sont rejetées à l'atmosphère,
après traitement, de manière à limiter le plus possible
les rejets de poussières. La forme des conduits est
conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension
des rejets dans l'atmosphère.

L'exploitant assure une surveillance de la qualité de
l'air par la mesure des retombées de poussières.

Rejet canalisé de poussières.
Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Bruits et vibrations

Il n’existe pas de rejet canalisé dans l’atmosphère.

L’exploitant assurera un suivi des retombées de poussières dans l’environnement à l’aide de
3 points de mesures :
- Ouest du site, proche de l’entrée de la carrière et de l’habitation limitrophe ;
- Est du site, au droit des installations de traitement fixe ;
- En retrait de la carrière afin d’assurer le rôle de station témoin
Les mesures ont effectué trimestriellement en 2020. La même chose sera effectuée la première
année. La périodicité pourra évoluer par la suite, en accord avec l’administration.
Les données météorologiques ont été acquises auprès de météofrance.
A noter que les campagnes de 2020 montrent le respect des seuils réglementaires.
Ces articles concernent des rejets canalisés de poussières. Sur le site COSTE Travaux Publics,
aucun rejet canalisé dans l’atmosphère ne sera réalisé.
Aucun rejet d’effluents dans le sol n’est réalisé.
Les équipements du site sont contrôlés et entretenus régulièrement.
La société COSTE Travaux Publics réalisera une campagne de mesure sonore annuelle sur le
site d’Ouyre. Les mesures, effectuées en zone à émergence réglementée et en limite de
propriété, permettront de contrôler le respect de la réglementation. Si 2 campagnes
successives sont bonnes, et après accord de l’administration, les mesures pourront être
espacées.
A noter qu’une campagne de mesure acoustique a été effectuée dans le cadre du dossier de
demande d’autorisation. Celle-ci a montré le respect des seuils réglementaires.
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Articles 53 à 55

Déchets

Articles 56 à 59

Suivis

Article 60

Exécution
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Concernant les vibrations, la société COSTE Travaux Publics effectue des mesures lors des
tirs de mine, à proximité de l’habitation voisine.
Sur la carrière, peu de déchets sont produits. Les déchets inertes, issus de l’exploitation du
site, sont employés pour la remise en état du site. Les autres déchets (ménager, huiles,
graisses…), sont stockés conformément à la réglementation puis évacués vers des sociétés
spécialisées. Un tableau précis est donné dans le Plan de Gestion des Déchets.
Les suivis qui seront effectués sont :
- Mesures de bruit (annuellement les 2 premières années) ;
- Mesures de poussières (trimestriellement la première année) ;
- Mesure qualitative des eaux
- Relevés de compteur de prélèvement d’eau (trimestriellement) ;
- Mesure de vibration (à chaque tir).
Aucune

Annexes

Annexe 6 : Mise en compatibilité du document d’urbanisme
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M. Cyril TOUZET
Maire de Camarès
Mairie
11 Grand Rue,
12360 Camarès

Rodez, le 20 mai 2021

Objet : Classement de la Carrière COSTE à Camarès, dans le PLUi de la Communauté
de Communes Monts Rance et Rougier

Monsieur le Maire,
Nous vous invitons à trouver ci-dessous l’extrait du PLUi permettant de visualiser le
classement de la carrière Coste sur Camarès. Le classement intègre la parcelle E364 omise
lors de l’élaboration de votre PLU, alors que celle-ci est bien inscrite dans l’arrêté préfectoral
d’autorisation d’exploiter.
Règlementairement nous vous proposons aujourd’hui un secteur NCa, permettant les
installations / constructions liées à l’activité d’extraction.
Cependant, ce zonage d’ici l’arrêt du projet de PLUi (fin d’année) peut être substitué par une
trame graphique liée à l’article R151-34 du CU. En effet, les dispositions générales des
articles R151-22 et R151-24 ne font pas obstacle à l’application du 2° de l’article R151-34,
qui précise que les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu, les
secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol, dans lesquels les
constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles
sont autorisées. Les carrières et les gravières peuvent donc être implantées dans les zones
agricoles et les zones naturelles des PLU. Les zones urbaines ou à urbaniser n’ont pas
vocation à accueillir ce type d’installation car, par définition, elles n’auraient pu prétendre au
classement en zone U ou AU au regard du régime de protection naturelle dont elles auraient
dû bénéficier.
Règlement écrit du PLUi proposé :
Titre 3 : Prescriptions applicables à l’ensemble du territoire
Article 11 : Mise en valeur des ressources naturelles
Au droit des secteurs identifiés via l’article R151-34, les constructions et installations
nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles sont autorisées (ex : carrière).

Règlement graphique du PLUi proposé (Nca pouvant être remplacé par une trame
graphique liée à l’article R151-34 du CU) :

En espérant pouvoir échanger ensemble prochainement, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Maire, l’expression de notre considération distinguée.
Le Directeur d’OC’TÉHA
Philippe SCHAAB
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Annexe 10 : Justificatif nécessité matériaux Ouyre
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Annexe 11 : Réponse aux demandes de compléments
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Camarès, le 2 avril 2021

Carrière de CAMARES (12)
Projet de renouvellement et extension
Réponse écrite du maître d'ouvrage
à l’avis MRAE n°2020APO82 émis le 20 novembre 2020

Mesdames et Messieurs les membres de la MRAE,
Nous vous remercions pour l’avis émis par votre instance concernant notre projet de renouvellement et
d’extension d’une carrière sur la commune de Camarès qui a retenu toute notre attention et sur lequel nous
souhaitons apporter les compléments sollicités.
En premier lieu, nous tenons à relever les positions suivantes concernant la qualité de l’étude menée
concernant notre projet à savoir :
- L’étude d’impact et le résumé non technique sont clairs, bien illustrés et seront ainsi adaptés à
l’appropriation d’un public non averti,
- L’état initial est jugé complet et l’ensemble des analyses a été mené correctement,
- Concernant les principaux enjeux environnementaux relevés par la MRAE :
o Les mesures proposées concernant la gestion du ruissellement sont jugées appropriées ;
o La méthodologie employée concernant les enjeux naturalistes a été jugée adaptée, les
mesures sont globalement cohérentes avec les enjeux relevés.
Ces points étant soulignés, nous tenons à apporter les précisions et compléments nécessaires afin de répondre
aux recommandations formulées par la MRAE dans son avis et ce, afin que le dossier présenté à l’enquête
publique soit le plus complet possible et réponde à l’ensemble des interrogations soulevées par les services de
l’Etat.
Ces éléments sont intégrés dans le dossier afin de proposer une version complète pour l’enquête publique.

La conformité avec le Schéma Départemental des Carrières de l’Aveyron a été réalisée dans l’Etude d’Impacts
du dossier. Comme présenté dans le dossier, le site du projet prend place au sein de la ZNIEFF de type 2 « les
rougiers de Camarès ». Cette ZNIEFF s'étend entre le Sud de la basse vallée du Tarn, l'Ouest de la vallée de
la Sorgues et les limites départementales avec le Tarn au Sud et à l'Ouest. Il comprend : le bassin de Camarès
et le bassin du Rance. Le climat du bassin de Camarès est nettement marqué par les influences
méditerranéennes, tandis que le bassin du Rance subit l'influence montagnarde des monts de Lacaune. On
observe ainsi un étage subméditerranéen, un étage collinéen (pentes schisteuses) et un étage atlantiquemontagnard. L'agriculture est dominante à basse altitude et les résineux couvrent des surfaces notables dans
la partie montagneuse.
Espèces déterminantes : plantes (Gentiana lutea, Orchis provencialis…), insectes (Decticelle bicolore,
Oedipode aigue-marine…), amphibiens (Alyte accoucheur, Triton marbré…), reptiles (Coronelle girondine,
Lézard ocellé), oiseaux (Grand-duc, Chevalier guignette, Circaète Jean-le-Blanc, Pic mar…), mammifères
(Castor, Putois, Petit rhinolophe), autres (crustacés, annélides).
Les inventaires écologiques ont donc porté une attention particulière aux espèces déterminantes de ce zonage.
Sur le site étudié, il apparait l’absence de la flore protégée (nationale et régionale) et des espèces rares en
Aveyron listées dans la description de la ZNIEFF.
Concernant la faune, le site accueil l’Alyte accoucheur ainsi que des oiseaux représentatifs de la ZNIEFF
(Busard cendré, Faucon pèlerin…). A noter que ces espèces avifaunes citées précédemment ont été identifiés
en chasse ou en vol au niveau du site avec 1 seul contact chacun laissant penser que ces espèces ne sont pas
nicheuses.
De plus, le calendrier d’intervention prescrit dans le cadre du projet d’exploitation de la carrière permet d’éviter
les périodes les plus sensibles pour la faune (reproduction, hibernage, stade juvénile…) pour les travaux de
défrichement, décapage et ouverture à l’exploitation. De même, les opérations de curage des bassins et fossés
du site seront organisés en dehors des périodes sensibles pour les amphibiens. Enfin, il est prévu de créer des
habitats favorables complémentaires (tas de blocs) aux reptiles et amphibiens afin de favoriser leur
développement.
Pour finir, il est rappelé que la carrière est aujourd’hui existante et en activité. Le projet prévoit principalement
un renouvellement du site. Une extension de la zone d’exploitation sera effectuée sur une surface modérée
(1,5 ha), le reste étant déjà en chantier. La présence d’espèces sur le site et aux alentours prouve que l’activité
de la carrière n’est pas incompatible avec son attractivité pour la faune et l’opération de défrichement projetée
ne remettra pas en cause le maintien d’importantes surfaces en boisement dans le secteur.

RAISONS ECONOMIQUES ET TECHNIQUES
Raisons économiques
Le granulat est la deuxième matière première la plus employée en France après l’eau. Tous les ans en France,
on en consomme près de 400 millions de tonnes, soit une moyenne de 7 t par personne contre 1,5 t de
pétrole, 700 kg de charbon et 500 kg de fer. En d’autres termes, chaque habitant utilise 18 kg de granulats
chaque jour. La confection des bétons consomme environ 37 % de la production globale, soit quelques 118
Mt. Le bâtiment absorbe 22 % de ce tonnage tandis que 78 % sont dévolus aux applications dans le domaine
des travaux publics. Une habitation nécessite de 100 à 300 t de granulats, un hôpital ou un lycée en demande
2 000 à 4 000 t, et une centrale nucléaire 6 à 12 Mt. A l’échelle du département de l’Aveyron (277 900
habitants en 2018), la consommation annuelle était de 2.4 millions de tonnes.
La société COSTE exploite sur la carrière d’Ouyre des matériaux carbonatés et schisteux répondant à une
demande locale principalement dans le BTP.
Chacune dans leur domaine, les activités exercées par la société COSTE Travaux Publics : production de
granulats (2 carrières), fabrication de béton (en cours de mise en place sur le site de St Affrique) et travaux
publics, répondent aux besoins locaux des marchés de la construction et des travaux publics en assurant des
approvisionnements de proximité respectueux de l'environnement, favorisant les circuits courts et limitant les
transports. Ainsi, le site de Camarès fournit au territoire un matériau de première importance, vital pour assurer
les politiques publiques locales en faveur de l'aménagement du territoire. Mais aussi pour tout un tissu
professionnel local (BTP) dont l'accès aisé à des granulats est de première importance pour l’exercice de leur
activité.

Besoin en matériaux
Dans le secteur de Camarès, une seconde carrière est présente : commune de Brusque, exploitée par la société
GUIPAL. Ce site a été autorisé à exploiter un gisement calcaire par l’Arrêté Préfectoral du 14 août 1998 pour
une durée de 20 ans. Ce site a bénéficié d’une autorisation de prolonger son activité sur 2 années
supplémentaires par Arrêté Préfectoral complémentaire du 10 juillet 2018, puis de nouveau pour 2 années
complémentaires par l’Arrêté du 17 août 2020. Aujourd’hui, la demande de renouvellement extension de ce
site pour 30 ans est en finalisation d’instruction l’enquête publique est achevée. La demande pour ce site porte
sur 120 000 tonnes par an.
Il est à souligner que les matériaux produits sur le site de Camarès sont des matériaux calco-schisteux dont les
caractéristiques géotechniques diffèrent des matériaux de Brusque. De plus la production moyenne demandée
est moitié moins importante (60 000 tonnes par an). La production demandée par la société COSTE TP s’est
basée sur le besoin réel en matériaux : demande locale, besoin en matériaux de la branche TP de la société
ainsi que pour la production de béton sur le site de St Affrique qui nécessite la qualité de granulats produits
sur le site de Camarès.
Plus précisément, la société COSTE Travaux Publics a obtenu, en janvier 2020, le marché de fabrication,
fournitures et transport de GNT et matériaux drainant avec le Conseil départemental de l’Aveyron pour les
subdivisions centre et Sud. Ce marché fourni un débouché d’environ 10 000 tonnes par ans de matériaux de
la carrière d’Ouyre. Le reste des matériaux produits sur le site d’Ouyre alimente la branche TP de la société
COSTE, ainsi que la société GUIPAL. La société GUIPAL estime ses besoins en matériaux 4/6 et 6/10 lavés
issus du site d’Ouyre à environ 20 à 25 000 tonnes par an (cf pièce jointe) et la société COSTE TP à 10 000
tonnes. Les autres chantiers de la société COSTE TP représentent 10 000 à 15 000 tonnes de GNT 0/100,

0/31,5 et 0/20 par an (cf courriers joints). Ponctuellement, la carrière d’Ouyre fournie d’autres sociétés locales
(maçon) ou des particuliers en matériaux de carrière.
Ces estimations justifient la production demandée de 60 000 tonnes par an.
L’étude économique réalisée par l’UNICEM dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional des Carrières
d’Occitanie a permis de collecter des données utiles pour quantifier l’équilibre entre production et
consommation sur une période allant de 1982 à 2015. Ainsi, pour cette année, un constat d’équilibre entre
production et consommation régionale s’établit à 37,115 Mt sur un total de 342 sites (y compris sites de
recyclage) et une consommation de 6,15 tonnes par habitant (hors travaux exceptionnels).

Cette valeur supérieure à la moyenne nationale marque le dynamisme des activités du BTP à l’échelle
régionale.
La projection de la production cumulée liée aux autorisations de carrière permet d’afficher une tendance de
l’offre régionale sur tous les types de granulats (hors recyclage) dans les années à venir :

Il apparaît donc un réel besoin de renouveler les réserves en granulats de la région afin de fournir la demande
et de permettre le maintien de l’économie de la région.
L’UNICEM, dans son étude économique estime que le besoin en granulats du bassin Millavois (Sud Aveyron)
est de 675 000 t par an avec une production estimée à 640 000 t par an. Ainsi, ce bassin est déficitaire en

matériaux. De plus, bien que la partie Nord Aveyron soit légèrement excédentaire, le secteur proche du site
de Camarès est plutôt largement déficitaire (bassin biterrois). En conséquence, la pérennisation du site de
Camarès semble indispensable afin de maintenir une production locale et un équilibre production/demande
sur le bassin.
Le site produit en moyenne 60 000 t par an de granulats. Ces produits répondent aux besoins en granulats
du secteur. Le rayon de chalandise de la carrière est de l’ordre de 50 km. Les matériaux étant en grande partie
employés pour l’activité TP de la société et par les collectivités locales. Le reste des granulats produits sur
l’exploitation est utilisé par le tissu local des entreprises de béton industriel, de travaux publics et privés, de
bâtiment qui opère dans le cadre de marchés publics et de chantiers privés.
Il est important de souligner que le prix du granulat augmente suivant la distance parcourue. Ainsi, son prix
double tous les 50km. L’implantation du site TP de la société COSTE à Moulin Neuf (15 km) est ainsi tributaire
d’un approvisionnement local en matériaux.
Pour finir, il est important de préciser que le maintien de la carrière de Camarès ne s’oppose en rien au
développement du recyclage de matériaux. Celui-ci est cependant très faible sur le bassin du Millavois (1 seule
installation recensée dans l’étude économique de l’UNICEM).

Raisons techniques
La société COSTE Travaux Publics (dite COSTE TP) possède la maîtrise foncière des terrains concernés par le
projet qui présentent un gisement important. De plus, elle possède les équipements et les moyens nécessaires
à la bonne exploitation de ce gisement : installations de traitement et lavage dimensionnées pour le gisement
du site et la demande locale. L’accès de la carrière au réseau routier est immédiat (proximité de la route
départementale RD 902). A noter que cet accès a été créé par la société COSTE TP, dans le cadre de
l’exploitation de ce site, afin de faciliter son accès tout en évitant le centre bourg d’Ouyre.
Le siège de l’entreprise COSTE TP se situe à égale distance (15 km) de ses deux carrières (Ouyre à Camarès
et Crassous à Saint-Affrique), ce qui facilite les liaisons quotidiennes nécessaires et l’équilibrage de la
distribution des matériaux.
Les choix techniques, le phasage d’exploitation et les aménagements proposés dans la réhabilitation du site
ont été définis sur la base des enjeux du site, des contraintes économiques et de la connaissance de la société
COSTE TP qui exploite cette carrière depuis de nombreuses années :
- L’emprise a été adaptée suivant la réglementation d’urbanisme ainsi que les contraintes écologiques
(enjeux importants sur les boisements) ;
- Le phasage a notamment été établi pour prendre en compte le pendage du gisement, le recul
possible, la production nécessaire pour répondre à la demande locale et aux besoins de la société ;
- Le sens d’exploitation a été déterminé afin d’ouvrir progressivement la zone haute du site, sans
défricher en une seule fois l’ensemble de l’extension. Ce choix permet une remise en état cordonnée
et donc une insertion progressive du site dans son environnement. De plus, le choix d’exploitation
permet d’alterner l’extraction des couches superficielles de faible qualité (haut du site) avec le
gisement de très bonne qualité (centre et bas de la carrière) ;
- Le projet de remise en état s’est basé sur l’état final du site, le retour d’expérience sur la carrière
(végétalisation spontanée des anciennes banquettes et patinage des fronts) ainsi que sur le contexte
écologique permettant de diversifier les milieux.

Poursuite de l’activité
Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter est sollicité dans le but de prolonger l’activité de l’entreprise
sur cette carrière. De plus, des aménagements fonctionnels sont déjà présents sur le site (réseau de pistes
d’exploitation, locaux du personnel, bascule, portail et signalisations).
La poursuite de l’activité d’extraction et de traitement de granulats permettra de conserver les
emplois (aujourd’hui entre 1 et 4 sur la carrière), de pérenniser l’activité de la société COSTE TP qui dépend
essentiellement de l’exploitation de ses 2 carrières. A noter également que l’UNICEM estime qu’un emploi de
carrière engendre environ 4 à 5 emplois induits.

Participation à l’activité locale
La carrière d’Ouyre est la seule activité industrielle extractive existant sur la commune. Elle participe donc à la
diversité du tissu professionnel et apporte à la commune des recettes (taxes).
Les difficultés croissantes d'accès aux ressources minérales ont mené l'État à élaborer une stratégie nationale
pour la gestion des granulats. Elle a pour objectif : « d’assurer l’approvisionnement durable des territoires en
matériaux, dans une perspective de maintien de l’autosuffisance de la France, tout en s’inscrivant dans le
respect des trois grands piliers du développement durable : environnemental, social et économique. Les
politiques publiques d’aménagement devront prendre en compte cette stratégie nationale aux échelles
pertinentes. »
Le premier axe de la stratégie de gestion est de répondre aux besoins et d'optimiser la gestion des ressources
de manière économe et rationnelle. Cet objectif passe par plusieurs actions, notamment la mise en œuvre
d'un principe de proximité en optimisant la distance entre les sites d'extraction et les lieux de consommation.
Dans ce contexte, le présent projet répond à ce principe de proximité par la fourniture de granulats.

ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
L’étude d’impact comprend une partie analysant les solutions de substitutions pour la société. Il s’agirait
d’acquérir une nouvelle carrière ou d’ouvrir un nouveau site. Une analyse rapide de ces solutions montre
qu’elles ne sont pas techniquement et économiquement réalisables pour la société. En effet, aucune carrière
n’est en vente dans le secteur et ce type d’opération présente un coût important. L’ouverture d’une nouvelle
carrière, en plus des procédures réglementaires et foncières, engendre un investissement important :
déplacement des installations de traitement, clôture, création de pistes, plantations, aménagement des
systèmes de gestion des eaux, déplacement de la bascule et des locaux…
De plus, ces solutions engendreraient des impacts environnementaux :
- Modification notable du trafic routier ;
- Modification de l’occupation des sols sur une surface importante, alors que le projet actuel concerne
majoritairement un renouvellement d’une carrière existante ;
- Déplacement des incidences de l’exploitation sur un autre site (bruit, poussière) avec des contraintes
différentes pour en maîtriser les effets ;
- Absence de connaissance sur la géologie, les contraintes d’exploitation et le contexte hydraulique ;
- ….
Au regard de ces différents points, il apparaît que le projet retenu, tant d'un point de vue environnemental
qu'économique, est raisonnablement justifiée, et ne souffre pas d'être comparé à d'autres alternatives.

Dans le cadre du dossier, les périodes d’intervention présentant une sensibilité pour la faune et la flore ont été
évaluées. Ainsi, un calendrier d’intervention a pu être défini. Celui-ci prévoyait que les opérations de
défrichement et décapage soient préférentiellement effectuées sur le mois d’octobre et que si nécessaire, elles
puissent être prolongées sur les mois suivant (jusqu’en février). Il est important de noter, qu’en général, il n’y
a pas d’opération de décapage ou d’exploitation sur la période hivernale sur le site de Camarès.
Conformément à la demande de la MRAE, la période « favorable » d’intervention pour les opérations
d’ouverture en chantier, a été réduite. A noter que si la zone est ouverte au chantier (défrichement réalisé,
décapage de la terre végétale), la finalisation du terrassement pourra s’effectuer sur les mois suivants
(enlèvement des arbres abattus, évacuation des matériaux).

Conformément au Code Forestier, une compensation sera nécessaire. La société COSTE Travaux Publics
pourra :
x Effectuer des travaux de plantation sur un terrain dont elle dispose de la maitrise foncière. Si ce
scénario est retenu, le terrain choisi devra présenter une surface d’au moins 1,4 ha et les plantations
réalisées se composeront d’essences locales adaptées. Pour le choix des espèces, la société se
rapprochera du PNR et fera valider les choix réalisés par le service forestier de la DDT. Les démarches
pour le reboisement seront lancées dès obtention du nouvel Arrêté Préfectoral. Afin d’assurer une
bonne reprise de la végétation, un plan de gestion sera mis en place sur le terrain compensatoire. De
plus, un écologue réalisera un état initial du site puis 3 passages répartis sur 30 ans pour valider la
compensation écologique de ce reboisement tel que demandé par la MRAE.
x

Verser le montant de la compensation forestière en versant au Fonds stratégique de la forêt et du bois
l’indemnité équivalente.

Conformément aux dispositions de l’article L341-9, le pétitionnaire pourra communiquer son choix dans un
délai de 365 jours maximum suivant la date d’autorisation.

Le projet de remise en état a été défini en croisant les préconisations :
- Technico-économiques du site (volume de terre et de matériaux sur site, morphologie de la carrière) ;
- Des experts écologues ayant réalisé l’étude d’impacts : notamment l’objectif de diversifier les habitats
et favoriser l’attractivité du site pour les espèces,
- La paysagiste étant intervenue sur ce projet : notamment le besoin de consolider les lisières et de
réhabiliter progressivement la partie haute de la carrière ;
- Les échanges avec le PNR ;
- Le retour du service paysage de la DREAL.
La reprise de la végétation sur les banquettes est déjà observable sur les anciennes zones d’extraction. Les
espèces fauniques présentes sur le site traduisent l’attractivité des milieux.
Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation, les lisières Nord du site seront renforcées. Conformément aux
prescriptions du service paysage de la DREAL, il s’agira d’espèces type conifère local. Les 3 banquettes
supérieures seront talutées avec les matériaux de découverte et ensemencées. Des plantations y seront
réalisées, espèces locales uniquement, afin de les masquer rapidement. Ces plantations seront réalisées sur
les premières phases (15 premières années) et seront suivies tout au long de l’activité du site (15 années
suivantes). Le choix des plantations sera réalisé avec des pépiniéristes locaux au moment des plantation (soit
à la fin de la première phase) cela permettra de définir des espèces compatibles avec la nature des terrains et
du substratum. Dans ce contexte, aucun accompagnement spécifique supplémentaire semble nécessaire.
Les photomontages suivants présentent l’évolution de la carrière au cours des 30 années d’exploitation, vue
depuis le hameau de Magdas. L’évolution correspondra à un recul des fronts, visible notamment par le
défrichement d’une faible bande boisée en partie haute, et d’une remise en état progressive des terrains :
talutage, végétalisation et patinage des fronts.

Etat actuel du
site

Etat du site à
+10 ans
Recul de
l’extraction au
Sud, plantations
en lisière Nord,
recul des fronts
centraux.

Etat du site à
+30 ans
Partie haute du
site réhabilitée,
recul des fronts
centraux et bas,
végétalisation et
patinage des
anciennes
zones
d’extraction

ANNEXE
Demandes complémentaires – Fev.2020
Compléments requis pour évaluer le caractère substantiel ou non substantiel d’un projet de modification

Thématique

Demandeur

Compléments à fournir

Réponses de l’exploitant

Le numéro de SIREN fourni (452967177) correspond à la SARL
COSTE TP domiciliée à Ribaute (11220), soumise à un Plan de
continuation / redressement en date du 13-04-2016
Également CERFA défrichement

Demandeur

La dénomination sociale doit être précise (COSTE TP ou
COSTE Travaux Publics)
Données corrigées/complétées dans le dossier, notamment
Tome 2-Dossier administratif et technique.
Également CERFA défrichement
Le numéro de SIRET du siège est le 776 724 486 000 19
Le site de Camarès n’est pas un établissement secondaire,
son adresse est « Carrière COSTE Travaux Publics, lieudit « Ouyre », commune de Camarès ».

Demandeur

Il convient d’être plus précis sur le siège social (SIREN, SIRET, Le porteur de projet est la société COSTE Travaux Publics
adresse) et sur le lieu d’exploitation (adresse, SIRET si (appelée habituellement COSTE TP).
établissement secondaire…), code NAF
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Modifications
apportées
(intitulé du
document /
page)

Thématique

Compléments à fournir

Réponses de l’exploitant

Le Plan de sauvegarde a été mis en place en 2011 pour une
durée de 10 ans (jugement de mise en place en annexe).

Demandeur

La société COSTE Travaux Publics a réalisé la majorité
La société COSTE TRAVAUX PUBLICS fait l’objet d’un des remboursements. Le dernier remboursement, d’un
jugement arrêtant le plan de sauvegarde (durée du plan 10 ans), montant de 47566.10 € sera effectué le 8 mars 2021
conformément à l’échéancier établi. La société a la
publié le 22 mars 2011.
capacité de réaliser ce dernier remboursement.
Des éléments d’appréciation et de suivi de ce plan de sauvegarde
Maitre Blanc, cabinet FHB, qui a suivi le plan de
doivent être fournis pour démontrer la solidité financière.
sauvegarde, doit fournir une attestation sur la bonne
application de ce plan et son achèvement prochain.
Cependant, il n’a, à ce jour, pas encore réalisé ce
document.

Les capacités techniques sont incomplètes :
Données complétées avec l’organigramme de la société et
Capacités techniques et
du site ainsi que des précisions sur les qualifications des
- organigramme de la société et organigramme du site
financières
intervenants.
- qualification et formation du personnel intervenant sur le site
Les capacités financières sont incomplètes :

Dossier complété avec les informations demandées.

Capacités techniques et - bilan comptable des 3 derniers exercices
financières
- lettre de banque
- le cas échéant, investissements réalisés sur le site et prévus
Les parcelles et les rubriques sont présentées pour la carrière à
30 ans et pour les installations à durée illimitée.

Aucun investissement n’est aujourd’hui prévu sur le site
d’Ouyre, autre que les mesures listées dans le dossier
d’autorisation.

Autorisations, rubrique,
La présentation doit être modifiée : rubriques et parcelles Modification effectuée
emprises foncières
doivent porter sur l’ensemble du site, puis la sous-partie à durée
illimitée doit être présentée.
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Thématique

Compléments à fournir

Réponses de l’exploitant

La proposition d’achat OSTY/CANAC (parcelles 543, 544, 545) La crise COVID et des contraintes familiales ont
n’est pas datée et sur-imprimée. Ce document n’est pas une empêcher la réalisation des achats tels que prévu
promesse de vente.
initialement.
Maîtrise foncière

L’acte de vente doit être fourni (« les parcelles appartenant à
l’indivision CANAC ont été rachetée »).

Le rendez-vous chez le notaire avec la famille Cros a été
Dans le cas contraire, le contrat de foretage et l’avis sur la remise annulé à plusieurs reprises. Celui-ci sera réalisé sur le 22
décembre maintenant que la situation le permet (cf.
en état doivent être fournis.
Annexe).

Maîtrise foncière

Un courrier du 7/11/19 informe du souhait de la vente de Mme
La famille Osty ne souhaite finalement plus vendre, le
et M. Cros. Ce document n’est pas une promesse de vente.
délai ayant été trop long depuis l’accord oral avec M
L’acte de vente des parcelles 546 et 547 de l’indivision CROS
Coste. Le contrat de foretage, sans limite de durée,
devra être fourni (procédure en cours) ou à défaut la promesse
continuera La 545, actuellement non incluse dans
de vente.
l’emprise de la carrière ne sera pas ajoutée. La piste qui
L’accord du propriétaire pour le défrichement doit être fourni si prend place sur cette parcelle sera décalée sur les terrains
la vente n’a pas encore eu lieu
de la société. La gestion des eaux sera légèrement adaptée
en conséquence (déplacement du fossé)
Un rendez-vous a été effectué avec la mairie de Camarès.
M Le Maire a acté la présence d’une erreur dans le zonage.
Le cabinet urbanisme en charge du PLU de la commune a
été informé est va procéder aux démarches nécessaires
pour sa modification (mail en annexe).

Document d’urbanisme Joindre la réponse du maire au courrier de B. Coste
S’agissant d’une erreur, cette modification n’a
pas nécessité de vote en conseil municipal.
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Thématique

Compléments à fournir

Réponses de l’exploitant

Le relevé de justificatifs de conformité à l’arrêté
ministériel de prescriptions générales de la rubrique 2515
Arrêtés type - rubrique (grille élaborée par le ministère précisant les justificatifs Justifications ajoutées dans le dossier.
2517
attendus à l’intention des industriels et des services
d’inspection) doit être jointe au dossier ainsi que les
A noter que 3 campagnes de mesure de poussières par
éventuelles demandes d’aménagement.
Le suivi sera réalisé par la méthode des jauges.

Arrêtés type – rubrique
Les conditions météorologiques doivent être précisées.
2515

jauge ont été réalisées sur l’année 2020 (une dernière sera
effectuée sur l’hiver). Les résultats de ces suivis seront
intégrés au dossier.

Le dossier doit présenter une campagne de mesures.
PLU

Fournir un extrait de la carte de zonage

Extrait de la carte ajouté en annexe du Tome 3

La consultation dans le cadre de l’instruction d’un PNR n’est
pas obligatoire.
PNR

LE PNR avait réalisé un CR de cette réunion qui a été
La conformité à l’orientation C doit être démontrée par un intégré au dossier (annexe).
compte rendu par exemple. A défaut, une nouvelle réunion de
présentation doit être réalisée.

Eau

Le bassin et le point de rejet de la partie ouest (pied de piste)
Illustration remplacée
n’apparaissent pas sur l’illustration 9 du tome 2

Remise en état

Les zones remises en état doivent apparaître sur chaque phase
du plan d’exploitation (tome 5)
Plans repris et description du projet de remise en état
Dans la présentation du phasage d’exploitation (Tome 2) les complétée
superficies des zones remises en état doivent être précisées

Note de présentation
non technique

Le titre du tome 1 est à revoir.

Le titre a été modifié suivant la volonté de la DREAL.
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Thématique

Compléments à fournir

Réponses de l’exploitant

La note doit présenter :le demandeur, l’historique et la situation
administrative.
Les données générales de la partie 3 doivent être complétées
avec les diverses autorisations (IOTA, défrichement) et la
Les éléments présentés dans la note de présentation non
compatibilité aux documents d’urbanisme.
technique ont été complétés conformément à la demande
La partie 4 « Etude d’impact » doit être complétée avec une
de la DREAL et aux échanges avec M Chantelauve.
synthèse reprenant de manière synthétique et proportionnée les
principaux enjeux.
Etude d’impact –
Justification des choix
retenus

L’ensemble de la démarche ERC vise à retenir l’emprise
Il convient de justifier que la zone retenue constitue l’emprise et le projet de moindre impact. Une précision a été ajoutée
sur ce point. A noter que ce point sera complété suite à
de moindre impact d’un point de vue environnemental
l’avis de la MRAE transmis en décembre 2020.

Etude d’impact

Il est recommandé de préciser la méthodologie d’inventaire, en
Le calendrier d’inventaire est présent dans la partie
particulier le temps effectif d’observation de chaque groupe
méthodologie de l’Etude d’Impact Environnementale.
d’espèces
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Annexe  : -XJHPHQW3ODQGHVDXYHJDUGH

Annexe  : Extrait du GRVVLHUUHSULV
I.

DENOMINATION ET NATURE DU DEMANDEUR
1.

SAS 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. Le Kbis de la société est présenté en Annexe 2 du présent
dossier.
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 :
¾ Carrière COSTE Travaux Publics –
Lieu-Dit Crassous - Commune de
Saint-Affrique (12400)
¾ Autorisée jusqu’en 2035
¾ Volume moyen annuel : 50 000 t
¾ Volume maximal annuel : 60 000 t
La carrière d’Ouyre :
¾ Carrière COSTE Travaux Publics –
Lieu-dit Ouyre - Commune de
Camarès (12360)
¾ Autorisée jusqu’en avril 2019
¾ Volume moyen annuel : 40 000 t
¾ Volume maximal annuel : 50 000t

La présente demande de renouvellement extension porte sur la carrière située à Ouyre, commune de Camarès
(12360).

2.

Moyens techniques et financiers

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 : achat d’un concasseur
Powerscreen (2019), achat d’une chargeuse CASE (2020).
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€

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. Les trois derniers bilans financiers sont donnés
en annexe 8. Ceux-ci 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.
Il est important de souligner que les deux carrières sont soumises à la mise en place de garanties financières
conformément à la réglementation relative aux carrières. A noter que Bpifrance Financement s’est engagé à apporter
son concours à la société COSTE Travaux Publics en cas de nécessité pour le financement de ses créances
professionnelles.

3.

Moyens humains

La société COSTE Travaux Publics se constitue de 14 personnes dont l’organigramme est donné ci-après. 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.

L’Organigramme pour le site d’Ouyre est le suivant :

Il est cependant à souligner que suivant la charge de travail et les besoins humains, d’autres personnes peuvent être
amenées à intervenir sur la carrière d’Ouyre. Le tableau ci-dessous dresse la liste du personnel de la société
susceptible d’intervenir dans le cadre de l’exploitation de cette carrière (exploitation, entretien, administration…).

NOM
COSTA
ALMEIDA
CRETTE
MAILLE
COSTE
COURTES
DAFFAS
DRESSAYRE
GASC

PRENOM
Filipe

DATE D’ENTREE
POSTE
2019
Conducteur d’engins

Alexandre
Romain
Benoit
Cédric
Hervé
Christophe
Magalie

2013
2017
2000
2018
1988
1998
2019

CACES
4– 8-9

Autre
AIPR - AC

Conducteur d’engins
2-4-8-9
AIPR - AC
Conducteur d’engins
1-2-4-8-9
AIPR - AC
Directeur général
Chauffeur PL
2-4-8-9
AIPR - AC
Conducteur d’engins
1-2-4-9
AIPR - AC
Conducteur d’engins
1-9
AIPR - AC
Resp. administrative et
comptable
HUGUET
Alicia
2019
Conducteur d’engins
AC
JAMMES
Yannick
2017
Mécanicien
JOUANY
Serge
1996
Chauffeur PL
AC
LAUSSEL
Yves
1980
Comptable
LELEYTER
Franck
2018
Chef d’équipe
1-2-4-9
AIPR - AC
VERNHET
Marion
2019
Conducteur d’engins
1-2-8-9
AIPR - AC
AIPR : Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux – AC : Autorisation de Conduite
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Annexe : (FKDQJHVDYHFOD0DLULHGH&DPDUqV

Annexe  : Compte rendu – réunion PNR
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