75
Etude d’impact environnemental

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
Protection France : PN3

Natura 2000 : -

Enjeu régional
Moyen

Liste rouge France (2016) : quasi-menacé
Liste rouge Midi-Pyrénées (2012) : en danger

L’Hirondelle rustique est largement répartie sur l’ensemble de l’Amérique du Nord
et de l’Eurasie. Son aire est centrée sur les zones tempérées des deux continents.
Cette espèce est migratrice et passe l’hiver sur le continent Africain. Elle est très
liée aux activités humaines puisqu’elle niche exclusivement dans le bâti rural
(granges, ateliers, garages…). L’agriculture intensive, couplée à la modernisation
des bâtiments et au recul de l’élevage extensif, conduit à une baisse significative
des effectifs et à des disparitions locales.
Photo : I. Malene (Creative
Commons Wikipedia)

Présence sur le site d’étude : quelques individus ont été observés en chasse au-dessus et à
proximité de la carrière. Il s’agissait très probablement de couples nichant dans les fermes des
environs.

Milan noir (Milvus migrans)
Protection France : PN3

Natura 2000 : DO1

Enjeu local

Faible

Enjeu régional
Faible

Liste rouge France (2016) : préoccupation mineure
Liste rouge Midi-Pyrénées (2012) : préoccupation mineure

Le Milan noir est un rapace opportuniste, volontiers charognard et souvent assez
anthropophile. Il fréquente une grande variété de paysages agricoles, y compris
périurbains, avec une préférence marquée pour les cours d’eau. Il installe souvent
son nid dans une ripisylve, parfois aussi dans des boisements de pente et même
dans des pylônes électriques. Il n’est présent en France que pendant les saisons
chaudes.
Photo : Thomas Kraft (Creative Commons Wikipedia)

Présence sur le site d’étude : quelques individus ont été vus en transit au-dessus de la carrière et
de ses abords. L’espèce utilise probablement le site d’étude pour la chasse mais ce de manière
très ponctuelle. Elle n’est pas nicheuse sur le site d’étude.
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Pic noir (Dryocopus martius)
Protection France : PN3

Statut Europe : DO1

Enjeu régional
Faible

Liste rouge France (2016) : préoccupation mineure
Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : préoccupation mineure

Le Pic noir est présent dans le nord et le centre de la région paléarctique, de la
France à l’Espagne au Kamtchatka et au Japon. En France, il est présent dans
presque toutes les régions. En Occitanie, il est présent de manière dispersée dans
la plupart des secteurs boisés. Il fréquente les grandes superficies boisées avec la
présence d’arbres âgés. Il joue un rôle écologique majeur dans les écosystèmes
en raison de son habitude de creuser des loges dans les troncs d’arbres, offrant
ainsi des gîtes à de nombreux animaux, en particulier parmi les oiseaux et les
chiroptères. Plutôt en expansion depuis quelques décennies, il ne semble pas
menacé à l’heure actuelle.
Photo : Alastair Rae (Creative Commons Wikipedia)

Présence sur le site d’étude : un individu chanteur a été entendu en direction du Sud-Ouest, au
sein de l’aire d’étude éloignée. Il est donc possible qu’un couple se reproduise dans le secteur.
Aucun individu n’a été contacté dans l’emprise du site d’étude lui-même, cependant il est
probable que l’espèce fréquente la partie boisée pour l’alimentation.

Vautour fauve (Gyps fulvus)
Protection France : PN3

Statut Europe : DO1

Enjeu local

Faible

Enjeu régional
Faible

Liste rouge France (2016) : quasi menacé
Liste rouge Midi-Pyrénées (2015) : préoccupation mineure

Le vautour fauve fréquente les zones de montagne et de moyenne montagne,
comportant des espaces ouverts avec des falaises et d’importants dénivelés. Il
apprécie les climats chauds et ensoleillés, aussi peut-on fréquemment l'observer
sur les corniches, les rebords des failles et dans les cavernes des massifs
méditerranéens.
Le Vautour fauve est nécrophage strict, il se nourrit exclusivement de cadavres.
Son nid est construit sur des falaises, des parois rocheuses, dans des cavités, à
l’aide de branches.
Photo : Thermos (Creative Commons Wikipedia)

Présence sur le site d’étude : le Vautour fauve a été observé en vol, à deux reprises. Le type de
vol et la hauteur laissent supposer que les individus étaient en migration. L’espèce n’exploite le
site d’étude ni pour la nidification ni pour l’alimentation.
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Illustration 30 : Cartographie des espèces d’oiseaux présentant un enjeu de conservation au moins « faible »
Sources : Serveur Arcgis (World Imagery) ; Réalisation : ARTIFEX 2018
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3.3.5.
A.

Mammifères (hors chiroptères)
Les espèces contactées

6 espèces de mammifères (hors chiroptères) communs ont été recensés sur le site d’étude ou aux alentours. Il s’agit
du Blaireau, du Chevreuil, de la Fouine, du Lapin de garenne, du Renard roux et du Sanglier.

Trois Sanliers (SSus scrofa) observés à proximité du site d’étude
Photos : Lisa Thiriet (ARTIFEX)

B.

Les enjeux de conservation avérés

Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu de conservation notable.
3.3.6.
A.

Chiroptères
Les potentialités de gîtes

Aucun gîte n’a pu être mis en évidence lors des prospections de terrain. Les quelques infrastructures présentent
(bâtiment bascule, vestiaire, installation de traitement) ne sont pas favorables à l’accueil de chauve-souris. Par
ailleurs aucun mur ou tunnel, structures favorables à l’accueil de colonies de chiroptères troglophiles ou cavicoles,
n’est présent sur le site d’étude. Plusieurs arbres favorables sont cependant présents au sein du boisement en partie
sud du site d’étude et constituent des gîtes potentiels pour les espèces arboricoles.

Arbre gîte potentiel présent sur le site d’étude
Photos : Lisa Thiriet (ARTIFEX) –04/2017

B.

Les espèces contactées

Les inventaires ont été menés lors de trois nuits de terrain et d’enregistrements ultrasonores en mai, juin et aout
2017.
x Des appareils de type ANABAT SD2 ont été installés sur le terrain (cf. cartographie suivante) afin de collecter
des données soumises à analyse informatique (iinventaire passif).
x Différents points d’écoute ont été effectués sur le terrain dans la soirée et le début de la nuit avec un appareil
Petterson D240X (iinventaire actif).

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

79
Etude d’impact environnemental

Illustration 31 : Situation des enregistreurs automatiques
Sources : Serveur ArcGis (World Imagery), Réalisation ARTIFEX 2017

Inventaire actif
L’inventaire actif a permis de mettre en évidence la forte fréquentation du site par la Pipistrelle commune et la
Pipistrelle de Kuhl. Peu de contacts ont cependant été relevés concernant les autres espèces.
Inventaire passif
L’analyse des données chiroptérologiques, présentant la proportion de contacts pour chaque espèce et pour chaque
point d’enregistrement, est présentée en Annexe 6.
L’analyse des données chiroptérologiques a permis la mise en évidence de 7 espèces certaines :
x la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus),
x la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii),
x la Noctule commune (Nyctalus noctula),
x le Vespère de Savi (Hypsugo savii),
x le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),
x le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii),
x et la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus ).
A cela il faut également signaler une espèce potentielle : la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus Nathusii)
La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl sont les espèces présentant les indices d’activités les plus hauts sur le
site d’étude. Elles exploitent le site d’étude pour la chasse comme pour le transit. La Noctule commune n’a, quant
à elle, fait l’objet que de rares contacts. Le Grand Rhinolophe et le Vespère de Savi n’ayant fait l’objet que d’un
unique contact, il est probable que ces espèces ne fassent que transiter occasionnellement sur le site d’étude. Deux
autres espèces sont également bien présentes en lisières sur le site d’étude, il s’agit du Minioptère de Schreibers et
de la Pipistrelle pygmée. Ces deux espèces sont parfois difficiles à distinguer entre elles, ce qui rend leur indice
d’activité peu fiable par rapport aux autres espèces.
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D’un point de vue global, le site semble très fréquenté par les chauves-souris. Les espèces présentant les indices
d’activité les plus importants sont la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl, qui présentent un enjeu de
conservation jugé très faible.
Par ailleurs aucun gîte n’a été recensé sur le site d’étude et les potentialités en termes d’accueil de colonies de
chauve-souris sont restreintes aux espèces arboricoles.
C.

Les enjeux de conservation avérés

Parmi les espèces contactées, 5 constituent un enjeu de conservation régional notable :
x La Pipistrelle pygmée et le Vespère de savi, qui constituent des enjeux régionaux faibles,
x La Noctule commune et le Grand Rhinolophe qui constituent des enjeux régionaux moyens,
x Et le Minioptère de Schreibers, qui constitue un enjeu régional fort.
La Pipistrelle de Nathusius, potentiellement contactée, présenterait un enjeu moyen si elle était effectivement présente
de manière régulière sur le site d’étude, ce qui ne semble pas être le cas.
Ces espèces sont présentées dans les fiches suivantes. Pour chacune d’entre elles, un enjeu local est évalué. Cet
enjeu local est fonction de l’enjeu régional de l’espèce mais aussi de son utilisation du site d’étude.
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi)
Protection France : PN2

Photo : Y. Blanchon

Statut Europe : DH2/DH4

Enjeu régional
Fort

Liste rouge Mondiale : quasi-menacé
Liste rouge France (2017) : vulnérable

Le Minioptère de Schreibers est une espèce troglophile qui gîte en milieu souterrain
naturel ou artificiel. Il se nourrit principalement de lépidoptères et peut couvrir
d’importantes distances entre son gîte et son terrain de chasse.
Largement réparti dans les pays du bassin méditerranéen, il est présent dans une
large moitié sud de la France. En Midi-Pyrénées il est contacté toute l’année dans
tous les départements. La région abrite une population importante de Minioptères
et a une forte responsabilité dans la conservation de l’espèce.
Pour cette espèce particulièrement sensible au dérangement la protection la plus
adaptée reste la protection physique du gîte par la mise en place d’un périmètre
grillagé.

Contact de l’espèce sur le site d’étude : Le Minioptère de Schreibers a été contacté pour chaque
enregistrement de terrain. Il utilise le site d’étude pour la chasse et le transit mais aucun gîte
n’est présent sur le site d’étude.
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Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Protection France : PN2

Photo : Y. Blanchon

Statut Europe : DH2,
DH4

Le Grand Rhinolophe fréquente principalement des milieux bocagers et des milieux
très structurés présentant une alternance de haies, de pâturages et de lisières
forestières. Il est troglophile en hiver et anthropophile en été. Ses gîtes peuvent
être des cavités karstiques comme des ouvrages artificiels (tunnels, anciennes
concessions minières, ponts, etc.). Certains combles non dérangés dans les
maisons de bourg peuvent également lui convenir.
L’espèce est présente dans toute la France et la région Midi-Pyrénées présente
actuellement les plus hauts effectifs.
Le dérangement de l’espèce en hiver ou la perte de gîte constitue une menace
pour l’espèce.

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)

Photo : Molos Andrea
(photosdenature.fr)

Moyen

Liste rouge Mondiale (2016) : préoccupation mineure
Liste rouge France (2017) : préoccupation mineure

Contact de l’espèce sur le site d’étude : Le Grand Rhinolophe n’a fait l’objet que d’un unique
contact sur l’ensemble des enregistrements. Cette espèce utilise les lisières forestières du site
d’étude en chasse/transit. L’absence de bâtiments abandonnés et/ou de combles permet de
conclure sur l’absence de gîte sur le site d’étude. Il utilise par contre le boisement comme terrain
de chasse.

Protection France : PN2

Enjeu régional

Statut Europe : DH4

Enjeu local

Faible

Enjeu régional
Faible

Liste rouge Mondiale (2016) : préoccupation mineure
Liste rouge France (2017) : préoccupation mineure

La Pipistrelle pygmée privilégie les milieux forestiers et les zones boisées à proximité
des cours d’eau, des lacs ou des étangs pour la chasse. Ses gîtes sont arboricoles
ou anthropiques (ponts, toitures, nichoirs, etc.). La différenciation de la Pipistrelle
pygmée de sa proche cousine la Pipistrelle commune n’est pas suffisamment
ancienne pour que sa répartition soit clairement connue. Il semble cependant
qu’elle présente une distribution géographique morcelée et des effectifs variables.
Elle est plus commune dans le Sud de la France.
L’espèce est menacée par la dégradation de ses habitats et notamment par la
perte de ripisylves.

Contact de l’espèce sur le site d’étude : la Pipistrelle pygmée a été contactée à chaque
enregistrement de terrain. Elle utilise le site d’étude en chasse et le long du cours d’eau situé à
faible distance au Nord. La présence de gîte (boisement) sur le site d’étude est probable.
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Noctule commune (Nyctalus noctula)
Protection France : PN2

Statut Europe : DH4

Enjeu régional
Moyen

Liste rouge Mondiale (2016) : préoccupation mineure
Liste rouge France (2017) : vulnérable

La Noctule commune est une espèce initialement forestière mais qui s’est bien
adaptée à la vie urbaine. Elle affectionne également la proximité de l’eau.
Les gîtes sont arboricoles : cavités naturelles, loges de pics, etc. en villes comme
en milieu forestier, bien que quelques colonies aient été contactées dans des
constructions en hiver.
L’espèce est présente dans toute la France mais présente de grande disparité
d’effectifs. En Midi Pyrénées l’abattage de centaines d’arbres le long de canaux
lui a été défavorable.

Photo: Laurent Arthur (inpn.mnhn.fr)

Contact de l’espèce sur le site d’étude : la Noctule commune a été très peu contactée lors des
enregistrements de terrain. Les seuls contacts concernent des individus en transit.

Vespère de savi (Hypsugo savii)
Protection France : PN2

Statut Europe : DH4

Enjeu local

Faible

Enjeu régional
Faible

Liste rouge Mondiale : préoccupation mineure
Liste rouge France (2017) : Préoccupation mineure

Le Vespère de Savi est une espèce méridionale rupestre qui utilise des milieux
variés. Il apprécie les zones semi-désertiques, le maquis et la garrigue mais chasse
également au-dessus des zones humides. Il est également présent en ville. Ses
gîtes sont souvent les lézardes des parois rocheuses et des falaises et on le trouve
aussi parfois dans le bâti et à l’entrée de cavités souterraines.
L’espèce est localement commune, voir abondante en zone méditerranéene. Elle
présente une préférence pour les milieux montagnards.
Photo : Y.Peyrard (faunerhonealpes.org)

Contact de l’espèce sur le site d’étude : le Vespère de Savi n’a fait l’objet que d’un seul contact
lors des enregistrements de terrain. Le site d’étude ne semble pas être utiliser par l’espèce pour
la chasse ou le gîte.

Enjeu local

Très faible

Description et évaluation des fonctionnalités écologiques
3.4.1.

Fonction corridor

Le site d’étude ne se trouve sur aucun corridor écologique évident : l’absence de structures éco-paysagères (haie,
alignement d’arbres, langue boisée, ripisylve) et de cours d’eau sur le site d’étude limite les fonctions de corridor
écologique. Par ailleurs, le caractère perturbé du site d’étude restreint sa fonctionnalité.
3.4.2.

Fonction réservoir

Le site ne constitue pas un réservoir de biodiversité identifié par le SRCE. Cependant, le boisement constitut un refuge
pour la faune, pouvant être considéré comme un réservoir local de biodiversité. La faible attractivité de la carrière
elle-même pour la faune, due à l’absence de végétation et à l’activité d’extraction, restreint la richesse et la diversité
spécifique du site.

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

83
Etude d’impact environnemental

Analyse des sensibilités du milieu naturel
La grille de hiérarchisation des enjeux employée est la suivante :
Très faible

Faible

Moyen

Fort

Très fort

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des habitats et des espèces patrimoniaux observés sur le site d’étude et
ses abords. Par habitat patrimonial, nous entendons un habitat dont l’enjeu local est notable (c'est-à-dire de niveau
« faible » ou supérieur). Par espèce patrimoniale, nous entendons une espèce dont l’enjeu régional (notion non
pertinente pour les habitats) est notable, c'est-à-dire de niveau au moins « faible ». L’enjeu local est une notion
permettant de hiérarchiser de façon pertinente les enjeux de conservation pour le site d’étude. Ou, dit autrement,
de comprendre l’importance du site pour l’habitat ou l’espèce en question. Une espèce dite patrimoniale (donc au
niveau régional) peut parfaitement avoir un enjeu local non significatif sur le site d’étude, par exemple parce qu’elle
ne le fréquente que de façon occasionnelle.

Groupe

Intitulé / Espèce

Statut

Enjeu
régional

Enjeu local

Habitats

Pelouses sèches enfrichées

-

Faible

Faible

Flore

Aucun enjeu de conservation notable
Azuré du serpolet

PN3

Faible

Faible

Damier de la succise

PN3

Faible

Faible

Amphibiens

Alyte accoucheur

PN2

Moyen

Moyen

Reptiles

Vipère aspic

PN4

Moyen

Faible

Alouette des champs

-

Faible

Faible

Busard cendré

PN3

Fort

Faible

Faucon crécerelle

PN3

Faible

Faible

Hirondelle rustique

PN3

Moyen

Faible

Pic noir

PN3

Faible

Faible

Minioptère de Schreibers

PN2/ DH2/DH4

Fort

Moyen

Grand Rhinolophe

PN2/DH2/DH4

Moyen

Faible

Pipistrelle pygmée

PN2/DH4

Faible

Faible

Noctule commune

PN2/DH4

Moyen

Faible

Insectes

Oiseaux

Chiroptères

Mammifères

Aucun enjeu de conservation notable

Légende : PR : protection régionale (et article de l’arrêté) ; PN : protection nationale (et article de l’arrêté) ; DO1 : inscrit à l’annexe I de la
directive Oiseaux ; DH1 : inscrit à l’annexe I de la directive Habitats (habitats d’intérêt communautaire) ; DH1* : habitats d’intérêt
communautaire prioritaire ; DH2 : inscrit à l’annexe II de la directive Habitats ; DH4 : inscrit à l’annexe IV de la directive Habitats.

La cartographie suivante reprend l’ensemble des enjeux identifiés sur le site sachant que seuls les enjeux moyens
sont
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Illustration 32 : Localisation des enjeux écologiques

Sources : Orthophotographie©IGN ; Réalisation : ARTIFEX, 2018
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IV. MILIEU HUMAIN
Définition des périmètres de l’étude
Dans le cadre de la présente étude, l'approche démographique est traitée à l'échelle de la commune concernée par
le site d’étude, Camarès, en prenant pour référence les caractéristiques démographiques du département de
l'Aveyron.
Les réseaux routiers et le trafic définissant les modalités d’accessibilité du site d'étude sont traités à l’échelle de la
commune et de la vallée du Dourdou.
Le chapitre traitant des problématiques agricoles et forestières suit une logique descendante : du cadrage
départemental à celui de la commune de Camarès.
Les parties concernant le contexte acoustique, la qualité de l’air, les émissions lumineuses et les déchets sont étudiées
à l’échelle du site d’étude et, éventuellement, à l’échelle de ses abords proches.

Population
Démographie, dynamique de population
Le département de l’Aveyron, en Occitanie, comprend 304 communes, 46 cantons et 3 arrondissements.
La commune de Camarès dépend administrativement de l’arrondissement de Millau et est rattachée au canton des
Causses-Rougiers.
Le tableau suivant synthétise le découpage administratif de la commune de Camarès où s’implante le site d’étude.
Région

Département

Occitanie

Arrondissement

Can
nton

Intercommunalité

Commune

Millau

CaussesRougiers

Monts Rande et
Rougier

Camarès

Aveyron

La commune de Camarès appartient à l’intercommunalité « Monts Rance et Rougier », qui regroupe 23 communes
positionnées au Sud du département de l’Aveyron. Cette intercommunalité est issue de la fusion, début 2017, des
communautés de communes du « Rougier de Camarès », du « Pays Belmontais » et du « Pays Saint-Serninois ».
La superficie de la commune de Camarès est de 41,86 km². La population sur la commune est globalement en
diminution. Le tableau suivant présente les évolutions de la population sur la commune de Camarès de 1968 à
2012 :
Année du recensement (INSEE)

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

Population

1253

1212

1258

1127

1008

979

987

Densité moyenne (hab/km²)

29,93

28,95

30,05

26,92

24,08

23,39

23,58

Avec une densité de population de 23,58 hab/km² en 2012, la commune de Camarès se positionne au-dessous de
la moyenne départementale de l’Aveyron qui est de 31,6 hab/km².
Les chiffres de l’INSEE montrent globalement une bonne répartition des différentes tranches d’âge sur la commune
avec cependant un pourcentage plus faible de « jeunes » et notamment au niveau de la population étudiante ou
entrant dans la vie active : moins de 11,9 % de la population se situe dans la tranche 15 à 29 ans pour 15,1 %
pour les 30-44 ans.
L’activité de la population est majoritairement axée vers les commerces et services.
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Habitat
Sur la commune, les habitations sont principalement concentrées au Nord du territoire, notamment au niveau du
bourg de Camarès. D’autres hameaux, se retrouvent de part et d’autre du Dourdou et sur quelques plateaux
surplombant la vallée.
Le site d’étude prend place en bordure de la RD 902 à moins de 200 m du lit du Dourdou. Le hameau de Ouyre
prend place à l’est de la carrière et celui de Magda, au Nord, directement dans l’axe de la vallée. Une habitation
isolée est également présente directement à l’Est de la carrière (50 m environ de la limite du site). Il s’agit
apparemment d’une habitation secondaire
Les secteurs habités les plus proches sont localisés aux lieux dits suivants :
- « Ouyre », à moins de 230 m à l’Est ;
- « Ouyre haute », à 540 m à l’Est ;
- « Magda », à 670 m au Nord ;
- « Lauret » et « Laure », respectivement à 600 et 720 m au Nord-Ouest ;
Illustration 33 : Zones habitées
Source : Ortho photo

Ouyre
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Lauret

Magda

Les co-visibilités seront abordées plus précisément dans l’étude d’Impact sur le Paysage et le Patrimoine.

Socio-économie locale
2.3.1.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Le site internet de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) Occitanie
recense 10 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur la commune de Camarès. Cellesci sont reprises dans le tableau suivant :
Libellé ICPE
Coste Travaux Publics
CAPELLE SARL
Communauté de
communes Rougiers –
Camarès
Commune de
Camarès
DU
UFAU André
GAEC de SE
ENEGAS
SARL AU
UPIAC
Diversification
Scierie et palettes de
CAMARES
SAS Tauriac Energie –
Groupe VALECO
Tauriac Energie SAS
Roustans II

Classement

Distance par rapport au
site

A

/

A

4 km au Nord-Ouest

Installations de stockage de déchets inertes

E

4 km au Nord

Elevage porcin
Elevage porcin

A
A

750 m au Nord
5,3 km au Nord

Installation terrestre de production d’électricité

A

1,7 km au Sud

Travail du bois

A

5,8 km au Nord-Ouest

En construction

/

/

En construction

/

/

Activité
Exploitation de carrière
Installations de traitement de matériaux minéraux
Stockage de produits minéraux
Stockage de gaz inflammable
(station essence)

Aucune activité classée SEVESO n’est présente sur la commune de Camarès ou sur les communes limitrophes.
2.3.2.

Services, commerces, artisans et autres

Plusieurs artisans assurent l’activité de la commune tels que coiffeurs, maçons, menuisiers... Camarès dispose
également d’une zone artisanale (ZA Bel Air) située à l’entrée Est du village, où sont implantés une scierie, une
entreprise de transports, un garage & station-service, une banque, un supermarché…
Dans le bourg de Camarès sont également implantés des restaurants, cafés, boulangeries, hôtels, et quelques
boutiques diverses.
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2.3.3.

Carrière COSTE Travaux Publics

L’entreprise COSTE Travaux Publics (dite COSTE TP) emploie 1 personne à plein temps sur la carrière d’Ouyre.
Ponctuellement des campagnes d’extraction et traitement primaire sont organisées sur le site. Celles-ci font suite à
un tir de mine. Globalement 6 à 10 sont réalisés par an suivi d’une campagne d’une dizaine de jours. Lors de ces
campagnes d’extraction, 2 à 3 autres personnes sont susceptibles d’intervenir sur ce site.
La production de matériaux engendre des emplois induits. L’UNICEM (syndicat professionnel des carriers) a réalisé
une étude qui démontre qu’1 emploi en carrière engendre 4 emplois induits (centrale à béton, ouvrier dans le BTP...).
Ainsi, le site d’Ouyre permet le maintien d’environ 8 à 9 emplois (direct et induit).
En 2015, la consommation annuelle en granulat par habitant était estimée à 5,1 t. Il s’agit de la ressource la plus
utilisée en France après l’eau (devant le pétrole, le charbon et le fer). Les granulats sont principalement utilisés pour
la construction de bâtiments et des infrastructures (routières notamment). En d’autres termes chaque habitant utilise
13 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.
La carrière COSTE TP à Camarès produit en moyenne 50 000 t par an de sables et granulats calcaires. Ces produits
répondent aux besoins de la société COSTE TP, qui intervient dans un rayon compris globalement entre Millau (12)
et Alban (81), ainsi qu’à des demandes plus locales.
La carrière COSTE TP est la seule activité industrielle extractive en fonctionnement sur la commune de Camarès. Elle
participe donc à la diversité du tissu professionnel et apporte à la commune des ressources financières (contribution
foncière des entreprises et taxe foncière).

La carrière COSTE Travaux Publics prend place sur la commune de Camarès, à proximité du hameau de Ouyre. La
commune de Camarès est une petite commune du Sud de l’Aveyron où les commerces sont présents.
La carrière COSTE est la seule industrie extractive du secteur, participant à la diversité locale et permettant de fournir
localement des matériaux du BTP.
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Santé humaine
Contexte acoustique
Le contexte sonore dans le secteur de la carrière d’Ouyre, est calme et classique d’un milieu rural. Les principales
sources sonores sont liées à la circulation des véhicules sur la route RD 902 et les axes secondaires (chemin ruraux),
à l’environnement naturel (oiseaux, vent dans la végétation, bruit des cours d’eau) et aux activités agricole (tracteurs,
animaux...). L’activité actuelle de la carrière est également source d’émissions sonores lorsque cette dernière
fonctionne, notamment les installations de traitement, le bruit des engins de chantier et le trafic des camions. Les tirs
de mine créent des élévations ponctuelles des niveaux acoustiques.

Qualité de l’air
3.2.1.

Observatoire de l’air

Le site d’étude est situé dans un milieu rural. Il n’y a pas d’activité industrielle importante sur la commune. La zone
est donc à l’écart des grands phénomènes de pollutions chroniques telles que les fumées, les émanations gazeuses
industrielles. Il n’y a pas de grand axe de circulation à proximité du projet. Aux alentours du projet, l’air est
relativement clair, sans poussière.
C’est l’Observatoire Régional de l’Air en Midi Pyrénées (ORAMIP) qui s’occupe du suivi de la qualité de l’air sur la
région. Il y a trois stations de mesures permanentes dans le département de l’Aveyron, toutes situées à Viviez en
milieu industriel urbain (à l’autre extrémité du département). Plus proche les stations d’Albi et de Castres (Tarn) toutes
deux à une cinquantaine de kilomètres de Camarès) permettent également l’analyse de l’air. Ces stations permettent
d’analyser la qualité de l’air en milieu urbain, influencé par les industries et les axes routiers à proximité. Ces
conditions ne sont pas représentatives de la qualité de l’air dans le secteur d’étude.
3.2.2.

Gaz à effet de serre

L’effet de serre est un phénomène naturel vital à notre existence. Sans l’effet de serre, la température moyenne de la
Terre serait de -18°C. Une partie du rayonnement solaire pénètre dans l’atmosphère et est renvoyé par le sol. Les
composants de l’atmosphère retiennent en partie l’énergie renvoyée, ce qui permet de réchauffer la température à
la surface de la Terre.
Or, la modification anthropique de la concentration des composants de l’atmosphère perturbe cet équilibre et
engendre une augmentation de la température à la surface de la Terre, provoquant le réchauffement climatique.
Le graphique ci-après montre l’origine des GES émis en France. On observe la prépondérance du transport routier,
de l’agriculture et des industries.
Illustration 34 : Emissions de GES par secteur en France (DOM inclus) en 2015
(Source : CITEPA, avril 2015)

Les activités de la carrière sont à l’origine de dioxyde de carbone par les gaz d’échappement des engins de chantier
et par le trafic des camions.
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3.2.3.

Poussières

En période sèche, les travaux agricoles et la circulation des véhicules sur les chemins de terre peuvent être localement
à l’origine d’envols de poussières, tout comme l’activité de la carrière : lors des tirs de mines (quelques jours par
an), du fonctionnement de l’installation de traitement et par l’activité des engins (circulation et manipulation des
matériaux). A noter qu’un suivi de poussière a été mis en place sur la carrière en 2020 (par la méthode des Jauges
OWEN). L’ensemble des résultats a montré un respect des seuils réglementaires et un faible empoussiérage aux
abords de la carrière vis-à-vis de la station témoin (cf. annexe 9).
3.2.4.

Odeurs

Aucune odeur particulière n’est à remarquer aux alentours des terrains du projet.
3.2.5.

Emissions lumineuses

Les principales sources lumineuses présentes dans ce secteur sont liées à l’éclairage des différents bourgs.
La carrière d’Ouyre n’est pas éclairée, mis à part les phares des différents engins en cas de besoin (le matin et le
soir en hiver). Les abords du site présentent une « pollution lumineuse » de faible intensité. Les lumières des véhicules
circulant sur la RD 902 sont également des sources lumineuses ponctuelles.
Illustration 35 : Carte des pollutions lumineuses aux abords du site d’étude
Source : Google Earth - Avex

Site d’étude

Blanc : 0-50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Typique des très grands
centres urbains et grande métropole régionale et nationale.
Magenta : 50-100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables.
Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messiers se laissent
apercevoir
Orange : 200-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noir
apparaissent ; typiquement moyenne banlieue.
Jaune (250-500 étoiles) : Pollution lumineuse encore forte Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. Certains Messiers
parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu.
Vert (500-1000 étoiles) : grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais très sensible encore
aux conditions atmosphériques ; typiquement les halos de pollution lumineuse occupent qu’une partie du Ciel et montent à 40 -50° de hauteur.
Cyan (1000-1500 étoiles) : La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans éclats, elle se
distingue sans plus.
Bleu (1500-2000 étoiles) : Bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sentions d’un bon ciel, néanmoins,
des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et la.
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Au niveau de la commune de Camarès, la qualité de l’air est bonne. L’axe RD 902, axe majeur du secteur, engendre
une pollution relativement limitée (poussières, gaz d’échappement, bruit).

Vibrations, projection
Vibrations
Aux environs du site d’étude, les sources de vibration sont très peu nombreuses (trafic local, activités agricoles). Sur
le site d’Ouyre, les sources de vibration sont : les tirs de mine (très rares, en moyenne 6 tirs, maximum 10 par an) et
les installations de traitement (concassage, criblage).
Le plan de tir est adapté à la hauteur de fronts à abattre et au tonnage à abattre. Ils sont réalisés à l’aide de
cartouches nitratées avec des charges unitaires variant suivant le plan de tir, amorcés en micro-retard. L’utilisation
de détonateurs à micro-retard et de tirs séquentiels permet de réduire la charge instantanée utilisée et, par
conséquence, limiter la propagation des ondes sismiques dans l’environnement.
Les installations de traitement des matériaux et l’activité des engins peuvent également être à l’origine de vibrations
dans le sol. Celles-ci restent faibles et très localisées.
Des mesures de vibrations sont ponctuellement réalisées lors des tirs de mine, par l’exploitant au niveau de la limite
du site (à proximité de la bascule). Celles-ci ne déclenchent pas, les vitesses particulaires émises à ce niveau étant
trop faible pour être perçus par le sismographe. Pour cette raison, les mesures ne sont pas systématiques.

Projections
Malgré l’utilisation de techniques perfectionnées et la réalisation par du personnel habilité, des erreurs peuvent
survenir lors des tirs de mine, notamment du fait du contexte géologique dans la zone du tir (fracturation, altération)
qui ne peut être anticipé. Cependant, la géologie du site et la méthode d’exploitation (parallèle au pendage des
couches et utilisant les zones de glissoirs) permet d’exploiter avec de faible charge d’explosif et donc de diminuer les
effets d’un potentiel incident.
Depuis le début de l’exploitation sur ce site, aucune projection notable n’a été signalée . A noter que les fronts sont
majoritairement orientés vers le Nord-Ouest. Dans cette direction aucune habitation n’est présente, passent
cependant la voie communale et la RD 902.

L’exploitation du gisement sur la carrière d’Ouyre nécessite l’emploi d’explosifs. Ces explosifs sont mis en place par
une société spécialisée extérieure.
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Terres
Agriculture
5.1.1.

Contexte général

Le tableau suivant présente les principales données sur l’agriculture de Camarès. Ces données sont issues des
recensements agricoles de 2000 et 2010 du Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt :
Nombre d’exploitations
agricoles

Commune
Camarès

Cheptel (gros
bétail)

Superficie terres
labourable (ha)

Surface agricole
utilisée (ha)

Surface en herbe
(ha)

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

21

20

1736

2105

1351

1420

1851

1776

501

355

L’agriculture sur la commune de Camarès est à dominante élevage. Ces dernières années, l’activité agricole a plutôt
stagné avec une surface agricole utilisée (SAU) qui a légèrement diminué.
Ces données montrent que sur cette commune, l’activité agricole est en légère progression et correspond à une
grande part de l’activité de la commune (42 % de la commune correspond à des surfaces agricoles).
Dans la vallée du Dourdou, soumise à des températures assez douces et facilement irriguée, les terres sont
notamment utilisées pour les céréales, les arbres fruitiers, les prairies artificielles. La filière ovine et le fromage de
Roquefort font vivre une bonne partie du Sud-Aveyron.
La brebis, richesse principale, fournit en majorité le lait nécessaire à la fabrication de ce fromage. Toutefois, certains
troupeaux ont été orientés vers la production de viande d’agneau et de mouton. Depuis quelques années, l’élevage
traditionnel a beaucoup changé et sont apparus de nombreux élevages porcins destinés à la charcuterie régionale
(par exemple au hameau de Magda à 750 m de la carrière, rive droite du Dourdou).
Actuellement, la majorité des terrains du site d’étude sont exploités en carrière. Les terrains de l’extension de la zone
d’extraction correspondent à des boisements. Il n’y aura donc pas de perte de surface agricole.
5.1.2.

Servitudes agricoles

La commune de Camarès s’inscrit dans l’aire d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) – Appellation d’Origine
Protégée (AOP) du « Bleu des Causses » et du « Roquefort » pour la production de lait et sa transformation.
De plus, elle s’inscrit dans l’aire géographique de production des IGP :
- « Aveyron » blanc, primeur, rosé, rouge ;
- « Canard à foie gras du Sud-Ouest » ;
- « Comté Tolosan » Bigorre, Cantal, Coteau et Terrasse de Montauban, Tarn et Garonne… ;
- « Jambon de Bayonne » ;
- « Porc du Sud-Ouest » ;
Il est à noter que le site d’étude correspond à la carrière de Coste actuellement autorisée ainsi qu’à des terrains
enfrichés / boisés n’étant pas utilisés pour l’agriculture.
Ainsi, bien que certains terrains du site aient été, par le passé, utilisés pour l’agriculture (élevage), ils ont été
abandonnés du fait d’une faible qualité des sols, et se sont progressivement enfrichés.

Espaces forestiers
La commune de Camarès présente peu de zones boisées au Nord du Dourdou et une surface boisée plus importante
au Sud de ce cours d’eau. En effet, cette rive présente des reliefs plus importants (contrefort des Monts de Lacaune)
où l’agriculture n’a pu être autant développée. Cette dépression agricole est également due à la nature du sol qui
présente des caractéristiques agronomiques moindres vis-à-vis de la plaine alluviale du Dourdou.
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En ce qui concerne les terrains du site d’étude, seule la partie Sud est boisée. Il s’agit de boisements recouvrant les
flancs de vallon qui présentent des pentes importantes ou de végétation ayant progressivement colonisé d’anciennes
terrasses agricoles.

Une partie du site d’étude prend place au niveau d’un massif boisé.

Biens matériels
Infrastructures de transport et servitudes
6.1.1.

Voies de circulation - Trafic

Autoroute : L’autoroute la plus proche de la commune de Camarès est l’A75 qui passe à plus de 30 km à l’Est.
Cette autoroute relie Montpellier à Millau, puis plus au Nord Clermont-Ferrand.
Routes départementales : La route départementale principale présente dans le secteur de la Camarès est la RD 999
permettant de relier Albi (à l’Ouest) à Millau (à l’Est). Plus localement, la RD 902, qui passe directement à proximité
de la Carrière est un axe important. Cette route relie la RD999 (au Nord), traverse le bourg de Camarès et continue
à longer le lit du Dourdou en direction de Fayet.
Chemins ruraux et voie communale : Depuis la RD 902, une voie communale permet de desservir la carrière et les
terrains à l’Ouest de celle-ci. Plusieurs chemins ruraux sont également présents dans le secteur.
Illustration 36 : Localisation des réseaux routiers aux abords du site d’étude
Source : Géoportail, ARTIFEX
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6.1.2.

Accès au site

L’accès à la carrière se fait depuis la RD902. Depuis cet axe, l’exploitant a créé une piste d’accès afin d’éviter le
passage systématique par le hameau de Ouyre. Cette piste permet ainsi de rejoindre le chemin communal bordant
la carrière en évitant le hameau.
Le chemin communal coupe le site d’étude en 2 parties. Au Sud de celui-ci prend place le carreau principal de la
carrière que surmontent les fronts et banquettes d’exploitation. Au Nord de la voie communal prend place la zone
de traitement et de stockage des matériaux ainsi que les bassins de décantation permettant le traitement des eaux
de lavage.
La carte suivante présente cet accès.
Illustration 37 : Localisation des réseaux routiers aux abords du site d’étude
Source : Géoportail, ARTIFEX

Au niveau de la RD902, la sortie de camion est indiquée de part et d’autre de la piste d’accès. En ce point, la
visibilité est bonne permettant au camion sortant de la carrière (non prioritaire) de s’insérer sans danger sur la voirie
publique.

RD 902 – vue vers l’Est

Voie créée par l’exploitant pour
accéder au site
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Réseaux et servitudes
6.2.1.

Télécoms

Aucun réseau téléphonique ne passe dans le secteur de la carrière d’Ouyre. Celle-ci n’étant pas reliée au réseau
téléphonique.
6.2.2.

Gaz

Aucun réseau de gaz ne passe à proximité de la carrière.
6.2.3.

Électricité

Le site de traitement ainsi que l’entrée du site (bascule et bungalow) sont reliés au réseau électrique. Celui-ci longe
la voie permettant l’accès au site.
Un transformateur électrique de 2013 est présent sur la zone de traitement.
6.2.4.

Eau potable - Eaux usées

Le site est relié au réseau AEP communal pour les sanitaires ainsi que pour permettre un appoint en eau de
l’installation de lavage des matériaux.
Une fosse septique est également présente derrière le local du personnel.
6.2.5.

Irrigation

Aucun réseau d’irrigation n’a été identifié sur ou à proximité de la carrière.

Le site se localise à proximité de la RD 902, axe majeur du secteur. Depuis cet axe, un accès a été créé par la société
COSTE Travaux Publics pour permettre de desservir la carrière d’Ouyre sans passer par le hameau de Ouyre. Cet
axe permet le passage des poids lourds évacuant les matériaux du site. Des panneaux sont en place pour sécuriser
l’insertion des engins sur la RD 902.
Le site est relié au réseau d’eau et au réseau électrique.

Servitudes liées au patrimoine et à l’archéologie
Monuments historiques
Le site d’étude se trouve éloigné de tout monument classé ou inscrit. De plus, il ne rentre pas dans un périmètre de
protection lié à un Monument Historique.

Archéologie
Les terrains du site d’étude correspondent à la carrière actuellement exploitée par la société COSTE Travaux Publics,
et à des terrains boisés.
Il est à noter qu’aucun vestige archéologique n’a été découvert sur ce site au cours des différentes exploitations. De
plus, la Préfecture de l’Aveyron informe qu’aucun vestige archéologique n’a été porté à connaissance dans l’aire
d’étude.
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La sensibilité archéologique du site est relativement faible. De plus, il n’est recoupé par aucun périmètre de protection
de Monuments Historiques.

Déchets
La carrière d’Ouyre n’accueille pas de déchets inertes extérieurs au site.
Les déchets produits par l’exploitation du site correspondent à de la terre de découverte et autres stériles (des
matériaux argileux et des matériaux altérés et/ou schisteux non commercialisables). Ces matériaux seront utilisés
pour le réaménagement coordonné du site : remblaiement de certaines zones, talutage de fronts.
Les déchets produits par le personnel (maintenance des engins et installations, locaux du personnel…) sont évacués
via les filières adéquates.
La gestion des déchets est détaillée dans la partie Plan de Gestion des Déchets.

Les déchets sur la carrière sont en partie gérés localement (stériles du site mis en remblais). Les autres déchets sont
stockés puis évacués vers des sociétés adaptées.

Sécurité des tiers
L’exploitation actuelle est à l’origine de fronts d’exploitation de plusieurs mètres de haut. La circulation des engins
et le fonctionnement des installations du site entrainent également un risque. Enfin, bien que de profondeur limitée,
les bassins présents sur le site peuvent également entrainer un danger de noyade. La zone de traitement est clôturée,
ses entrées équipées de barrières et des panneaux signalétiques sont en place. La zone d’exploitation semble
également présenter une clôture sur l’intégralité de son périmètre et ses entrées sont également équipées de
barrières, fermées hors période d’ouverture.

Zone de traitement
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Clôture de la zone d’exploitation

Panneaux « sortie de carrière »

Les autres terrains du site d’étude (les plus au Sud) correspondent à des zones boisées ou enfrichées présentant
localement de fortes pentes. Ces terrains sont clôturés, mis à part au niveau du ruisseau du ravin des Cabatières où
la continuité n’est pas assurée.
La sortie du site est indiquée sur l’axe routier publique.
La sécurité des tiers sur le site est détaillée dans l’étude de danger.

Le site d’étude correspond à :
- la zone de traitement et stockage des matériaux qui est entièrement clôturée ;
- la carrière actuelle clôturée en grande partie bien que certaines zones permettent le passage ;
- la zone Nord, clôturée partiellement.
Des panneaux signalétiques sont présents en périphérie du site et au niveau des zones de dangers.
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V. PAYSAGE

Illustration 38 : Carte des aires d’études paysagères et des entités paysagères

ET PATRIMOINE

Sources : Serveur ArcGis (World Topo Map)/ IGN (GEOFLA/ROUTE 500)/ BD Carthage/ Corine Land Cover/ CAUE 12 / PNR des GrandsCausses

1. Grandes caractéristiques du territoire d’étude

A

1.1. Définition des périmètres de l’étude paysagère
Les relevés de terrain ont permis, après une analyse cartographique, de convenir d’aires d’études à différentes
échelles. Elles correspondent à des distances de perceptions et se dessinent en fonction des contraintes topographiques
(massifs, lignes de crête, plaine...) et des fermetures de paysages liées à une urbanisation, ou à des boisements
suffisamment importants pour constituer des obstacles visuels fiables.

Camarès

La carte ci-contre permet de situer les unités paysagères concernées et les périmètres d’étude, divisés en 3 aires
principales :
 L’aire d’étude à l’échelle rapprochée est ici circonscrite dans un rayon de 4 km autour du site d’étude, distance
choisie en fonction des écrans visuels tels que les boisements et les nombreux plissements du relief.
 L’aire d’étude à l’échelle immédiate intègre les abords du site d’étude sur un rayon de 1 km autour site. Elle
tient compte spécifiquement des lieux de vie, de passage et des infrastructures les plus proches. Cette aire étudie
également la nature des occupations du sol et les infrastructures, permettant de préciser les relations visuelles
entre le site d’étude et son environnement direct.

Fayet

Ouyre

u

do

ur

Do

 Enfin, la dernière aire inclut uniquement le site d’étude, circonscrit dans ses limites foncières. Cette échelle vise
à décliner les composantes paysagères intrinsèques, leurs qualités ainsi que l’analyse des lisières qui participent
à l’intégration du site d’étude dans son environnement.
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Illustration 39 : Coupe schématique d’organisation du relief
Réalisation : L’Artifex

COSTE TP- Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)
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1.2. Description des unités paysagères
Les paysages de l’Aveyron ont été décrits par le CAUE de l’Aveyron et par le PNR des Grands-Causses qui englobe
l’intégralités des aires d’études.. Les entités paysagères de ce territoire sont définies par des grands ensembles
cohérents (plaines, collines, montagnes, espaces bâtis...). Dans le cadre du territoire d’étude, les différentes échelles
se trouvent à l’interface du Rougier de Camarès et des Monts de Lacaune. Ces deux entités paysagères sont
localisées sur la carte page précédente et décrites ci-après.
Le Rougier de Camarès

Comme l’indique cette désignation, le paysage est caractérisé par des terres rouges du Permien qui se découvrent
au gré de l’activité agricole et des pratiques humaines. Le centre de cette entité (autour du Dourdou) est caractérisé
par des terres très érodées. Cette grande dépression forme autour de Camarès un ensemble plus ouvert dans un
grand cadre paysager boisé. Sur les périphéries, notamment sur la zone de transition du site d’étude, ces roches sont
plus solides et formées de grès rouges que l’on retrouve dans les constructions. Ce paysage des Rougiers, parfois
spectaculaire par ses teintes, est très sensible aux problématiques liées à l’érosion des sols.
Le Rougier de Camarès peut se diviser en 3 ensembles paysagers :

1.3. Eléments patrimoniaux et paysagers
1.3.1. Inventaire du patrimoine protégé

Sur l’ensemble des aires d’études, un seul Monument Historique classé a été recensé sur la commune de Fayet. Il
s’agit d’un puits présent dans la cours du château de Fayet.
L’abbaye de Sylvanès est également classée Monument Historique. Localisée hors du territoire d’étude et déconnectée
visuellement du site d’étude, elle attire néanmoins un grand nombre de visiteurs qui traverse l’aire d’étude pour s’y
rendre.
Les Monuments Historiques sont listés ci-dessous et localisés page suivante :
N°

Département

Commune

Nom

Distance
(km)

Protection

Date de
protection

Aire d’étude

1

AVEYRON

Fayet

Puits Renaissance

2,8

Classé

22/06/1931

rapprochée

2

AVEYRON

Sylvanès

Ancienne abbaye

5,8

Classé

30/08/1993 hors aire d’étude

Les photographies ci-dessous présentent les Monuments Historiques Inscrits et Classés des aires d’étude.

 La plaine alluviale se développe autour du Dourdou. Le sol limoneux, facilement irrigable, a permis la mise en
culture.
 La pénéplaine liée au développement de l’élevage de la brebis a nécessité une intensification des cultures
fourragères. Les parcelles labourées alternent avec des zones stériles (roches affleurantes sensibles à l’érosion) et
des landes à thym, végétation résistante à la sécheresse.
 Les collines bocagères : les pentes les moins abruptes sont couvertes de prairies et de cultures avec un bocage
(ensemble de haies). Les pentes trop fortes restent quant à elles boisées. Au Sud, la vallée encaissée du Rance
draine de nombreux petits cours d’eau.

Puits renaissance du château de Fayet
Source : commune de Fayet

Ancienne abbaye de Sylvanès
Source : L’Artifex

1.3.2. Patrimoine emblématique, culturel et touristique
Camarès et son rougier depuis Pas du Loup
Source : L’Artifex

Les Monts de Lacaune

L’entité paysagère est marquée par une dorsale orientée Nord-Ouest/Sud-Est. Les Monts, aux formes émoussées,
sont caractérisés par une dominante forestière, hêtraies d’altitude, grandes parcelles monospécifiques de résineux,
paysages forestiers variés de châtaigniers et autres feuillus... Les pentes s’ouvrent peu à peu sur des pâtures, en
clairières, pour finalement laisser place à des systèmes bocagers (maillage dense) dans les vallées. Dans ce secteur,
le paysage est davantage dessiné par des reliefs très arrondis, des puechs ponctués parfois de landes de genêts
et fougères aigles. Sur ces formes, se découpent les parcelles de pâtures soutenues par des haies bocagères et
travées rivulaires qui se déforment au gré du relief, donnant un paysage très organique. La beauté de ses paysages
est directement dépendante du relief, qui combine les composantes et fragmente les paysages et les perceptions :
sensation d’intimité en fond de vallée assez fermée, vue ouverte et grandes respirations sur les hauteurs.

Mosaïque de résineux, feuillus et bocage
Source : L’Artifex
COSTE TP- Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

Localisé au Sud-Ouest du PNR des Grands Causses, le site d’étude se fond dans le paysage singulier des Rougiers
qui attirent des visiteurs pendant la belle saison. Sur le territoire d’étude, le patrimoine emblématique, culturel et
touristique se traduit principalement à travers le tourisme de pleine nature. Le chemin de petite randonnée (PR)
des Pradel au Cayla suit la ligne de crête au départ de Camarès.
Dans un contexte naturel, les nombreuses rivières peuvent offrir un panel d’activités nautiques (pêche, baignade...)
et attirent les touristes en été. Néanmoins, la densité des boisements et l’encaissement des vallées, où se pratiquent
ces activités, ne permettent que peu de perceptions vers le site d’étude. Quelques points de vue offrent des belles
perceptions en direction des Monts de Lacaune ou du Rougier de Camarès (Pas du Loup, Le Merdelou ...). Le clocher
de Camarès est également accessible et offre une vue à 360° sur toute la vallée du Dourdou et notamment sur le
site d’étude.
Des villages et sites au caractère pittoresque sont localisés sur le territoire d’étude. Il s’agit de villages au
caractère patrimonial important (Camarès, Fayet, Couffouleux, Mounès), de lieux-dits de caractère (Ouyre
haute, Laur, Rousairoux), de croix anciennes atypiques au croisement des chemins ou des lieux d’art et culture
(abbaye de Sylvanès). Ces éléments sont prisés par les touristes désireux de s’aventurer hors des sentiers battus. La
majorité de ces espaces sont localisés dans les vallées encaissées (villages) ou au milieu des boisements (croix), tout
autour du site d’étude. Ils ne présentent a priori peu, voire pas de perception vers le site d’étude.

1
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Illustration 40 : Carte des éléments patrimoniaux et paysagers protégés, emblématiques,
culturels et touristiques
Sources : Serveur ArcGis (World Topo Map)/ IGN (ROUTE 500)/ Corine Land Cover/ DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/ Base Mérimée/
Ministère de la Culture et de la Communication
Abbaye de
Sylvanès
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au Cayla

Clocher

Couffouleux
Source : L’Artifex

Camarès

Lieu-dit «Laur»
Source : L’Artifex

Laur
Puits

Le

Croix
Source : L’Artifex

Clocher de Camarès
Source : mapio.net

Vue de Camarès depuis le clocher
Source : L’Artifex
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COSTE TP- Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

L’étude paysagère se décompose en trois échelles d’étude : l’échelle rapprochée d’un rayon de 4 km,
l’échelle immédiate d’1 km de rayon et enfin, le site d’étude correspondant aux limites foncières.
Le site d’étude s’implante à l’interface des terres agricoles rouge du Rougier de Camarès et des puechs
boisés des Monts de Lacaune au Sud du PNR des Grands Causses.
Un monument historique est localisé au sein de l’échelle rapprochée (Puits du château de Fayet).
L’abbaye de Sylvanès, implantée hors échelle, attire néanmoins de nombreux visiteurs traversant ainsi
pour l’occasion les aires d’étude.
D’autres éléments de patrimoine, non réglementés, sont également présents sur les aires d’étude
(villages pittoresques, lieux-dit de caractère, croix ...). Des circuits de petite randonnée (boucle des
Pradels au Cayla) permettent de découvrir le territoire et offrent quelques points de vue.
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Sources : Serveur ArcGis (World Topo Map)/ IGN (ROUTE 500)/ Corine Land Cover/ DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/ Base Mérimée/ Ministère de la Culture et de la Communication

D1

01

A l'échelle rapprochée, le paysage entourant le site d'étude s'organise en
une succession de puechs arrondis et boisés. Au Nord, les terres agricoles
rouges du Rougier de Camarès se boisent et se vallonnent progressivement
pour laisser place aux Monts de Lacaune au Sud. Les grandes cultures aux
teintes ferriques disparaissent et sont remplacées par une mosaïque de
pâtures, de forêts de feuillus et de résineux.

Gaillac
10

37

D

L’eau s’écoule vivement depuis les puechs et forme un chevelu qui a creusé
pronfondément des vallées étroites. Ce réseau de petits cours d’eau s’articule
autour de deux vallées : la vallée encaissée et boisée du Rance et la vallée
plus large du Dourdou.

Camarès

24

Clocher
Ramondedieu

26

L’inaccessibilité des puechs escarpés à réduit les potentialités d’urbanisation.
A l’échelle rapprochée, l’habitat se concentre au sein des différentes vallées
encaissées sous forme de hameaux ou de villages secondaires. Camarès
s’étire autour de la vallée du Dourdou tandis que le bourg de Fayet présente
une silhouette plus confinée. De taille plus réduite, Mounes, Couffouleux
et Cusses, s’insèrent aux creux des vallées escarpées des divers affluents.
Quelques rares hameaux ont su s’imposer sur les rares lignes de crêtes
accessibles (Gaillac, Ramondedieu, les Combes) mais les boisements et les
plissements du relief ne leur permettent pas d’avoir des vues panoramiques
sur les paysages voisins.

2

2.1. Structures, usages et composantes paysagères

Illustration 41 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle rapprochée
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Les routes, rares et étroites, desservent les différents villages et lieux-dits en
s’adaptant aux contraintes du relief. La D 902 longe le Dourdou en passant
par Camarès et Fayet. Elle constitue la seule route d’accès au site d’étude.
Les autres dessertes, plus locales, serpentent au sein du relief ou longent les
différents cours d’eau (D 51, D 113, D 109, D 633, D 119, D 12, D 92,
D 10, D 101).
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A cette échelle, les bourgs et hameaux de caractère ont un intérêt patrimonial
et emblématique qui peut attirer les touristes les plus avertis. Depuis Camarès
il est possible de grimper au clocher ou de parcourir le chemin de petite
randonnée «des Pradels au Cayla».
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2.2. Analyse des perceptions visuelles à l’échelle
rapprochée
Dans le contexte décrit précédemment, les points de vue choisis concernent
principalement des points de passage importants, des lieux de vie, des points
hauts et des éléments du patrimoine. La vallée du Rance est déconnectée
visuellement du site d’étude, qui est lui implanté en surplomb de la vallée
du Dourdou. Les perceptions depuis le Sud sont ainsi non significatives
et ne sont donc pas illustrées par des panoramas photographiques. Les
perceptions décrites pages suivantes, localisées sur la carte ci-contre,
détaillent l’intégration du site d’étude dans son environnement à l’échelle
rapprochée.
N.B. : L’ensemble des prises de vues photographiques pour toutes les
échelles ont été réalisées le 16 août 2017 par temps couvert à dégagé. Les
photographies ont été prises avec une focale de 50 mm pour être au plus
proche de l’oeil humain. Pour davantage de clarté, les perceptions seront
présentées dans le sens horaire. Les numérotations correspondent à des
numérotations de terrain.
COSTE TP- Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)
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27 - à 2,7 km à l’Ouest du site d’étude - Depuis la D51

Site d’étude

Type de perception :

Type de lieux :

 Dynamique depuis la route

 Lieu de passage
quotidien)

(paysage

du

27

Écrans visuels :

Visibilité

Covisibilité :

 Plissement du relief
 Boisements
 Haies en bord de route

 Site
d’étude
perceptible
ponctuellement sous forme de fenêtre
visuelle au sein d’une haie discontinue

Aucune

24 - à 2,8 km au Nord-Ouest du site d’étude - Depuis le clocher de Camarès
Camarès

D 902

Le Dourdou
24

Site d’étude

Type de perception :

Type de lieux :

Écrans visuels :

Visibilité

Covisibilité :

 Statique

 Lieu de vie (paysage du quotidien)
 Lieu touristique

 Plissement du relief
 Boisements

 Site d’étude perceptible dans sa quasi
intégralité
 Distance et nébulosité ternissent les
couleurs et permettent une intégration
plus discrète du site d’étude

Clocher visible depuis le sommet de la
carrière

COSTE TP- Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)
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40 - à 1,5 km au Nord-Ouest du site d’étude - Depuis la D 902
D 902

Site d’étude
40

Type de perception :

Type de lieux :

 Dynamique depuis la route

 Lieu de vie
 Lieu de passage
quotidien)

(paysage

du

Écrans visuels :

Visibilité

Covisibilité :

 Plissement du relief
 Boisements

 Site d’étude perceptible en grande
partie sur un court tronçon de la route
D 902

Route visible depuis le site d’étude

26 - à 1,7 km au Nord du site d’étude - Depuis le chemin de petite randonnée «des Pradels au Cayla»

Ouyre

Magdas

Site d’étude

Eoliennes de Merdelou
26

Type de perception :

Type de lieux :

Écrans visuels :

Visibilité

Covisibilité :

 Statique

 Lieu touristique

 Boisements

 Site d’étude perceptible dans son
intégralité sur un tronçon du PR en
ligne de crête

Aucune

COSTE TP- Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)



(WXGHG LPSDFWVHQYLURQQHPHQWDO

37 - à 4 km au Nord-Est du site d’étude - Depuis le lieu-dit «Ramondedieu»

Camarès

Gaillac

37

Site d’étude (imperceptible)

Type de perception :

Type de lieux :

Écrans visuels :

Visibilité

Covisibilité :

 Statique
 Dynamique depuis la route

 Lieu de vie
 Lieu de passage
quotidien)

 Plissement du relief
 Boisements
 Haies en bord de route

 Site d’étude imperceptible dissimulé
par une succession d’écrans visuels

Aucune

(paysage

du

34 - à 3,5 km à l’Est du site d’étude - En périphérie du bourg de Fayet
Fayet
Site d’étude (imperceptible)
34

Type de perception :

Type de lieux :

 Statique
 Dynamique depuis la route

 Lieu de vie
 Lieu de passage
quotidien)

(paysage

du

Écrans visuels :

Visibilité

Covisibilité :

 Plissement du relief
 Boisements
 Haies en bord de route

 Site d’étude imperceptible dissimulé
par une succession d’écrans visuels

Aucune

L’échelle rapprochée s’intègre dans un ensemble de paysages vallonnés, boisés et préservés de l’urbanisation. Les axes de transports et zones construites sont rares et ont su s’adapter au relief important.
Le site d’étude n’est pas visible depuis la partie Sud de l’aire d’étude rapprochée. La vallée du Rance est en effet orientée vers son cours d’eau et est ainsi déconnectée visuellement de la vallée du Dourdou. Les
perceptions depuis les lieux touristiques, de vie ou de passage sont limitées à quelques points de vue ponctuels. Le site d’étude est clairement visible depuis les hauteurs de Camarès et depuis son clocher. Le chemin
de randonnée «des Pradels au Cayla» offre une vue majestueuse sur la vallée du Dourdou et sur le site d’étude. Enfin, depuis un cours tronçon de la D 902, le site d’étude apparaît en perception dynamique.
COSTE TP- Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)
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3. Étude du paysage à l’échelle immédiate
3.1. Structures, usages et composantes paysagères

Lieu-dit «Rousairoux»

Illustration 42 : Bloc d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle immédiate

Cet domaine privé et confidentiel est situé au bout d’une
longue voie sans issue. Bien qu’implanté en ligne de crête,
il semble être intégré dans un écrin boisé.

Sources : Serveur IGN (Scan 25)/ Base Mérimée
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différents cours d’eau.
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Lieux-dits «Laurel» et «Rodières»

Les nombreux affluents s’écoulent
depuis les puechs en direction du
Dourdou, sculptant ainsi le relief.

e

Ces hameaux sont encaissées dans une
vallée étroite et sont intégrés dans un
écrin boisé.
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Lieu-dit «Ouyre»

Les habitations se regroupent autour de la D902
flanquées entre le Dourdou et les premières pentes
de la vallée.
Lieu-dit «Magdas»
Lieu-dit «Ouyre-Haute»

Ce petit hameau constitué de quelques maisons
de caractère est encaissé au sein d’une vallée
étroite et sombre.
COSTE TP- Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

Les habitations et hangars agricoles se
regroupent en un petit hameau implanté
au sein des terres agricoles.$FHWWHHQGURLW
GHVKDQJDUVDJULFROHVVHSRVLWLRQQHQWHQWUH
OHVKDELWDWLRQVHWODFDUULqUH

Lieu-dit «Laur»

Cet ancien domaine entièrement rénové prend place
au bord du Dourdou. Ce lieu-dit emblématique
présente un intérêt architectural fort.
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3.2. Analyse des perceptions visuelles à l’échelle immédiate
Une analyse plus fine des perceptions à l’échelle immédiate est présenté par des points de vue basés principalement sur le relief et les lieux de passage ou d’usage fréquents qui offrent des ouvertures visuelles dans le paysage. Le relief escarpé
dû au passage du cours d’eau du Dourdou et les boisements qui l’accompagnent masquent rapidement les perceptions qui sont peu nombreuses et resserées autour du site d’étude, uniquement depuis le versant Nord. Ainsi, les perceptions
suivantes, localisées sur le bloc en page précédente, détaillent l’intégration du site d’étude dans son environnement à l’échelle immédiate.
22 - à 780 m au Nord-Ouest du site d’étude - Depuis le lieu-dit «Laur»

D 902

22

Site d’étude (imperceptible)

Type de perception :

Type de lieux :

Écrans visuels :

Visibilité

Covisibilité :

 Statique

 Lieu de vie
 Lieu touristique

 Plissement du relief
 Boisements
 Haies en bord de route

 Site d’étude imperceptible dissimulé
par une succession d’écrans visuels

Aucune

13 - à 70 m au Nord du site d’étude - Depuis la route D 902
Entrée du site d’étude
Site d’étude

13

Type de perception :

Type de lieux :

 Dynamique depuis la route

 Lieu de passage
quotidien)

COSTE TP- Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

(paysage

du

Écrans visuels :

Visibilité

Covisibilité :

 Plissement du relief
 Boisements
 Haies en bord de route

 Site d’étude perceptible en grande
partie sur un court tronçon de la route
D 902

Route visible depuis le site d’étude
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18 - à 485 m au Nord du site d’étude - Depuis le lieu-dit l’entrée du «Magdas»
Trémi

18

Site d’étude

Type de perception :

Type de lieux :

 Statique
 Dynamique depuis la route

 Lieu de vie
 Lieu de passage
quotidien)

(paysage

du

Écrans visuels :

Visibilité

Covisibilité :

 Plissement du relief
 Boisements

 Site d’étude perceptible dans son
intégralité

Lieu-dit visible depuis le site d’étude

19 - à 635 m au Nord-Est du site d’étude - En retrait du hameau d’Ouyre

Ouyre
19

Site d’étude

Type de perception :

Type de lieux :

Écrans visuels :

Visibilité

Covisibilité :

 Statique
 Dynamique depuis la route

 Lieu de vie
 Lieu de passage
quotidien)

 Plissement du relief
 Boisements
 Haies en bord de route

 Site d’étude en partie masqué par les
différents écrans visuels

Aucune

(paysage

du

Le relief escarpé et les boisements qui l’accompagnent masquent rapidement les perceptions qui sont peu nombreuses et resserées au Nord du site d’étude. Les plissements boisés du relief et la
végétation arborée qui accompagnent les lieux de vie et de passage occultent certaines portions du site d’étude. Le site d’étude est visible dans son intégralité uniquement depuis un court tronçon
de la route D 902 et depuis l’entrée du lieu-dit «Magdas».
COSTE TP- Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)
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4. Étude du paysage du site d’étude

Illustration 43 : Carte synthétique des composantes paysagères du site d’étude
Sources : Serveur ArcGis (World Imagery)

4.1. L’entrée dans la carrière

D 902

Le site d’étude se positionne à flanc de colline en surplomb de la route D 902. L’accès à la carrière s’effectue depuis
une petite route qui grimpe et slalome rapidement depuis la départementale. Des franges boisées qui suivent cette
route d’accès intègrent subtilement la carrière dans son environnement.
4

Route d’accès

3

D 902

4

6
5

7
Entrée dans la carrière
Source : L’Artifex

9

4.2. Les zones en exploitation et de traitement
La carrière est exploitée depuis1984. Les fronts de taille les plus anciens se sont patinés et grisés avec le temps, alors
que les roches récemment mises à nu offrent des teintes noires et ocres.

12

En contrebas, les tas de matériaux s’alignent autour de la zone de traitement, qui elle s’insère discrètement dans un
écrin boisé.
Les fronts les plus anciens se végétalisent progressivement. Les dynamiques de végétalisation (strate herbacée, puis
arbustive et enfin arborée) témoignent de l’ancienneté de l’exploitation.

34

6

0

50 m

Légende
Fronts en exploitation
Source : L’Artifex

Trémi et terrils
Source : L’Artifex

Site d’étude

1

Zone anciennement exploitée en dynamique
progressive de fermeture par les fourrés

Zone en exploitation

Boisement
Cours d’eau

Point de vue

COSTE TP- Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)
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4.3. Zones non exploitées

4.4. Les lisières

Un cours d’eau temporaire, affluent du Dourdou s’écoule du Sud vers le Nord en limite Ouest du site d’étude. Les
parties les plus hautes du site d’étude sont recouvertes de boisements de pente dominés par le Chêne pubescent.
Sur les fronts anciennement exploités, la végétation reprend progessivement ces droits par la présence de repousses
spontanées d’espèces arbustives type fruticées.
7

12

Cours d’eau
Source : L’Artifex

La Chênaie au Sud du site d’étude participe à l’ambiance locale sans rupture avec les boisements voisins. Quelques
prairies de pâture en cours de fermeture créent une transition douce sur le secteur à l’Est. A noter qu’un petit chemin
galerie jouxte le Nord-Ouest de la carrière. Une croix et un banc ont été installés à proximité.

5

Chemin galerie à proximité du site d’étude
Source : L’Artifex

Boisement et recolonisation progressive des fronts
Source : L’Artifex

4.5. La vue
Depuis la partie haute de la carrière, un panorama majestueux sur la vallée du Dourdou s’offre à la vue. Le village de Camarès et son clocher apparaissent au loin. Le lieu-dit «Magdas» est lui aussi visible au coeur d’une clairière agricole
dans la plaine du Dourdou.
9

D 902

Le Dourdou

Magdas

Ouyre

Camarès

La carrière encore en activité est constituée d’une zone de traitement et d’une zone d’exploitation très abrupte, toutes deux accessibles par une petite route depuis la D 902. En surplomb de la carrière, des boisements
de chênes pubescents intègrent sans rupture avec les boisements voisins le site d’étude dans son environnement. Les fronts les plus anciens, patinés, sont progressivement recolonisés par une végétation spontanée
arbustive.
Une vue panoramique sur la vallée du Dourdou jusqu’à Camarès, depuis la partie la plus haute du site d’étude met en scène les modelés des paysages.

COSTE TP- Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)
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5. Synthèse des enjeux et sensibilités du site
Pour rappel, selon l'application de la définition de la sensibilité d'un enjeu, sa caractérisation est issue du
croisement de la valeur de l'enjeu et de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l'enjeu suite à
la réalisation d'un projet spécifique, ici, projet de FDUULqUH, comme suit :
Valeur d’enjeu
Probabilité

Très faible (0)

Faible (1)

Moyen (2)

Fort (3)

Très fort (4)

+
0
0
0
0
0

+
0
1
2
3
4

+
0
2
4
6
8

+
0
3
6
9
12

+
0
4
8
12
16

Gain probable (+)
Perte improbable (0)
Perte peu probable (1)
Perte probable (2)
Perte très probable (3)
Perte certaine (4)

Pour rappel, dans le cas de la mise en place RX GX UHQRXYHOOHPHQW G H[SORLWHU XQH FDUULqUH, la
probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu est évaluée en imaginant la
FDUULqUHHQH[SORLWDWLRQ

Ce qui donne lieu aux niveaux de sensibilités suivants :
+
Atout

0-2
Négligeable

3-4
Faible

6-8
Modérée

9-12
Forte

16
Très forte

Afin de définir des niveaux d’enjeux, un ensemble de critères propres au paysage et au patrimoine sont définis :


Critères appliqués aux composantes paysagères :
- Caractère emblématique
- Unicité / Diversité des ambiances paysagères
- Rareté



Critères appliqués aux itinéraires et sites touristiques :
- Reconnaissance
- Fréquentation
- Caractère emblématique



Critères appliqués au patrimoine bâti et paysager protégé :
- Natures et superposition des protections
- Fréquentation
- Reconnaissance (ouverture au public ou non)
- Caractère emblématique

COSTE TP- Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)
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Échelle

Thématique

Enjeu retenu

Les terres agricoles rouges
du Rougier de Camarès
composent
une
unité
paysagère singulière.

Niveau
d’enjeu

Probabilité de perdre tout ou
une partie de la valeur de
l’enjeu

Fort

Perte peu probable : le site
d’étude est de taille anecdotique à
l’échelle du Rougier de Camarès.
Le caractère minéral ocre à noir,
dénote des teintes rouges du
secteur.

UNITÉS PAYSAGÈRES

Fort

d’étude est de taille anecdotique à
l’échelle des Monts de Lacaune. Le
site d’étude créé une rupture dans
les continuités boisées de cette
unité.

La route D 902 constitue
l’axe principale qui dessert les
bourgs de Camarès et Fayet.

Fort

ET AXE DE

Echelle
rapprochée

PATRIMOINE BÂTI ET
PAYSAGER PROTÉGÉ

ET AXES DE
DÉCOUVERTE

Faible

Le MH «puits» du château
de Fayet décore la cour du
château.

Moyen

L’abbaye
de
Sylvanès,
classée MH, est considéré
comme un site touristique
majeur dans le secteur.

Le Clocher de Camarès est
accesible aux touristes.
Des villages et hameaux
de caractère au tissu ancien
de qualité sont implantés à
l’échelle rapprochée.

USAGE QUOTIDIEN

COMPOSANTES
PAYSAGÈRES

Fort

ET AXE DE

Échelle
immédiate

improbable

TRANSPORT

SITE TOURISTIQUE
ET AXES DE
DÉCOUVERTE

improbable : à cette
échelle les vues dynamiques
depuis ces axes de transport sont Négligeable
non significatives, concentrées sur
un court tronçon.

Perte improbable : ce MH est
intégré dans un environnement Négligeable
boisé, déconnecté du projet.

: ce MH,
localisé hors échelle d’étude dans
Négligeable
une autre vallée, est déconnecté
visuellement du site d’étude.

Moyen

Perte très probable : sur un
tronçon du sentier en ligne de
crête, le site d’étude est visible
dans son intégralité.

Moyenne

Moyen

Perte très probable : depuis la
vue à 360° au sommet du clocher,
le site d’étude est visible dans sa
quasi intégralité.

Moyenne

improbable : aucune
connection visuelle avec le site
Négligeable
d’étude n’est possible depuis ces
coeurs.
Perte

Moyen

Perte peu probable : seuls de

concentre
la
majorité des habitants à cette
échelle.

Fort

Les habitations se concentrent
en hameaux et lieux-dits en
fond de vallée

Moyen

COSTE TP- Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

INFRASTRUCTURES

Faible

Perte improbable

Camarès

LIEUX DE VIE ET

Thématique

Perte

L’ensemble
de
l’échelle
rapprochée est parcouru par
un réseau de routes locales
peu fréquentées.

Le
chemin
de
petite
randonnée «des Pradels au
Cayla» forme une boucle au
départ de Camarès.
SITE TOURISTIQUE

Faible

: à cette
échelle, les vues dynamiques
depuis cet axe de transport sont Négligeable
non significatives, concentrées sur
un court tronçon.

Perte

TRANSPORT

Échelle

Perte peu probable : le site

La succession de puechs
boisés
modèle
l’unité
paysagère des Monts de
Lacaune.

INFRASTRUCTURES

Sensibilité
résultante

rares points de vue permettent
d’apercevoir le site d’étude depuis
les hauteurs du bourg.

Faible

Perte improbable : Les vallées
encaissées
n’offrent
aucune Négligeable
visibilité sur le site d’étude.

LIEUX DE VIE ET
USAGE QUOTIDIEN

Site d’étude

COMPOSANTES
PAYSAGÈRES

Enjeu retenu

Niveau
d’enjeu

Probabilité de perdre tout ou
une partie de la valeur de
l’enjeu

Sensibilité
résultante

Le site d’étude s’implante à
flanc de puech densément
boisé.

Moyen

Perte très probable : le site
d’étude créé une rupture dans les
continuités boisées.

Moyenne

Le site d’étude s’implante en
surplomb de la vallée du
Dourdou, qui s’élargit à cette
échelle, accueillant ainsi des
terres agricoles.

Moyen

Perte probable : le Dourdou,
serpente au sein de la plaine
agricole, déconnecté du site
d’étude par la route.

Faible

La D 902 passe au pied du
site d’étude

Moyen

Perte très probable : depuis la
route, le site d’étude est visible en
perception dynamique.

Moyenne

Les
lieux-dits
«Laur»
«Rousairoux», «Ouyre» et
«Ouyre haute» englobent
des corps de ferme à
l’architecture de qualité au
cadre pittoresque.
Les habitations se concentrent
au
sein
des
lieux-dits
«Rousairoux»,
«Laur»,
«Magdas»,
«Ouyre»
et
«Ouyre haute» .
Le site d’étude présente un
boisement de feuillus à
l’intérieur du site.

Perte improbable : ces lieux-dits
Moyen

sont séparés visuellement du site
d’étude par par des puech boisés Négligeable
ou encaissés dans des vallées
étroites.

Moyen

Perte très probable : le site
d’étude est clairement visible
depuis le lieu-dit «Magdas» et en
périphérie d’«Ouyre».

Moyenne

Moyen

Perte très probale : les
boisements du site d’étude vont être
amené à disparaître en partie. Leur
disparition restera anecdotique
au regard des superficies boisées
alentours.

Moyenne
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La carte des sensibilités simplifiées illustre à l’aide Illustration 44 : Carte de synthèse des sensibilités appliquées au site d’étude
d’un gradient de couleurs les niveaux de sensibilité Sources : IGN (GEOFLA, ROUTE 500)
(Négligeable à Fort, cf. Légende). Ce curseur final
synthétise l’ensemble des sensibilités évoquées à
chaque échelle, répercutées à l’échelle du site.
Légende
Atout
Négligeable
Faible
Modérée
Forte

Sensibilité FAIBLE de la zone
d’exploitation
Sensibilité
MODÉRÉE
boisements et lisières

des

Ce secteur correspond au
carreau de la carrière, ainsi qu’à
ses fronts de taille actuels. Il
s’agit essentiellement de la roche
mise à nue, ponctuellement
recolonisée aux endroits où les
éboulis piègent la terre végétale.
Le site ne présente pas d’éléments
patrimoniaux mais reste en partie
visible depuis certains points de
vue.

Les
boisements
permettent
d’intégrer la carrière dans son
environnement
naturel.
Les
boisements présentent une valeur
paysager notable dans ce secteur
préservé.

0
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VI. INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE L’ETAT INITIAL
Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact environnemental doit présenter « Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune
et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau,
l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ».
Le tableau suivant présente les éventuelles interrelations entres les différentes composantes de l’état initial, définies dans les parties précédentes.

Milieu physique

Milieu naturel

Milieu humain

Milieu physique
Géologie, pédologie, hydrologie/Topographie :
Le relief local se compose en un massif où la
géologie alterne entre roche carbonaté, roches
métamorphiques et couches argileuse. Sur ce massif,
l’infiltration est relativement faible. Les eaux
rejoignent les fonds de vallon puis sont drainées vers
le Dourdou.
Climat, topographie, pédologie/Habitats de
végétation :
Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des
paramètres qui ont permis le développement des
habitats de végétation identifiés dans le secteur
d’étude
Géologie, hydrologie, topographie / urbanisation,
activité économique, infrastructures
Les éléments du secteur (notamment la vallée du
Dourdou) conditionnent le développement urbain et
les axes des infrastructures de transport.
Risques naturels/Urbanisation, infrastructures :
Les risques naturels identifiés ainsi que les contraintes
techniques (topographie accidentée) conditionnent le
développement de l’urbanisation et des axes de
communications.

Milieu naturel

Paysage et patrimoine

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

Paysage et patrimoine

Habitats de végétation/Faune :
Les habitats de végétation s’étant mis en
place dans le secteur sont utilisés par la
faune locale (terrain de chasse, de
transit…).

Faune/Urbanisation :
La faune locale peut utiliser les structures
anthropiques localisées dans le secteur
d’étude

Géologie, pédologie, topographie/Activités
économiques :
La composition et la nature des sols et sous-sols dans
les alentours du site d’étude ont défini le
développement des activités (carrières, mines,
cultures, élevage)
Climat, topographie, pédologie/Paysage :
Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des
facteurs qui conditionnent le développement de la
végétation structurant le paysage.

Milieu humain

Habitats de végétation/Paysage :
Les habitats de végétation identifiés dans le
secteur d’étude participent à la structuration
du paysage local.

Activités économiques/Urbanisation :
Les activités économiques développées conditionnent
l’urbanisation à proximité des pôles dynamiques.
Urbanisation/Infrastructures, services :
L’urbanisation nécessite la mise en place d’axes de
communication et de services.

Urbanisation, infrastructures/Paysage :
L’urbanisation et les axes de communication sont des
éléments anthropiques qui structurent le paysage.
Tourisme/Paysage, patrimoine :
La qualité paysagère et les éléments patrimoniaux
identifiés participent à l’attrait touristique des alentours.

Paysage/Patrimoine :
Les éléments du patrimoine règlementé et
emblématique identifiés participent à la
caractérisation du paysage local
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PARTIE 3 :

L’EMPRISE DU PROJET

A la suite de l’état initial, ayant permis de mettre en avant les principales sensibilités du secteur, et de l’analyse des
règlements opposables (notamment au niveau de l’urbanisme), l’emprise du projet a été redéfinie. L’emprise du
projet, concernée par la présente demande, est présentée sur l’illustration ci-dessous.
La zone en carrière, demandée pour une durée de 30 ans, présente une surface de 12 ha 13 a 66 ca, dont 4,46 ha
seront exploités.
A noter que la zone de traitement, demandée sans limitation de durée, présente une surface de 1 ha 75 a 05 ca.
La partie ci-après présente la compatibilité du projet avec le document d’urbanisme.
Illustration 45 : Emprise du projet

COSTE Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)
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PARTIE 4 :
DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES, ET
INDICATION DES PRINCIPALES RAISONS DU
CHOIX EFFECTUE
Objectif recherché par la société COSTE Travaux Publics :
Disposer d’une carrière lui permettant de fournir des granulats calcaires en profitant d’un site existant et fonctionnel.

I.

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 Travaux Publics – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)
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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
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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.
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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.
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II. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
Dans le cadre de cette évaluation, deux scénarii de substitution ont été défini et étudié :
Solution de
substitution

Ouverture d’une
nouvelle carrière
dans le secteur

Description

Ce scénario consisterait
à ouvrir un autre site
d’extraction sur la
commune de Camarès
ou aux alentours.

Domaine
Environnement
Déplacement des impacts sur un autre site pouvant
présenter des enjeux environnementaux
(notamment écologiques).
Ce site potentiellement éloigné des installations de
traitement pourra nécessiter la mise en place d’une
rotation de camion pour le transport des matériaux
engendrant une augmentation du trafic sur la voirie
locale.
Des impacts paysagers seront déportés sur le
nouveau site sans pour autant effacer les traces de
l’exploitation actuelle.

Acquisition
d’une carrière
existante dans le
secteur

Sur la commune de
Camarès, aucun autre
site d’extraction de
matériaux n’est autorisé.

Augmentation transport de camions pour alimenter
le site de traitement et de négoce de la carrière
d’Ouyre. Augmentation des distances de transport
pour acheminer les éléments d’un autre site sur les
chantiers locaux de la société ainsi qu’au siège
social de la société.

Economique
Le transport des matériaux depuis le site
d’extraction jusqu’aux installations de
traitement engendrerait un coût non
négligeable pour la société ou bien celle-ci
devrait déplacer les installations et donc
impacter de manière plus importante le site
ciblé.

Social

/

Il sera probablement nécessaire de créer de
nouvelles infrastructures (pistes, accès,
installations). De plus, l’ouverture d’un
nouveau site engendrera un coût lié aux
démarches à effectuer (prospection, travaux
d’aménagement, ...)

Engagement financier important pour la
société COSTE Travaux Publics.

Cette opération entraînerait
la fermeture du site d’Ouyre
et donc la suppression des
emplois sur la commune.

III. CONCLUSION
Au regard de ces différents points, il apparait 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.
Concernant les choix techniques, le phasage d’exploitation et les aménagements proposés dans la réhabilitation du site, les éléments ayant permis d’aboutir aux
solutions retenues sont détaillés dans l’étude d’impact.
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PARTIE 5 :
I.

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET
SUR L’ENVIRONNEMENT

IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Sol
Instabilité des terrains

La carrière d’Ouyre prend place sur le flanc d’un massif calco-schisteux en bordure de la vallée du Dourdou. La
zone d’exploitation actuelle se positionne depuis le carreau principal à 441 m NGF jusqu’à la cote 550 m NGF
au Sud du site. Le projet consiste en l’extension de la zone d’exploitation vers le Sud, ce qui permettra d’exploiter
le massif supérieur (jusqu’à la cote 595 m NGF).
La morphologie du massif exploité entraine une
sensibilité vis-à-vis de la stabilité du gisement. En
effet, le massif se compose d’une alternance de bancs
calcaires et de zones schisteuses dont le pendage
général est de 50 à 60°NW.
Cette morphologie particulière fait que des zones de
glissement se forment au niveau des couches
schisteuses peu indurées ou de zones plus altérées.

Actuellement, la société COSTE Travaux Publics se sert
de ces zones de glissement pour l’exploitation du
gisement. En effet, elle réalise une exploitation
parallèlement à l’orientation des couches et avec des
pentes de fronts similaires au pendage des couches.
Cette méthode d’exploitation permet, avec des
charges minimales, de faire effondrer une zone
importante de calcaire par glissement des couches. Il
est cependant indispensable de garder des pentes de
front similaires au pendage afin d’éviter que des
glissements viennent déstabiliser le massif exploité.
A noter qu’un tel phénomène, resterait atténué par la
conservation de banquettes entre 2 fronts.
Les tirs de mine sont élaborés par l’exploitant, puis valider et mis en place par une société extérieur. Celui-ci
exploite le site d’Ouyre depuis plus de 30 ans, ainsi il connait son gisement et la technique adaptée pour son
exploitation.
Ainsi, sans modification des conditions d’exploitation, le projet aura un impact très faible la stabilité des sols
(IMP1).
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Destruction du sol
La destruction du sol sera provoquée par le décapage de la terre végétale. Ces manipulations entrainent la perte
des caractéristiques physiques (structure et texture) et l’appauvrissement biologique du sol. Le projet concerne un
renouvellement de la carrière et l’extension de la zone d’extraction sur les terrains au Sud. Les terrains restant à
décaper représentent environ 1,5 ha.
Les terrains restant à décaper sont recouverts d’un sol de faible épaisseur, le substratum est proche de la surface
et parfois affleurant. La couche supérieure du gisement calcaire sera toutefois retirée et stockée en stérile de
découverte. En effet, les matériaux y sont très altérés par la circulation d’eau et la présence de végétation et ne
sont donc pas commercialisable. La couche de stérile de découverte présente une épaisseur de 1 m en moyenne.
Le projet aura un impact très faible et très localisé sur les sols (IMP2).

Erosion du sol
Pour accéder au gisement, la couverture végétale des terrains en extension d’exploitation (environ 1,5 ha) sera
enlevée. Des phénomènes d’érosion pourront se produire sous l’effet du lessivage des eaux de pluie. L’érosion
de particules fines sera prépondérante sur les zones pentues (zones d’extraction) ainsi que sur les pistes de
circulation.
Pour les zones d’extraction, les fines seront entrainées vers les points bas, c’est à dire vers le carreau. Pour les
pistes de circulation, le roulage des engins occasionnera la création de poussières, facilement mobilisables par
les eaux météoriques. Les eaux s’écoulant sur ces zones seront également drainées naturellement, par
écoulement gravitaire, vers le carreau.
L’impact (IMP3) du projet sur l’érosion du sol est très faible.

Eau
Impacts sur les eaux superficielles
Le projet va engendrer plusieurs modifications ou activités susceptibles d’induire des incidences sur
l’environnement. Celles-ci sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Type de modification / d’activité

Impact potentiel
Augmentation du volume d’eau.

Variation de la surface du bassin
versant du fait de la modification
de la topographie.

Opérations de défrichement,
décapage et d’extraction.

Diminution du volume d’eau.
Augmentation du coefficient de
ruissellement (suppression de la
végétation et modification des
pentes).
Mobilisation de Matières En
Suspension et pollution de
l’environnement lors du rejet dans
le milieu naturel

Analyse phénomène
Vérifier que le bassin versant
récepteur soit susceptible accueillir
les volumes supplémentaires.
Vérifier que la diminution du
volume d’eau ne remette pas en
cause l’alimentation du bassin
versant.
Déterminer s’il est nécessaire de
mettre en place un ouvrage de
régulation.
Evaluer la nécessiter de mettre en
place des zones permettant la
décantation des particules fines.

L’illustration et le tableau suivants présentent l’évolution des bassins versant recoupés par le site :
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Illustration 46 : Evolution des bassins versants

Etat initial

Etat final

Afin d’évaluer l’impact de cette modification, nous avons calculé la variation de surface par rapport aux bassins
versants initiaux.
Bassin versant ru
uisseau
de Maurel
Bassin versant ru
uisseau
des Cabatières

Etat initial

Etat final

Variation

15,22 ha

17,02 ha

+ 12 %

31,95 ha

30,15 ha

-6%

La variation de surface est modérée. Cette modification de la répartition des eaux n’engendrera pas de
déséquilibre hydraulique au niveau des ruisseaux. A l’échelle des bassins versant, la mise en place du projet
engendrera un impact très faible (IMP4).
2.1.1.

Analyse du bassin versant BV1’

Le défrichement et décapage nécessaire à l’exploitation, associé à la modification de la topographie locale, vont
générer une augmentation du coefficient de ruissellement et donc une augmentation des débits et des volumes
drainés vers le bas de la carrière. De plus, ce phénomène engendrera une augmentation de la mobilisation
particules fines et donc des matières en suspension.
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Illustration 47 : Evolution de BV1’

Actuellement, les eaux ayant ruisselées sur des surfaces en exploitation transitent par un bassin avant le rejet dans
le ruisseau de Maurel. Ce bassin est doté d’une sur-profondeur qui permet une décantation des eaux avant rejet.
En effet, les MES, plus lourdes vont sédimenter naturellement en fond de bassin tandis que les eaux de surface,
les moins chargées en particules fines, sont évacuées vers le ruisseau. A noter que la végétalisation partielle du
bassin permet également de piéger les MES.
L’impact quantitatif et le risque de pollution chronique des eaux superficielles en sortie de carrière (BV1’) peut
être considéré comme moyen sur le site (IMP5).
A noter que le reste du bassin versant BV1 identifié précédemment ne sera pas modifié. En effet, il n’y aura pas
d’extension de la zone d’extraction dans sa direction. Son bassin versant ne sera donc pas modifié. Ce bassin
versant se compose de zone végétalisée non concernée par le projet d’extraction. Ainsi le risque de pollution des
eaux en aval du site est négligeable.
2.1.2.

Analyse du bassin versant BV2’

Les eaux s’écoulant sur la zone de traitement et de stockage sont récupérées par le biais d’avaloirs, et/ou drainées
gravitairement vers les 2 bassins de décantation des eaux de lavage. Cela engendre le mélange des fines de
lavage floculées avec les eaux pluviales générant à la fois un effet de dilution des potentielles charges polluantes
mais également un risque de pollution lorsque les bassins sont chargés en boues et en eau (capacité de
décantation limité).
A noter que sur ce bassin versant plusieurs zones ne sont pas gérées hydrauliquement. Ainsi, une partie des eaux
rejoint directement le milieu naturel. Ces eaux sont susceptibles de transporter des fines issues des stocks ou des
pistes.
L’absence de gestion des eaux sur certaines zones du BV2’ ainsi qu’une gestion non suffisante sur le reste induit
un risque fort sur le milieu naturel (IMP6).
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2.1.3.

Prélèvement d’eau

Un prélèvement d’eau est effectué sur le ruisseau des Cabatières. Comme indiqué précédemment, il s’agit d’un
ancien captage utilisé pour l’adduction d’eau potable de la commune de Camarès. D’après la structure du
captage (section de tuyau, distance et pente), la capacité maximale de ce prélèvement est de 3,927 l/s soit
14,14 m3/h (calcul vitesse/débit). Au niveau du captage, le ruisseau présente un débit d’environ 6,5 l/s soit près
de 205 000 m3/an.
En 2017, la société a prélevé sur le captage environ 3 100 m3 sur l’année pour assurer le lavage de 13 500 t
soit environ 0,2 m3 d’eau par tonne lavée. Comme indiqué précédemment, environ 30 % de la production est
lavée. En prenant comme base de la production maximale demandée (80 000 tonnes par an), il peut être estimé
la quantité maximale de matériaux lavée à 24 000 t. De fait, le volume d’eau maximal utilisé sur l’installation
sera de 4 800 m3/an.
A noter que la capacité maximale de prélèvement annuel du captage (123 866 m³) est bien supérieure à la
quantité maximale prélevée (4 800 m3), qui représente moins de 3,9% de la capacité du captage. Le projet
engendre donc un prélèvement de moins de 2,3 % de débit du cours d’eau.
L’impact du prélèvement d’eau dans le ruisseau peut être considéré comme négligeable (IMP7).

Impact sur les eaux souterraines
Aucun prélèvement dans les eaux souterraines n’est réalisé pour les besoins de fonctionnement du site.
L’exploitation de la carrière projetée ne modifiera pas sensiblement ce régime hydrogéologique présenté ciavant. En effet, il n’y aura pas de réduction ou d’augmentation de l’infiltration sur le site. Le projet présente un
impact négligeable sur les eaux souterraines d’un point de vue quantitatif (IMP8).
Bien que la part des eaux s’infiltrant sur le site soit très réduite, une pollution des eaux souterraines est
envisageable. , La carrière est exploitée depuis les années 80. Sur cette période d’activité, aucun impact pouvant
être en lien avec la carrière n’a été observé aux environs du site.
Les MES sont généralement produites autour des zones d’extraction, autour des stockages et par les mouvements
d’engins. Elles sont véhiculées lors de fortes pluies vers les points bas. Les caractéristiques naturelles du sol
permettent de capter efficacement les MES proche de la surface lors de l’infiltration des eaux. Ce phénomène
d’auto épuration est visible dans les creux de la carrière, par la formation de boues superficielles.
Sur le site, il n’y a pas de stockage important d’hydrocarbure (réservoir). L’approvisionnement en hydrocarbure
des engins est uniquement effectué par une société extérieure spécialisée, qui assure un approvisionnement en
bord à bord sur une aire étanche. La présence des engins sur le site implique un risque de déversement accidentel
d'hydrocarbures suite à un accident, une fuite ou une rupture de flexibles. Les engins sont cependant vérifiés et
entretenus régulièrement. De plus, les employés disposent de kit antipollution afin de pouvoir intervenir
rapidement. A noter que sur la carrière, des huiles biologiques (sans risque de pollution) sont employées.
Le projet présente un impact négligeable sur les eaux souterraines d’un point de vue qualitatif (IMP9).

Risque de pollution des fines de lavage
Afin d’assurer une meilleure décantation des eaux de lavage, celles-ci sont prétraitées par une station MS. Elles
sont mélangées à un floculant afin d’accélérer la concrétion des fines et leur sédimentation. Le floculant utilisé
est composé de copolymère d’acrylamide, d’acide acrylique et de sel de sodium. La formule de ce floculant et
les prescriptions de dosage permettent d’assurer un taux d’acrylamide résiduel < 0,1 % et ainsi garantir le
caractère inerte des boues produites (données sécurité en annexe du document « 2-Description_projet »).
Après sédimentation dans le clarificateur, les fines de lavage sont pompées et envoyer dans les bassins afin de
finaliser la sédimentation. Lorsque les bassins sont pleins, ils sont curés et les fines de lavage sont mises en stocks
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en stocks à côté du bassin pour séchage puis remontées sur le carreau principal de la carrière pour stockage
puis commercialisation comme matériaux de remblais.
Le dispositif en place présente plusieurs problématiques :
x Le dispositif actuel avec deux bassins en série ne permet pas un séchage optimal des fines de
lavage.
x Les eaux pluviales de la zone de traitement sont également dirigées vers ces bassins. Cela
engendre une dilution et donc augmente la durée de séchage.
x En cas de remplissage important les bassins par des fines de lavage, le risque de rejet d’eaux
non décantées par surverse dans le milieu naturel est important. A noter que le ruisseau des
Cabatières, milieu récepteur en cas de surverse, est en zone sensible telle que définie en
application de l'article R. 211-94 du Code de l’Environnement.
x Après curage, le stockage des fines de lavage est effectué entre le bassin et le cours d’eau. En
cas de forte pluie, une partie de ces boues serait susceptible d’être transportée par les eaux de
ruissellement vers le milieu naturel.
Un risque fort existe quant à une pollution des eaux superficielles du fait des bassins de décantation des fines de
lavage (IMP10).

Captages AEP
L’Agence Régionale de la Santé (ARS) n’enregistre aucun captage d’eau potable dans le secteur de la carrière
d’Ouyre.
La commune exploite un captage à l’Est de la carrière, qui est venu en remplacement du captage du ravin des
Cabatières. Ce captage se localise en amont du site, sans lien hydrologique ou hydrogéologique avec celui-ci.
De plus, le site du projet est en dehors de ses périmètres de protection.
Le site est compris dans le périmètre de protection éloigné de la prise d’eau de Saint-Roch située sur la commune
de Gaillac à plus de 150 km à l’Ouest de Camarès. L’activité de carrière ne génère pas d’important rejet d’eau
dans le milieu naturel (uniquement les eaux pluviales après décantation).
Le projet a donc un impact considéré comme très faible sur les captages AEP (IMP11).

Climat
Dans le secteur du projet, les vents sont globalement orientés du Nord-Ouest et du Sud-Est. Ces vents seraient
susceptibles de transporter les poussières suivant ces orientations mais également de favoriser la transmission du
bruit. Ce paramètre climatique est pris en compte dans les parties correspondantes (« Impact sur le voisinage »
et « Impact sur la qualité de l’air »).
L’exploitation de la carrière d’Ouyre n’aura pas d’impact sur le climat local (IMP12).
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Bilan des impacts du projet sur le milieu physique
Le tableau ci-après synthétise les impact potentiel du projet sur le milieu physique.
Impact potentiel
Code

Description

Temporalité

IMP1

Stabilité des sols

Temporaire

IMP2

Destruction des sols

Temporaire

IMP3

Erosion des sols

Temporaire

IMP4

Impact général sur les
bassins versant

Permanent

IMP5

Impact lié à la modification
du BV1'

Permanent

IMP6

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

Permanent

IMP7

Impact lié au prélèvement
d'eau pour le lavage des
matériaux

Temporaire

IMP8

Impact quantitatif sur les
eaux souterraines

Temporaire

IMP9

Impact qualitatif sur les eaux
souterraines

Temporaire

IMP10

Impact lié à la production de
boue de lavage

Temporaire

IMP11

Risque d'impacter les
captage AEP

Temporaire

IMP12

Impact sur le climat local

Temporaire

Durée
Phase
chantier +
Phase
exploitation
Phase
chantier +
Phase
exploitation
Phase
chantier +
Phase
exploitation
Phase
chantier +
Phase
exploitation
Phase
chantier +
Phase
exploitation
Phase
chantier +
Phase
exploitation
Phase
chantier +
Phase
exploitation
Phase
chantier +
Phase
exploitation
Phase
chantier +
Phase
exploitation
Phase
chantier +
Phase
exploitation
Phase
chantier +
Phase
exploitation
Phase
chantier +
Phase
exploitation
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Direct /
Indirect
/ Induit

Qualité

Intensité

Notable /
Acceptable

Direct

Négatif

Très Faible

Acceptable

Direct

Négatif

Très Faible

Acceptable

Direct

Négatif

Très Faible

Acceptable

Direct

Négatif

Très Faible

Acceptable

Direct

Négatif

Moyen

Notable

Direct

Négatif

Fort

Notable

Direct

Négatif

Négligeable

Acceptable

Direct

Négatif

Négligeable

Acceptable

Direct

Négatif

Négligeable

Acceptable

Direct

Négatif

Moyen

Notable

Direct

Négatif

Très Faible

Acceptable

Direct

Négatif

Négligeable

Acceptable
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II. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL
L’objectif de cette partie est de déterminer et qualifier les impacts du projet sur l’environnement, sur la base des
enjeux du territoire fourni par l’analyse de l’état initial. Les seuls impacts jugés négatifs notables feront l’objet de
mesures appropriées dans la partie suivante.
Les impacts sont distingués selon qu'ils ont lieu au cours de la phase de chantier, travaux nécessaires à la mise
en place de l’exploitation (défrichement, décapage…), ou au cours de l'exploitation du site.

Impacts attendus du projet sur le milieu naturel
Le déroulement du projet est présenté dans la partie « 2-Dossier administratif et technique ».
Domaine d’exploitation du gisement
Travaux préparatoires

Travaux de défrichements

Travaux de découverte

Extraction des matériaux

Impacts
Aucun impact significatif sur les milieux naturels.
- altération des habitats naturels et des habitats d’espèces par dégradation
de la végétation (débroussaillage et/ou écrasement);
- risque de destruction directe d’individus pour les espèces surtout dans
leurs stades peu mobiles (œufs, larves, juvéniles).
Le dérangement n’est pas ici considéré comme un impact notable (c’est-à-dire
significatif sur la faune de manière sensible) puisque les espèces présentes
s’accommodent déjà de la proximité de la carrière en activité.
- destruction des habitats naturels et des habitats d’espèces par excavation
du sol et de la végétation ;
- destruction directe d’individus pour les espèces floristiques ou
faunistiques dans leurs stades peu mobiles (œufs, larves, juvéniles) lié au
passage d’engins et à l’exploitation du site.
Le dérangement n’est pas ici considéré comme un impact notable (c’est-à-dire
significatif sur la faune de manière sensible) puisque les espèces présentes
s’accommodent déjà de la proximité de la carrière en activité.

Analyse des impacts du projet sur les enjeux de conservation
L’analyse des impacts engendrés par l’activité d’exploitation de la carrière sur le site d’étude est présentée sous
forme de tableau. Cette analyse est faite pour l’ensemble des éléments patrimoniaux (habitats avec un enjeu
local de niveau au moins « faible » et espèces avec un enjeu régional au moins « faible ») identifiés dans le cadre
de l’état initial du milieu naturel.
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Tableau d’analyse des impacts du projets sur les enjeux de conservation
Groupe

Elément présentant un enjeu
de conservation notable

Statut

Enjeu
local

Description et portée de l’impact

Intensité
de l’impact

Qualification
de l’impact

Habitats

Pelouses sèches enfrichées

-

Faible

Destruction d’habitat : le projet d’extraction prévoit la destruction de 0,35 ha de cet habitat qui représente actuellement 1,18 ha au sein de
l’aire d’étude.

Négligeable

Acceptable

Flore

Code
de
l’impact

Aucun enjeu identifié
Azuré du serpolet
(Maculinea arion)

PN3 ; DH4

Faible

Absence d’impact : l’activité d’extraction de la carrière n’empiètera pas sur cette espèce. En effet, les individus ont été inventoriés à l’extérieur
de la zone d’extraction.

Négligeable

Acceptable

Damier de la succise
(Euphrydryas aurinia)

PN3 ; DH2

Faible

Absence d’impact : l’activité d’extraction de la carrière n’empiètera pas sur cette espèce.

Négligeable

Acceptable

Reptiles

Vipère aspic
(Vipera aspis)

PN4

Faible

Destruction possible d’individus : bien que contacté en dehors de l’emprise de l’extension de la zone d’extraction, les opérations de
défrichement et de découverte sont susceptibles d’engendrer la destruction d’individu.

Faible

Notable

IMN 1

Amphibiens

Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans)

PN2 ; DH4

Moyen

Destruction d’individus et d’habitat : l’Alyte accoucheur se reproduit dans la carrière au sein de milieux créés par l’activité d’extraction.
L’exploitation de cette carrière pourra entraîner une destruction ponctuelle d’individus. Concernant l’habitat, les interventions sur les bassins
et les stocks de matériaux sont susceptible de détruire l’habitat de l’espèce. Il est important de rappeler que c’est l’exploitation de la carrière
actuelle qui a créé le milieu favorable à la présence et à la reproduction de l’espèce (zone en eau, éboulis, amas de pierres, etc.).

Faible

Notable

IMN 2

Alouette des champs
(Alauda arvensis)

-

Faible

Négligeable

Acceptable

Busard cendré
(Circus pygargus)

PN3 ; DO1

Faible

Négligeable

Acceptable

Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)

PN3

Faible

Négligeable

Acceptable

Hirondelle rustique
(Hirundo rustica)

PN3

Faible

Négligeable

Acceptable

Pic noir
(Dryocopus martius)

PN3 / DO1

Faible

Destruction possible d’habitat d’espèce : l’activité d’extraction de la carrière entraînera la destruction d’habitats favorables à l’alimentation
de l’espèce (zones boisées). Cependant, ce type d’habitat est largement représenté dans le secteur du projet et plus loin tout autour du site
d’étude. La perte d’habitat engendrée par le projet ne remettra pas en cause le maintien des populations locales.

Négligeable

Acceptable

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersi)

PN2 ;
DH2/DH4

Moyen

Destruction d’habitat de chasse : L’exploitation de la carrière engendrera un déplacement progressif de la lisière boisée en fonction de
l’avancement de l’exploitation de la carrière.

Faible

Notable

Grand Rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

PN2 ;
DH2/DH4

Faible

Destruction d’habitat de chasse : l’activité d’extraction de la carrière entraînera la destruction d’habitats favorables à l’espèce (boisements)
en supprimant environ 1,4 ha de territoires de chasse (surface défrichée). Cependant, ce type de d’habitat est largement représenté dans le
secteur du projet : le massif boisé concerné fait près de 225 ha ce qui représente une diminution de 0.6 % de la surface du boisement.

Négligeable

Acceptable

Faible

Notable

Négligeable

Acceptable

Faible

Notable

Négligeable

Acceptable

Insectes

Oiseaux

Absence d’impact : l’activité d’extraction de la carrière n’entraînera pas la destruction d’habitats favorables à l’espèce (milieux ouverts).
Absence d’impact : l’activité d’extraction de la carrière n’empiètera pas sur cette espèce qui utilise les alentours du site pour la chasse.
Destruction possible d’individus et d’habitat d’espèce : l’activité d’extraction projetée n’engendre pas de destruction d’habitat favorable à
cette espèce dans la mesure où la configuration des fronts n’est pas favorable à la nidification.
Absence d’impact : l’activité d’extraction de la carrière n’empiètera pas sur cette espèce qui utilise le site uniquement pour la chasse.

Destruction d’individus lors des opérations de déboisement : cette espèce étant forestière, il existe un risque de destruction d’individus par
destruction de gîte estival ou hivernal lors de la phase de déboisement. Il est important de souligner qu’aucun gîte n’a été identifié dans la
zone à exploiter.
Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)

PN2 ; DH4

Faible

Mammifères

Destruction de gîtes lors des opérations de déboisement : il existe un risque de destruction de gîtes potentiels (arbres à cavités) lors de la
phase de déboisement. Il est important de souligner qu’aucun gîte n’a été identifié dans la zone à exploiter. Il est important de souligner
qu’aucun gîte n’a été identifié dans la zone à exploiter.
Destruction d’habitat de chasse : l’activité d’extraction de la carrière entraînera la destruction d’habitats favorables à l’espèce (boisements)
en supprimant environ 1,4 ha de territoires de chasse (surface défrichée). Cependant, ce type de d’habitat est largement représenté dans le
secteur du projet : le massif boisé concerné fait près de 225 ha ce qui représente une diminution de 0.5 % de la surface du boisement.
Destruction d’individus lors des opérations de déboisement : cette espèce étant forestière, il existe un risque de destruction d’individus par
destruction de gîte estival ou hivernal lors de la phase de déboisement. Il est important de souligner qu’aucun gîte n’a été identifié dans la
zone à exploiter.

Noctule commune
(Nyctalus noctula)

PN2 ; DH4

Faible

Destruction de gîtes lors des opérations de déboisement : il existe un risque de destruction de gîtes potentiels (arbres à cavités) lors de la
phase de déboisement. Il est important de souligner qu’aucun gîte n’a été identifié dans la zone à exploiter. Il est important de souligner
qu’aucun gîte n’a été identifié dans la zone à exploiter.
Destruction d’habitat de chasse : l’activité d’extraction de la carrière entraînera la destruction d’habitats favorables à l’espèce (boisements)
en supprimant environ 1,4 ha de territoires de chasse (surface défrichée). Cependant, ce type de d’habitat est largement représenté dans le
secteur du projet : le massif boisé concerné fait près de 225 ha ce qui représente une diminution de 0.5 % de la surface du boisement.
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Atteinte à la réglementation relative aux espèces protégées
Pour des raisons règlementaires, l’ensemble des espèces bénéficiant d’un statut de protection fait l’objet d’une analyse dédiée dans le tableau suivant. Dans la mesure où une atteinte est portée à la réglementation (destruction d’individus,
destruction d’habitat ou effarouchement/dérangement d’individus), un code est attribué dans le tableau ci-dessous.
Tableau d’analyse des atteintes à la réglementation sur les espèces protégées
Nom

Destruction d’individus

Destruction d’habitat

Effarouchement / Dérangement

Code de l’impact

Possible : Cette destruction d’habitats intervient
notamment lors des opérations de curage des
bassins et des fossés. Il important de rappeler que
ces ouvrages ont été créés dans le cadre de la
carrière et pour assurer la gestion des eaux du site.

Non : espèces nocturnes et/ou
peu sensibles au dérangement
étant donné leur présence sur le
site pendant l’exploitation de la
carrière actuelle.

IMN 5

Non : la carrière constitue un habitat favorable et
son exploitation engendrera un développement des
populations.

Non : espèces pas sensibles au
dérangement étant donné leur
présence sur le site pendant
l’exploitation de la carrière
actuelle.

IMN 6

Non : les espèces concernées
sont peu sensibles au
dérangement étant donné leur
présence sur le site pendant
l’exploitation de la carrière
actuelle.

IMN 7

Non : espèces peu sensibles au
dérangement étant donné leur
présence sur le site pendant
l’exploitation de la carrière
actuelle.

IMN 8

Flore
Aucune espèce protégée inventoriée sur le site d’étude
Invertébrés
Pas d’autre espèce protégée que l’’Azuré du serpolet et le Damier de la succise, déjà traitées dans le chapitre précédent.
Amphibiens
Espèces non traitées dans le chapitre précédent (impacts sur les enjeux notables) :
Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), Crapaud commun (Bufo bufo), Salamandre
tachetée (Salamandra salamandra)

Possible : durant l’exploitation de la carrière (en
raison des opérations de curage des bassins et des
fossés et du défrichement).
Reptiles

Espèces non traitées dans le chapitre précédent (impacts sur les enjeux notables) :
Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), Couleuvre vipérine (Natrix maura), Lézard
des muraille (Podarcis muralis), Lézard vert (Lacerta bilineata)

Possible : lors de la réalisation du défrichement et
de découverte (retrait de la couche supérieure du
massif composée notamment de terre végétale)
Oiseaux

Espèces non traitées dans le chapitre précédent (impacts sur les enjeux notables) : Accenteur
mouchet (Prunella modularis), Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea), Bergeronnette
grise (Motacilla alba), Bruant zizi (Emberiza cirlus), Buse variable (Buteo buteo), Chardonneret
élégant (Carduelis carduelis), Chouette hulotte (Strix aluco), Coucou gris (Cuculus canorus),
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), Fauvette grisette (Sylvia communis), Grimpereau des
jardins (Certhia brachydactyla), Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), Loriot d'Europe
(Oriolus oriolus), Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus), Mésange bleue (Cyanistes
caeruleus), Mésange charbonnière (Parus major), Moineau domestique (Passer domesticus),
Pic épeiche (Dendrocopos major), Pic vert (Picus viridis), Pinson des arbres (Fringilla coelebs),
Pipit des arbres (Anthus trivialis), Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), Roitelet à triple
bandeau (Regulus ignicapilla), Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), Rougegorge
familier (Erithacus rubecula), Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), Serin cini (Serinus
serinus), Sittelle torchepot (Sitta europaea), Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes),
Verdier d'Europe (Chloris chloris).

Possible : pour les espèces nichant dans les arbres
et arbustes du site d’étude, une sensibilité existe.
Cette destruction ponctuelle d’individus n’est pas
de nature à remettre en cause l’état de
conservation des espèces.

Non : La consommation d’habitat concerne la zone
qui va être déboisée soit 1,4 ha. Cela représente
0,6 % de la surface totale du massif boisé
concerné. De plus cet habitat ne présente pas une
typicité spécifique.
Concernant les habitats ouverts ou semi ouvert, le
projet n’aura pas d’impact notable sur ceux type de
milieu

Mammifères (hors chiroptères)
Aucune espèce protégée inventoriée sur le site d’étude
Chiroptères

Espèces non traitées dans le chapitre précédent (impacts sur les enjeux notables) : Pipistrelle
commune (Pipistrellus pipistrellus), Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), Pipistrelle de
Nathusius (Pipistrellus Nathusii) et Vespère de savi (Hypsugo savii).
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Possible : pour les espèces gîtant dans les arbres
du site d’étude, durant l’exploitation de la carrière
(en raison du défrichement). Il est important de
rappeler qu’aucun gite n’a été identifié sur la zone
du projet.
Cette destruction d’individus n’est pas de nature à
remettre en cause l’état de conservation des
espèces.

Possible : pour les espèces qui gîtent dans les
boisements (arbres creux). Il est important de
rappeler qu’aucun gite n’a été identifié sur la zone
du projet. Concernant le territoire de chasse (milieu
boisé) le projet n’induit qu’un déboisement de 1,4
ha. Cela représente 0,6 % de la surface totale du
massif boisé concerné.
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Concernant les espèces envahissantes
L’activité d’une carrière et le remaniement du sol qu’elle implique favorisent le développement d’espèce
opportunistes, souvent allochtones. Leur fort pouvoir de dissémination et leur capacité de développement rapide
impactent directement le milieu et les espèces autochtones présentes sur le site.
La carrière d’Ouyre correspond à un milieu calcaire peu favorable au développement de plantes exotiques. Sur ce
site peuvent être retrouvées les espèces suivantes : Budleja davidii, Sporobolus indicus, Veronica persica, Xanthium
strumarium, Senecio inaequiden

Synthèse des impacts sur le milieu naturel
Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet sur le milieu naturel et de les caractériser.
Dans le cas où le projet n'a pas d’impact sur un enjeu de conservation identifié dans la partie Etat initial de cette
étude, cet enjeu n’apparait pas dans le tableau suivant.
Impact potentiel
Code

Description

Temporalité

Durée

Direct /
Indirect
/ Induit

Qualité

Impact sur les pelouses sèches
enfrichées
Impact sur l'Azuré du Serpolet
Impact sur le Damier de la succise
IMN1
IMN2

IMN3

IMN4

IMN5
IMN6
IMN7
IMN8
IMN9

Destruction d’individus de Vipère aspic
Destruction d’individus et d’habitat de
l’Alyte accoucheur
Impact sur l'Alouette des champs
Impact sur le Busard cendré
Impact sur le Faucon crécerelle
Impact sur l'Hirondelle rustique
Impact sur le Pic noir
Destruction d’habitat de chasse du
Minioptère
Impact sur le Grand Rhinolophe
Destruction d’individus et de gîtes de
chiroptères arboricoles
Impact sur l'habitat de chasse de
chiroptères arboricoles
Destruction d’individus et d’habitat
d’amphibiens protégés
Destruction d’individus de reptiles
protégés
Destruction d’individus d’oiseaux
protégés
Destruction d’individus et d’habitat de
chiroptères protégés
Développement d'espèces
envahissantes

Intensité

Notable /
Acceptable

Négligeable

Acceptable

Négligeable
Négligeable

Acceptable
Acceptable

Permanent

Direct

Négatif

Faible

Notable

Permanent

Direct

Négatif

Faible

Notable

Négligeable
Négligeable
Négligeable
Négligeable
Négligeable

Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable

Faible

Notable

Négligeable

Acceptable

Faible

Notable

Négligeable

Acceptable

Permanent

Permanent

Direct

Direct

Négatif

Négatif

Permanent

Direct

Négatif

Faible

Notable

Permanent

Direct

Négatif

Faible

Notable

Permanent

Direct

Négatif

Faible

Notable

Permanent

Direct

Négatif

Faible

Notable

Permanent

Direct

Négatif

Faible

Notable
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III. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN
Population
L’exploitation, telle que projeté dans le présent dossier, s’éloignera des zones urbanisées du secteur (hameau de
Ouyre). Les potentiels impacts d’une exploitation de carrière sur la population avoisinante concernent :
- Le bruit,
- Les vibrations,
- Les poussières,
- Le trafic des camions,
- La sécurité,
- Le paysage.
Ces éléments ont été étudiés dans la présente étude d’impact.

Impact sur l’activité locale
Le projet porté par la société COSTE Travaux Publics sur la carrière d’Ouyre permettra d’assurer la pérennité de
l’exploitation sur les 30 prochaines années, sur une emprise où il reste du gisement à exploiter.
Cette carrière permet d’approvisionner le marché local en granulats.
Ce site contribue également à l’économie locale (taxe) ainsi qu’à la diversité des activités de la commune. Il permet
de maintenir les emplois directs sur la carrière (entre 1 et 4), de pérenniser l’activité de la société COSTE TP (20
emplois) et de maintenir les emplois induits (chauffeurs, entreprise du TP…).
Ainsi, le projet aura un impact positif sur l’économie locale (IMH1).

Santé humaine
Acoustique
Le contexte sonore dans le secteur de la carrière d’Ouyre, est globalement calme et classique d’un milieu rural. Les
principales sources sonores sont liées à la circulation des véhicules sur la route RD 902 et les axes secondaires, à
l’environnement naturel (oiseaux, vent dans la végétation) et aux activités agricoles (tracteurs, chiens...).
Afin de caractériser l’impact acoustique de la carrière sur son environnement une campagne de mesures sonores a
été réalisée. Pour cela, 5 points de mesures ont été retenus, correspondant aux zones urbanisées les plus proches
ainsi qu’aux limites du site.
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Illustration 48 : Localisation des mesures sonores
Source : ARTIFEX

Le rapport complet de mesure de bruit est donné en Annexe 3.
Cette étude montre :
- Une conformité des mesures lors de l’activité du site aux points 4 et 5 en limite de propriété (inférieur à
70 dB) ;
-

Une conformité des émergence résultantes (comparaison du niveau sonore avec et sans activité de la
carrière) aux points 1, 2, 3 et 4.

Il est à noter que lors des mesures sonores, les 2 installations de traitement mobiles (concasseur et crible) ainsi que
l’installation de traitement fixe étaient en fonctionnement avec une rotation de camion évacuant les matériaux du
site. Le fonctionnement simultané de l’ensemble des installations du site est plutôt rare. Ce contexte était défavorable,
générant un impact acoustique maximum.
Le point de mesure 4, correspondant à l’habitation secondaire présente en limite direct du site (très rarement habitée
selon l’exploitant) est la plus impactée avec une valeur d’émergence de 5 (seuil maximal réglementaire).
Le projet d’exploitation s’éloignera des zones habitées.
Bien que les seuils réglementaires soient respectés, l’impact de l’exploitation de la carrière peut être jugé faible à
moyen sur le contexte acoustique local (habitation en limite de site). Le projet aura un impact globalement plus faible
sur le niveau sonore du secteur (IMH2).
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Vibration et projection
Le fonctionnement des installations de traitement des matériaux n’entraîne aucune propagation majeure d’ondes
dans les sols. Les vibrations générées par le concassage ou le criblage restent très localisés.
Les sources de vibrations proviennent pour l’essentiel des tirs de mine. Deux types de vibrations sont engendrés :
o Vibrations mécaniques transmises aux structures par le sol : ce sont les plus importantes pour le bâti.
o Vibrations transmises par l’air : ces vibrations sont parfois ressenties en raison du tremblement des vitres
qu’elles provoquent.
Les tirs de mine pour l’abattage de la roche provoquent de brèves vibrations qui peuvent être ressenties comme une
gêne par les riverains et sont susceptibles de causer des dégâts aux constructions à partir d’un certain seuil.
Les tirs de mines sont réalisés par une entreprise extérieure à la société, spécialisée dans ces opérations, sous le
contrôle de la société COSTE Travaux Publics qui exploite ce site depuis plus de 30 ans et connait la géologie de
son site ainsi que ses contraintes.
L’utilisation de techniques moderne, notamment l’emploi de détonateurs à microretard et de tirs séquentiels, permet
de réduire la charge instantanée utilisée et, par conséquence, limiter la propagation des ondes sismiques dans
l’environnement.
Les tirs de mine sont et continueront à être suivis par la pose d’un sismographe aux abords de la carrière.
Actuellement, ce sismographe ne déclenche que très rarement, les vitesses particulaires à son niveau étant très faibles
(atténuées par la distance et la géologie). En tout état de cause, l’exploitant respectera le seuil réglementaire de
vitesse particulaire de 10 mm/s et le seuil habituellement retenu de 5 mm/s. A noter que l’exploitation projetée
s’éloignera des zones habitées, limitant le ressenti.
L’exploitation de la carrière a un impact faible de par l’émission de vibration (IMH3)
En condition normale, l’exploitation d’une carrière n’est pas susceptible d’engendrer des projections. Cependant,
au vu de la géologie complexe du site, ce risque reste existant. Le fait que l’exploitant participe à l’élaboration du
plan de tir réduit grandement ce risque. En effet, la société COSTE connait son site et les contraintes géologiques
associées.
Dans le cas d’une erreur de tir (déviation lors du forage, mauvais dosage des explosifs, non prise en compte d’une
contrainte géologique…) des projections pourraient survenir. Celles-ci surviendraient dans l’axe du tir, soit en
direction du Nord, Nord-Ouest. Globalement, une erreur de tir n’engendrerait que des projections réduites qui
resteraient comprises dans l’emprise de la carrière.
De plus, aucune habitation n’est présente dans cette direction et la RD 902 prend place à plus de 200 m du bas de
la zone d’exploitation. Des projections seraient susceptibles de tomber sur la voie séparant le site en 2. Cet axe est
peu utilisé, principalement en lien avec l’exploitation de la carrière.
Le risque de projection lors des tirs de mine sur la carrière COSTE est très faible et peu susceptibles d’impacter son
environnement (IMH4).

Emissions lumineuses
La carrière n’est pas éclairée. Seuls les engins de chantiers produisent des émissions lumineuses lorsque leurs phares
sont allumés (en début et fin de journée, en période hivernale).
Les périodes d’éclairage sont rares, courtes et reste très localisées.
L’impact du projet sur les émissions lumineuses est donc négligeable (IMH5).
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Impacts sur la qualité de l’air
3.4.1.

Poussières

Les sources de production de poussières sont identifiées comme étant :
x les travaux de décapage (bien que faible pour ce projet et très éloigné des zones urbanisées),
x les travaux d’extraction de matériaux (abatage),
x le roulage des véhicules et engins sur les pistes internes à la carrière,
x la circulation des camions sur la voirie locale,
x le fonctionnement des installations mobiles et fixes de traitement des matériaux,
x le déstockage de matériaux.
Il s’agit de poussières majoritairement calcaires et autres poussières minérales. Celles-ci ne présentent pas de risque
de pollution de l’environnement (inertes). Selon leurs caractéristiques et les conditions météorologiques, les
poussières peuvent avoir trois destinées :
x être reprises en suspension dans l’air par le passage des camions et des engins pour se redéposer plus loin,
x être lessivées par les eaux de ruissellement et entraînées vers les points d’eau en point bas,
x être soulevées et transportées par les vents globalement vers l’Est et vers le Nord-Ouest.
Cependant, hors exploitation du site, la production de poussière est très faible. L’exploitation de ce site sera menée
au cours de campagnes, le reste du temps seul le chargement et le traitement secondaire (en eau) sera effectué.
La carrière est entourée de boisement faisant écran à la propagation des poussières et les camions sortant du site,
transportant des matériaux fins, sont aspergés. De plus, la carrière se présente encaissée dans le massif.
Lors des campagnes de concassage primaire, des poussières sont cependant générées. En fonction du vent, cellesci peuvent se déplacer et impacter les habitations voisines (hameau de Ouyre).
Il est rappelé que la campagne d’analyse réalisée montre une faible incidence de la carrière sur son environnement
en termes de production de poussières.
Le projet n’entrainera pas d’augmentation significative de la quantité de poussières produites. Cependant, les
opérations de concassage primaire sont fortement génératrices de poussières, susceptibles d’engendrer un impact
faible à moyen sur son environnement (IMH6).
3.4.2.

Odeurs

Au niveau de la carrière, les seules odeurs émises sont liées au gaz d’échappement. Ces gaz sont liés au trafic des
camions, au fonctionnement des engins de chantier et des installations de traitement mobiles.
Ces émissions d’odeur (IMH7) sont négligeables et restent sur le site de la carrière.

Terres
Impact sur l’agriculture
Le projet s’inscrit dans l’aire d’Appellation d’Origine Contrôlé « Bleu des Causses » et « Roquefort » ainsi que dans
plusieurs aires géographiques IGP.
Le site du projet concerne globalement la carrière actuellement autorisée, et le site de traitement associé. Ainsi, ce
projet n’entrainera pas de perte de surfaces agricoles, les terrains étant uniquement constitué de zones minérales
ainsi que des boisements.
L’impact du projet sur l’agriculture sera donc négligeable (IMH8).
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Impacts sur les espaces boisés
Le projet concerne l’exploitation actuelle, le site de traitement ainsi qu’un espace boisé. Ainsi, l’exploitation telle
que projetée nécessitera le défrichement d’environ 1,4 ha de végétation. Il s’agit de boisement ne présentant que
peu d’intérêt.
Ce défrichement fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service forestier de l’Aveyron. Conformément
à la réglementation, cette opération fera l’objet d’une compensation : reboisement d’un autre terrain ou versement
d’une compensation financière au Fonds stratégique de la forêt et du bois.
L’impact du projet de renouvellement sur les espaces boisés sera donc très faible (IMH9).

Biens matériels
Infrastructures de transport
5.1.1.

Accès au site

L’accès au site, se fait depuis la RD 902 puis par une route secondaire, mise en place dans le cadre de l’activité de
la carrière d’Ouyre. Cet axe permet d’accéder au site en évitant le bourg d’Ouyre.
La sortie de carrière est signalée de part et d’autre sur la RD902 et la priorité des usagers de la voirie publique est
rappelée par un panneau en sortie de site.
Ainsi, l’accès au site est suffisamment aménagé et ne sera pas modifié. L’impact du projet est donc négligeable en
ce qui concerne la voirie publique (IMH10).
5.1.2.

Voies de circulation

La RD 902 permettant l’évacuation des matériaux hors du site est suffisamment dimensionnée pour permettre le
passage des camions.
Au cours d’épisodes pluvieux, les camions transitant par la carrière peuvent produire des boues. Au vu de la géologie
du site, ces boues ne seront produites qu’en très faible quantité. Pendant la période sèche, les pneus des camions
de livraison peuvent se charger de poussières, et marquer la route d’accès au niveau de la sortie de la carrière. Ces
traces resteront localisées sur cet axe emprunté en grande majorité pour l’activité de la carrière ou pour quelques
activités agricoles voisines. Ces dépôts (poussières et boues) ne sont pas susceptibles de marquer la RD 902.
A noter que les pistes internes de la carrière sont empierrées augmentant le « nettoyage » des roues des engins avant
leur sortie du site.
Ainsi l’impact du site sur les voies de circulation sera très faible (IMH11).
5.1.3.

Trafic

La carrière d’Ouyre est actuellement autorisée à une production annuelle moyenne de 40 000 tonnes (et maximale
de 50 000 t). La présente demande de renouvellement augmente ce rythme d’exploitation à 60 000 t/an (et 80 000
t/an au maximum). Ainsi, le projet engendrera une augmentation du trafic routier.
Ces matériaux sont acheminés exclusivement par camions. Le principale axe routier emprunté par les camions de
transport pour livrer les matériaux est la RD 902 (qui suit le Dourdou) qui permet notamment de rejoindre la RD999
axe majeur du département. En effet, la grande majorité des livraisons sont réalisées en direction de la RD 999. Cet
axe traverse la périphérie du bourg de Camarès.
Une plus faible part, variable suivant les chantiers et la demande en matériaux, s’oriente vers le Sud-Est en passant
par le hameau de Ouyre en direction de Brusque ou Fayet.
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Bien que l’extraction se déroule par campagne, l’évacuation des matériaux se fait globalement sur toute l’année,
avec cependant une activité beaucoup plus faible entre octobre et mars. Il peut donc être estimé le trafic suivant :
Actuel
Production
Nombre de jours
ouvrés
Tonnage des
camions
Nombre
d’aller/retour
Trafic*

Moyenne
40 000 t/an

Projeté
Maximale
60 000 t/an

Moyenne
50 000 t/an

Maximale
80 000 t/an

Nombre de jours ouvrés entre mars et octobre ~165
25 tonnes en moyenne
10

15

12

19

1 533 véhicules par jours
1,30 % du trafic
1,67 % du trafic
Impact sur le trafic
+1,96 %
+2,48 %
journalier
journalier
* Il n’existe pas de comptage routier à proximité direct du site d’étude. Un comptage existe sur la RD 12 (axe
prolongeant la RD 902 en direction de la RD 999).
Ainsi, le projet aura un impact sur le trafic local qui restera cependant très faible vis-à-vis du trafic routier existant
(IMH12).

Réseaux et infrastructures
La carrière est desservie par le réseau AEP (sanitaires, aspersion des camions) et électrique (éclairage, installations
de traitement). L’augmentation de la production demandée ne modifiera pas sensiblement la consommation en
énergie du site.
Aucun réseau ne passe dans la zone d’extraction projetée.
Ainsi, un le risque d’impacter un réseau est négligeable (IMH13).

Déchets
L’activité de la carrière sera génératrice d’une faible quantité de déchets. Il s’agira de :
Type de déchets

Déchets non dangereux

Déchets dangereux

Codes des déchets

Nature

20 03 01

Déchets ménagers

16 01 17

Ferraille

01 04 08

Déchets de granulats non
valorisable (découvertes /
stériles d’exploitation)

15 01 10*

Emballages usagés (fûts,
bidons)

Mode de traitement hors
site
Récupération pour
élimination
Récupération par une
entreprise spécialisée
pour valorisation
Utilisation directe sur le
site dans le cadre de la
remise en état
Récupération par une
entreprise agréée pour
réemploie ou valorisation

La gestion des déchets sur la carrière est détaillée dans le plan de gestion des déchets.
Les déchets sont gérés sur site ou évacués vers des filières adaptées. Le projet n’aura pas d’impact supplémentaire
qui reste négligeable (IMH14).
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Sécurité des tiers
Les dangers que représente le projet de carrière pour les tiers, sont globalement les suivants :
Risques pour les tiers
Chute
Ecrasement
Renversement
Ensevelissement
Autres accidents physiques
Noyade

Localisation du risque
Haut de fronts d’exploitation
Carreau et bords de fouille
Piste de circulation
Zone de stockage / Pied de fronts
Accident de circulation en sortie de site
Bassins de décantation

La carrière est interdite à toute personne étrangère. Le site est fermé en dehors des horaires d’ouverture et hors
période d’activité. Des panneaux sont en place pour informer des risques et de l’interdiction d’entrer.
Les pistes d’exploitation employées sont des pistes privées dont l’accès est réglementé. Une portion de voirie publique
est utilisée. Celle-ci n’est utilisé que par la carrière et par un agriculteur voisin, sensibilisé au risque.
Le projet n’augmentera pas le risque sur la sécurité des tiers qui restera très faible (IMH15).

Consommation et utilisation rationnelle de l’eau et de l’énergie
La carrière est reliée au réseau d’eau potable pour l’approvisionnement des sanitaires et pour l’aspersion des
camions en sortie de site (dans le cadre de la captation des poussières).
L’installation secondaire emploie de l’eau pour le lavage des matériaux. Cette eau provient du captage en place
dans le ruisseau des Cabatières. Après lavage, cette eau est traitée (station MS) afin d’être recyclé. Les fines de
lavage sont envoyées vers 2 bassins de séchage.
Le recyclage de la majeure partie des eaux assure une consommation rationnelle de cette ressource.
La carrière est actuellement reliée au réseau électrique notamment pour le fonctionnement de l’installation de
traitement secondaire. La puissance de cette installation ne sera pas modifiée. Le projet prévoit une augmentation
de la production sur le site (de 50 %). Cela engendrera donc une augmentation de la consommation électrique (lors
des opérations de traitement.
Le fioul et gasoil sont utilisés sur le site afin de ravitailler les engins de chantier et sont utilisés pour les installations
de traitement mobiles des matériaux (concassage / criblage). Actuellement, aucune autre énergie n’est utilisable
pour remplacer les hydrocarbures.
Le projet n’augmentera pas la consommation en énergie de manière conséquente. Ainsi, l’impact sur l’utilisation en
énergie restera globalement très faible (IMH16).

Bilan des impacts potentiels sur le milieu humain
Le tableau ci-après synthétise les impacts potentiels du projet sur le milieu humain.
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Impact potentiel
Code

Description

Temporalité

Direct /
Addition /
Indirect / Interaction avec Qualité
Induit
d’autres impacts

Intensité

Notable /
Acceptable

Phase
exploitation

Direct

-

Phase chantier
+ Phase
exploitation

Direct

-

Négatif

Propagation de vibration
Phase chantier
IMH3 consécutives aux tirs de Temporaire
+ Phase
exploitation
mine

Direct

-

Négatif Très Faible

Acceptable

Acceptable

IMH1

IMH2

Incidence sur l'économie
Temporaire
locale

Durée

Impact sur le milieu
acoustique

Temporaire

Positif Négligeable Acceptable

Faible à
Moyen

Notable

IMH4

Risque de projection lors
Temporaire
des tirs de mine

Phase chantier
+ Phase
exploitation

Direct

-

Négatif Très Faible

IMH5

Impact lié aux émissions
Temporaire
lumineuses

Phase chantier
+ Phase
exploitation

Direct

-

Négatif Négligeable Acceptable

Impact lié à la production
Phase chantier
de poussières dans
Temporaire
+ Phase
l'environnement
exploitation

Direct

-

Négatif

IMH6

Faible à
Moyen

Notable

IMH7

Impact lié à l'émission
d'odeur dans
l'environnement

Temporaire

Phase chantier
+ Phase
exploitation

Direct

-

Négatif Négligeable Acceptable

IMH8

Impact sur les surfaces
Temporaire
agricoles

Phase chantier
+ Phase
exploitation

Direct

-

Négatif Négligeable Acceptable

IMH9

Impact sur les surfaces
Temporaire
boisées

Phase chantier
+ Phase
exploitation

Direct

-

Négatif Très Faible

IMH10 Impact sur l'accès au site Temporaire

Phase chantier
+ Phase
exploitation

Direct

-

Négatif Négligeable Acceptable

COSTE TP – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

Acceptable

139
Etude d’impact environnemental

Impact sur les voies de
Temporaire
circulation

Phase chantier
+ Phase
exploitation

Direct

-

Négatif Très Faible

Acceptable

IMH12 Impact sur le trafic routier Temporaire

Phase chantier
+ Phase
exploitation

Direct

-

Négatif Très Faible

Acceptable

IMH13 Impact sur les réseaux

Temporaire

Phase chantier
+ Phase
exploitation

Direct

-

Négatif Négligeable Acceptable

IMH14

Impact lié à la production
Temporaire
de déchets

Phase chantier
+ Phase
exploitation

Direct

-

Négatif Négligeable Acceptable

IMH15

Risque pour la sécurité
Temporaire
des tiers

Phase chantier
+ Phase
exploitation

Direct

-

Négatif Très Faible

Acceptable

IMH16

Impact sur l'utilisation des
Temporaire
ressources et de l'énergie

Phase chantier
+ Phase
exploitation

Direct

-

Négatif Très Faible

Acceptable

IMH11
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IV. PAYSAGE

La carrière de Camarès est peu visible depuis l’extérieur en raison du relief (vallée encaissée) et des boisements qui

ET PATRIMOINE

Ces pages mettent en évidence les impacts qu’impliquent l’insertion d’une carrière de calcaire dans les paysages de
Camarès et de ses environs. Cette analyse des effets du projet sur l’environnement met en évidence les Impacts sur le
Patrimoine et les Paysages (IPP) de cette carrière (vues, reliefs, écrans visuels assurés).

recouvrent une bonne partie de ce massif.

1. Impacts généraux d’une carrière calcaire dans le paysage
1.1. Prise en compte des effets paysagers : rythmes et contrastes
La prise en compte des effets paysagers doit intégrer la complexité des perceptions. En effet, ces dernières peuvent
être variables selon :


les points de vues (perceptions dynamiques rapides depuis les routes, perceptions pédestres lentes, perceptions
fixes et répétées depuis une habitation, etc.),



les saisons (efficience des écrans boisés en condition estivale par exemple),



l’ancienneté de l’installation (acceptation inconsciente au fil du temps par répétition de la perception) : la

carrière de Camarès est existante depuis plus de 30 ans,
les représentations paysagères de chaque individu (perception pouvant varier d’un individu à l’autre).



1.2. L’exploitation de la carrière
Depuis le centre de la carrière, des fronts de taille créent un mur abrut en fond de scène, aux couleurs variant du blanc
aux roux gris, selon la teneur en fer du calcaire. Les anciens fronts préservés pour l’insertion de l’exploitation sont de
teinte grise, la végétation pionnière comme les ronciers ont pris le dessus.
4

Fronts en exploitation
Source : L’Artifex

La carrière de Camarès peu visible depuis le paysage éloigné
Source : l’Artifex

1.3. Démarche d’insertion paysagère : trames, vues et usages
L’objectif prioritaire de l’insertion paysagère vise à intégrer la carrière à l’échelle de son paysage environnant
avec son voisinage immédiat (habitations, loisirs, axes de déplacement, usages et matrice agricoles, continuités
naturelles etc.).
L’intégration paysagère se conçoit également en fonction des pratiques autour et dans le site, car les solutions
apportées sont souvent multifonctionnelles : paysagères, environnementales, associées à la gestion des risques, etc.
Ainsi le renouvellement et l’extension d’une carrière peut être tiré à profit pour apporter une contribution locale
dans l’aménagement et le fonctionnement du territoire (réhabilitation, installation pâturée, sentier pédestre et
panneaux de lectures du paysage...).
Une intervention qui filtre les vues (haies, alignements, fourrés, fragmentations végétales...) peut permettre
d’intégrer davantage le projet dans le paysage et de l’insérer dans une trame existante (la bande végétale marque le
bord de parcelle). Mais c’est avant tout le site qui doit dicter le type d’aménagement adapté au paysage dans lequel
il s’inscrit, d’où l’intérêt de la démarche paysagère analytique initiale. Il est important de noter que la démarche
d’intégration ne passe pas nécessairement par un camouflage systématique du projet. En effet, un masque complet
n’apporte pas une solution qualitative, c’est en condition de chaque interface que doit se décider l’intégration de
l’installation dans le paysage.

Trémi et terrils
Source : L’Artifex

Boisement en bordure de parcelle.
Source : l’Artifex

La carrière de Camarès
Source : L’Artifex
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2. Impacts paysagers spécifiques au territoire
d’implantation du projet

Illustration 49 : Carte de situation des prises de vue choisies pour illustrer les impacts
Source : IGN (GEOFLA/ROUTE 500), Base Mérimée, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, Corine Land Cover, Serveur ArcGis (World Topo Map) / Réalisation : L’Artifex

2.1. Démarche d’analyse des impacts et sélection des points
de vue

La localisation du projet sur la prise de vue,



L’emprise de projet perçue,

D



10

Les impacts sont étudiés aux différentes échelles de perceptions, définies dans l’état
initial. Les perceptions les plus emblématiques sont retenues à chaque échelle, afin
de caractériser l’impact visuel selon :

Camarès

24

Clocher

Pour rappel, le projet de la carrière de Camarès est localisé dans un système
valloné, aux sommets dégagés et aux vallées encaissées et boisées.

26
Des Pradels
au Cayla

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site du projet, un
ensemble de sensibilité a été dégagé. L’impact visuel analysé est un impact brut,
avant mise en place de mesures.
18

La carte suivante localise les points de vue sélectionnés pour caractériser les impacts
à chaque échelle. Les panoramas sont présentés dans les pages suivantes.
13

D 902

Le

N.B. : Les photographies ont été prises avec une focale de 50 mm pour être aux

Fayet

u

do

ur

Do

plus proches des perceptions de l’oeil humain, permettant de faciliter l’analyse et la
détermination de l’impact..

Mounes

D
12

Le
Ran
ce

Couffouleux

0

Légende

Infrastructures et composantes paysagères

Route principale
Route secondaire
Échelle rapprochée

Petite randonnée (PR)

Échelle immédiate

Cours d’eau

Site d’étude

Boisement
Urbanisation
Éolienne
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2.2. Les impacts paysagers à l’échelle rapprochée
A l’échelle rapprochée, le site s’inscrit dans un ensemble de paysages vallonnés, boisés et préservés de l’urbanisation.


Depuis le Sud, le site d’étude n’est pas visible. La vallée du Rance est en effet orientée vers son cours d’eau et est ainsi déconnectée visuellement de la vallée du Dourdou.



Depuis l’Ouest et l’Est, quelques rares vues vers la carrière en activité et les terrains du projet sont possibles. Ces perceptions sont à nuancer avec la densité du couvert boisé et la faible fréquentation des voies communales où sont
localisées les vues.



Au Nord, le site d’étude est clairement visible depuis les hauteurs de Camarès et depuis son clocher. Le chemin de randonnée «des Pradels au Cayla» offre une vue majestueuse sur la vallée du Dourdou et sur le site d’étude.
Enfin, depuis un cours tronçon de la D 902, le site d’étude apparaît en perception dynamique.

Il existe quelques rares perceptions plus ou moins dégagées à l’échelle rapprochée. L’impact visuel du projet à l’échelle rapprochée est donc négatif moyen. Deux perceptions à cette échelle ont été choisies pour illustrer l’impact à
l’échelle rapprochée.

> Perception du site à l’échelle rapprochée depuis les hauteurs et le clocher de Camarès
24 - à 2,8 km au Nord-Ouest du site d’étude
Camarès

D 902

Le Dourdou

6LWHG pWXGH

Depuis ces deux point hauts, la carrière est
visible dans son intégralité mais la distance et la
nébulosité ternissent les couleurs et permettent
une intégration plus discrète du projet. La
carrière en activité et les terrains concernés par
le projet d’extension sont visibles et présents
dans le paysage «quotidien» des usagers. Le
projet d’extension va alors modifier légèrement
ce paysage de collines.

> Perception du site à l’échelle rapprochée depuis le Nord, le chemin de petite randonnée « des Pradels au Cayla »
26 - à 1,7 km au Nord du site d’étude
Ouyre

Magdas

Site d’étude

Ainsi, le projet de carrière de Camarès
(renouvellement et extension) représente un
impact visuel négatif moyen sur la modification
du profil collinaire (IPP1).

Eoliennes de Merdelou

> IPP1 : Modification du profil collinaire
à l’échelle rapprochée
> Négatif moyen

COSTE TP- Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

143

Etude d'impact environnemental

2.3. Les impacts paysagers à l’échelle immédiate
A l’échelle immédiate, le site du projet s’inscrit sur un coteau entouré de vallons encaissés et boisés. De nombreux lieux-dits formant un habitat dispersé sont disséminés aux alentours du site. Cependant, la microtopographie vallonnée, le
relief en pente et la végétation, offrent des écrans visuels denses et importants qui limitent les perceptions vers le site du projet. Ces dernières sont essentiellement concentrées au Nord, depuis un court tronçon de la route D 902 et depuis le
versant d’en face, où s’implante notamment le lieu-dit « Magdas».
L’impact visuel du projet à l’échelle immédiate est donc négatif moyen. Deux perceptions depuis la route départementale et depuis le lieu-dit «Magdas» ont été retenues pour illustrer les impacts à l’échelle immédiate.

> Perception du site à l’échelle immédiate depuis la D 902
13 - à 70 m au Nord du site d’étude
Site d’étude

$FFqVDX site d’étude

A l’échelle immédiate, la carrière est visible
en grande partie depuis le Nord, mais les
boisements alentours constituent des écrans
visuels, permettant une intégration plus discrète
du projet. La carrière en activité et les terrains
concernés par le projet d’extension sont visibles
et présents dans le paysage «quotidien» des
usagers. Le projet d’extension va alors
modifier légèrement ce paysage de collines.
'HSXLV OH OLHX GLW 0DJGD OH VLWH HVW YLVLEOH
PDLV OHV YXHV VRQW SOXWRW SUpVHQWHV GHSXLV OD
URXWH j VRQ HQWUpH TXH GHSXLV OHV KDELWDWLRQV
TXL VRQW VpSDUpHV GH OD FDUULqUH SDU GHV
KDQJDUVDJULFROHVIRUPDQWXQpFUDQYLVXHO

> Perception du site à l’échelle immédiate depuis le Nord le lieu-dit «Magdas
18 - à 485 m au Nord du site d’étude
,QVWDOODWLRQGHWUDLWHPHQW

Ainsi, le projet de carrière de Camarès
(renouvellement et extension) représente un
impact visuel négatif moyen sur la modification
du profil collinaire (IPP2).

> IPP2 : Modification du profil collinaire à
l’échelle immédiate
Site d’étude
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2.4. Les impacts paysagers à l’échelle du site d’étude
A l’échelle du site d’étude, le site du projet est composé de différents espaces qui offrent des ambiances variées:
la carrière encore en activité est constituée d’une zone de traitement et d’une zone d’exploitation très abrupte,
toutes deux accessibles par une petite route depuis la D 902. En surplomb de la carrière, de beaux boisements de
chênes pubescents intègrent le site d’étude dans son environnement proche. Les fronts les plus anciens, patinés, sont
progressivement recolonisés par une végétation spontanée arbustive. L’extension de la carrière peut engendrer la
disparition de ces espaces boisés naturels et semi-naturels. Ainsi, l’impact du projet sur les composantes paysagères
du site à l’échelle du site d’étude est donc négatif moyen.

Illustration 50 : Carte synthétique des composantes paysagères du site d’étude
Sources : Serveur ArcGis (World Imagery)
D 902

> IPP3 : Disparition des composantes paysagères intrinsèques
> Négatif moyen

0

50 m

Légende
Site d’étude

(PSULVHGH
ODGHPDQGH
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V. LE PROJET ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Vulnérabilité du projet au changement climatique
Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de Gaz
à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère, notamment liées à l’activité industrielle.
Le changement climatique engendre une perturbation des évènements climatiques actuels qui tendent à s’intensifier
et à se multiplier.
Bien que ces évènements soient ponctuels et qu’il n’est pas certifié qu’ils touchent le secteur de Camarès, une
installation telle qu’une carrière doit prendre en compte ces évènements afin d’assurer son fonctionnement.
x

Augmentation de la température globale

Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat) indiquent que la température de surface du globe est susceptible
d'augmenter de 1,1 à 6,4 °C supplémentaires au cours du 21ème siècle.
Une telle augmentation de la température n’est pas susceptible d’engendrer d’effet sur l’exploitation de carrière.
x

Augmentation des évènements climatiques extrêmes

Les évènements climatiques tels que les inondations ou les tempêtes paraissent s’intensifier et se multiplier avec le
réchauffement climatique.
Le projet est localisé en dehors de toute zone inondable, même une inondation extrême ne serait susceptible
d’impacter notablement le projet. A noter qu’une gestion des eaux est en place sur le site et sera maintenue et
adaptée au projet, cela afin de continuer à traiter et réguler les eaux avant leur rejet.
L’intensité d’une tempête soumet des installations à des pressions mécaniques importantes. Dans le cas de la carrière,
les vents intenses pourraient être à l’origine d’une altération de l’installation. A noter cependant que celles-ci se
trouvent protégées par le massif rocheux.
Les détériorations de la carrière liées au changement climatiques seraient dommageables pour l’exploitant mais
n’auraient pas d’effet sur l’environnement.

Impact du projet sur le changement climatique
D’une manière plus globale, le site ne génère que peu d’émission atmosphérique. Seuls les engins produisent des
gaz à effet de serre (gaz d’échappement). Ceux-ci sont cependant peut nombreux sur la carrière, régulièrement
entretenus et conformes aux normes en vigueur. La carrière et le phasage d’exploitation ont été conçu pour éviter
les déplacements superflus sur le site (positionnement des zones d’exploitation, des installations…). Les transporteurs
évacuant les matériaux sont optimisés au maximum (chargement contrôlé à la bascule) afin de réduire le trafic
routier. La carrière fournit les matériaux à une échelle locale évitant le transport de matériaux depuis des sites
éloignés.
Le projet de carrière n’a pas d’effet négatif notable sur le changement climatique.
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VI. VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS
ET INCIDENCES NOTABLES ATTENDUES

Les risques concernés par le projet
Les risques naturels
Le site internet Géorisques, mis en place par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie
avec l'aide du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), permet de visualiser les données
cartographiques sur les risques naturels, tels que le retrait/gonflement des argiles, les mouvements de terrains, les
cavités, les feux de forêts, les inondations ou les séismes.
1.1.1.

Dossier départemental des risques majeurs

Les sensibilités de la commune de Camarès face aux risques majeurs, tels que présentés par la préfecture de
l’Aveyron, sont repris dans le tableau suivant :
Type de risque

Sensibilité commune de Camarès

Inondation
Mouvement de terrain
Sismique

Commune soumise au risque
Commune soumise au risque
Zone de sismicité 1

La sensibilité du site par rapport à ces risques sera donc étudiée.
1.1.2.

Arrêtés de Catastrophes Naturelles

L'exposition aux risques naturels à l'échelle communale peut être illustrée par les Arrêtés de Reconnaissance de
Catastrophe Naturelle.
Sur la commune de Camarès, 9 arrêtés ministériels de déclaration de catastrophes naturelles ont été pris (Source :
Prim.net).
Type de catastrophe naturelle

Nombre

Tempête
Inondations et coulées de boue
Glissement de terrain

1
7
1

Ce tableau montre une sensibilité particulière de la commune vis-à-vis des inondations et phénomènes associés.
1.1.3.
A.

Sol
Aléa retrait/gonflement d’argiles

D’après le site du BRGM dédié aux risques de retrait ou de gonflement des argiles, le projet se trouve en zone à
aléa à priori nul vis-à-vis du risque de retrait ou de gonflement des argiles.
B.

Mouvements de terrain

Les mouvements de terrains englobent les glissements, éboulements, coulées, effondrements et érosions de berges.
Le site internet du BRGM relatif aux mouvements de terrain inventorie plusieurs mouvements de terrain sur la
commune de Camarès. Il s’agit principalement de phénomènes d’érosion de berges survenus en bordure du
Dourdou ainsi que de quelques glissements. Aucun n’est survenu au niveau du site du projet.
C.

Cavités

Sous le nom de cavités souterraines sont compris caves, carrières, grottes naturelles, galeries, ouvrages civils,
ouvrages militaires, puits et souterrains. Le BRGM informe qu’une cavité souterraine naturelle est présente au Nord
de l’emprise du projet, dans le ravin des Cabatières. Cette cavité n’a pas été identifiée sur site.
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Illustration 51 : Localisation des cavités souterraines répertoriées
Source : BRGM

1.1.4.
A.

Inondation
Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi)

L’arrêté préfectoral du 9 octobre 2015 approuve l’établissement d’un Plan de Prévention du Risque inondation sur
le bassin du « Rance », dont la commune de Camarès. Ce PPR définit le risque d’inondation qui existe aux abords
directs du Rance. Ce cours d’eau passe à plus de 2,4 km au Sud-Ouest du site d’étude. Ainsi, le risque inondation
en lien avec la Rance ne concerne pas les terrains d’étude.
Aux abords du site passe le Dourdou. Aucun zonage à risque n’a été identifié pour ce cours d’eau. Au niveau
d’Ouyre, il coule à une altitude de 400 m NGF, le site s’implantant quant à lui à une altitude minimale de 420 m
NGF et à plus de 200 m, il n’existe pas de risque d’inondation depuis cette rivière.
Les autres réseaux hydrographiques passant aux abords du site sont des ruisseaux temporaires ne présentant pas de
risque de débordement notable.
B.

Aléa Inondation par remontée de nappes

Le site Internet du BRGM relatif aux inondations par remontée de nappes indique que les terrains du projet présentent
une sensibilité nulle vis-à-vis du risque d’inondation par remontée de nappe depuis les sédiments et très faible depuis
le socle.
1.1.5.

Incendie

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aveyron informe que la commune de Camarès n’est pas soumise
au risque incendie / feux de forêt.
1.1.6.

Sismicité

D’après les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement, la commune de Camarès est classée en zone
de sismicité 1, correspondant à une zone de sismicité très faible. Aucune prescription parasismique particulière n’est
applicable.
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1.1.7.

Foudre

Le risque foudre se caractérise par la densité de foudroiement (niveau Ng), c’est-à-dire le nombre d’impact de foudre
par an et par km². La densité de foudroiement dans le département de l’Aveyron s’élève à 2,4 Ng soit une densité
de foudroiement moyenne.

Risques technologiques
1.2.1.

Aléa rupture de barrage

Selon le DDRM de l’Aveyron, la commune de Camarès n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage.
1.2.2.

Risque Industriel

Aucune industrie à risque n’est présente sur la commune de Camarès qui n’est pas concerné par ce risque.
1.2.3.

Transport de matières dangereuses

Le transport de matières dangereuses (TMD) ne concerne pas que les produits hautement toxiques, explosifs ou
polluants. Il concerne également tous les produits régulièrement utilisés comme les carburants, le gaz, les engrais
(solides ou liquides), et qui, en cas d'événement, peuvent présenter des risques pour les populations ou
l'environnement. Le risque de transport de matières dangereuses se localise au niveau des principaux axes routiers,
ferrés ou le long des canalisations de transport de gaz haute-pression.
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs ne classe pas la commune de Camarès en zone à risque lié au
transport de matière dangereuse
1.2.4.

Servitudes aéronautiques

Le site est éloigné des aéroports civils et militaires du département. Ainsi, aucune servitude aéronautique ne
s’applique au site.

Impact du projet sur les risques naturels et technologiques
La partie suivante analyse les effets que pourraient avoir la conservation d’une carrière sur les risques naturels et
technologiques.

Risques naturels
2.1.1.

Inondation

De manière générale, la modification du relief (fosse d’exploitation) va modifier localement les régimes d’écoulement
des eaux. A noter que le site se localise en dehors des zones d’expansion des crues lors d’une inondation.
Lors de l’exploitation, les eaux météoriques auront tendance à ruisseler en direction de la fosse d’exploitation ou une
gestion des eaux est en place et sera conservée.
Le projet ne sera donc pas susceptible d’augmenter le risque de crue
2.1.2.

Sol

Les terrains du projet ne sont concernés ni par le risque de mouvements de terrain ni par le risque lié au retrait et
gonflement des argiles. Une cavité est répertoriée aux abords du site, non identifiée sur le terrain et localisée en
dehors de la zone destinée à être exploitée.
Une carrière entraine des modifications des sols, créant d’important dénivelé (fosse d’exploitation) et de remblais.
La morphologie du site a été définie afin d’assurer la stabilité structurale du site : front de 15 m au maximum,
banquette d’exploitation de 10 m (5 m minimum), remblais présentant une pente cohérente et végétalisés
progressivement….
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Les structures nécessaires à l’activité sont déjà en place et ne montre aucun signe de déstabilisation et ne sont pas
de nature à augmenter le risque.
Le projet n’a pas d’impact sur les risques naturels liés au sol.
2.1.3.

Incendie

La mise en place d’une carrière mettra à nu la roche du substratum calco-schisteux. La végétation du site sera retirée
temporairement pour l’exploitation.
Les installations du site présentent un risque d’incendie, notamment le système électrique pouvant être à l’origine
d’un court-circuit et d’un développement de feux. Or, la faible végétation sur les pourtours de ces installations est
peu favorable à la propagation d’un feu.
De plus, plusieurs éléments sont mis en place afin d’éviter le développement d’un feu à l’extérieur du site et de
faciliter l’accès aux secours :
-

Une coupure électrique,
Un accès aux secours et des voies de circulation suffisamment dimensionnés,
La présence de réserve d’eau (bassins),
La présence d’extincteur,
L’entretien de la végétation aux abords de l’installation de traitement et en bordure des pistes ;
Le maintien d’une réserve d’eau d’au moins 30 m3 à proximité des installations de traitement ;
La formation du personnel au risque incendie….

Le projet n’a pas d’impact sur le risque feu de forêt.
2.1.4.

Sismicité

Un séisme résulte de la libération brutale d’une importante quantité d’énergie accumulée pendant des milliers
d’années le long des failles tectoniques.
La mise en place d’une carrière de dimensions spatio-temporelles très réduites par rapport à l’échelle des formations
et des temps géologiques, n’est pas à l’origine de l’augmentation du risque sismique.
Le projet n’a pas d’impact sur le risque de séisme.
2.1.5.

Foudre

La mise en place d’une carrière, quelle que soit son envergure, n’augmente pas le risque foudre. De plus, la
probabilité que les installations du site soient exposées à la foudre est globalement la même que pour tout élément
d’un bâtiment.
Le projet n’a pas d’impact sur le risque foudre.
Ainsi, le projet n’aura pas d’impact sur les risques naturels (IRNT1)

Risques technologiques
2.2.1.

Risque de transport de matières dangereuses

La commune de Camarès n’est pas concernée par le risque d’accident de transport de matières dangereuses (TMD).
Comme toute carrière, l’activité projetée nécessitera l’acheminement d’hydrocarbures pour ravitailler les engins. Ce
transport sera réalisé par voies routière. Le transport de matières dangereuses sera ponctuel.
L’impact du projet sur le risque d’accident de TMD est négligeable.
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2.2.2.

Risque industriel

La carrière d’Ouyre est une ICPE au titre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement. A noter que les impacts d’une telle activité sont très limités vis-à-vis de site industriel utilisant de
grandes quantités de substances polluantes et/ou dangereuses par exemple.
Le risque est notamment lié aux tirs de mine, réalisés par une entreprise extérieure à la société spécialisée dans leur
mise en œuvre. Une procédure stricte est en place afin d’éviter tout risque.
Le projet n’a pas d’impact notable sur le risque industriel.
2.2.3.

Risque de rupture de barrage

Par nature, une carrière n’est pas à l’origine d’une augmentation du risque de rupture de barrage.
Le projet n’a pas d’impact sur le risque rupture de barrage.
Ainsi, le projet n’aura pas d’impact sur les risques technologiques (IRNT2)

Impacts des risques naturels et technologiques sur le projet et conséquences sur
l’environnement
Cette partie analyse les impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur une carrière. De plus,
dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact sur la carrière, les conséquences de
cet impact sur l’environnement sont étudiées.

Risques naturels
3.1.1.

Inondation

La submersion de la carrière et des équipements annexes peut être à l’origine d’un court-circuit sur les installations
et d’une déstabilisation du sol en place. Or, le projet se trouve en dehors de toutes zones inondables.
Les inondations n’ont pas d’impact sur le projet.
3.1.2.

Sol

Un mouvement de terrain (effondrement du sol) au droit du site peut engendrer une détérioration des installations
ainsi que des déstabilisations des fronts d’exploitation. Lors de l’exploitation, des banquettes (5 m minimum) sont
conservées et l’extraction est tenue à au moins 10 m de la limite du site.
Le risque de mouvement de terrain a été pris en compte dès la conception du projet ; ce risque n’aura pas d’impact
notable sur le projet.
3.1.3.

Incendie

Un ensemble de mesures de prévention et de protection contre le risque incendie a été prévu : coupure électrique,
extincteurs, accès aux secours... De plus, des zones en eaux permettent de fournir des réserves pour l’intervention
des secours. A noter que les zones d’exploitation ne présentent pas de réel risque d’incendie du fait d’un enlèvement
préalable de la végétation. Le risque incendie est faible pour le projet de carrière, il concerne plutôt les installations
de traitement, isolées, et où des mesures sont prises pour limiter les effets d’un tel incident.
Dans le cas où un incendie a lieu au droit du site, celui-ci pourra entraîner une dégradation des installations et des
engins. Comme tout incendie de construction, la combustion des éléments techniques de la carrière pourrait
entrainer un dégagement d’émissions polluantes dans l’atmosphère. Les conséquences d’un incendie sur le site sont
une pollution atmosphérique, très localisée, donc négligeable.
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3.1.4.

Sismicité

Un séisme peut être à l’origine d’un effondrement du sol qui peut entrainer une détérioration des installations de la
carrière ainsi que des engins de chantier. Le projet est localisé dans une zone de sismicité très faible. L’impact du
risque sismique sur le projet est très faible.
Dans le cas où le risque sismique serait à l’origine d’une dégradation de la carrière, on pourrait observer :
-

Au niveau des installations fonctionnant à l’électricité : pas de conséquence pour l’environnement,
Au niveau des zones d’exploitation : pas de conséquence sur l’environnement mis à part des déstabilisations
potentielles des fronts qu’il faudra retravailler.
Au niveau des zones de stockages des produits polluant (engins…) un risque de pollution des sols est
envisageable, du fait d’une altération du confinement des produits et de leur déversement.

Les conséquences du risque sismique sur le site sont très faibles (pollution du sol et déstabilisation des sols).
3.1.5.

Foudre

Un impact de foudre sur les installations de traitement peut entraîner une surtension et un court-circuit. Il sera alors
nécessaire de remplacer ou réparer l’élément qui aura été touché par l’impact de foudre.
Le risque d’impact de foudre est mineur pour le projet de gravière.
Les risques naturels recensés dans le secteur d’étude ne sont pas susceptibles d’avoir un impact notable sur le projet
(IRNT3)

Risques technologiques
3.2.1.

Risque de transport de matières dangereuses

La commune de Camarès n’est pas concernée par le risque lié au TMD. Les impacts du risque de transport de
matières dangereuses sur le projet sont donc négligeables.
3.2.2.

Risque industriel

Une explosion sur un site industriel touchant la carrière peut-être à l’origine de la dégradation des installations ou
des engins de chantier employés sur le site.
Aucun site industriel soumis à un Plan de Prévention du Risque Technologique (PPRT), ou ses zones d’effets ne
recoupe le projet.
Le risque industriel n’a pas d’impact sur le projet.
3.2.3.

Risque de rupture de barrage

La rupture d’un barrage provoque une onde de submersion sur les cours d’eau et donc, une potentielle inondation.
Comme décrit précédemment, le risque inondation par rupture de barrage n’est pas identifié sur la carrière.
Le risque de rupture de barrage n’a pas d’impact sur le projet.
Les risques technologiques recensés dans le secteur d’étude ne sont pas susceptibles d’avoir un impact notable sur
le projet (IRNT4)

Conclusion
Aucun des risques identifiés dans les abords du projet n’est à l’origine d’une dégradation sur le site du projet qui
pourrait entraîner un impact notable sur l’environnement.
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VII.. BILAN DES IMPACTS POSITIFS DU PROJET
Impact potentiel
code

Description

IMH1

Incidence sur l'économie locale

Temporalité

Durée

Direct /
Indirect /
Induit

Qualité

Intensité

Temporaire

Phase
exploitation

Direct

Positif

Négligeable

VIII.. BILAN DES IMPACTS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET AVANT MESURES
Impact potentiel
code

Description

Temporalité

Durée

Direct /
Indirect /
Induit

Qualité

Intensité

Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Moyen

Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Fort

Temporaire

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Moyen

Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Direct

Négatif

Faible

IMP5

Impact lié à la modification du BV1'

IMP6

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

IMP10

Impact lié à la production de fine de
lavage

IMN1

Destruction d’individus de Vipère
aspic

IMN2

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

Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

IMN3

Destruction d’habitat de chasse du
Minioptère

Permanent

Phase
chantier

Direct

Négatif

Faible

IMN4

Destruction d’individus et de gîtes de
chiroptères arboricoles

Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible

IMN5

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

Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible
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Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Direct

Négatif

Faible

IMN6

Destruction d’individus de reptiles
protégés

IMN7

Destruction d’individus d’oiseaux
protégés

IMN8

Destruction d’individus et d’habitat
de chiroptères protégés

Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

IMN9

Développement d'espèces
envahissantes

Permanent

Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible

Temporaire

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Moyen

Temporaire

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Faible/Moyen

Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Moyen

Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Moyen

Permanent

Phase
chantier +
Phase
exploitation

Direct

Négatif

Moyen

IMH2

Impact sur le milieu acoustique

IMH6

Impact lié à la production de
poussières dans l'environnement

IPP1

Modification du profil colinéaire à
l'échelle rapprochée

IPP2

Modification du profil colinéaire à
l'échelle immédiate

IPP3

Disparition des composantes
paysagères intrinsèques
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PARTIE 6 :
ANALYSE DES IMPACTS CUMULES DU
PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU
APPROUVES
« Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés
conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements brusques ou
progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet
synergique, c’est-à-dire un effet supérieur à la somme des effets élémentaires. »
L’analyse des effets cumulés du projet s’effectue avec les projets connus (d’après l’article R 122-5 du Code de
l’Environnement), c’est-à-dire :
- Les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences et enquête publique ;
- Les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale rendu public.
Ne sont pas concernés les projets devenus caducs, ceux dont l’enquête publique n’est plus valable et ceux qui ont
été abandonnés officiellement par le maître d’ouvrage.
Suite à la consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site Internet du SIDE (Système d’Information du
Développement durable et de l’Environnement) de l’ancienne région Midi Pyrénées réalisée en mars 2021, aucun
projet sur les communes comprises dans le rayon d’affichage du projet n’est en cours (seuls ont été recherchés les
projets en cours dont l’avis de l’AE est postérieur à 2015).
La Communauté de Commune Monts Rance et Rougier est en cours d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal. Ce document intègre l’ensemble des parcelles de la demande en zone ou l’exploitation de carrière
est autorisée (cf. Annexe 8).
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PARTIE 7 :
MESURES PREVUES PAR LE
PETITIONNAIRE POUR EVITER, REDUIRE OU
COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS NOTABLES
DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
I.

MESURES D’EVITEMENT
Fiches de présentation

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’évitement suivantes :
ME1 : Conservation des espaces végétalisés

ME1 : Conservation des espaces végétalisés
Objectif à atteindre
L’objectif de cette mesure est de préserver les boisements naturels localisés au Sud et le talus végétalisé en lisière
Nord du projet.
La bonne gestion de cette mesure permettra de limiter les impacts suivants :
- IPP1 : Modification du profil collinaire à l’échelle rapprochée
- IPP2 : Modification du profil collinaire à l’échelle immédiate
- IPP3 : Disparition des composantes paysagères intrinsèques
Cette mesure permettra également de réduire les incidences du projet sur le milieu naturel (destruction /
dérangement d’espèces, destruction d’habitats) ainsi que sur les émissions de poussières et de bruit.
Description
L’implantation du projet se fait dans la continuité de la carrière d’Ouyre, dont le traitement actuel des abords
permet de limiter les vues et de garantir une meilleure insertion dans un environnement boisé.
La mesure vise à conserver les boisements les plus au Sud et le talus végétalisé en lisière Nord (éperon), afin de
maintenir leurs caractères de barrières visuelles.
Ainsi, la zone retenue constitue l’emprise de moindre impact d’un point de vue environnementale.
De plus, et conformément aux demandes de la DREAL, les boisements seront ponctuellement renforcés par la
plantation de conifères d’essence locale.
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Localisation
Illustration 52 : Localisation des zones évitées
Source : ARTIFEX

Emprise du projet
Zone évitée
Zone renforcée

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Sans objet
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Sans objet
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Aucun coût supplémentaire n’est à prévoir
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Bilan des mesures d’évitement
Impact potentiel notable

Indicateur d'efficacité de la mesure

Coût (gestion et
suivi compris) en
€HT

Qualité de
l'impact
résiduel

Intensité de
l’impact résiduel

Notable /
Acceptable

Code

Description

IMP5

Impact lié à la modification du BV1'

Négatif

Moyen

Négatif

Moyen

Notable

IMP6

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

Négatif

Fort

Négatif

Fort

Notable

IMP10

Impact lié à la production de fine de
lavage

Négatif

Moyen

Négatif

Moyen

Notable

IMN1

Destruction d’individus de Vipère aspic

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Notable

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Notable

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Notable

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Notable

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Notable

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Notable

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Notable

IMN2
IMN3
IMN4
IMN5
IMN6
IMN7

Destruction d’individus et d’habitat de
l’Alyte accoucheur
Destruction d’habitat de chasse du
Minioptère
Destruction d’individus et de gîtes de
chiroptères arboricoles
Destruction d’individus et d’habitat
d’amphibiens protégés
Destruction d’individus de reptiles
protégés
Destruction d’individus d’oiseaux
protégés

Intensité avant
ME

Mesures d'Évitement (ME)

Qualité avant
ME

Code

Description

Code

Description

Fréquence

Personne ressource

IMN8

Destruction d’individus et d’habitat de
chiroptères protégés

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Notable

IMN9

Développement d'espèces
envahissantes

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Notable

IMH2

Impact sur le milieu acoustique

Négatif

Faible/Moyen

ME01

Négatif

Faible/Moyen

Notable

IMH6

Impact lié à la production de
poussières dans l'environnement

Négatif

Faible/Moyen

ME01

Négatif

Faible/Moyen

Notable

IPP1

Modification du profil colinéaire à
l'échelle rapprochée

Négatif

Moyen

ME01

Conservation des espaces
végétalisés

Négatif

Très faible

Acceptable

IPP2

Modification du profil colinéaire à
l'échelle immédiate

Négatif

Moyen

ME01

Conservation des espaces
végétalisés

Négatif

Faible

Notable

IPP3

Disparition des composantes
paysagères intrinsèques

Négatif

Moyen

ME01

Conservation des espaces
végétalisés

Négatif

Faible

Notable
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II. MESURES DE REDUCTION
Fiches de présentation
Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures de réduction des impacts significatifs restés notables suite aux
mesures d’évitement :
MR 1 :
Réduction des nuisances sur l’environnement
MR 2 :
Consolidation de la gestion des eaux sur le BV1’
MR 3 :
Mise en place d’un bassin de gestion des eaux sur le BV2’
MR 4 :
Mise en place d’une gestion des eaux sur la piste d’exploitation (BV3)
MR 5 :
Gestion des fines de lavage
MR 6 :
Respect du calendrier écologique
MR 7 :
Marquage et abattage doux des arbres-gîtes potentiels pour les chiroptères
MR 8 :
Création de lisières boisées étagées
MR 9 :
Contrôle des espèces exotiques envahissantes
MR 10 : Maintien d’habitats favorables amphibiens et reptiles
MR 11 : Remise en état coordonnée
MS1 : Suivi des eaux
MS2 : Suivi des vibrations
MS3 : Suivi des émissions acoustiques
MS4 : Suivi des retombées de poussières

MR 1 :

Réduction des nuisances sur l’environnement
Objectif à atteindre

Cette mesure permet de réduire l’intensité des impacts suivants :
x IMH2 : Impact sur le milieu acoustique
x IMH6 : Impact lié à la production de poussières dans l’environnement
Description
L’activité de carrière est génératrice de bruit et de poussière. Ces émissions sont principalement consécutives au
traitement des matériaux. En effet, l’activité d’extraction en elle-même (manipulation des matériaux, mise en stocks,
chargement) n’impact que peu l’environnement.
L’installation fixe de matériaux est globalement encaissée, limitant les émissions dans l’environnement. De plus, le
traitement s’y déroule par voie humide limitant les envols de poussières.
La source principale de bruit et de poussières sont donc les installations mobiles de traitement qui prennent place,
uniquement lors de courtes campagnes, sur le carreau principal de la carrière. Cette sensibilité a été identifiée
lors des passages de terrain. Afin de réduire cet impact, le traitement mobile sera éloigné des zones habitées
(notamment de l’habitation isolée à l’entrée du site). Le traitement sera ainsi effectué le plus à l’Ouest possible du
carreau. A noter que dès la première phase, un carreau intermédiaire sera créé à 490 m NGF. Les installations
mobiles pourront ainsi y être positionnées lors de l’exploitation de la partie supérieure du massif. Ce
positionnement, éloigné des zones habitées et plus encaissés dans le massif, permettra de réduire les impacts.
Le concasseur primaire sera équipé d’un dispositif d’aspersion permettant de limiter les envols de poussières.
L’eau utilisée sera issue du réseau AEP communal.
A noter qu’une campagne de mesures acoustiques sera effectuée dès la première campagne de traitement menée
sur cette plateforme, puis à chaque changement majeur de zone d’exploitation ainsi qu’à la demande de
l’administration. Bien que les seuils réglementaires soient actuellement respectés, l’objectif, en éloignant les
installations de traitement mobile, est de diminuer les émissions sonores au niveau de l’habitation isolée.
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De même, un suivi des retombées de poussières dans l’environnement continuera à être réalisé (cf. MS4).
Localisation
Illustration 53 : Localisation des zones de traitement préférentielles
Source : ARTIFEX

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Réalisation de mesure acoustique dès la première campagne de traitement sur la plateforme à 490 m NGF.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
ID1 : Diminution de l’émergence acoustique au niveau de l’habitation isolée
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Détaillé dans les mesures MS3 et MS4
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MR 2 :

Consolidation de la gestion des eaux sur le BV1’
Objectif à atteindre

Cette mesure permet de réduire l’intensité des impacts suivants :
x IMP5 : Impact lié à la modification du BV1'
Description
Gestion des eaux
Sur la carrière, il est nécessaire de permettre une récupération et régulation de ces eaux, cela afin d’éviter un débit
trop important en sortie de site, ainsi que le transport de fine.
Le volume drainé par le bassin versant de la carrière est estimé à 1 860 m3 (note de calcul donnée en annexe 2).
Période de retour
Durée de pluie
Coefficients de Montana retenus
Coefficient de ruissellement
Débit de fuite

10 ans
6 minutes à 6 heures
Station Millau (fiche donnée en annexe)
Gisement calcaire nu => 0,8
Terrain végétalisé => 0,3
10 l/s/ha soit 80 l/s

A noter que ce calcul est majorant. En effet, une partie des eaux s’infiltre avant d’atteindre le bassin de la carrière.
Le bassin actuellement présent sur le carreau présente un volume de 1 330 m3. Comme présenté dans l’état initial,
il est également estimé un volume de stockage de 800 m3 minimum répartis sur l’ensemble de la carrière
(banquettes, carreau).
Lors de la poursuite de l’exploitation, la présence de volume disséminés sur le site sera maintenue et favorisée.
Ainsi, lors de l’extension du carreau principale, une légère pente lui sera donné. De même, les banquettes créées
présenteront au maximum des contre pentes et seront aménagées de merlon en bordure permettant de les
sécuriser et d’assurer une rétention des eaux.
Il sera nécessaire d’assurer un entretien du bassin et de sa végétation afin d’exploiter au mieux le volume
disponible : curage, recepage, coupe des arbres… Le curage devra maintenir la morphologie actuelle du bassin,
favorisant un drainage des eaux vers le fond du bassin et non directement vers le point de rejet.
Rejet des eaux
Le calcul de volume du bassin versant a été effectué pour un débit de fuite de 10 litres / seconde / hectare.
Actuellement, le point de rejet est une buse sans dimensionnement adapté. Le point de rejet du bassin sera équipé
d’un ouvrage d’ajustage (réduction du diamètre de la buse) afin d’assurer un rejet adapté, soit un diamètre de
Ø250 (annexe 2). Le rejet est réalisé dans un fossé qui rejoint le ravin de Maurel.
Gestion des eaux du carreau
Au niveau du carreau principal, un fossé est présent en bordure de site. Il permet la récupération d’une partie des
eaux de ruissellement et leur drainage vers le bassin. Ce fossé est busé sur une portion (Ø200).
Le reste des eaux du carreau sont drainées directement vers le bassin sans passer par ce fossé. Cependant, à la
suite des dernières campagnes de traitement mobile, la morphologie du carreau a été modifiée et les eaux auraient
plutôt tendance à transiter dans leur totalité par le fossé. Le busage de ce fossé n’est pas dimensionné pour drainer
des volumes si importants. Bien qu’actuellement aucun débordement n’ait été constaté, il sera nécessaire de
réaménager le carreau afin de permettre à la majorité des eaux de rejoindre le bassin sans transiter par ce fossé.
Il s’agira de la mise en place d’une zone de drainage (comme anciennement présente) traversant le carreau. Elle
présentera une profondeur et des pentes faibles, permettant la circulation d’engin.
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Illustration 54 : Localisation de la zone de drainage
Source : ARTIFEX

Localisation
Illustration 55 : Aménagement du bassin de la carrière
Source : ARTIFEX
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Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Ce type de milieux humides (bassin, fossé) est favorable à la reproduction de plusieurs espèces d’amphibiens.
L’attrait de ces espèces pour la carrière implique cependant d’importants risques d’atteinte aux individus
(écrasement, remaniement d’habitats humides en pleine période de reproduction, … Pour limiter le risque
d’impacter les amphibiens, il sera nécessaire de :
x

Limiter les interventions des engins dans les zones les plus favorables à la reproduction des amphibiens
pionniers, en période de reproduction (avril à septembre) ; il s’agira notamment de ne pas curer les
bassins et fossés durant cette période. De plus, un seul accès aux bassins sera privilégié cela afin qu’il
n’y ai pas d’activité sur la majorité des berges ;

x

Gérer la végétation dans le bassin qui devra être débroussaillé au besoin si celle-ci devient trop
envahissante (perte du caractère minéral) ;
Indicateurs d’efficacité de la mesure

ID2 : Conformité des paramètres mesurés au point de rejet (cf. Mesure de suivi MS1)
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Sans objet.
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MR 3 :

Mise en place d’un bassin de gestion des eaux sur le BV2’
Objectif à atteindre

Cette mesure permet de réduire l’intensité des impacts suivants :
x IMP6 : Impact lié aux défauts de gestion des eaux sur le BV2'
Description
Actuellement les fines de lavage sont envoyées vers deux bassins de décantation en séries (volume cumulé de
1 300 m3) pour séchage. Cependant les eaux pluviales de la zone de traitement sont également envoyées vers
ces bassins engendrant un phénomène de dilution de la charge polluante et empêchant le séchage des fines. De
plus, lorsque les bassins sont remplis, il y a un risque de rejet de fines de lavage dans le milieu naturel.
La présente mesure a donc pour but de mettre en place un dispositif de gestion garantissant la séparation entre
eaux pluviales et fines de lavage
Gestion des eaux pluviale
Un bassin de décantation pour les eaux pluviales sera mis en place. Il permettra la récupération de la totalité des
eaux de ruissellement de la zone de traitement, de stockage et de la zone des bassins de séchage. Le volume
drainé par ce bassin versant (BV2’) est estimé à 300 m3 (note de calcul donnée en annexe 2).
Période de retour
Durée de pluie
Coefficients de Montana retenus
Coefficient de ruissellement
Débit de fuite

10 ans
6 minutes à 6 heures
Station Millau (fiche donnée en annexe)
Gisement calcaire nu => 0,8
Terrain végétalisé => 0,3
10 l/s/ha soit 20l/s

Le bassin présentera une surface d’environ 160 m² sur une profondeur moyenne de 2 m suffisant pour le volume
drainé. Un point de rejet sera mis en place vers le ruisseau des Cabatières à raison de 20 l/s, il s’agira d’une
buse de diamètre Ø150 (annexe 2). A noter qu’un pompage sera mis en place dans ce bassin afin de pouvoir
utiliser les eaux pour le lavage des matériaux.
Gestions des eaux de la zone de stockage
Au niveau de la zone de stockage, il sera nécessaire d’améliorer la gestion des eaux de ruissellement sur les stocks
en assurant la continuité des merlons et leur rôle de séparation avec le milieu naturel. Ces merlons permettront
de retenir les eaux sur le site, en évitant les ruissellements directs dans le milieu naturel, et de permettre leur
transition via le bassin de décantation qui sera créé. Ces merlons seront végétalisés, pour cela, ils seront recouverts
d’une couche de terre végétale issue de la découverte de la carrière et seront scarifiés. Un ensemencement sera
ensuite réalisé afin de permettre une végétalisation rapide.
En bordure de site, l’exploitant privilégiera le stockage de matériaux grossiers (exemple 20/40) plutôt que du
sable, afin d’éviter au maximum le risque de départ de fines vers l’extérieur en période de forte pluie.
Au niveau de la zone abritant les bassins de boue, la continuité du merlon limitrophe, la séparant du ruisseau des
Cabatières, sera complétée. De plus, une coupure sera mise en place sur la piste longeant cette zone afin de
réorienter les eaux de ruissellement dans le bassin de décantation créé.
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Localisation
Illustration 56 : Aménagements hydrologiques supplémentaires
Source : ARTIFEX

Illustration 57 : Localisation du nouveau bassin
Source : ARTIFEX
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Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Afin d’assurer de suivre le fonctionnement des bassins, les opérations de contrôle suivantes seront mises en place :
- Effectuer un contrôle visuel hebdomadaire pour déterminer le niveau de remplissage du bassin en cours
de remplissage ;
- Effectuer un curage des bassins au besoin. En tout état de cause, un curage annuel sera réalisé en période
sèche.
- Effectuer une inspection visuelle du débourbeur/déshuileur et, au besoin, son curage.
L’ensemble de ses contrôles seront consignés dans un registre dédié.
Les opérations de curage devront se conformer au calendrier d’intervention écologique afin d’assurer la
préservation de la faune pouvant s’installer dans ce genre de milieu humide.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
ID2 : Conformité des paramètres mesurés au point de rejet (cf. Mesure de suivi MS1)
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
La réalisation des travaux (mise en place du bassin, continuité des merlons) engendrera un coût d’environ 10 k€.
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MR 4 :

Mise en place d’une gestion des eaux sur la piste d’exploitation
(BV3)
Objectif à atteindre

Cette mesure permet de réduire l’intensité des impacts :
x IMP6 : Impact lié aux défauts de gestion des eaux sur le BV2'
Description
Une gestion des eaux de la piste d’exploitation menant aux fronts sera mise en place, séparée des autres bassins
versant. Le bassin versant de cette zone sera appelé BV3.
Au niveau des pistes d’exploitation permettant
d’accéder au front, la mise en place d’aménagement
supplémentaire sera nécessaire afin de garantir une
gestion des eaux.
Des fossés seront mis en place afin de récupérer les
eaux de ruissellement. Ces fossés seront associés à une
succession de coupures et auront un fond non plat
pour favoriser des rétentions ponctuelles des eaux. Les
coupures seront des amas de blocs permettant de
casser les débits et d’assurer la rétention de fines.

Ces fossés, surdimensionnés permettront une infiltration progressive des eaux dans le sous-sol calco-schisteux. En
cas d’épisode pluvieux exceptionnelle, la noue basse permettra de réorienter les eaux vers le carreau principal. Le
positionnement de ces ouvrages et leur volume sont donnés sur l’illustration suivante (note de calcul donnée en
annexe 2).
A noter qu’une coupure sera créée (léger rehaussement du sol) en pied de la nouvelle piste afin de réorienter les
eaux s’y écoulant vers la noue voisine (cf. illustration suivante).
Le calcul a été effectué sur la base des informations suivantes :
Période de retour
Durée de pluie
Coefficients de Montana retenus
Coefficient de ruissellement
Débit d’infiltration
Volume maximal à stocker

10 ans
6 minutes à 6 heures
Station Millau (fiche donnée en annexe)
Gisement calcaire nu => 0,8
Terrain végétalisé => 0,3
Perméabilité très faible à médiocre soit 30 mm/h
236 m3

Les fossés seront curés au besoin. Les matériaux issus de ce curage seront mis en remblais sur la carrière.
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Localisation
Illustration 58 : Localisation des aménagements hydraulique du BV3
Source : ARTIFEX

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Sans objet.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
ID2 : Conformité des paramètres mesurés au point de rejet (cf. Mesure de suivi MS1)
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
La réalisation des travaux (mise en place du bassin, continuité des merlons) engendrera un coût d’environ 5 k€.
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MR 5 :

Gestion des fines de lavage
Objectif à atteindre

Cette mesure permet de réduire l’intensité des impacts :
x IMP10 : Impact lié à la production de fine de lavage
Description
Le dispositif d’alimentation des bassins de séchage sera adapté afin de permettre l’utilisation des deux bassins en
parallèle (et non en série). 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.
Lors des opérations de curage, les matériaux issus des bassins seront chargés dans des camions et seront mis en
stock sur le carreau de la carrière. Ces matériaux pourront alors être commercialisé comme remblais ou en
mélange, ou être employés pour la remise en état de la carrière (talutage de front, régalage sur banquettes…).
Des aménagements seront réalisés afin de supprimer le point de rejet en surverse du bassin 2 dans le milieu
naturel.
Localisation
Bassin de séchage des boues de lavage
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Tenu à jour d’un carnet d’entretien relatif aux dates de contrôle des niveaux de remplissage des bassins (à minima
mensuel) et des opérations de curage.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Sans objet
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Sans objet.
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MR 6 :

Respect du calendrier écologique
Objectif à atteindre

Réduire les impacts sur le milieu naturel (IMN1 à IMN8).
Description et mise en œuvre
Concernant la faune (oiseaux, reptiles, amphibiens, chiroptères), la période la plus risquée est la période de
reproduction. En effet, les jeunes stades (œufs, juvéniles, nichées) sont peu ou pas mobiles : ils sont sensibles à la
destruction de leur habitat, qui entraîne le plus souvent la destruction des individus eux-mêmes. La période de
reproduction s’étale globalement de début mars à fin septembre.
Ainsi, afin de limiter les risques de mortalité d’individus, le début de l’exploitation des boisements et des pelouses
devront avoir lieu en dehors des périodes de reproduction.
Une fois ces travaux préalables effectués, le chantier (extraction de la carrière, déplacement de engins, etc.) pourra
se poursuivre indépendamment de toute considération calendaire, puisqu’aucun risque d’impact négatif par
dérangement n’a été identifié. L’activité permanente à l’intérieur de l’espace clôturé suffira à dissuader l’installation
des espèces animales et empêchera tout risque de destruction.
Le calendrier ci-dessous permettra de cadrer les interventions :
Période de l’année (mois)
Opération
Défrichement
Décapage

O

N
*

D

J

F

*

*

*

*

*

*

M

A

M

J

J

A

S

Exploitation
Curage des bassins de gestion
des eaux pluviales
Curage des bassins de séchage
des fines de lavage
* Finalisation des travaux possible si la zone a été ouverte au chantier
Période la plus favorable
Période favorable
Période à éviter

Localisation
Cette mesure s’applique sur l’ensemble de l’emprise du projet.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Sans objet
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Sans objet

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi

L’adaptation du calendrier des travaux sur le site n’entraine pas de coût supplémentaire.
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MR 7 :

Marquage et abattage doux des arbres-gîtes potentiels pour les
chiroptères
Objectif à atteindre

Réduire les impacts écologiques suivants :
- IMN4 : Destruction d’individus et de gîtes de chiroptères arboricoles
- IMN8 : Destruction d’individus et d’habitat de chiroptères protégés
Description et mise en œuvre
Plusieurs espèces de chiroptères enregistrées sur le site d’étude utilisent des gîtes arboricoles, notamment la
Noctule commune et la Pipistrelle pygmée. Différentes étapes devront alors être respectées afin de réduire le
risque de destruction d’individus d’espèces protégées lors des opérations de déboisement.
Pour rappel, aucun gîte n’a été identifié dans la partie qui sera défrichée, cette zone semble uniquement utilisée
pour la chasse
Préalablement à l’abattage : il est nécessaire de s’assurer de la présence ou non de gîtes dans la zone devant être
défrichée. Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir le passage d’un écologue.
Ce passage aura pour objectif de parcourir la zone à déboiser à la recherche de cavités et de fissures arboricoles.
Les arbres de gros diamètre (> 50 cm) sachant que les arbres morts ou dépérissant seront particulièrement
observés.
Les arbres pouvant potentiellement accueillir des chiroptères (arbres-gîte potentiels) seront marqués à l’aide d’une
bombe de chantier ou à l’aide d’un autre marquage visuel (rubalise, etc.) et l’abattage devra avoir lieu en octobre
en dehors de la période de reproduction ou d’hivernage de façon à permettre aux individus de quitter le gîte après
un abattage doux comme décrit ci-après. Une communication auprès des personnes en charge de l’abattage sera
faite pour s’assurer du respect du protocole d’abattage.
Si des chauves-souris sont effectivement découvertes dans une cavités lors de ce passage (par observation directe
ou avec une caméra thermique), l’arbre sera marqué d’une autre manière et abattu seulement après le départ
des animaux. Un système anti-retour pourra être placé afin que les chauves-souris, une fois sorties du gîte, ne
retournent pas dans la cavité en attendant son abattage (méthode à utiliser uniquement lors des phases de transit,
entre mi-mars et mi-mai ou septembre et mi-octobre).
Lors de l’abattage des arbres-gîte potentiels, un certain nombre de précautions devront être prises et plusieurs
étapes clés seront respectées :
- Les arbres identifiés devront être coupés en dernier. En effet, le dérangement provoqué par les travaux
pourra inciter les éventuelles chauves-souris présentes dans ces arbres à changer de gîtes ;
-

Les arbres identifiés devront être abattus de manière à permettre aux chauves-souris éventuellement
présentes dans l’arbre de pouvoir le quitter. Pour cela, Les principales branches présentant des cavités
seront coupées, puis posées délicatement au sol, de manière à ce que les cavités soient orientées vers le
ciel (pour faciliter l’envol des chauves-souris). Il en sera de même pour le tronc ;

-

Les arbres présentant un intérêt chiroptérologique seront démontés par tronçon puis mis en sécurité en
dehors de l’emprise des travaux. Pour cela, ils seront déposés avec précaution sur le sol, en position
verticale afin d’éviter la destruction d’individus pouvant être abrités. Une attention particulière à la
dimension de la cavité devra être portée afin de s’assurer de ne pas couper la cavité en deux sinon
l’efficacité de la mesure sera nulle ;

-

Une fois abattus, les arbres marqués ne seront débités qu’une semaine après l’abattage de l’arbre, dans
le but de permettre aux éventuelles chauves-souris présentes de quitter les cavités.
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Localisation
A définir avant chaque phase d’abattage
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Sans objet
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Mise en place d’un protocole d’abattage pour les arbres à gîte potentiel
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Le coût est lié à l’intervention d’un écologue pour le repérage des arbres sensibles. Une demi-journée de terrain
est à prévoir pour repérer les arbres-gîtes potentiels avant chaque campagne de défrichement (soit 4 sur la durée
d’autorisation demandée). Les tarifs sont donnés à titre indicatifs.
Coût unitaire

Coût total

Estimatif d’’une demi-jjournée de terrain

325 € HT

1 300 € HT

Comptes--rendus après la visite

500 € HT

2 000 € HT

L’abattage est compris dans le cout d’exploitation.
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MR 8 :

Création de lisières boisées étagées
Objectif à atteindre

Réduire les impacts écologiques suivants :
x IMN3 : Destruction d’habitat de chasse du Minioptère de Schreibers ;
x IMN8 : Destruction d’individus et d’habitat de chiroptères protégés.
Description et mise en œuvre
Plusieurs espèces de lisière fréquentent le site d’étude. C’est le cas notamment du Minioptère de Schreibers, de
la Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de Kuhl, de la Pipistrelle pygmée ou encore du Vespère de Savi.
Aucun gîte n’a été identifié dans la partie qui sera défrichée, cette zone semble uniquement utilisée pour la
chasse. A noter également que le massif boisé attenant présente une vaste surface. Cependant, afin de limiter
l’incidence sur projet sur l’habitat de chasse, il est possible d’aménager les lisières créées en favorisant une
structure dite étagée. La mise en place de lisières étagées, très favorables aux chiroptères, permettra de maintenir
des habitats de chasse sur le site d’étude.
Pour créer une telle lisière, une structuration par poche est ici la plus adaptée (Zaric et al., 2002) :
-

Sur la nouvelle lisière créée après le défrichement, des poches (ou trouées) seront réalisées en prélevant
des arbres sur une longueur de 15 à 40 m et une profondeur de 5 à 15 m. Ces trouées seront réparties
sur l’ensemble de la lisière. La masse ligneuse sera ramassée mais du bois mort sera laissé au sol.

Structuration par poches (Zaric et al., 2002)
-

Les arbres morts sur pied, dépérissant, à cavités ou présentant des fissures ne seront en revanche pas
abattus.

-

Les trouées créées seront laissées en libre évolution, en s’assurant que la strate arbustive se développe
correctement. Un recépage au pied pourra être effectué tous les 5 ans pour couper les buissons à
croissance rapide et favoriser le développer des espèces à croissances lentes.

-

Un ourlet herbacé sera maintenu devant la lisière. Il sera entretenu en fauchant par exemple 50% de
l’ourlet une fois tous les trois ans (en fin d’été).
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Recépage sélectif (Zaric et al., 2002)
-

Les déchets de coupe pourront être laissés sur place,

-

Enfin, il est possible d’avoir recours à l’annelage plutôt qu’à l’abattage des arbres la première année,
notamment pour les arbustes ou des espèces comme le frêne qui peuvent se développer en masse.
Localisation
Illustration 59 : Localisation de la zone à défricher
Source : ARTIFEX
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Indicateurs d’efficacité de la mesure
Sans objet

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets

Sans objet

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi

Aucun coût supplémentaire.

MR 9 :

Contrôle des espèces exotiques envahissantes
Objectif à atteindre

Répondre à la réduction de l’impact :
x IMN9 : Développement d’espèces envahissantes
Description
L’activité d’une carrière et le remaniement du sol qu’elle implique favorisent le développement d’espèce
opportunistes, souvent allochtones.
Formation / sensibilisation
Le chef de carrière sera sensibilisé à la surveillance et l’identification des espèces exotiques envahissante pouvant
se développer sur le site d’Ouyre.
Surveillance
Le chef de carrière assurera une surveillance de son site vis-à-vis de la prolifération d’espèce envahissante.
Gestion
En cas de constatation de début d’envahissement, des opérations de limitation (voire d’éradication) seront menées.
Elles seront régulées au moyen d’un gyrobroyage ou d’un arrachage manuel (suivant l’étendue). La présente
mesure prévoit la valorisation de ces déchets verts par compostage (espèces non-ligneuses et ligneuses).
Les modalités suivantes seront mises en œuvre : :
x la coupe ou l’arrachage de ces espèces, ligneuses et non-ligneuses, devra être effectuée en accord avec
la mesure « Période des travaux », à savoir entre septembre et février ;
x le matériel ayant servi à ces chantiers de gestion devra être nettoyé à l’aide d’un nettoyeur haute pression
type « karcher », pour éliminer les fragments qui le souillent (broyeur, roues et chenilles des véhicules
présents sur le site),
x les bennes de transport devront être bâchées lors de l’acheminement auprès des centres de traitement,
x si un stockage intermédiaire est nécessaire avant le traitement, une bâche sera appliquée sur les tas de
déchets. Aucun cours d’eau ne devra se trouver à proximité des déchets stockés.
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Surveillance écologique
Une visite écologique sera effectuée dès le début de l’autorisation par un écologue dans le cadre des missions
suivantes :
x Sensibilisation des carriers aux mesures environnementales ;
x Surveillance du développement d’espèces végétales exotiques envahissantes (identification des zones
sensibles avec le carrier)
x Sensibilisation aux mesures à mettre en place dans le cadre du développement de telles espèces
(signalisation, arrachage, évacuation) …
Au besoin, le carrier pourra se faire accompagner par un écologue lors de visites supplémentaires.
Localisation, modalités de suivi de la mesure et de ses effets, indicateurs d’efficacité de la mesure
Cette mesure s’applique sur l’ensemble du site d’étude. Les préconisations fournies seront applicables pour
chaque phase du plan d’exploitation de la carrière.
Coût de la mesure
Les tarifs suivants sont donnés à titre indicatif.
Coût unitaire
Estimatif de la visite

MR 10 :

1 000 € HT

Maintien d’habitats favorables amphibiens et reptiles

Objectif à atteindre
Cette mesure, en parallèle du respect du calendrier écologique, permettra de limiter les incidences sur les reptiles
et amphibiens (IMN5 et IMN6).
Description et mise en œuvre
L’exploitation du site en carrière va engendrer la création de milieu humide. En effet, comme évoqué dans les
mesures précédentes, des creux seront créés sur les banquettes et le carreau permettant la gestion des eaux
pluviales. Ces zones seront attractives pour les amphibiens. Ces creux (mares) seront mis en place en retrait des
zones de circulation et d’intervention afin d’éviter d’impacter les espèces. De plus l’intervention à proximité de ces
zones (curage, mise en place de remblais, exploitation) respecteront le calendrier écologique.
Ponctuellement, et également en retrait des zones d’intervention, des tas de blocs seront laissés en place, favorable
aux reptiles. Le calendrier écologique sera respecté lors de l’intervention sur ces zones.
En fin d’exploitation, des creux (mares) et des tas de cailloux seront laissés sur certaines banquettes et sur le carreau,
tel que défini dans le projet de remise en état.
Localisation
Cette mesure s’applique sur l’ensemble de l’emprise du projet.

Indicateurs d’efficacité de la mesure

Sans objet
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Sans objet
Compris dans le coût d’exploitation.
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MR 11 :

Remise en état coordonnée
Objectif à atteindre

Cette mesure permettra de réduire les impacts suivants :
- IPP2 : Modification du profil collinaire à l’échelle immédiate
- IPP3 : Disparition des composantes paysagères intrinsèques
Description et mise en œuvre
Le projet de remise en état est détaillé dans le Tome 2 « Dossier administratif et technique ». Ce projet de remise
en état s’appuie sur : les volontés de réaménagement de l’exploitant et des propriétaires des terrains, les contraintes
techniques, les retours d’expérience (sur le site et les carrières similaires), les échanges avec le PNR, les demandes
de la DREAL.
Ce réaménagement sera mené de manière coordonnée à l’exploitation afin de limiter les incidences. Le phasage
de réaménagement est précisément présenté dans le Tome 5 « Cartes et Plans ». De même, le défrichement projeté
sera mené de manière coordonnée à l’avancée de l’exploitation. Ainsi, lors de l’ouverture des fronts supérieurs, en
phase 1 et 2, les boisements présents sous la zone d’extraction n’auront pas été touchés permettant de limiter les
vues. Ces zones étant remise en état de manière coordonnées (régalage des terres végétales en surface et
ensemencement), elles auront été parfaitement intégrées au paysage environnant lors de la phase 4 durant laquelle
les boisements finiront d’être défrichés, soit 5 à 15 ans après la mise en chantier des terrains supérieurs.
Les autres zones d’exploitation seront globalement exploitées dans la continuité directe des zones actuellement en
carrière, sans créer de nouvelles vues. La mise en place de merlon en bordure de banquette se végétalisant
rapidement, faciliteront l’intégration des fronts. A noter que ceux-ci présentent une pente faible, de l’ordre de 45°,
suivant le pendage du gisement, ne créant pas d’arrêtes marquées dans le paysage. En complément, des haies
seront ponctuellement plantées sur certaines banquettes.
Localisation
Cf Tome 5 « Cartes et Plans ».
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Sans objet
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Sans objet
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Les tarifs suivants sont donnés à titre indicatif.
Coût unitaire
Création de merlon et régalage des terres

Compris dans les opérations
d’exploitation

Remodelage

Compris dans les opérations
d’exploitation

Plantation de haies (fourniture et mise en place)

20 € HT / plant
Soit un budget estimé à 5000 €*

*hors entretien obligatoire les premières années
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Bilan des mesures de réduction
Impact potentiel notable
Code

IMP5

IMP6

Description

Impact lié à la modification du BV1'

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

Qualité
avant
MR
Négatif

Négatif

Intensité
avant MR

Moyen

Mesures de Réduction (MR)
Code

Consolidation de la gestion des eaux sur le BV1’

ID2

MR03

Mise en place d’un bassin de gestion des eaux sur le BV2’

ID2

Fort

IMP10

Impact lié à la production de fine de
lavage

Négatif

Moyen

IMN1

Destruction d’individus de Vipère aspic

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Négatif

Faible

IMN3

Destruction d’individus et d’habitat de
l’Alyte accoucheur
Destruction d’habitat de chasse du
Minioptère

IMN4

Destruction d’individus et de gîtes de
chiroptères arboricoles

Négatif

Faible

IMN5

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

Négatif

Faible

IMN6
IMN7

IMN8

IMN9

Destruction d’individus de reptiles
protégés
Destruction d’individus d’oiseaux
protégés
Destruction d’individus et d’habitat de
chiroptères protégés
Développement d'espèces envahissantes

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Négatif

Négatif

Code

MR02

MR04

IMN2

Description

Indicateur d'efficacité de la mesure

Faible

Faible

Mise en place d’une gestion des eaux sur la piste d’exploitation
(BV3)

MR05

Gestion des fines de lavage

MR06
MR10
MR06
MR10
MR06
MR08
MR06

Respect du calendrier écologique
Maintien d’habitats favorables aux amphibiens et reptiles
Respect du calendrier écologique
Maintien d’habitats favorables aux amphibiens et reptiles
Respect du calendrier écologique
Création de lisières boisées étagées
Respect du calendrier écologique
Marquage et abattage doux des arbres-gîtes potentiels pour les
chiroptères

MR07

ID2

Description

Personne
Fréquence
ressource

Conformité des
paramètres mesurés au
point de rejet (cf.
Mesure de suivi MS1)
Conformité des
paramètres mesurés au
point de rejet (cf.
Mesure de suivi MS1)
Conformité des
paramètres mesurés au
point de rejet (cf.
Mesure de suivi MS1)

Coût (gestion
et suivi
compris) en
€HT

Qualité de
l'impact
résiduel

Mesure MS1

Négatif

Très faible

Acceptable

Négatif

Très faible

Acceptable

Intensité de
Notable /
l’impact
Acceptable
résiduel

10 k€
Mesure MS1
5 k€
Mesure MS1
Négatif

Négligeable Acceptable

Négatif

Très faible

Acceptable

Négatif

Très faible

Acceptable

Négatif

Très faible

Acceptable

Négatif

Très faible

Acceptable

Négatif

Très faible

Acceptable

Négatif

Très faible

Acceptable

Négatif

Très faible

Acceptable

MR06

Respect du calendrier écologique

MR10
MR06
MR10

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

MR06

Respect du calendrier écologique

MR06

3300 € HT

Négatif

Très faible

Acceptable

MR08

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

MR09

Contrôle des espèces exotiques envahissantes

1000 € HT

Négatif

Très faible

Acceptable

Mesure MS3

Négatif

Très faible

Acceptable

MR07

IMH2

Impact sur le milieu acoustique

Négatif Faible/Moyen MR01

Réduction des nuisances sur l’environnement

IMH6

Impact lié à la production de poussières
dans l'environnement

Négatif Faible/Moyen MR01

Réduction des nuisances sur l’environnement

Négatif

Très faible

Acceptable

IPP2

Modification du profil colinéaire à
l'échelle immédiate

IPP3

ID1

Diminution de
l’émergence
acoustique au niveau
de l’habitation isolée

BE

Négatif

Faible

MR11

Remise en état coordonnée

Négatif

Très faible

Notable

Disparition des composantes paysagères
Négatif
intrinsèques

Faible

MR11

Remise en état coordonnée

Négatif

Très faible

Notable

Les coûts liés à la mise en place des mesures de réduction sont détaillés dans les mesures de suivi (MS).
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III. MESURES DE COMPENSATION
Les mesures d’évitement et de réduction prévues permettent de maîtriser les impacts environnementaux potentiels
identifiés.
A noter que conformément au Code Forestier, une compensation sera nécessaire pour le défrichement. 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.

IV. MESURES DE SUIVI
MS1 : Suivi des eaux
Objectif à atteindre
Cette mesure permet de suivre les potentiels impacts suivants :
• IMP5 : Consolidation de la gestion des eaux sur le BV1’
• IMP6 : Impact lié aux défauts de gestion des eaux sur le BV2'

Description
Une mesure de qualité des eaux sera réalisée dès la première année après l’obtention de l’autorisation. Ces
mesures seront effectuées sur les trois points de rejet.
Lors de la première des mesures supplémentaires seront réalisées afin de caractériser le milieu et l’incidence
potentielle de la carrière sur les eaux. Pour cela, une mesure sera réalisée en amont et en aval de chacun des
points de rejet.
Par la suite, des mesures de qualité seront effectuées tous les 3 ans sur les points de rejet uniquement.
A noter que les jours de réalisation des prélèvements, la pluviométrie sera relevée (donnée météofrance). Cette
donnée sera indiquée dans le rapport d’analyse.
En cas de dépassement des seuils réglementaires, fixés par l’’arrêté du 2 février 1998 relatif « aux prélèvements et
à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation », l’exploitant mettra en place des mesures suffisantes pour s’assurer du
respect des seuils sur les eaux de rejet.
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Loccalisation
Illustration 60 : Localisation des points de prélèvement
Source : ARTIFEX

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Sans objet.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Les seuils réglementaires à respecter pour les eaux de rejet sont les suivants :
- pH compris entre 5,5 et 8,5;
- température inférieure à 30 °C;
- matières en suspension totales (MEST) de concentration inférieure à 100 mg/l;
- demande chimique en oxygène sur effluents non décantés (DCO) inférieure à 300 mg/l ;
- concentration en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Environ 100 € par analyse, hors déplacement.

MS2 : Suivi des vibrations
Objectif à atteindre
Contrôle du respect des vitesses particulaires lors des tirs de mine.
Description
Une mesure de vitesses particulaires sera réalisée lors des tirs de mine. Pour cela, l’appareil de mesure sera
positionné au niveau de l’habitation présente à proximité de l’entrée de la carrière.
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A la suite de cette mesure, un rapport d’analyse sera dressé.
Localisation
Mesure à réaliser au niveau de l’habitation secondaire présente à l’entrée du site.
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Sans objet.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Vitesses particulaires pondérées en dessous du seuil de 5 mm/s
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Sans objet.

MS3 : Suivi des émissions acoustiques
Objectif à atteindre
Contrôle des émissions acoustiques.
Description
Un contrôle des niveaux acoustiques doit être effectué régulièrement au niveau d’une Installation Classée et/ou à
la demande de l’inspecteur des installations classées. Les rapports de mesurage doivent être transmis à la DREAL.
En cas de dépassement des seuils réglementaire (en limite de propriété et au niveau des zones à émergence), des
mesures doivent être immédiatement mises en œuvre pour réduire l’élévation acoustique (Arrêté Préfectoral du 23
janvier 1997).
A noter que lors de la conception du présent dossier une analyse de l’impact acoustique a été effectuée et permet
de voir un respect de la réglementation. L’exploitation projetée prévoit un éloignement des zones d’extraction par
rapport aux zones urbanisées du secteur.
Localisation
Il est préconisé de réaliser :
- 1 mesure en limite de propriété (LP) au niveau des installations de traitement fixe ;
- 1 mesure en zone à émergence (ZER) au lieu-dit « Magda » ;
- 1 mesure en LP et ZER au niveau de l’habitation secondaire limitrophe à la carrière.
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Sans objet.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Les émissions sonores d’une installation classée ne doivent pas engendrer dans les zones à émergence
réglementée (zone habitable), une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau suivant
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En limites de propriété, les niveaux admissibles ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour, sauf si le
bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Mesurage de terrain, traitement des données, rédaction du rapport ~1000 € HT par campagne.

MS4 : Suivi des retombées de poussières
Objectif à atteindre
Contrôle des retombées de poussières dans l’environnement.
Description
Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle obligation a été mise en place, à la charge des exploitants de carrières.
Cette obligation consiste à l’établissement d’un plan de surveillance des émissions de poussières, pour les
installations ayant une production annuelle supérieure à 150 000 tonnes. Le site COSTE Travaux Publics prévoyant
une production maximale de 80 000 t/an ne répond pas à cette condition. Cependant, l’Arrêté du 26/11/12
relatif aux installations en enregistrement au titre de la rubrique 2515 doivent assurer une surveillance de la qualité
de l'air par la mesure des retombées de poussières.
La société COSTE TP a signé en février 2019 un accord avec le laboratoire ITGA pour la réalisation des suivis de
retombées de poussières. Cependant le suivi n’a pu être lancé qu’en 2020. Aujourd’hui, 2 campagnes de
prélèvements d’environ 30 jours ont été réalisées par la méthode des Jauges Owen.
La première a été effectuée en mars et montrent des valeurs d’empoussiérage inférieures à 100 mg/m²/jours. La
seconde a été réalisée en juin 2020 et est en cours d’analyse en laboratoire.
Localisation
3 points de suivi ont été mis en place :
- 1 station témoin,
- 1 station en limite Est du site de traitement (proche de l’habitation voisine) ;
- 1 station en limite Ouest du site de traitement (proche des installations).
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Fréquence
4 mesures par an.
Indicateurs d’efficacité de la mesure
Les niveaux de dépôts atmosphériques totaux en limite de propriété liés à la contribution de l'installation ne
dépassent pas 200 mg/ m²/ j (en moyenne annuelle) en chacun des emplacements suivis.
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Suivi empoussièrement : environ 700 €/campagne
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V. BILAN DES MESURES PREVUES POUR LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES
IMPACT POTENTIEL NOTABLE

MESURES PRÉVUES

IMP6
IMP10
IMN1
IMN2
IMN3
IMN4
IMN5
IMN6
IMN7
IMN8
IMN9
IMH2
IMH6
IPP1
IPP2
IPP3

Négatif

MR11

X
X

X
X

Qualité
de
l’impact
résiduel

Intensité de Notable /
Acceptable
l’impact
résiduel

Négatif

Très faible

Acceptable

Négatif

Très faible

Acceptable

X

Négatif
Négatif

Faible

X

Négatif

Très faible

Acceptable

Négatif

Faible

X

Négatif

Très faible

Acceptable

Négatif

Faible

X

Négatif

Très faible

Acceptable

Négatif

Faible

X

X

Négatif

Très faible

Acceptable

Négatif
Négatif

Faible
Faible

X
X

X

Négatif
Négatif

Très faible
Très faible

Acceptable
Acceptable

Négatif

Faible

X

Négatif

Très faible

Acceptable

Négatif
Négatif

Faible
Moyen

X

Négatif
Négatif

Très faible
Très faible

Acceptable
Acceptable

Négatif

Faible/Moyen

X

Négatif

Très faible

Acceptable

Négatif

Moyen

X

Négatif

Très faible

Acceptable

Négatif

Moyen

X

X

Négatif

Très faible

Acceptable

Négatif

Moyen

X

X

Négatif

Très faible

Acceptable

X
X

X

X
X

Ces mesures feront l’objet de mesures de suivi (MS) :
- MS1 : Suivi des eaux ;
- MS2 : Suivi des vibrations ;
- MS3 : Suivi des émissions acoustiques
- MS4 : Suivi des retombées de poussières.
La mise en place de ces mesures est en partie compris dans le coût d’exploitation de la carrière. Les coûts supplémentaires correspondront à :
Nom
Description
Coût
MS1
Réalisation de prélèvement et d’analyse des eaux
40 € HT par analyse hors déplacement
MS2
Réalisation d’un suivi des vibrations
/
MS3
Réalisation de campagne d’émission acoustique et contrôle réglementaire
1 000 € HT / campagne
MS4
Réalisation de campagne de mesure de retombée de poussières
700 € HT / campagne
MR03 Mise en place d’une gestion des eaux pluviale sur la zone de traitement
10 000 € HT
MR04 Mise en place d’une gestion des eaux pluviales sur la piste
5 000 € HT
MR07 Mise en place d’un protocole d’abattage pour les arbres à gîte potentiel. 825 € HT par visite (soit 3 300 € sur 30 ans)
MR9
Sensibilisation aux espèces exotiques envahissantes
1 000 € HT
COSTE TP – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

MR10

Remise en état
coordonnée

Moyen
Faible

MR08 MR09

Maintien d’ habitats
favorables amphibiens
et reptiles

Négatif
Négatif

MR07

Contrôle des espèces
exotiques envahissantes

Fort

MR06

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

Négatif

MR05

Respect du calendrier
écologique

Moyen

MR04

Gestion des fines de
lavage

Négatif

MR03

Mise en place d’ une
gestion des eaux sur la
piste d’ exploitation
(BV3)

Impact lié à la modification du BV1'
Impact lié aux défauts de gestion des eaux sur le
BV2'
Impact lié à la production de fine de lavage
Destruction d’individus de Vipère aspic
Destruction d’individus et d’habitat de l’Alyte
accoucheur
Destruction d’habitat de chasse du Minioptère
Destruction d’individus et de gîtes de chiroptères
arboricoles
Destruction d’individus et d’habitat d’amphibiens
protégés
Destruction d’individus de reptiles protégés
Destruction d’individus d’oiseaux protégés
Destruction d’individus et d’habitat de chiroptères
protégés
Développement d'espèces envahissantes
Impact sur le milieu acoustique
Impact lié à la production de poussières dans
l'environnement
Modification du profil colinéaire à l'échelle
rapprochée
Modification du profil colinéaire à l'échelle
immédiate
Disparition des composantes paysagères
intrinsèques

MR02

Mise en place d’ un
bassin de gestion des
eaux sur le BV2’

IMP5

MR01

Consolidation de la
gestion des eaux sur le
BV1’

Description

Intensité
avant
mesures

Mesures de Réduction

Réduction des
nuisances sur
l’ environnement

Code

Qualité
avant
mesures

Conservation des
espaces végétalisés

Mesures
d'Évitement
ME01

IMPACT RÉSIDUEL

Négligeable Acceptable
Très faible Acceptable
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PARTIE 8 :

SCENARIO DE REFERENCE

Selon l’article R. 122-5, II, 3° du Code de l’Environnement, « L’étude d'impact comporte une description des
aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution
en cas de mise en œuvre du projet et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise
en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent
être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles »

I.

LE SCENARIO DE REFERENCE

Ce scénario représente l’état actuel du site, il s’agit donc de la carrière actuellement autorisée, d’un site de
traitement et d’espaces enfrichés en cours de fermeture.

II. LES SCENARIOS ALTERNATIFS
Les scénarios alternatifs permettent d’envisager les différentes utilisations possibles du site et d’étudier son
évolution pour chaque milieu de l’environnement.
Dans le cas du site d’étude, deux scénarios alternatifs peuvent être envisagés :
x

Scénario alternatif 1 : Renouvellement sans extension notable de la zone carrière

Ce scénario consiste au renouvellement de l’autorisation uniquement sur les terrains actuels. Scénario qui a été
retenu. L’élaboration du présent projet a fait l’objet d’une longue réflexion afin de concevoir le projet le plus
aboutit, respectueux de l’environnement et économiquement intéressant.
L’ensemble des études menées ont permis d’élaborer le projet de carrière présenté dans le présent Dossier de
Demande d’Autorisation d’Exploiter : méthode d’exploitation, phasage, projet de réaménagement…
La conservation d’une carrière au droit d’un site où tous les aménagements nécessaires à l’extraction du soussol sont en place et fonctionnelle permet le maintien d’une activité économiquement intéressante et la
conservation d’emplois locaux. Une carrière permet le développement économique locale et la production de
matériaux de construction (2nd ressource naturelle la plus utilisée après l’eau). La disponibilité de granulats sur
ce site permet de fournir des marchés locaux et d’éviter le transport depuis des site plus éloignés.
Enfin, la remise en état telle que proposée, a été élaborée avec un écologue et un paysagiste, permettant ainsi
de diversifier les milieux naturels et de maintenir des habitats favorables à la faune locale tout en intégrant le site
dans son paysage. Ce travail de réaménagement sera possible par l’augmentation de la zone exploitable
permettant un élargissement des banquettes et une remise en état plus adaptée à ce contexte de montagne.
x

Scénario 2 – Renouvellement et extension de la carrière d’Ouyre

Ce scénario aurait été le plus intéressant. En effet, en plus de fournir un volume de matériaux important et de
qualité, une extension de la zone d’extraction permettrait une meilleure gestion des pentes ainsi que du
cheminement des pistes permettant de rentabiliser au maximum l’exploitation sans remettre en cause la stabilité
du site.
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Un tel scénario aurait cependant engendré d’importants travaux de défrichement ainsi que l’ouverture d’une
vaste zone en chantier. Ce scénario a été abandonné du fait du document d’urbanisme opposable en cours de
finalisation sur la commune de Camarès qui interdit l’exploitation de carrière sur l’extension initialement projetée.
x

Scénario alternatif 3 : Réaménagement du site et abandon de l’activité

Ce scénario consiste au maintien de la carrière actuelle jusqu’en 2021 (fin de l’autorisation actuelle) puis à
l’abandon du site après sa remise en état tel que défini dans l’AP d‘autorisation.
L’exploitation et la remise en état du site telle que définie dans l’Arrêté Préfectoral actuel sera favorable à une
diversification des milieux naturel sur site. Il est cependant probable que l’arrêt de l’activité entrainera une
fermeture (végétalisation des zones) progressive des milieux minéraux ainsi que des zones humides (mares et
fossés) qui se verront délaissées par la faune reptilienne et amphibienne.
Un tel scénario aurait l’avantage de stopper immédiatement certains impacts consécutifs à l’activité du site tels
que le bruit, la poussière, le trafic de camion, les vibrations… Cependant, un tel scénario engendrerait des
difficultés pour la société COSTE TP dont l’activité est fortement liée au maintien de ses 2 carrières dont les
productions ont été dimensionnées pour répondre à ses besoins. De plus, la production des matériaux de la
carrière d’Ouyre permet de répondre à la demande locale du fait de matériaux différents des autres carrières du
secteur. En effet, les matériaux 4/6 et 6/10 lavés produits sur le site d’Ouyre ne peuvent être fournis par les
autres sites en exploitation du secteur. C’est pour cette raison que la société GUIPAL, bien que possédant une
carrière dans le secteur, achète ces matériaux à la société COSTE TP.
La société COSTE Travaux Publics a également 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. Afin de répondre à ses engagements, COSTE TP doit donc maintenir une activité dans le secteur
de Camarès. En cas de fermeture du site d’Ouyre, il serait donc nécessaire de trouver un autre site d’extraction
(déplaçant les impacts sur une autre zone, potentiellement moins favorable), d’acheter les granulats à une autre
société (engendrant une augmentation des coûts) et de faire venir les gravillons depuis des sites éloignés
(engendrant d’important impacts liés au transport : gaz à effet de serre, trafic routier, cout des matériaux…).
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PARTIE 9 :
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
L’AFFECTION DES SOLS DEFINIE PAR LE
DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE ET
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES
Selon l’article R122-5 du Code de l’environnement, les « éléments permettant d’apprécier la compatibilité du
projet avec l’affectation des sols définies par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son
articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122-17, et la prise en compte du
schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L371-3 » doivent être analysés.

III. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LE DOCUMENT
D’URBANISME OPPOSABLE
Documents d’urbanisme

Loi Montagne
Document d’urbanisme opposable
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Rapport au projet

La commune de Camarès est classée en zone montagne
La commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme. Un
PLU intercommunal est en cours de mise en œuvre.
La commune de Camarès fait partie du zonage du SCoT
des Grands Causses

Loi montagne
La commune de Camarès est soumise à la Loi Montagne (loi n°85-30, articles 3 et 4). Cette loi détermine
plusieurs principes d’aménagement et d’urbanisme :
- La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales
et forestières ;
- La protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard (gorges, grottes, glaciers, lacs, etc.) ;
- La maîtrise de l'urbanisation en zone de montagne ;
- L'orientation du développement touristique et la maîtrise de l'implantation d'unités touristiques nouvelles ;
- La préservation des rives naturelles des plans d'eau ;
- La limitation de la création de nouvelles routes et la délimitation des zones d'implantation des remontées
mécaniques.
Le site prend place sur des terrains occupés :
- Par la carrière COSTE Travaux Publics actuelle ainsi que les activités associées ;
- Par d’anciennes prairies agricoles en cours de fermeture ;
- Par une importante zone boisée, non exploitée par des activités sylvicoles.
Cette carrière est exploitée depuis les années 80 et fait partie du paysage local. Son renouvellement et son
extension ne s’opposent pas aux principes d’aménagement et d’urbanisme édictés par la loi montagne.
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Document d’urbanisme
La commune de Camarès était soumise à un Plan d’Occupation des Sols (POS). Conformément à la loi AZUR
(24 mars 2014), ce POS a été rendu caducs en mars 2017 dans l’attente de la mise en place d’un Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé en 2018. Ce document classe les terrains de la
carrière actuelle ainsi que la zone de traitement en zone Nca, c’est-à-dire une « zone naturelle de carrière »
pouvant accueillir les opérations d’extraction et les activités liées (cf. extrait en annexe 8). A noter l’absence de
nouvelle construction projetées sur le site.
Il est cependant à souligner que la parcelle E364 est classée en zone N, c’est-à-dire en « zone naturelle » où les
constructions et l’exploitation du sous-sol ne sont pas autorisées. Ce terrain abrite les bassins de décantation
permettant le recyclage des eaux de l’installation de traitement. Ces bassins étant bien antérieurs à l’élaboration
du zonage du PLU, la société COSTE Travaux Publics a informé la Mairie de Camarès de cette erreur. La Mairie
a intégré la correction de cette erreur dans le PLU intercommunal en cours de mise en place. Ce document sera
effectif courant 2022 (cf. Annexe 8).

Schéma de Cohérence Territoriale
Le SCoT du Parc des Grands Causses réunit 8 communautés de communes du sud Aveyron afin de coordonner
leurs politiques publiques et d’harmoniser leurs axes de développement. Ce document a été approuvé le 7 juillet
2017. Il doit permettre de créer une stratégie territoriale en définissant les conditions de développement de
chaque communes et communauté de communes. Globalement le ScoT est orienté suivant 5 axes :
- L’attractivité, cœur de la stratégie territoriale ;
La carrière d’Ouyre emplois une personne à temps plein. Lors des campagnes d’extraction (tir de mine, reprise
et mise en stock des matériaux), 3 personnes sont susceptibles d’y intervenir. Ce site est indispensable à l’activité
de la société COSTE Travaux Publics (granulats servant à l’ensemble de leurs activités de TP). La carrière d’Ouyre
est donc pourvoyeuse d’emplois directs et indirects.
C’est également un fournisseur local de matériaux, indispensable à tout projet d’infrastructure (route,
bâtiment…). Son renouvellement et extension permettra donc d’ancrer une activité pérenne, vecteur de
développement économique et social.
- Construire les ressources territoriales ;
La carrière d’Ouyre est ancrée dans le paysage communal depuis plusieurs années. Elle permet la valorisation
des ressources naturelles du territoire, tout en conservant une échelle de chalandise de proximité.
- L’eau, un bien commun
Sur la carrière actuellement exploitée, les eaux sont drainées vers un bassin de décantation avant rejet vers le
Dourdou. Sur la zone de traitement, les eaux de lavage sont récupérées, traitées et recyclées. Une gestion des
eaux sera conservée. Dans le cadre du présent projet de renouvellement et d’extension, une étude hydrologique
a été menée sur les terrains afin d’adapter cette gestion, en prenant en compte l’augmentation de surface
drainée, et ainsi de permettre un traitement suffisant (décantation notamment) des eaux avant rejet vers le milieu
naturel.
- Ménager le territoire
La mise en place de la carrière prend place en dehors des zones d’exploitation agricoles. L’activité projetée n’est
pas de nature à avoir un impact vis-à-vis du changement climatique. En effet, il s’agit d’une activité de faible
importance (50 000 t/an) n’employant que peu d’engin.
- Donner une nouvelle ambition au sud-Aveyron
La carrière COSTE Travaux Publics permet un approvisionnement en matériaux du pôle de proximité de Camarès.
A noter que le SCoT informe que de nombreux artisans témoignent d’une pénurie en matériaux locaux qui serait
d’autant plus prononcé en cas d’arrêt du site de Camarès.
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IV. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
Le tableau suivant liste l’ensemble des plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122-17 du Code
de l’Environnement. Les documents pouvant avoir un lien / pouvant concerner le projet de carrière, seront étudiés
par la suite.
Plans, schémas et programmes

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n°
1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur
le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et
le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999
2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 3216 du code de l'énergie
3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie
4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les
articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement
5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.
212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement
6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de
l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6
du même code
7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de
l'environnement
8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 2221 du code de l'environnement
9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du
code de l'environnement
10° Charte de Parc Naturel Régional prévue au II de l'article L. 333-1 du
code de l'environnement
11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de
l'environnement
12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par
l'article L. 361-2 du code de l'environnement
13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de
l'environnement
14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3
du code de l'environnement
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis
à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code
de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 1224 même du code
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Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
La commune de Camarès fait
partie du SDAGE AdourGaronne
La carrière ne fait partie
d’aucun SAGE
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
LE SRCAE d’Occitanie est
étudié ci-après
Le projet n’est pas concerné
par une zone d’action
prioritaire pour l’air
La carrière d’Ouyres est
incluse dans le PNR des
Grands Causses
La carrière d’Ouyre ne rentre
pas dans le périmètre d’un
parc national
Les itinéraires de randonnées
présents aux abords du site
d’étude ont été étudiés ciaprès
La trame verte et bleue du
secteur d’étude est étudiée
dans la partie écologie du
présent dossier
Le zonage du SRCE
correspondant au secteur
d’étude est étudié dans la
partie écologie du présent
dossier
Une évaluation Natura 2000
est présentée dans ce dossier
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Plans, schémas et programmes

16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement
17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du
code de l'environnement
18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de
déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement
19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets
dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement
20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion
des déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de
l'environnement
21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-deFrance prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement
22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion
des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par
l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement
23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-141 du code de l'environnement
24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par
l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement
25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du
code de l'environnement
26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 21180 du code de l'environnement
27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 21180 du code de l'environnement
28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du
code forestier
29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier
30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 1222 du code forestier
31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article
L. 122-12 du code forestier
32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1
du code minier
33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article
R. 5312-63 du code des transports
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Rapport au projet

Le Schéma Départemental
des Carrières est étudié ciaprès
La carrière d’Ouyre est
susceptible de produire des
déchets, ce plan a donc été
étudié ci-après
La carrière d’Ouyre est
susceptible de produire des
déchets, ce plan a donc été
étudié ci-après
La carrière d’Ouyre ne
produit aucun déchet
dangereux
La carrière d’Ouyre est
susceptible de produire des
déchets non dangereux, ce
plan a donc été étudié ciaprès
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
La carrière d’Ouyre
n’accueillera pas de déchets
inertes extérieurs.
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
La carrière d’Ouyre se trouve
en dehors des zones
inondables répertoriées dans
le secteur
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
Au titre du code minier, une
exploitation de calcaire est
réalisée en carrière. Ce plan
ne concerne donc pas la
carrière d’Ouyre
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
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Plans, schémas et programmes

Rapport au projet

34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code
rural et de la pêche maritime
35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par
l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime
36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L.
1212-1 du code des transports
37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L.
1213-1 du code des transports

Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
Le projet n’a pas de lien avec
l’aquaculture
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
Le projet n’est pas concerné
par ce schéma régional
Le projet se trouve en dehors
du périmètre de transports
urbains
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre

38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 12149 du code des transports
39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du
29 juillet 1982 portant réforme de la planification
40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu
par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
des compétences entre les communes, les départements et les régions
41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies
à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements et les régions
42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et
contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi
n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par
l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de
l'autorisation des exploitations de cultures marines

Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre
Ce plan ne concerne pas la
carrière d’Ouyre

SDAGE Adour Garonne
4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du
code de l'environnement
Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Adour-Garonne, adopté en 2016, a pour
objectif de déterminer les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
aménagements à réaliser pour les atteindre.
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus
compatibles avec les dispositions du SDAGE, et les autres décisions administratives doivent prendre en compte
les dispositions de ces schémas directeurs.
Les 4 orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont :
- Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables
- Orientation B : Réduire les pollutions
- Orientation C : Améliorer la gestion quantitative
- Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières)
Le tableau suivant résume les orientations pouvant avoir un lien avec le projet et informe de leur compatibilité :
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Orientations du SDAGE Adour Garonne

Compatibilité du projet

ORIENTATION A :
CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE
Le prolongement d’activité de l’exploitation de la carrière ne s’oppose pas à l’amélioration de l’organisation des
moyens de gouvernance. Cette orientation concerne les acteurs de l’eau et non l’exploitant.
La société COSTE Travaux Publics n’est pas concernée par cette orientation
ORIENTATION B :
REDUIRE LES POLLUTIONS
Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants
Des mesures sont mises en place
sur la carrière contre le risque de
pollution
des
eaux
de
notamment
un
B2. Réduire les pollutions dues au ruissellement,
/
entretien régulier des engins, la
ruissellement d’eau pluviale
récupération
des
eaux
de
ruissellement et leur traitement
avant rejet (décantation)
Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée
L’activité projetée sur le site n’est pas une activité agricole. De plus, le projet prend place sur des terrains non utilisés
pour l’agriculture.
Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau
B24. Préserver les ressources stratégiques Le site d’étude ne prend pas place
pour le futur (ZPF)
dans une ZPF
L’ARS ne recense aucun captage
Des eaux brutes conformes pour
B25. Protéger les ressources alimentant les AEP ou périmètre de protection
associé n’est présent sur et autour
la production d’eau potable. Une captages les plus menacés
du site d’étude.
priorité : protéger les ressources
superficielles et souterraines pour
La carrière actuelle est reliée au
les besoins futurs
réseau AEP communal pour les
B26. Rationaliser l’approvisionnement et la
sanitaires
du
site.
La
distribution de l’eau potable
consommation du site est suivie
par un compteur d’eau
B30. Maintenir et restaurer la qualité des eaux
de baignade, dans un cadre concerté à
Une eau de qualité satisfaisante
Des mesures sont prévues pour
l’échelle des bassins versants
pour les loisirs nautiques, la pêche
empêcher la pollution des eaux de
B31. Limiter les risques sanitaires encourus
à pied et le thermalisme
rejet.
par les pratiquants de loisirs nautiques et de
pêche à pied littorale
Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et des lacs naturels
La commune de Camarès n’est pas située sur le littoral.

ORIENTATION C :
AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE

/

Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer
L’étude hydrogéologique réalisée
dans ce dossier permet de mieux
C1. Connaître le fonctionnement des nappes
connaitre
le
contexte
et des cours d’eau
hydrogéologique des abords de la
carrière.
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Orientations du SDAGE Adour Garonne

Compatibilité du projet

Aucun prélèvement dans les eaux
souterraines n’est réalisé pour le
fonctionnement de la carrière.
Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique
C2. Connaître les prélèvements réels

Cette orientation concerne les acteurs de gestion des eaux. Le projet n’est donc pas concerné.
Gérer la crise
Cette orientation concerne les acteurs de gestion des eaux. Le projet n’est donc pas concerné.
ORIENTATION D
PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX AQUATIQUES
Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques
D14. Préserver les milieux à forts enjeux Sur la carrière des bassins de
Identifier les territoires concernés
environnementaux de l’impact de la création décantation
sont
en
place
par une forte densité de petits
de plan d’eau
permettant d’assurer un rejet d’eau
plans d’eau, et réduire les impacts D15. Éviter et réduire les impacts des non chargé en fines. La gestion des
eaux a été revue dans le cadre du
cumulés des plans d’eau
nouveaux plans d’eau
présent projet.
Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral
La carrière ne recoupe pas de cours d’eau.
Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau
D27. Préserver les milieux aquatiques et
Les milieux aquatiques et humides
Des mesures sont prises pour
humides à forts enjeux environnementaux
à forts enjeux environnementaux
préserver les milieux aquatiques
D29. Préserver les zones majeures de
du bassin Adour-Garonne
environnant.
reproduction de certaines espèces
D34. Préserver et restaurer les zones de Le projet d’exploitation ne recoupe
Préserver et restaurer les poissons
reproduction des espèces amphihalines
aucun cours d’eau. Des mesures
grands migrateurs amphihalins,
D37. Préserver les habitats de l’esturgeon sont prises pour que les eaux de
leurs habitats fonctionnels et la
rejet ne dégradent pas le milieu
européen
continuité écologique
hydrographique superficiel.
Stopper la dégradation
D38. Cartographier les milieux humides
L’étude écologique a permis de
anthropique des zones humides et D40. Éviter, réduire ou, à défaut, compenser
rechercher les zones humides sur et
intégrer leur préservation dans les l’atteinte aux fonctions des zones humides
à proximité du projet
politiques publiques
Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation
D48. Mettre en œuvre les principes du Un bassin est en place sur la
carrière afin de permettre une
Réduire la vulnérabilité et les aléas ralentissement dynamique
D49. Évaluer les impacts cumulés et les récupération des eaux et une
en combinant protection de
mesures de compensation des projets sur le régulation des eaux de rejet. Au
l’existant et maitrise de
niveau de la zone de traitement des
l’aménagement et de l’occupation fonctionnement des bassins versants
matériaux, les eaux sont également
des sols
D50. Adapter les projets d’aménagement
récupérées et régulées.

unité hydrographique de référence (UHR) du Tarn Dourdou Rance.
Le site de la carrière d’Ouyre appartient à l’u
Ce document met en place une série de mesures suivant 6 thèmes :
- La gouvernance et la connaissance de la ressource ;
- L’assainissement ;
- L’industrie et l’artisanat ;
- Le risque de pollutions diffuses agricoles ;
- La ressource en générale ;
- Les milieux aquatiques ;
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La majorité de ces mesures concernent des acteurs de l’eau et le domaine agricole. Les mesures de ce document
en lien avec le projet concernent le maintien d’une bonne qualité des eaux de rejet (IND13).
D’après l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le site de la carrière d’Ouyre ne fait partie d’aucun SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux).
La carrière d’Ouyre était concernée par 2 contrats de rivière, tous deux achevés. Ces contrats avaient pour
principaux enjeux :
- Les rejets domestiques et agricoles ;
- L’érosion
- La gestion des berges ;
- Le risque inondation et les crues ;
- La gestion des étiages.
Enfin, le zonage du Plan de Gestion des Etiages (PGE) du Tarn concerne le site d’étude. C’est un outil en cours
d’élaboration qui permettra de définir les règles de partage de l’eau entre les différents usages du bassin et les
besoins des milieux pendant la période où elle manque (l’été).
La mise en place d’une gestion des eaux sur le site, pour une gestion qualitative et quantitative, sera donc
obligatoire. A cette condition, le projet ne s’oppose pas à l’attente des objectifs de ces programmes relatifs à
l’eau.

Schéma régional climat-air-énergie
8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) fixe, à l’échelon régional et aux horizons 2020 et 2050, les
orientations permettant d’atténuer la contribution du territoire au changement climatique, de s’adapter à ses
effets et de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets.
Le SRCAE est l’application, dans les régions, de la loi Grenelle 2. Il est élaboré conjointement par l’État et la
Région. En nouvelle région Occitanie, le SRCAE n’a pas encore été défini. Pour l’ancienne région Midi-Pyrénées,
le SRCAE a été approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin 2012. Actuellement, ce schéma est en cours de
révision pour l’harmoniser avec la politique de la grande région Occitanie.
Les orientations du SRCAE Midi-Pyrénées ont été élaborées afin de permettre d’atteindre les objectifs suivants :
- Réduire les consommations énergétiques régionales ;
- Développer la production d’énergies renouvelables pour permettre une augmentation de 50 % entre
2008 et 2020 ;
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005 de 25 % pour les bâtiments et 13 %
pour le transport ;
- Réduire les émissions de polluants atmosphériques pour tendre à respecter les objectifs qualité à
l’horizon 2020 et contribuer à la réduction des émissions d’oxydes d’azote d’ici 2015 conformément à
l’objectif national (- 40 %) ;
- Définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du changement climatique.
Plus précisément, la région Midi-Pyrénées a fixé 48 orientations permettant de répondre aux objectifs globaux
du SRCAE. Ces orientations s’articulent autour de :
- L’aménagement du territoire ;
- Les entreprises ;
- Les énergies renouvelables ;
- L’adaptation des territoires et des activités socio-économiques face aux changements climatiques ;
- La prévention et réduction de la pollution atmosphérique ;
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Peu d’engins sont employés sur la carrière d’Ouyre : la majorité du temps un seul employé est présent sur le site,
au cours des périodes d’extraction, 3 personnes sont susceptibles d’intervenir. Les engins sont régulièrement
vérifiés et sont conformes aux normes relatives aux rejets atmosphériques. Ainsi, la production de gaz à effet de
serre sur le site d’Ouyre est limitée. De même, du fait de l’activité relativement faible (60 000 t/an en moyenne)
et des mesures en place (vitesse limitée, pistes principales empierrées…), la production de poussières est
également limitée.
La carrière d’Ouyre permet de produire des matériaux qui sont utilisés localement évitant ainsi le transport de
produits provenant de sites plus éloignés.
Ainsi, le projet de renouvellement et d’extension de carrière ne s’oppose pas aux objectifs du SRCAE.

Plan départemental des itinéraires de randonnée (PDIPR)
12° Plan départemental des itinéraires de randonnée prévu par l'article L 361-1 du code de l'environnement
Le PDIPR est issu d’une loi de 1983 et d’une circulaire la complétant de 1988 qui donnent une philosophie claire
de l’aménagement des sentiers : favoriser la découverte des sites naturels et de paysages ruraux en développant
la pratique de la randonnée, la continuité des itinéraires et la conservation des chemins ruraux.
Les sentiers labélisés PDIPR regroupent les chemins de grande randonnée (GR), les chemins de randonnée Tours
de Pays (GRP), les chemins de petite randonnées (PR)...
Le chemin de petite randonnée (PR) des Pradel au Cayla, suit la ligne de crête au départ de Camarès, sur les
coteaux opposés à la carrière de la vallée du Dourdou. Les interactions du projet avec ce chemin ont été étudiées
dans l’étude paysagère du présent dossier.

Continuité écologique, SRCE et autres documents de planification écologique
13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
prévues à l'article L 371-2 du code de l'environnement
14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L 371-3 du code de l'environnement
Se référer à l’état initial écologique.
Au niveau du secteur d’étude, le ruisseau de Dourdou est un élément majeur de la Trame Verte et Bleue (TVB) à
préserver. Le site prend également place au niveau de 2 corridors inventorié par le SRCE : un corridor boisé et
un de milieu ouvert et semi ouvert.

Evaluation des incidences Natura 2000
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences
Natura 2000 au titre de l'article L 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II
de l'article L 122-4 même du code
Une évaluation des incidences Natura 2000 a été effectuée.
Cette évaluation Natura 2000 a permis de conclure que le projet n’aura pas d’impact sur les zonages Natura
2000 les plus proches.
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Documents de planification et d’orientation relatifs aux carrières
16° Schéma mentionné à l'article L 515-3 du code de l'environnement
Le Schéma départemental des carrières (SDC) de l’Aveyron actuellement en vigueur a été approuvé par arrêté
préfectoral le 11 juillet 2001. Le règlement et les cartographies associées au SDC permettent d’orienter
l’organisation des carrières sur le département, en prenant notamment en compte la nature des gisements
géologiques, ainsi que les contraintes environnementales et patrimoniales.
Les orientations du schéma départemental de carrières de l’Aveyron pouvant être en lien avec la carrière sont
reprises dans les paragraphes suivants.

Orientation A : Une cartographie est établie et comprend les zonages
suivants
-

Les zones à interdiction de carrière, hachurées rouges, elles sont constituées par les périmètres des
monuments historiques, des sites classés ou inscrits, les Zones de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager (ZPPAUP), les arrêtés de protection de biotopes, les Réserves Naturelles Volontaires
(RNV), les zones d’intervention Espaces Naturels Sensibles (ENS), les ZNIEFF de type 1 (Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), les zones de tourbières, les périmètre de protection
rapproché des AEP (Alimentation en Eau Potable), les zones d’interdiction du SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux), les plaines alluviales (définies par la géologie) du Lot,
Aveyron, Tarn et leurs affluents. Sont compris également le Parc Naturel Régional des Grands Causses
et le cirque et les grottes du Boundoulaou.
L'ouverture de carrières et l'extension de carrières existantes sont interdites dans ces zones.

-

Les zones à contraintes d’exploitation de carrière, hachurées oranges : elles sont constituées par les
sites inscrits, les ZNIEFF de type 2, les zones Directives « Habitat Faune et Flore » (Réseau Natura 2000),
les périmètres de protection éloignés de captage AEP. L’ouverture et l’extension d’une carrière n’est
possible que si la compatibilité est démontrée dans l’étude d’impact.

-

Les zones sans contraintes ni interdiction d’exploitation de carrière, non hachurées : elles concernent
les zones qui ne présentaient aucune contrainte particulière lors de la rédaction du présent schéma.
L'étude d'impact doit répondre aux prescriptions réglementaires courantes et prendre en compte les points
particuliers mentionnés dans les autres orientations du présent schéma.

La carrière d’Ouyre, actuellement en exploitation, est enregistrée sur le SDC de l’Aveyron. Elle est située dans
une zone où il n’y a ni contrainte ni interdiction d’exploitation de carrière (non hachuré).
A noter cependant que ce zonage ne correspond pas à la description des zonages. En effet, le site prend place
au sein d’une ZNIEFF de type II, soit dans une zone normalement orange. Comme présenté, 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 atlantique-montagnard. L'agriculture est dominante à basse altitude et les résineux
couvrent des surfaces notables dans la partie montagneuse.
Les inventaires écologiques ont donc porté une attention particulière aux espèces déterminantes de ce zonage.
Il apparait l’absence de la flore protégée (nationale et régionale) et des espèces rares en Aveyron.
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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.
En tout état de cause, l’étude écologique menée dans le présent dossier et les mesures prévues permet de montrer
que le projet n’aura pas d’impact sur le milieu naturel et sur les zonages.
Ainsi, le projet est compatible avec le schéma départemental des carrières de l’Aveyron.

Orientation B : confirmer la non extraction des matériaux en plaine alluviale
La carrière d’Ouyre n’exploite pas de matériaux en plaine alluviale.

Orientation C : Promouvoir les projets respectueux du paysage
« Les dossiers de demande d'autorisation devront prévoir l’intégration paysagère du site d'exploitation dès le début
des travaux. Sur le territoire du Parc naturel régional des Grands Causses (PnrGC), tout projet de demande
d’exploiter une nouvelle carrière ou extension fera l’objet de la part de l’exploitant d’une présentation de ce projet
auprès du Parc naturel régional des Grands Causses (PnrGC) ou de son représentant. »
La carrière d’Ouyre prend place sur le territoire du Parc naturel régional des Grands Causses. L’impact paysager
de la carrière est pris en compte dans ce dossier. Pour se faire, une paysagiste du bureau d’études Artifex a
participé à la réalisation de ce dossier. Une réunion de présentation a été organisé avec le PNR des Grands
Causses afin de présenter le projet et de discuter des potentielles sensibilités. Les remarques émises lors de cette
rencontre ont été prises en compte dans le projet. Le compte rendu de cette réunion, établi par le PNR est donné
en annexe 7.

Orientation D : une solution alternative en matière de transport
Les matériaux seront transportés à l’aide d’un chargeur, associé à un tombereau à l’intérieur de la carrière et
jusqu’au site de traitement. Seuls les matériaux commercialisables seront ensuite transportés par camions. En
effet, au vu des quantités de granulats en jeu, aucune autre alternative n’est envisageable, le site n’étant pas
desservi par le réseau ferré ou des voies navigables.

Orientation E : favoriser l’élaboration de projets de réaménagement
concertés entre les exploitants, les collectivités locales et les acteurs sociaux
Le projet de remise en état de la carrière a été approuvé par la mairie de la commune de Camarès.

Orientation F : donner sa pleine efficacité à la réglementation
La réglementation des carrières induit aujourd'hui des contraintes et des coûts d'exploitation sensiblement accrus
depuis leur passage au régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Il y a donc lieu
de veiller à ce que cette réglementation soit appliquée de façon homogène, afin d'éviter toute distorsion de
concurrence.
La carrière d’Ouyre est actuellement autorisée par arrêté préfectoral. Son renouvellement et extension
d’autorisation est conditionné à l’obtention d’un nouvel arrêté d’autorisation.

Orientation G : mettre fin aux abandons de carrières irréguliers
La société COSTE Travaux Publics a fourni toutes les pièces nécessaires afin de justifier sa capacité financière à
la remise en état du site à la fin d’exploitation.
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Orientation H : établissement d’un tableau de bord du schéma, pour le suivi
de la mise en application de ses orientations et objectifs
Cette orientation concerne les services de l’état, la CODENAPS (Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites) en particulier.
Ainsi, la carrière d’Ouyre est compatible avec le Schéma Départemental des Carrières de l’Aveyron de 2001.
Son renouvellement et extension d’autorisation pour une durée de 30 ans ne s’oppose pas aux orientations de
ce schéma.

Le plan national de prévention des déchets et le plan national de prévention et
de gestion de certaines catégories de déchets
17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L 541-11 du code de l'environnement
18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L 54111-1 du code de l'environnement
Le Plan National de Prévention de la Production de Déchets, adopté en 2004, fixe un cadre de référence : « Les
actions de prévention portent sur les étapes en amont du cycle de vie du produit avant la prise en charge du
déchet par un opérateur ou par la collectivité, depuis l’extraction de la matière première jusqu’à la réutilisation et
le réemploi ».
Ce plan de prévention se décline selon 3 axes :
- Mobiliser les acteurs pour sensibiliser les français à la prévention des déchets (actions : distribution
d’autocollants "Stop Pub", réduction des sacs de caisse distribués, campagne de sensibilisation…) ;
- Agir dans la durée (actions : rédaction d’un guide de la consommation responsable, recherche et
développement sur l’éco-conception et les technologies moins productrices de déchets, modules de
formation, plan de soutien au compostage) ;
- Assurer le suivi des actions avec un tableau de bord qui présente des données clefs de l’année.
Le projet génèrera que peu de déchets à la fin de son activité (ferrailles, huile, déchets ménagers divers). Le
projet prend en compte les axes de ce plan national de prévention des déchets sur l’ensemble de la durée de vie
du site, en dirigeant les déchets produits vers des filières de traitement adaptées. Le plan de gestion des déchets
du site est présenté dans le dossier « 1-Présentation du projet ». Ainsi, le projet est compatible avec ces plans de
par la bonne gestion des déchets du site et la prise en compte des orientations.

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux
19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l'article
L 541-13 du code de l'environnement
De manière générale, la règlementation définie de grands principes qui incitent à :
- la réduction des déchets à la source par l'adoption de technologies propres et le développement
d'écoproduits ;
- La valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des
déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;
- Le traitement des déchets que l'on ne peut réutiliser ou recycler, notamment par les filières
physicochimiques et l'incinération ;
- La mise en centre de stockage réservée aux déchets ultimes depuis le 1er juillet 2002. Est ultime, au sens
de la loi de 1992, un déchet résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être
traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part
valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ;
- Le traitement des déchets à proximité de leur lieu de production ;
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-

L'information du public sur les effets, pour l'environnement et la santé publique, des opérations de
production et d'élimination des déchets.

Sur le site d’Ouyre, les potentiels déchets dangereux produits correspondent à des emballages souillés (graisses).
A noter que sur le site, des huiles bio sont employées, ne présentant pas de risque. Ces déchets sont en très
faible quantité du fait de la faible taille du site et du nombre restreint d’engins employé. Ces déchets sont stockés
sur rétention et sont évacués vers les sociétés spécialisées pour leur récupération et élimination. Ainsi, la carrière
d’Ouyre est et restera conforme vis-à-vis de la gestion des déchets dangereux.

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévu
par l'article L 541-14 du code de l'environnement
Depuis 2005, l'État a confié aux départements la responsabilité du Plan Départemental de Prévention et de
Gestion des Déchets Non Dangereux. Les déchets non dangereux sont ceux qui ne sont pas toxiques ni pour la
santé humaine ni pour l'environnement.
Ce Plan est un document de planification territoriale qui a pour objet de coordonner l’ensemble des actions qui
sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la gestion des
déchets non dangereux. Le plan est établi de manière concertée à 6 et 12 ans.
Le rôle du Conseil Départemental est donc :
- d'animer la concertation entre les acteurs publics et privés pour les aider à atteindre les objectifs fixés
dans le plan,
- de mettre à jour régulièrement les données pour que les professionnels puissent piloter la gestion des
déchets au plus près de leur production véritable.
Le Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Aveyron (2013) prévoit le
développement du réemploi à travers notamment :
x la création d’installations de type ressourcerie/recyclerie ;
x le développement de partenariats avec des installations existantes ;
x la création de zones de réemploi au niveau des déchèteries pour alimenter ces installations ;
x le développement du réemploi des textiles par la mise en place de collectes spécifiques et de structures
adaptées.
L’activité sur la carrière d’Ouyre ne produit que peu de déchets non dangereux. Ceux-ci sont évacués autant
que possible vers les sociétés de valorisation adaptée pour recyclage, conformément aux orientations du plan
départemental de prévention et gestion des déchets non dangereux. Le plan de gestion des déchets du site est
présenté dans la partie « 1-Présentation du projet ».

V. CONCLUSION
Les documents de planification de l’urbanisme ainsi que les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article
R122-17 du Code de l’Environnement et pouvant concerner le projet de carrière ont été étudiés. Il apparait que
le projet de la carrière COSTE Travaux Publics, commune de Camarès, ne s’oppose à aucun de ces documents.
De plus, la mise en place d’aménagement (notamment de gestion des eaux), fait que le projet n’aura pas
d’incidence sur la bonne atteinte des objectifs visés par ces documents.
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PARTIE 10 :

EVALUATION DES INCIDENCES
NATURA 2000

La carte du réseau Natura 2000 présentée dans le chapitre précédent signale l’absence de site Natura 2000 à
moins de 10 kms du site d’étude.
Le projet ne présente pas de risques d’incidences notables dommageables sur les habitats et les espèces ayant justifié
la désignation des zones Natura 2000. Il n’y a donc pas lieu d’approfondir l’évaluation des incidences Natura 2000.
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PARTIE 11 :

EVALUATION DES RISQUES
SANITAIRES

Préambule - Principes de l’évaluation des risques sanitaires
L’évaluation du risque sanitaire (ERS) a pour objectifs d’étudier les effets potentiels d’une activité sur la santé des
populations et de proposer des mesures destinées à supprimer, réduire et si possible compenser ces impacts. Il s’agit
d’un outil d’aide à la décision. L’ERS concerne uniquement l’exposition à long terme (exposition chronique) des
riverains. L’exposition aigüe ne peut quant à elle survenir qu’en cas de dysfonctionnement grave sur le site (incendie,
déversement accidentel important d’hydrocarbures dans la nappe…) et est donc étudié dans la partie Etude de
dangers du dossier de demande d’autorisation. Les hypothèses de travail retenues seront donc le fonctionnement
normal ou en mode dégradé (mode correspondant à un dysfonctionnement d’une installation, dû par exemple à
une panne mécanique, mais qui ne met pas en cause la sécurité des tiers).
Les principes de l’évaluation des risques sanitaires sont les suivants :
x Le principe de prudence scientifique : il consiste à adopter, en cas d’absence de données reconnues, des
hypothèses raisonnablement majorants définis pour chaque cas à prendre en compte.
x Le principe de proportionnalité : il veille à ce qu’il y ait cohérence entre le degré d’approfondissement de
l’étude et l’importance des incidences prévisibles de la pollution. Ce principe peut conduire à définir une
démarche par approches successives dans l’évaluation des risques pour la santé. Elle n’est pas déterminée
a priori en fonction du type d’activité.
x Le principe de spécificité : il assure la pertinence de l’étude par rapport à l’usage et aux caractéristiques du
site et de son environnement. Elle doit prendre en compte le mieux possible les caractéristiques propres du
site, de la source de pollution et des populations potentiellement exposées.
x Le principe de transparence : les hypothèses, outils utilisés, font l’objet de choix cohérents et expliqués par
l’évaluateur, afin que la logique du raisonnement puisse être suivie et discutée par les différentes parties
intéressées.

Globalement, la méthodologie à mettre en œuvre pour la conduite de cette étude se décompose en quatre étapes :
-

l’identification des dangers (état initial),
l’estimation des relations dose réponse,
l’estimation des expositions,
la caractérisation des risques sanitaires
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Etat initial

État sanitaire initial (bruit de fond)
Principes de l’activité en phase chantier, en
fonctionnement normal et en mode dégradé

Caractérisation des lieux, des activités, des
populations et des usages autour du site

Identification qualitative
des dangers
Relation dose réponse

Caractérisation des sources :
Types de polluants, rejets diffus, rejets canalisés
Description des vecteurs de transfert :
Air, eaux de surface, eaux souterraines, sols

schéma conceptuel d’exposition
Description des modes d’exposition et des effets :
Agents chimiques, biologiques et physiques
Choix des traceurs de danger

Evaluation de
l’exposition

Valeurs de référence
Valeurs guide.

Données quantitatives
sur les polluants ?
Non
Oui
Non

Valeurs de référence
pour l’exposition ?
Oui
Paramètres / scenarios
d’exposition

Évaluation quantitative

Conclusions

Caractérisation du
risque

Évaluation qualitative

Comparaison aux valeurs de
référence

Non
Risque acceptable?
Oui

Discussion
Analyse des incertitudes
Effets attribuables et
effets cumulés
Conclusions
Mesures d’évitement, de
réduction ou de
compensation
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I.

ETAT INITIAL & INDENTIFICATION DES DANGERS
Etat initial
Contexte socio-démographique

Le site est localisé à l’Est de la commune de Camarès, à proximité direct du bourg d’Ouyre. Le voisinage autour du
site est relativement diffus :
x Le bourg d’Ouyre au Nord-Est du site concentre la plus grande partie de l’habitat (~230 m). A noter une
habitation légèrement isolée vis-à-vis du hameau. Il s’agit d’une résidence secondaire, très peu occupée,
prenant place directement en bordure Nord-Est du site ;
x Le hameau de Ouyre haute (~530 m) prend place à l’Est du site ;
x Les habitations de Magdas, située sur la rive opposée du Dourdou, en face de la carrière (~670 m).
Etant donné la distance d’implantation du proche voisinage et les enjeux relatifs au site, un périmètre d’étude
sanitaire de 850 m a été pris en compte.
Illustration 61 : Localisation du périmètre de l’évaluation des risques sanitaires
Source : ARTIFEX

Activités environnantes et usages
Sur le périmètre d’évaluation des risques sanitaires, les terrains sont essentiellement des boisements ou des parcelles
agricoles.

Etat initial des risques
La description de l’activité menée sur le site de Cambounès est présentée dans l’étude d’impact environnemental du
présent dossier.
Sans préjuger des résultats de la présente évaluation des risques, il est possible de déterminer dès à présent les
pollutions existantes générées sur et à proximité de la carrière.
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Nuisances

Causes
Gaz d’échappement liés à la circulation sur les routes et pistes d’exploitation : en
particulier la RD902
Poussières et molécules phytosanitaires liées aux activités agricoles
Poussières liées aux activités de la carrière actuelle
…
Rejets domestiques et agricoles
Production de fines par la carrière
…
Produits phytosanitaires et fertilisants des activités agricoles alentours
Eaux pluviales des chaussées routières
Déversement accidentel d'hydrocarbures
…
Circulation routière ; Activités agricoles
Activités d’extraction actuelles sur la carrière
Traitement des matériaux
…

Pollution atmosphérique

Pollution aquatique

Pollution des sols

Nuisance sonore

L’extraction du gisement et son traitement sont effectués en journée, du lundi au vendredi sur le site. En cas d’arrêt
du site, les dangers ou nuisances diminuent ou s’annulent.

II. IDENTIFICATION QUALITATIVE DES DANGERS ET RELATION DOSE / REPONSE
Caractérisation des sources
Identification des dangers du projet
Il s’agit de connaître les différents types d’effets cancérigènes, mutagènes, sur la reproduction et le développement,
systémiques, et en particulier pour ces derniers, les organes cibles. Ces informations sont notamment nécessaires
lors de la quantification du risque (quotient de danger global) pour décider du cumul ou non des risques liés aux
substances avec effets seuil.
La description de la carrière et de son exploitation, sont décrite dans la partie Description du projet. Le renouvellement
et l’extension de l’activité sur la carrière ne va pas augmenter les risques sanitaires.

Inventaire des rejets du projet
Il s’agit d’inventorier les rejets et les sources de pollutions, pour les agents physiques (rayonnements, ondes
sonores…), chimiques et biologiques, en fonction des rejets.

Type de rejet

Source

Polluants

Type

Forme

Engins de chantier, camions

Extraction des matériaux
Rejets diffus

Poussières alvéolaire
Poussières de silice
Poussières d’amiante
Gaz d’échappement
Bruit

Entretien, remplissage de
Hydrocarbures, huiles
carburant
Gaz d’échappement
Bruit
Livraison des matériaux
Poussières alvéolaire
Poussières de silice
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Agent chimique
Agent chimique
Agent chimique
Agent chimique
Agent physique

Particules
Particules
Particules
Gaz
Ondes sonores

Agent chimique

Liquides

Agent chimique
Agent physique
Agent chimique
Agent chimique

Gaz
Ondes sonores
Particules
Particules
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Installations de traitement des matériaux
Poussières alvéolaire
Poussières de silice
Bruit
Concassage, criblage
Gaz d’échappement
(installation mobile)
Poussières d’amiante
Rejet des eaux pluviales
Lessivage des pistes et des
Matières en suspension
zones en exploitation

Agent chimique
Agent chimique
Agent physique
Agent chimique

Particules
Particules
Ondes sonores
Gaz

Agent chimique

Particules

Agent physique

Particules

Caractérisation des éléments à risque
Agents chimiques
Les effets sur la santé des agents chimiques identifiés sont donnés dans le tableau ci-après.
Eléments à risque

Effets sur la santé

Type de risque

Hydrocarbures

Les hydrocarbures sont des polluants qui peuvent provoquer des troubles
neurologiques par bioaccumulation s'il y a ingestion chronique et
massive. Par contact, ils provoquent également des gerçures, une irritation
de la peau et des yeux, des dermatoses etc. qui peuvent conduire à des
anomalies sanguines. Ils contiennent des COV, des HAP, des oxydes
d’azote et de soufre…

Risque chimique
cancérigène

Gaz d’échappement

Ces composés sont bio-accumulables et toxiques par inhalation. Ils
peuvent provoquer des troubles neurologiques, des anémies, etc. Plus
précisément :
- les oxydes d’azote sont irritants pour les yeux et les voies
respiratoires,
- le monoxyde de carbone provoque des maux de tête, une grande
fatigue, des vertiges, des nausées, une augmentation des risques
cardio-vasculaires, des effets sur le comportement et sur le
développement du fœtus,
- le dioxyde de souffre induit une diminution de la respiration, des
toux et des sifflements

Risque chimique non
cancérigène

Les effets d’une inhalation de poussières, en très grande quantité, sont en
général une gêne respiratoire instantanée, une augmentation des crises
de l’asthmatique, une irritation des yeux…
Poussières

Les poussières alvéolaires peuvent provoquer des surcharges pulmonaires
par dépôt dans les voies respiratoires.

Risque chimique non
cancérigène

Les poussières alvéolaires siliceuse peuvent entrainer notamment une
silicose (maladie des voies pulmonaires : pneumoconiose fibrosante) et
des atteintes auto-immunes.
Le terme amiante correspond à une série de fibres minérales naturelles,
appartenant à une classe minéralogique. C’est la taille et la géométrie
Risque chimique
des fibres qui sont les principaux facteurs de pénétration de l’amiante
Poussières d’amiante
cancérigène
dans les voies respiratoires. Les fibres d’amiante sont considérées
comme toxiques et cancérogènes.
DL50 : dose létale médiane, MA : Moyenne annuelle, VME : Valeur moyenne d’exposition, DMI : Dose minimale infectieuse =
dose susceptible de provoquer une infection chez 100 % des individus. (*) : Décret 2002-213 du 15 février 2002
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Agents physiques
Les effets sur la santé de l’agent physique relevé sont présentés dans le tableau suivant.
Eléments à risque

Effets sur la santé

Type de risque

D’une manière générale, le bruit influe sur la santé des riverains d’une manière
Physique
/
physique (détérioration de l’ouïe par exemple) et/ou psychologique (fatigue,
psychologique
stress,…).
Les matières en suspension ne présentent pas de risque majeur en cas
d’ingestion s’il s’agit de particules minérales. Elles sont évacuées par le
Matières en
système gastrique. De plus, la turbidité provoquée par les MES dans l’eau
suspension
dissuade généralement de la boire.
MA : Moyenne annuelle, VME : Valeur moyenne d’exposition, DMI : Dose minimale infectieuse = dose susceptible de provoquer
une infection chez 100 % des individus.
Bruit

Caractérisation des vecteurs de transfert
Vecteur « Air »
La circulation des engins, l’extraction de matériaux et le fonctionnement des installations de traitement des matériaux
favoriseront l’émission de poussières issues du site. Ces activités génèrent également du bruit.
Les engins motorisés dégagent des gaz d’échappement.
Le vecteur « Air » est donc retenu pour la suite de la présente étude.

Vecteur « Eaux superficielles »
Les travaux d’extraction de matériaux, le roulage des engins de chantier pourront générer des matières en suspension
(MES). Lors d’épisodes pluvieux, ces MES pourront être lessivées et entrainées dans les eaux superficielles.
Le vecteur « Eaux superficielles » est donc retenue pour la suite de la présente étude.

Vecteur « Sol et milieu non saturé »
Le transport et le remplissage des réservoirs d’hydrocarbure peuvent être à l’origine de fuite ou de déversement
accidentel, générant ainsi une pollution locale de sol.
Le vecteur « sol et milieu non saturé » est donc retenu pour la suite de la présente étude.

Vecteur « eaux souterraines »
En cas de déversement accidentel d’hydrocarbure sur le sol, la pollution peu migrer vers les eaux souterraines.
C’est pourquoi le vecteur « eaux souterraines » est retenu pour la suite de la présente étude.
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Relation dose / réponse
Les hydrocarbures
Les hydrocarbures dissous présents dans les eaux destinées à la consommation humaine sont définis comme étant
un élément indésirable, dans le Code de la Santé Publique.
Il n'existe pas de VTR pour les hydrocarbures dans l'eau. Toutefois, les Agences de l'Eau ont établi un système
d'évaluation de la qualité des eaux souterraines qui détermine différentes classes de qualité suivant l'usage de l'eau
envisagé.
Les différentes classes d'aptitude pour la production d'eau potable, déterminées à partir de la concentration en
hydrocarbures dissous sont :
Valeurs
< 5 μg/l

Qualité
eau de qualité optimale pour être consommée
eau de qualité acceptable pour être consommée, mais
pouvant le cas échéant faire l'objet d'un traitement de
désinfection
eau non potable nécessitant un traitement de
potabilisation
eau inapte à la production d'eau potable

5 à 10 μg/l
10 à 1000 μg/l
> 1000 μg/l

Les poussières
Le Code de l'Environnement, article R.221-1 relatif à la surveillance de la qualité de l’air, fixe les valeurs suivantes
pour la protection de la santé humaine concernant les particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur
ou égal à 10 μm.
Polluant
Particules fines

Valeur limite pour la protection de
la santé humaine
40 μg/m3
Moyenne annuelle

Objectif de qualité
30 μg/m3
Moyenne annuelle

La valeur limite pour la protection de la santé humaine sera assimilée à la VTR dans la présente étude en application
de la circulaire DGS/SD7B/2006/234 du 30 Mai 2006 (Direction Générale de la Santé).
La directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'air ambiant pour l'Europe
indique une valeur cible de 25 μg/m3 en moyenne annuelle, à respecter au 1er Janvier 2010, pour ce qui concerne
les PM2,5. Elle indique également des valeurs limites de 25 μg/m3 en moyenne annuelle, à respecter au 1er Janvier
2015, et de 20 μg/m3 en moyenne annuelle, à respecter au 1er Janvier 2020.
Au niveau de l’amiante, le code du travail fixe comme valeur limite retenue d’exposition professionnelle (VLEP) : 10
fibres par litre sur 8 heures de travail soit 0,01 fibre/cm3au 1er juillet 2015.

Les matières en suspensions
Il n’existe pas de VTR pour les MES dans l’eau. Toutefois la turbidité est considérée comme un facteur indirect de
microbiologie. Le seuil de qualité d’une eau de surface pour la production d’eau potable est de 25 mg/l (code de
la Santé Publique). En outre, les eaux issues des carrières rejetées dans le milieu naturel, doivent avoir une
concentration inférieure à 35 mg/l en MES (Arrêté du 22 septembre 1994 modifié).

Gaz d’échappement
Les gaz d’échappement contiennent notamment du monoxyde de carbone (sans seuil VTR, VME fixée à 50 ppm), du
monoxyde et du dioxyde d’azote (VTR fixée à 0,25 ppm).
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Le bruit
Il n’existe pas de valeur toxicologique de référence pour le bruit. Globalement, les seuils de niveaux sonores sont
définis comme suit :
- 65 à 70 dB(A) : gêne de la communication lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir les
conversations sans élever les voix,
- 70 à 80 dB(A) : trouble de la vigilance par action d’un niveau sonore élevé pendant une longue période,
- 85 dB(A) : seuil de risque de troubles de l’audition,
- 90 dB(A) : seuil de danger,
- 120 à 130 dB(A) : seuil de douleur avec des risques de lésion temporaires (acouphènes) ou permanentes.
La perception subjective du bruit, associée aux grandes disparités physiologiques (acuité auditive), voire souvent
psychologiques (répétition, durée, soudaineté, personnalité…) n’ont pas permis au législateur de déterminer de
seuils. On note toutefois que le véritable repos est impossible en présence d’un niveau sonore supérieur à 55/60 dB
le jour et 40 dB la nuit.
De plus, la recommandation de la commission d’étude du bruit du ministère de la santé (du 21 juin 1963) qualifie
de gêne toute émergence par rapport au bruit ambiant de 5 dB le jour et 3 dB la nuit, ces valeurs étant par ailleurs
reprises dans les arrêtés du 22 septembre 1994 et du 23 janvier 1997, pour l’évaluation de l’impact sonore des
carrières.
La réglementation impose aux carrières une émergence diurne de bruit inférieure à 5 ou 6 dB (selon la nature du
bruit ambiant) aux habitations voisines et un niveau sonore inférieur à 70 dB en limite d’exploitation.

III. EVALUATION DE L’EXPOSITION
L'ERS doit être proportionnée aux enjeux que représente la carrière de Cambounès. Compte tenu de l'éloignement
des habitations et de la faible dangerosité des substances en présence (essentiellement poussières et hydrocarbures),
il ne semble pas nécessaire de dérouler l'évaluation des risques sanitaires jusqu'à son terme.

Qualité de l’air
Les poussières
L’étude d’impact a démontré que la principale source d’émission de poussières sera liée à la circulation des véhicules
et engins de chantier sur le site, ainsi qu’au fonctionnement des installations de traitement des matériaux. Les travaux
de dégagement des matériaux à l’explosif génèrent également de la poussière, surtout par temps sec.
Les poussières émises par la carrière sont exclusivement minérales, issues des terres de découverte et des matériaux
extraits. Elles pourront être composées de fines particules provenant de la décomposition des autres éléments
minéraux. Dans le cas de la carrière étudiée, ces éléments minéraux seront principalement des silicates et autres
minéraux présents dans les roches calcaires.
Les recherches bibliographiques et les observations de terrain n’ont pas montré de signe pouvant traduire la présence
d’amiante dans le gisement.

Les gaz d’échappement
Les gaz d’échappement proviennent des engins de chantier et des camions de livraisons. Sur le site, les engins
suivants sont utilisés :
- foreuse ;
- pelle ;
- chargeur ;
- tombereau ;*
Pour l’évacuation des matériaux, des camions sont également employés. L’ensemble de ces véhicules est
régulièrement entretenu et conforme à la législation en vigueur.
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Le bruit
Les engins d’extraction et de transport sont à l’origine des gênes liés au bruit. Ces activités sont principalement
localisées au niveau des zones d’extraction, ainsi qu’à proximité des zones de stockage.
L’installation de traitement des matériaux génèrent également du bruit, surtout au cours du concassage.
La carrière contribue à élever le niveau sonore ambiant. Toutefois, l’enfoncement du site dans le massif et la présence
d’une végétation périphérique tend à atténuer l’impact acoustique. De plus, il est prescrit à l’exploitant de profiter
de cet enfoncement dans le massif pour éloigner les installations de traitement mobiles, les plus audibles sur le site,
des zones habitées.

Qualité des eaux superficielles
Concernant les fines particules issues du gisement, il n’y a pas de risque pour les populations car ces substances ne
sont pas toxiques et les eaux de ruissellement ne seront pas directement dirigées vers le réseau superficiel mais vers
la zone basse de la carrière. L’étude d’impact a démontré que le risque de polluer le réseau superficiel en particules
fines est très faible.
Concernant les hydrocarbures, les conséquences sur la santé liées à l’ingestion peuvent être graves. Mais en réalité,
les risques sont limités car il est impossible de boire une eau contenant des quantités d’hydrocarbures correspondant
ou dépassant le seuil de toxicité, le goût et l’odeur étant trop forts et répulsifs à de telles concentrations. Le risque
de déversement accidentel d’hydrocarbures sur l’exploitation proviendrait d’une fuite d’un des engins ou d’une cuve,
ou d’une mauvaise manipulation lors d’un ravitaillement. Un déversement d’hydrocarbure peut également survenir
suite à un accident de la circulation entre 2 engins, ou lors d’une chute d’un engin.
La zone d’approvisionnement en hydrocarbures est suffisamment aménagée pour éviter de transmettre une pollution
au milieu naturel en cas de fuite ou de mauvaise manipulation. Sur le site, des consignes strictes de circulation sont
en place permettant de limiter le risque d’accident. Enfin, les engins sont régulièrement vérifiés et correctement
entretenus.

Qualité des sols
Les sols peuvent subir les mêmes pollutions que pour les eaux superficielles, à savoir par des matières en suspension
ou par des hydrocarbures.
Les matières en suspension présentent peu de risque, car elles sont piégées rapidement par le sol lui-même, créant
ainsi un colmatage superficiel.
Les hydrocarbures peuvent contaminer les sols en cas de déversement accidentel. La contamination sera d’autant
plus profonde que la fuite ou le déversement seront importants. Comme vu précédemment, le risque de déversement
de produits polluant sur le site est fortement limité.

Qualité des eaux souterraines
L’exploitation de la carrière se fera à sec. La nappe d’eau souterraine ne sera pas atteinte. Une contamination des
eaux souterraines est très improbable, les infiltrations sur le site étant minimes. Dans le cas d’un déversement, majeur
de polluant sur le site, une faible part pourrait migrer dans les eaux souterraines en cas de présence d’un réseau de
fracturation ou de zones plus perméables. Comme décrit précédemment, le seul risque notable de contamination
des eaux souterraines peut provenir des hydrocarbures.
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IV. CARACTERISATION DES RISQUES ET MESURES COMPENSATOIRES EVENTUELLES
Les tableaux suivants présentent les risques sanitaires pouvant être générés par le site d’étude et les mesures
compensatoires associées.
Hydrocarbures

ELEMENTS A RISQUE
VOIE DE CONTAMINATION
EFFETS SUR LA SANTE
CARACTERISTIQUES DU MILIEU ET
POPULATIONS EXPOSEES

CARACTERISTIQUES DE
L’EXPLOITATION ET MESURES
COMPENSATOIRES

Eaux superficielles, eaux souterraines, sols
Troubles graves par ingestion
Le site est globalement isolé des réseaux hydrographiques avec une
gestion des eaux adaptée avant rejet. Le substratum est peu
perméable.
Les hydrocarbures présents sur le site sont contenus dans les réservoirs
des engins de chantier et de la cuve lors de l’approvisionnement. Les
engins sont régulièrement entretenus et des kits antipollution sont
présents.

RISQUE SANITAIRE

Les eaux de ruissellement transitent par un bassin avant d’être rejetée.
Celles s’écoulant au niveau de la zone d’approvisionnement en
hydrocarbure transitent également par un déshuileur.
Non

ELEMENTS A RISQUE

Bruit

VOIE DE CONTAMINATION

Air

EFFETS SUR LA SANTE

Gêne et troubles auditifs
La route départementale RD 902 passe directement à proximité du site
et participe à l’élévation du niveau sonore ambiant.

CARACTERISTIQUES DU MILIEU ET
POPULATIONS EXPOSEES

Les activités extractives et de traitement sont séparées des zones
habitées par la morphologie du site (fronts, merlons…) ainsi que par la
végétation du secteur. A noter que les niveaux sonores seuils sont
actuellement respectés.

RISQUE SANITAIRE

L’exploitant veillera à tenir les installations mobiles de traitement au
plus loin des zones habitées afin d’atténuer le bruit.
Respect des seuils réglementaires.
Pas de circulation des camions en dehors des heures d’ouverture.
Peu d’engins employés.
Site non exploité toute l’année.
Non

ELEMENTS A RISQUE

Poussières

VOIE DE CONTAMINATION

Air

EFFETS SUR LA SANTE

Troubles respiratoires

CARACTERISTIQUES DE
L’EXPLOITATION ET MESURES
COMPENSATOIRES
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Les pistes d’exploitation principales sont empierrées ou goudronnées et
toutes sont séparées des habitations les plus proches par une distance
importante.
CARACTERISTIQUES DU MILIEU ET
POPULATIONS EXPOSEES

L’exploitation du site se fait en s’enfonçant dans le massif (entouré de
fronts), limitant ainsi l’envol de poussière vers l’extérieur. De plus, une
partie du traitement est réalisé par voie humide.
Enfin, au besoin, les pistes et les stockages de matériaux sont arrosés.

CARACTERISTIQUES DE
L’EXPLOITATION ET MESURES
COMPENSATOIRES
RISQUE SANITAIRE

La vitesse des engins est réduite au niveau des zones pentues à
l'intérieur du site. Elle est limitée à 30 km/h.
Peu d’engins employés.
Au besoin les pistes et stocks sont arrosés.
Non

ELEMENTS A RISQUE

Poussières d’amiantes

VOIE DE CONTAMINATION

Air

EFFETS SUR LA SANTE

Effets toxiques et cancérogènes

CARACTERISTIQUES DU MILIEU ET
POPULATIONS EXPOSEES
CARACTERISTIQUES DE
L’EXPLOITATION ET MESURES
COMPENSATOIRES
RISQUE SANITAIRE

Le gisement exploité par la carrière ne contient pas de traces d’amiante.
Aucune mesure nécessaire.
Non

ELEMENTS A RISQUE

Gaz d’échappement

VOIE DE CONTAMINATION

Air

EFFETS SUR LA SANTE

Troubles respiratoires ou cardio-vasculaires

CARACTERISTIQUES DU MILIEU ET
POPULATIONS EXPOSEES
CARACTERISTIQUES DE
L’EXPLOITATION ET MESURES
COMPENSATOIRES

Route départementale directement à proximité.
Le bourg d’Ouyre se localise directement à proximité du site.
Milieu ouvert
Entretien régulier des engins
Site non exploité toute l’année
Peu d’engins employés

RISQUE SANITAIRE

Non

Il n’existe donc aucun risque sanitaire notable engendré par la présence de la carrière de COSTE Travaux Publics.
Il n’existera également aucun risque sanitaire engendré par son renouvellement et extension.
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PARTIE 12 : METHODOLOGIES DE L’ETUDE,
BIBLIOGRAPHIE ET DIFFICULTES EVENTUELLES
RENCONTREES POUR REALISER L’ETUDE
D’IMPACT
I.

PROCEDURE D’EVALUATION MISE EN ŒUVRE
Historique du dossier

Ce dossier de demande d’autorisation d’exploiter fait suite au précédent dossier réalisé en 2002, ayant abouti à
l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 05 avril 2004 actuellement en vigueur.
Cette demande de renouvellement s’associe à une extension permettant à l’exploitant d’inclure dans l’emprise de la
carrière des nouvelles acquisitions foncières. Ces nouveaux terrains présents dans la continuité Sud de la zone
d’extraction actuelle, permettront d’optimiser l’exploitation du gisement en adaptant la morphologie de la carrière
(et en prenant en compte le contexte géologique et stabilité du site).
Ce nouveau dossier présente les éléments nécessaires à l’instruction de ce projet.

Enquête orale
Gérant de la société COSTE TP : M Michel COSTE
Directeur général de la société COSTE TP : Benoit COSTE
Responsable d’exploitation : Stéphane BOUZAT

Réunion phase amont
Dans le cadre du projet, une réunion amont a été réalisée avec l’administration le 6 avril 2018, après réalisation de
l’état initial du site, afin de déterminer les points sensibles du projet.
¾ M PAILHOUS, DDT – unité police de l’eau
¾ M CHARGY, DDT – unité biodiversité et forêt
¾ M. DELAIRE, DREAL – DREAL UID 81-12
¾ M. DELATOUR, DREAL – DREAL UID 81-12
¾ M. VINCENT - DREAL Autorité Environnementale
¾ Mme ROUSSET - DREAL Division Biodiversité

Administrations et gestionnaires consultés
Mairie de Camarès
Parc des Grands Causses
DRAC :M Laurent FAU
ARS Midi Pyrénées : M. Christophe BOUCHILLOUX
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Relevés de terrain
Dans le cas de ce projet, les visites de terrain réalisées par les chargés d’études du bureau d’études ARTIFEX ont été
effectuées aux dates suivantes :
Thème
Réunion de
lancement et
passage
préliminaire sur
le site

Période
30 mars
2017

Conditions
météorologiques
Ensoleillé

Durée

1 jour

Etat initial du
site (géologie,
abords…) et
mesures de
bruit

5 octobre
2017

Ensoleillé

1 jour

Etude paysage

16 aout
2017

Ensoleillé / couvert

1 jour

Contenu

Observateur

Cette première réunion avec les clients a permis de
cibler leurs attentes et de définir le déroulement et le
calendrier de réalisation du dossier.
Les premières informations ont pu être récupérées.

BE ARTIFEX (R.
MARTY & Y.
MORIN)

Ce passage de terrain s’est divisé en 3 parties :
la première était une réunion avec
l’exploitant ayant permis de récupérer les
informations complémentaires et de faire
un point sur le phasage d’exploitation,
la seconde a consisté en une visite du site
afin de faire un état des lieux des terrains
et de ses abords (occupation du sol,
habitations, activités voisines…). Les voies
d’accès ont été étudiées pour établir le
meilleur itinéraire à emprunter pour les
camions. Les différentes infrastructures du
site ont été recensées. Cette visite a
également permis de cartographier les
formations géologiques et pédologiques
sur le site du projet, de repérer les
réseaux.
La dernière partie (réalisée en parallèle) a
été la réalisation de mesure de bruit
(pendant et hors activité sur le site).
Ce passage a permis de dresser l’état initial
paysager du site et de commencer l’analyse des
potentiels impacts résultant du projet de
renouvellement / extension.
Pour cela, le patrimoine emblématique du secteur
ainsi que les points de vue existant ou future, sur le
site ont été étudiés

Réunion phase
amont

4 avril
2018

/

½
journée

Réunion avec différents services afin de
présenter le projet, l’état initial du site et les
potentiels impacts. Cette réunion a permis de
mettre en avant les points sensibles.

Réunion PNR

26 juillet
2018

/

½
journée

Réunion avec l’équipe du PNR des Grands
Causses à Millau

Réunion DDT

2 octobre
2018

Couvert

1
journée

Analyse de la gestion des eaux avec le service
eau de la DDT

Poussières

24 février
2020

Ensoleillé

1
journée

Mise en place des points de prélèvements de
poussières avec le laboratoire ITGA
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(A. CASSAN
Y. MORIN)
BE ARTIFEX
(Y. MORIN)

213

Etude d’impact environnemental

Passages écologiques
Chargé d’étude

Dates

Durée

Météo

Thématique
Faune
(avifaune,
batrachofaune,
entomofaune,
mammofaune)
Habitats et flore
Faune
(batrachofaune,
avifaune,
entomofaune,
herpétofaune,
mammofaune,
herpétofaune)
Habitats et flore
Faune
(entomofaune,
herpétofaune,
mammofaune,
chiroptérofaune)
Habitats et flore
Faune
(avifaune,
entomofaune,
herpétofaune,
mammofaune,
chiroptérofaune)

Lisa THIRIET

26 avril 2018

1 j + nuit

8 – 10°C, averses

Julien MIEUSSET

26 avril 2018

1j

8 – 10°C, averses

Lisa THIRIET

17 mai

1 j + nuit

24°C, ciel dégagé

Julien MIEUSSET

17 mai

1j

24°C, ciel dégagé

Lisa THIRIET

26 juin

1 j + nuit

18°C, ciel couvert

Julien MIEUSSET

26 juin

1j

18°C, ciel couvert

Lisa THIRIET

01 aout

1 j + nuit

23°C, pas de vent, ciel
couvert

Julien MIEUSSET

01 aout

1j

23°C, pas de vent, ciel
couvert

Habitats et flore

Lisa THIRIET

12 septembre

0,5 j

12°C, vent faible, ciel
couvert

Faune
(avifaune,
entomofaune,
herpétofaune,
mammofaune)

Julien MIEUSSET

12 septembre

0,5 j

12°C, vent faible, ciel
couvert

Habitats et flore
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Patrimoine et paysage
CONSEIL EN ARCHITECTURE, URBANISME ET ENVIRONNEMENT de l’Aveyron Les sous-entités paysagères, Mai
1997
PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES- Plan et rapport de charte, 2012-2014
Union Régionale des CAUE de Midi-Pyrénées, Fiches Entités Paysagères de Midi-Pyrénées, www.caue-mp.fr
Union Nationale des Producteurs de Granulats, Ecole Nationale Supérieure des Paysages de Versailles UNICEM
Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction, Guide pratique d'aménagement
paysager des carrières, Avril 2011

Dangers et sécurité
BARPI. Liste des accidents répertoriés sur les carrières : état des données année 2016.
INRS. Guide d’évaluation des risques. ED840 Avril 2013.
INRS. La sécurité dans les carrières. 2008.
INRS. Principales vérifications périodiques. 1ière édition. ED828 d’octobre 2011.
UNICEM Carrière, poussières et environnement. Février 2011.

Risque sanitaire
INVS. Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact. Février 2000.
INRS. Les maladies professionnelles, régime général. ED835 décembre 1995.
BRGM-53599-FR. Recensement et classement des sites naturels amiantifères et des formations géologiques
potentiellement amiantifères en France, mai 2005.

Chiffrage des mesures de l’étude d’impact
SETRA DE L’EST. Note d’information : Eléments de coût des mesures d’insertion environnementales, exemple de l’Est
de la France. Référence 0903w – ISSN 1250-8675, Janvier 2009.

Documents électroniques
Informations générales
PREFECTURE DE L’AVEYRON :< http://www.aveyron.pref.gouv.fr/>
REGION MIDI-PYRENEES. Disponible sur : < http://www.midipyrenees.fr/L-espace-regional-Grands-reperes>
UNICEM. Les industries de carrières et matériaux de construction en Midi-Pyrénées. Disponible sur : <
http://www.unicem.fr/?IDINFO=405_4492_11494_51531>

Zonages, servitudes et documents d’urbanismes
DREAL
MIDI-PYRENEES.
Données
pyrenees.environnement.gouv.fr/>

communales.

Disponible

sur :

<http://www.midi-

MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT. Service de consultation du plan
cadastral. Disponible sur : <http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do>
MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER. Prévention des
risques majeurs. Disponible sur : < http://www.georisques.gouv.fr/>
MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER. Prévention des
risques majeurs. Disponible sur : < http://www.prim.net/>
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PLAN SEISME. Programme national de prévention
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=accueil>

du

risque

sismique.

Disponible

sur :

<

PREFECTURE DE L’AVEYRON. PPR Inondation. Disponible sur : < http://www.aveyron.pref.gouv.fr/ >
PREFECTURE
DE
L’AVEYRON.
Risques
naturels
et
technologiques.
Disponible
http://www.aveyron.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/Risques-naturels-et-technologiques>

sur :

<

Eaux superficielles et souterraines
ADES Eau France [en ligne]. Disponible sur : <http://www.ades.eaufrance.fr/>
INFOTERRE [en ligne]. Disponible sur : < http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do>

Ecologie
Site Natura 2000 : http://www.natura2000.fr/
Site listes rouges de l’UICN : http://www.uicn.fr/Liste-rouge-especes-menacees.html
Site législation : http://droitnature.free.fr
Site de l’INPN : http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp
Site Vigie Nature :http://vigienature.mnhn.fr/
Site DREAL Limousin : http://www.limousin.developpement-durable.gouv.fr
Site Géoportail : http://www.geoportail.fr/
Site Oiseaux : http://www.oiseaux.net/
Site index synonymique de la flore de France : http://www2.dijon.inra.fr/bga/fdf/consult.htm
Site Banque de données botaniques et écologiques : http://sophy.u-3mrs.fr/sophy.htm
Site flore : http://crdp.ac-besancon.fr/flore/flor_poa.htm
Site Bourgogne Nature : http://www.bourgogne-nature.fr/
Site insectes : http://aramel.free.fr/
Site lépidoptères : http://www.lepinet.fr
Site Association Terroir et Nature dans les Yvelines : http://terroir-nature78.org/
Site ALTERRE : http://www.alterre-bourgogne.fr/
Site BAZNAT (Nature Midi-Pyrénées) : http://www.baznat.net

Climatologie
METEO FRANCE. Climat Lot. Disponible sur : < http://climat.meteofrance.com/ >

Patrimoine
DREAL MIDI-PYRENEES. Paysage- Sites inscrits, classées, Disponible sur : < http://carmen.developpementdurable.gouv.fr/index.php?map=global.map&service_idx=23W>
Ministère de l’écologie, du développement durable des transports et du logement - DREAL Midi Pyrénées - Accès
aux données par territoire. Disponible sur : <http://drealmp.net/pacom/>
MINISTERE CULTURE. Base Mérimée. Disponible sur :
<http://www.culture.gouvfr/documentation/memoire/LISTES/bases/france-dpt.htm>
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Textes réglementaires
Ecologie
Arrêté ministériel du 1er septembre 1989 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Limousin
complétant la liste nationale (J.O 19/11/1989).
CEE, 1992, Directive 92/43/CEE, du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvage.
CE, 2009, Directive 2009/147/CE, du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009, concernant la
conservation des oiseaux sauvages.
Conseil de l’Europe, 1979, STE 104, Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
de l’Europe.
Liste des espèces d’oiseaux protégées en France en application de l’article L 411-1 du Code de l’Environnement et
de la Directive 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Liste des espèces végétales protégées en France en application de l’article L.411-1 du code de l’Environnement et
de la Directive 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de
la flore sauvages.
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et
des négociations sur le climat, Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.
Ministère de l’écologie et du développement durable, Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
MEDAD, Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.
MEDD, Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.

Risque sanitaire
MATE. Circulaire relative à l’application de l’art.19 de la LAURE, complétant le contenu des études d’impact des
projets d’aménagement. 17 février 1998.

Cartographies
ADES Eau France [en ligne]. Disponible sur : <http://www.ades.eaufrance.fr/>
BRGM. Infoterre [en ligne]. Disponible sur : <http://infoterre.brgm.fr/>
CADASTRE.
Service
de
consultation
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do>

du

plan

cadastral.

Disponible

sur :

<

Carte géologique de la France à 1/50 000.
GEOPORTAIL. Le portail des territoires et des citoyens. Disponible sur : < http://www.geoportail.fr/index.do>
IGN au 1/25 000
SIEAG Portail des données sur l’eau du bassin Adour-Garonne [en ligne]. Disponible sur : http://adourgaronne.eaufrance.fr/
FLASH EARTH Photographies aériennes
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III. METHODOLOGIES
Méthodologie de l’étude de la conformité du projet
Les plans, schémas et les divers documents de planification et d’orientation sont étudiés sur l’ensemble des échelles
territoriales françaises, c'est-à-dire aux échelles nationales, régionales, départementales et locales (Pays, Parcs
Naturels, communautés de communes ou d’agglomération et communes).
La recherche des documents de planification passe tout d’abord par la consultation de l’ensemble des services
administratifs ou territoriaux en ligne pouvant avoir un lien avec les problématiques environnementales abordées
dans l’étude d’impact ou qui portent ce type de document, à savoir :
- Le Ministère en charge de l’Environnement,
- La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
- La préfecture ou la sous-préfecture,
- La Direction Départementale du Territoire (et de la Mer),
- Le Conseil Général,
- La communauté de commune ou d’agglomération ou la communauté urbaine,
- Le Pays,
- Le Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- Le Centre Régional de la Propriété Forestière,
- Etc.
Dans le cas où un document n’est pas disponible en ligne, les services administratifs en question sont sollicités
directement (appel, rencontre, courrier).
La liste des documents à consulter est définie par l’article R 122-17 du code de l’environnement.
Cette étude de compatibilité permet de définir, de manière la plus exhaustive possible, les contraintes administratives
et réglementaires que le projet devra respecter.

Méthodologie de l’étude des servitudes et contraintes environnementales
De manière à réaliser un projet qui prend en considération l’ensemble des servitudes et contraintes liées au projet
prévu, la méthodologie suivante est appliquée :
-

Demandes de renseignements aux différents gestionnaires de réseaux électriques, télécom, de gaz, d’eau
potable et d’eau usée via le téléservice PROTYS,

-

Demandes de renseignements aux services en charge des zonages de protection des éléments patrimoniaux,
archéologiques ou intéressants la santé et/ou la sécurité publique, à savoir :
o l’Agence Régionale de la Santé (captage d’eau potable destinée à la consommation humaine),
o la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
o le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine,
o la Direction Générale de l’Aviation Civile,
o le Service Départemental d’Incendies et de Secours,
o le Centre Départemental des Impôts Fonciers,
o D’autres organismes peuvent être consultés en fonction des sensibilités du terrain.
Ainsi, les servitudes inventoriées dans le cadre de cette recherche sont appliquées au projet. Deux cas de figure
peuvent se présenter :
- L’application des servitudes implique des contraintes trop importantes pour le projet et des zones devront
donc être exclues du périmètre (ex : situation d’une partie du projet en zone rouge inconstructible du PPR
inondation locale, ce qui engendre l’évitement de la zone rouge),
- L’application des servitudes implique des adaptations du projet, techniquement et économiquement
réalisables, dans le respect de l’environnement (ex : situation du projet sur un site archéologique potentiel
engendrant des fouilles préventives).
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Méthodologie de l’étude du milieu physique
D’une manière générale et simplifiée, l’étude du milieu physique suit la méthodologie suivante :
- Phase 1 : Recherche bibliographique,
- Phase 2 : Récolte de données de terrain,
- Phase 3 : Analyse et interprétation des informations disponibles.
Cette méthodologie est adaptée en fonction des caractéristiques du site étudié.

Climatologie
L’étude climatologique passe essentiellement par la caractérisation du climat départemental et du climat local. En
effet, l’objet de cette partie est de définir les grandes circulations atmosphériques puis les effets des reliefs ou des
éléments caractéristiques (cours d’eau, boisement, etc.) à proximité du projet permettant la compréhension des
microclimats pouvant affecter le site du projet.
Cette étude passe par :
- un travail bibliographique : la recherche et la consultation des informations météorologiques (températures,
précipitations, ensoleillement, vents, nombre de jours avec brouillard, extrêmes divers, etc.),
- un travail de terrain avec une observation des conditions météorologiques sur le site du projet (température,
vitesse et direction du vent, pluies si présentes et intensité) et un relevé des éléments caractéristiques pouvant
influencer le climat local,
- l’analyse bibliographique et des observations de terrain.

Géomorphologie et hydrologie
La géomorphologie permet la compréhension des caractéristiques hydrologiques d’un site. En effet, la pente
dominante influence généralement les écoulements présents sur le site, à part en cas d’infiltration dans le sol et de
circulations hydrogéologiques, qui sont traitées dans la partie précédente.
La géomorphologie est appréciée à partir des cartes à 1/25 000e de l’IGN© et des outils en ligne tels que le
Géoportail®, GoogleEarth®, FlashEarth®, etc. Le relief dominant du secteur d’étude y est donc caractérisé.
Un travail de terrain approfondi est nécessaire pour compléter l’analyse et en particulier évaluer les reliefs majeurs
et microreliefs. Moins précis qu’un relevé par un géomètre expert, les relevés réalisés apportent néanmoins des
informations précieuses sur le fonctionnement du site.
Ainsi, la récolte des données suivantes est réalisée :
- Relevé cartographique, qualification et mesures au décamètre des talus, merlons et haies présents sur le
site et aux alentours proches,
- Relevé des pentes à l’aide d’un clinomètre à bain d’huile,
- Caractérisation de l’espace : vallée, plateau, plaine, montagne, vallon, etc.,
- Relevé des indices géomorphologiques locaux : glissement, effondrement, affaissement, érosion de berges,
encaissement des cours d’eau, etc.,
- Protections existantes (bâtiment par exemple),
- Relevés des espaces boisés ou forestiers (hauteurs moyennes et dominantes et mesure des circonférences),
- Relevés et mesures des rivières, ruisseaux, fossés, bassin-versant (Etat, largeur, profondeur, entretien, débit,
turbidité, développement alguaire, odeurs, etc.),
- Localisation des sources potentielles de pollution,
- Rejets ou pompages dans ruisseaux ou rivières (sur le site), écoulement des eaux sur le site,
- Bassin de décantation (pour eaux de nettoyage, ruissellement, etc.),
Les données de terrain sont complétées par une recherche des suivis qualitatifs et quantitatifs réalisés par les
administrations et les gestionnaires des cours d’eau ou des territoires (Agence de l’Eau, BRGM, Agence Régionale
de Santé, Syndicat de gestion local des cours d’eau, Banque HYDRO, etc.).
Ces divers relevés permettent de caractériser l’espace. Les impacts et les mesures qui en découlent sont ensuite
estimés avec précision en prenant en considération toutes les phases de réalisation du projet.
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Géologie et hydrogéologie
L’étude des formations profondes explique une grande partie des phénomènes visibles en surface et prend donc une
place importante dans la détermination des caractéristiques intrinsèques d’un site.
La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur la géologie régionale et locale. Pour ce faire, une
consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques sur
la géologie et l’hydrogéologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des parutions
locales réalisées par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et d’autres services.
La consultation de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM et du portail national d'Accès aux Données
sur les Eaux Souterraines (ADES) est également nécessaire. En effet, ces services référencent l’ensemble des forages
et sondages réalisés en France et permettent de trouver des logs géologiques vérifiés et des points d’eau avec les
niveaux piézométriques. Les avis hydrogéologiques réalisés dans le cadre de la définition des périmètres de protection
des captages donnent également des informations importantes.
Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain. En effet, les indices
géologiques sont difficiles à trouver et rares, étant donné qu’ils sont souvent recouverts par une épaisseur plus ou
moins conséquente de formations superficielles sédimentaires (colluvions ou alluvions), d’altération (argiles de
décalcification par exemple), ou organiques (mousses, litière forestière, etc.).
Ensuite, sur le terrain, est effectuée une prospection des affleurements présents sur le site d’étude et à proximité.
Chaque affleurement fait l’objet d’un relevé des caractéristiques géologiques :
- Domaine géologique (sédimentaire, métamorphique ou magmatique),
- Lithologie (calcaire, dolomie, grès, argile, marne, granite, gneiss, basalte, schiste, etc.),
- Dureté de la roche (échelle de Mohs),
- Discordances et limites entre formations ou strates,
- Traces de fossiles,
- Présence de fractures ou de failles,
- Sorties d’eau (sourcins, suintements, etc.)
- Pendage,
Lorsque suffisamment de données sont récoltées, elles sont comparées aux données de la bibliographie. Leur analyse
oriente ainsi la rédaction de l’état initial, la définition des sensibilités du milieu géologique et hydrogéologique et la
proposition des mesures en conséquence.

Pédologie
L’étude pédologique permet de caractériser le sol en place et sert à comprendre l’évolution de ce dernier en
considérant des critères chimiques, physiques et biologiques.
Les sols sont généralement peu décrits dans la littérature. Des cartes des sols existent parfois dans les chambres
régionales ou départementales d’agriculture mais ne sont pas forcément disponibles. Par conséquent, l’étude des
sols dépend en majeure partie de la phase de terrain. Celle-ci porte essentiellement sur l’observation des sols à la
faveur d’affleurement, de fossé ou de talweg.
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Méthodologie et objectif de l’étude écologique
Le premier travail, une fois les aires d’études définies, a été de constituer un recueil bibliographique afin de chercher,
repérer, rassembler et analyser les informations disponibles sur le patrimoine naturel (habitats et espèces) susceptible
de se retrouver sur le site ou à ses abords. Pour ce faire, nous avons étudié les zonages réglementaires, de gestion
et d’inventaires du territoire en question. Nous avons également consulté les bases de données disponibles en ligne.

Étude des zonages écologiques du secteur
La désignation des zones Natura 2000 et des ZNIEFFs est justifiée par la présence d’habitats ou d’espèces
remarquables. L’analyse des fiches descriptives de ces zonages (disponibles sur le site internet de l’Inventaire National
du Patrimoine Naturel) combinée à une analyse de l’orthophotographie du site d’étude permet d’identifier les
habitats et espèces remarquables susceptibles d’être présents sur le site d’étude.
A titre d’exemple, un site d’étude essentiellement composé de forêt est susceptible de comporter un habitat d’intérêt
communautaire boisé, mais pas une prairie d’intérêt communautaire. De même, seules les espèces forestières citées
dans les fiches descriptives seront susceptibles de fréquenter le site, contrairement aux espèces de milieux ouverts.
Concernant les zones humides (ZH) et les espaces naturels sensibles (ENS), il s’agit de s’assurer qu’aucun de ces
zonages n’interfère avec le site d’étude. Par ailleurs, la documentation disponible peut apporter des éléments
intéressants (cortège spécifique, typologie des habitats, etc.) si le site d’étude présente des habitats naturels similaires.
Espaces Naturels Sensibles (ENS) se justifie par la volonté de préserver et valoriser des espaces
La présence d’E
(paysages, milieux naturels, etc.) considérés comme fragiles et sensibles dans une politique d’aménagement du
territoire. Il s’agit donc de s’assurer qu’aucun de ces zonages n’interfère avec le site d’étude. Par ailleurs, la
documentation disponible peut apporter des éléments intéressants (cortège spécifique, typologie des habitats, etc.)
si le site d’étude présente des habitats naturels similaires.
Les zones humides, selon le Code de l’Environnement, sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y
est dominée par des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (Art.L.211-1).
Règlementairement, les articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement définissent des critères de
définition et de délimitation d’une zone humide afin de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est une zone
humide en vue de leur préservation par la réglementation dans tout projet d’aménagement. Il existe plusieurs types
de zonages associés aux zones humides :
x Les Zones Humides définies dans les documents de gestion tels que les SDAGE, SAGE, contrats de rivières,
etc. : ces zones humides peuvent faire l’objet de mesures et prescriptions ; elles doivent être prises en compte
dans tout projet ;
x les Zones Humides d’Importance Majeure (ZHIM) : ces sites, suivis par l’Observatoire National des Zones
Humides et définis en 1991 à l’occasion d’une évaluation nationale, ont été choisis pour leur caractère
représentatif des différents types d’écosystèmes présents sur le territoire métropolitain. Ces sites n’ont
cependant aucune valeur règlementaire ;
x les Zones Humides d’Importance Internationale instituées par la Convention de Ramsar du 2 février 1971
(dite convention Ramsar) : cette convention est un traité intergouvernemental qui fixe la liste des Zones
Humides d’Importance Internationale. Leurs choix doivent être fondés sur leur importance internationale au
point de vue écologique, botanique, zoologique ou hydrologique. Les critères d’intérêt culturel des zones
humides participent également au classement des sites. Les zones concernées par ces sites Ramsar ne sont
juridiquement protégées que si elles sont par ailleurs soumises à un régime particulier de protection de droit
national. Il s’agit généralement de réserves naturelles. En France, la désignation de sites Ramsar se fait aussi
en lien avec l’outil Natura 2000 ;
x Les Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) : ce sont des zones dont le maintien ou la
restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant ou une valeur touristique,
écologique, paysagère et cynégétique particulière. Le préfet peut délimiter les ZHIEP pour lesquelles des
programmes d’actions seront définis (Art. L. 211-1 à L. 211-3 du Code de l’Environnement) sur la base des
propositions concertées dans le cadre des SAGE, mais aussi en dehors des territoires ;
x Les Zones Humides Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZHSGE) : ce sont celles qui contribuent de manière
significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation d'objectifs du SAGE pour le
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bon état des eaux. Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'État, des
collectivités territoriales ou de leur groupement. Un arrêté préfectoral peut interdire tout acte susceptible de
nuire à la zone humide (dont drainage, remblaiement ou retournement de prairie).

Consultation des bases de données
La consultation des bases de données locales a pour but de prendre connaissance des habitats et espèces à enjeux
présents dans le secteur. De même que pour l’étude des zonages écologiques, l’analyse des données disponibles
combinée à une préanalyse du site d’étude permet de déterminer parmi les habitats et espèces à enjeux du secteur
lesquels sont susceptibles d’être présents sur le site d’étude.

Prises de contacts avec les organismes locaux
Selon la sensibilité écologique du secteur et les données d’espèces à enjeu à proximité du site, des organismes
peuvent être contactés. Cette prise de contact a pour but d’obtenir des données supplémentaires ou des informations
complémentaires sur la distribution d’une espèce en particulier. Les organismes contactés sont généralement les
conservatoires d’espaces naturels (CEN), les conservatoires botaniques nationaux (CBN) et les associations locales.

Prospections de terrain
Calendrier des prospections
Les prospections de terrain doivent permettre l’inventaire le plus exhaustif possible des espèces de flore et de faune
du site d’étude. Pour ce faire, il est nécessaire de tenir compte de la phénologie des espèces (flore et faune), ainsi
que de leur écologie et de leur comportement (faune).
Les principaux critères à prendre en compte sont présentés dans le tableau suivant :

Dans le cadre de cette étude, plusieurs passages de terrain ont été réalisés. Les dates et les conditions
météorologiques relatives sont présentées dans le tableau suivant.
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Méthode d’inventaire
Les prospections de terrain ont été réalisées selon une méthodologie standardisée. Le site d’étude et ses abords ont
été parcourus afin d’étudier les composantes éco-paysagères présentes et d’appréhender les entités naturelles et
semi-naturelles associées. Le site d’étude a fait l’objet d’une évaluation écologique prenant en compte la
physionomie des habitats, la flore et la faune, ainsi que les caractéristiques physiques du site (type de sol, exposition,
hydrographie, etc.). Les inventaires ont été menés de la manière la plus exhaustive possible concernant la flore et les
différents taxons de la faune, à savoir les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les chauves-souris,
les lépidoptères, les odonates et les orthoptères.
Dans le cadre de cette étude, certaines méthodes et certains outils ont été utilisés de manière systématique, quel que
soit le taxon étudié ou la date du relevé réalisé. Ces méthodes et ce matériel sont listés ci-dessous :
Méthodes : Enregistrement systématique de la trace GPS du parcours sur le site d’étude, photographies des éléments
remarquables présents sur le site d’étude (faune, flore, mais aussi pollutions, dépôts illégaux de déchets, etc.).
Outils : Smartphone de terrain muni des applications Oruxmap et Obsmap ; appareil photo.

Appareil photo de terrain (gauche), Smartphone de terrain (centre) et application Oruxmap (droite)
Photos : ARTIFEX – 2018

5.2.1.
a.
x
x

Méthode :

Parcourir le site d’étude afin d’en prendre pleinement connaissance ;
Délimiter cartographiquement les différents habitats ;
Effectuer un relever de végétation en présence d’entités structurales complexes, nécessitant une attention
particulière pour sa caractérisation (relevés phytosociologiques).
c.

x
x
x

Objectifs :

Recenser, localiser et décrire les habitats présents sur le site d’étude selon les nomenclatures CORINE Biotope
et EUNIS ;
Identifier les éventuels habitats patrimoniaux et notamment ceux d’intérêt communautaire.
b.

x
x
x

Étude des habitats de végétation

Matériel :

Carte papier et cartographie embarquée (smartphone) ;
Loupe de botaniste ;
Flores de terrain et pochettes ou bocaux de prélèvement.
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Botaniste effectuant des relevés de terrain (gauche), loupe de botaniste (centre), botaniste identifiant une espèce (à droite)
Photos : ARTIFEX – 2018

5.2.2.

Relevés phytosociologiques

Objectifs :
x Décrire, hiérarchiser et typifier des communautés végétales dont la composition s’exprime selon une
combinaison unique et précise de plusieurs facteurs écologiques (climat, topographie, nature physicochimique du sol, facteurs historiques, etc.).
Méthode :
x Repérer et délimiter une station d’inventaire écologiquement et floristiquement homogène ;
x Identifier les espèces végétales en établissant leur abondance – dominance sur une échelle de 1 à 5 (1 pour
les espèces peu abondantes, 5 pour les espèces les plus abondantes) ;
x Identifier pour chaque espèce le stade de développement (phénologie) ;
x Relever les paramètres stationnels (altitude, topographie, caractères du substrat, etc.) ;
x Traiter et analyser les données afin de déterminer les associations végétales, ou syntaxons.
Matériel :
x Carte papier et cartographie embarquée (smartphone) ;
x Loupe de botaniste ;
x Flores et pochettes ou bocaux de prélèvements.
5.2.3.

Délimitation des zones humides

Comme décrit précédemment, les articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement définissent des
critères de définition et de délimitation d’une zone humide afin de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est
une zone humide en vue de leur préservation par la réglementation.
L’arrêté du 24 juin 2008 et son arrêté modificatif du 1er octobre 2009 précisent les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement.
Toutefois, un arrêté du Conseil d’Etat du 22 février 2017 vient rendre caduc l’arrêté de 2008 modifié et impose le
cumul des critères végétation et sol pour déterminer une zone humide.
D’après l’article 1 de l’arrêté du 24 juin 2008, « une zone est considérée comme humide » si elle présente les critères
suivants :
x

1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans
la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 2 de l’arrêté. Pour les sols
dont la morphologie correspond aux classes IVd et Va, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe
d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981), le préfet de région peut exclure l'une ou
l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel.
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Morphologies des sols correspondant à des zones humides
Source : GEPPA, 1981

x

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
o soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe
2.1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées
par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas
échéant, adaptée par territoire biogéographique ;
o soit des communautés d'espèces végétales, dénommées "habitats", caractéristiques de zones
humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2.2 de l’arrêté. »
La note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides apporte une précision sur ce
critère. En effet, on entend par végétation une végétation botanique « spontanée », c’est-à-dire attachée
naturellement aux conditions du sol et qui exprime les conditions écologiques du milieu. Une végétation dite « non
spontanée » se caractérise par son faciès, la fonction du terrain considéré, son historique ou encore les pratiques
qui y sont associées (cultures, jachères en rotation, zones d’exploitation ou de défrichements réalisées dans un délai
n’ayant pas permis la recolonisation naturelle…). Dans ce dernier cas, seul le critère pédologique suffit à délimiter
une zone humide.
x 3° Habitats spécifiques des zones humides
Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé à partir soit directement des espèces végétales, soit ou à partir
des habitats. L’approche par les habitats est utilisable lorsque des données ou cartes d’habitats sont disponibles. Si
ce n’est pas le cas, des investigations sur le terrain sont nécessaires afin de les déterminer.
Dans la liste donnée à l’annexe 2.2.2. de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié définissant des habitats comme indicateurs
de zones humides :
x un habitat coté « H » signifie que cet habitat ainsi que, le cas échéant, tous les habitats des niveaux
hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides.
x dans certains cas, l’habitat d’un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme
systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de niveaux
inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu’il n’existe pas de déclinaison typologique plus précise
permettant de distinguer celles typiques de zones humides. Pour ces habitats cotés « p » (pro parte) dans les
listes, il n’est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la seule lecture des
données ou cartes relatives aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces végétales doit être effectuée
conformément aux modalités énoncées dans l’arrêté et dans les paragraphes 2.4.1. et 2.4.2. de la circulaire
méthodologique de 2010. Dans ce cas, cette expertise est effectuée sur des placettes situées de part et
d’autre de la frontière supposée de la zone humide et par secteur homogène du point de vue des conditions
de milieu.
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Cette étape
permet d’écarter
tous les sites pour
lesquels un
diagnostic zone
humide n’est pas
pertinent (prairies
sèches,…)

Le résultat d’un sondage pédologique à l’aide d’une tarière
Photos : ARTIFEX – 2018

5.2.4.
a.
x
x

x

Méthode :

Recherche à vue et identification des espèces végétales ;
Établissement de la liste d’espèce (listing numérique) ;
Localisation (pointage GPS) des espèces à enjeux de conservation notable ou des plantes hôtes d’insectes à
enjeux de conservation notable ;
Incrémentation de la liste à chaque passage de terrain.
c.

x
x
x

Objectifs :

Établir la liste des espèces végétales présentes sur le site d’étude ;
Identifier et localiser les espèces végétales patrimoniales.
b.

x
x
x

Inventaire de la flore

Matériel :

Carte papier et cartographie embarquée (smartphone) ;
Loupe de botaniste ;
Flores et pochettes ou bocaux de prélèvement.
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Botaniste pointant une espèce patriminiale sur le terrain (gauche) et botaniste établissant la liste d’espèces
végétales sur le terrain (droite)
Photos : ARTIFEX – 2018

5.2.5.
a.
x
x

Inventaire de la faune : insectes
Objectifs :

Établir la liste des espèces de Lépidoptères, d’Odonates et d’Orthoptéroïdes présents sur le site d’étude ;
Identifier et localiser les espèces d’insectes (tous ordres confondus) patrimoniaux et localiser leurs habitats.
b.

Méthode :

Lépidoptères
Odonates
x Recherche des chenilles sur la x Recherche et identification des
végétation (attention particulière
adultes seuls ou en tandem
accordée aux plantes hôtes) ;
(bords des milieux aquatiques
mais
également
lisières,
x Recherche et identification à vue
chemins et milieux ouverts) ;
des adultes, notamment dans
x Recherche des exuvies laissées
les milieux favorables.
par les larves après leur
transformation.
Tous ordres confondus :
x Capture au filet, identification en main ou photographie si nécessaire ;
x Établissement de la liste d’espèces (listing numérique) ;
x Localisation (pointage GPS) des espèces patrimoniales.
Matériel :
x Filet à insectes (également utilisé comme fauchoir) ;
x Jumelles ;
x Cartographie embarquée (smartphone) ;
x Détecteur d’ultrasons (facultatif) ;
x Enregistreur (Rolland).
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x Identification
auditive
des
espèces « chanteuses » (jour et
nuit) ;
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végétation et identification ;
x Enregistrement de stridulation si
nécessaire.
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Entomologiste effectuant un relevé de terrain (gauche),, un enregistreur Rolland (centre)) et entomologiste utilisant le
filet à insectes sur le terrain (droite)
Photos : ARTIFEX – 2018

5.2.6.
a.
x
x

x
x
x
x

Méthode :

Recherche à vue et identification des pontes, larves et têtards dans les milieux aquatiques du site d’étude
(printemps) ;
Identification auditive des adultes (chants) au crépuscule en période de reproduction (printemps) ;
Recherche et identification à vue des adultes dans les milieux favorables : milieux aquatiques, zones
sableuses, sous les pierres, sous les souches, etc. ;
Établissement de la liste d’espèces (listing numérique) et incrémentation à chaque passage sur le terrain ;
Localisation (pointage GPS) de l’ensemble des espèces contactées (espèces protégées pour la quasi-totalité).
c.

x
x
x
x

Objectifs :

Établir la liste des espèces d’amphibiens présents sur le site d’étude ;
Identifier et localiser les espèces d’amphibiens patrimoniaux et localiser leurs habitats.
b.

x

Inventaire de la faune : amphibiens

Matériel :

Cartographie embarquée (smartphone) ;
Filet à amphibiens (facultatif) ;
Jumelles ;
Lampe torche.

Crapaud épineux observé de nuit (gauche) et écologue à la recherche de pontes d’amphibiens
(droite)
Photos : ARTIFEX – 2018
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5.2.7.
a.
x
x

x
x

Méthode :

Recherche à vue et identification des adultes en scrutant les habitats favorables (lisières, bords de haies, bord
de cours d’eau ou de plans d’eau, solariums, etc.) ;
Établissement de la liste d’espèces (listing numérique) et incrémentation à chaque passage sur le terrain ;
Localisation (pointage GPS) de l’ensemble des espèces contactées (espèces protégées).
c.

x
x

Objectifs :

Établir la liste des espèces de reptiles présents sur le site d’étude ;
Identifier et localiser ces espèces (toutes protégées) et cartographier leurs habitats.
b.

x

Inventaire de la faune : reptiles

Matériel :

Cartographie embarquée (smartphone) ;
Jumelles.

Plaque à reptiles sur le terrain (gauche) et pointage des reptiles sur Oruxmap (droite))
Photos : ARTIFEX – 2018

5.2.8.
a.
x
x
x

x
x
x
x

Méthode :

Recherche et identification à vue (jumelle, longue vue) et à l’ouïe des individus lors du parcours du site
d’étude ;
Inspection approfondie des milieux favorables aux oiseaux et des zones soupçonnées d’héberger des espèces
patrimoniales (observation à la longue vue ou aux jumelles des dites zones, point d’écoute) ;
Réalisation de points d’écoute de 10 minutes minimum (identification des cris et des chants) en conditions
favorables (notamment le matin) ; enregistrement sonore si nécessaire ;
Localisation (pointage GPS) des espèces à enjeu contactées et délimitation cartographique de leurs habitats ;
Établissement de la liste d’espèces (listing numérique) et incrémentation à chaque passage sur le terrain.
c.

x
x
x
x

Objectifs :

Établir la liste des espèces d’oiseaux présents sur le site d’étude ;
Interpréter leur utilisation du site d’étude (halte migratoire, alimentation, reproduction, hivernage) ;
Identifier et localiser les espèces à enjeu et cartographier leurs habitats.
b.

x

Inventaire de la faune : oiseaux

Matériel :

Cartographie embarquée (smartphone) ;
Longue vue terrestre ;
Jumelles ;
Enregistreur (Rolland).
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Longue vue (gauche), jumelles de terrain (centre) et ornithologue en observation sur le terrain (droite)
Photos : ARTIFEX – 2018

5.2.9.
a.
x
x
x

x
x
x
x

Méthode :

Recherche des indices de présence (guano, traces d’urine, observation d’individus) de chiroptères dans les
gîtes potentiels (vieux bâtis, tunnels, ponts, vieux murs, …) et localisation des gîtes arboricoles potentiels ;
Pose d’enregistreurs à ultrasons pour analyse postérieure (le détail des enregistrements est présenté dans la
partie Etat initial) ;
Réalisation d’inventaires actifs nocturnes sous forme de points d’écoute de 10 minutes et de transects (lisières,
structures éco paysagères) ;
Localisation (pointage GPS) des enregistreurs et cartographie des zones fréquentées ;
Établissement de la liste d’espèces (listing numérique) et incrémentation à chaque passage sur le terrain.
c.

x
x
x
x
x
x

Objectifs :

Établir la liste des espèces de chiroptères fréquentant le site d’étude ;
Identifier et localiser les gîtes potentiels et avérés ;
Comprendre l’utilisation du site d’étude pour chaque espèce (transit, chasse, gîte, regroupements
automnaux).
b.

x

Inventaire de la faune : chiroptères

Matériel :

Cartographie embarquée (smartphone) ;
Lampe de poche ;
Jumelles ;
Détecteur d’ultrason Petterson D240X ;
Enregistreur SM4+GPS ;
Caméra thermique FLIR.

Enregistreur SM4 (gauche), caméra thremique FLIR (centre) et détecteur d’ultrason Petterson D240X (droite)
Photos : ARTIFEX – 2018

COSTE TP – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

232
Etude d’impact environnemental

5.2.10. Inventaire de la faune : mammifères (hors chiroptères)
a.
x
x

Établir la liste des espèces de mammifères fréquentant le site d’étude ;
Identifier et localiser les espèces patrimoniales et localiser leurs habitats.
b.

x
x
x

Méthode :

Recherche des indices de présence (fèces, empreintes, cadavres, frottis, gratis, terriers, etc.) ;
Recherche à vue et à l’ouïe (cris, fuite) des individus sur et aux abords du site d’étude ;
Établissement de la liste d’espèces (listing numérique) et incrémentation à chaque passage sur le terrain.
c.

x
x
x

Objectifs :

Matériel :

Cartographie embarquée (smartphone) ;
Lampe de poche ;
Jumelles.

Identification d’une empreinte de grands herbivores (gauche) et d’une crotte (droite)
Photos : ARTIFEX – 2018

Évaluation des enjeux de conservation
L’enjeu local des habitats
L’enjeu local (c'est-à-dire évalué à l’échelle de l’aire d’étude) des habitats identifiés est a priori très faible (ou sans
enjeu pour les habitats artificiels), sauf dans le cas des habitats reconnus d’emblée comme patrimoniaux du fait de
leur inscription comme « habitat déterminant » des ZNIEFFs de la région considérée et/ou comme « habitat d’intérêt
communautaire » par la directive Habitats (habitat inscrit à l’annexe I). Dans ce cas, la grille d’analyse ci-dessous
permet de les hiérarchiser sur une grille à 5 niveaux (addition de 2 notes, correspondant respectivement à l’état de
conservation et à la vulnérabilité de l’habitat).
Etat de conservation

Note

Vulnérabilité/menaces /rareté

Note

Remarquable

4

Extrêmement fragile/

4

Bon

3

Très fragile

3

Satisfaisant

2

Fragile

2

Dégradé

1

Assez résilient

1

Très dégradé

0

Très résilient

0

Note obtenue

Habitat 100%
artificiel *

0-1**

2-3

4-5

6-7

8

Enjeu
correspondant

Pas d’enjeu

Non
significatif

Faible

Moyen

Fort

Très fort

Habitats patrimoniaux
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L’enjeu régional d’une espèce
Afin de déterminer la patrimonialité d’une espèce, nous lui attribuons un enjeu de conservation évalué à l’échelle
régionale. Dans le cas présent, il s’agit de la région Midi-Pyrénées (ou plutôt ex-région, puisque la nouvelle région
« Occitanie » regroupe deux entités assez éloignées d’un point de vue biogéographique : le domaine némoral et le
domaine méditerranéen). Cet enjeu de conservation régional est déterminé en croisant la rareté de l’espèce et sa
vulnérabilité. Les sources employées sont les divers atlas disponibles (édités sur papier ou disponibles en ligne),
diverses publications et les connaissances et l’expérience accumulées par nos naturalistes de terrain. Lorsqu’elles
existent, ce sont les listes rouges françaises ou régionales produites selon les recommandations de l’UICN qui sont
employées pour évaluer la vulnérabilité de l’espèce. Lorsque cela s’avère pertinent, l’enjeu de conservation d’une
espèce peut être surcoté afin de tenir compte de la responsabilité de la région dans la conservation d’une espèce à
l’échelle nationale.
Rareté

Vulnérabilité

Dire d’expert

Note

Liste rouge*

Dire d’expert

Note

Très rare

4

CR

Au bord de
l’extinction

4

Rare

3

EN

Très
vulnérable

3

Peu commun

2

VU

Vulnérable

2

Commun

1

NT

Peu
vulnérable

1

Très commun

0

LC

Non
vulnérable

0

Surcotation dans le cas d’une espèce pour laquelle
la région détient une responsabilité particulière
La région abrite entre 25 et 50% de la population française

+1

La région abrite plus de 50% de la population française

+2

* Liste rouge France ou régionale, le plus fort l’emporte

Note obtenue
Enjeu
correspondant

Espèce invasive
Pas d’enjeu

0-1
Non
significatif

2-3

4-5

6-7

8-9-10

Faible

Moyen

Fort

Très fort

Espèces patrimoniales
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L’enjeu local d’une espèce
Afin d’évaluer l’enjeu local d’une espèce (à l’échelle de l’aire d’étude), nous croisons des critères quantitatifs et
qualitatifs : si elle n’est qu’accidentelle, n’utilise l’aire d’étude qu’occasionnellement, n’est présente que de manière
marginale (effectifs insignifiants pour l’espèce, habitat tout à fait inhabituel ne permettant pas à l’espèce d’accomplir
son cycle biologique, etc.), son enjeu local est dégradé par rapport à son enjeu régional. Si ses effectifs sont
classiques et son habitat est fonctionnel et répond à ses exigences écologiques, son enjeu local est égal à son enjeu
régional. Bien entendu, toutes les situations intermédiaires sont possibles.
Critère d’effectifs
Efffet sur l’enjeu local
Effectifs habituels pour l’espèce
(extrêmement variable selon
l’espèce, peut aller de 1 seul
Niveau maintenu
individu pour un rapace à
=
plusieurs dizaines d’individus
ou de pieds s’il s’agit d’une
plante)

Effectifs réduits pour l’espèce,
présence occasionnelle

Baisse d’un niveau
↓

Effectifs tout à fait insignifiants
pour l’espèce

L’enjeu local passe
à « Non significatif »

Critère de fonctionnalité
L’aire d’étude permet la
réalisation
du
cycle
biologique
complet
de
l’espèce
ou
de
sa
composante
la
plus
essentielle, la reproduction :
nid, site de ponte, etc.
Espèce observée dans un
habitat n’ayant qu’une utilité
réduite
pour
l’espèce
(portion infime du territoire
de chasse d’un grand
rapace, zone de transit non
essentielle, etc.)
Observation dans un habitat
tout à fait inhabituel pour
l’espèce, sans aucune utilité
fonctionnelle,
présence
accidentelle de l’espèce

Effet sur l’enjeu local

Niveau maintenu
=

Baisse d’un niveau
↓

L’enjeu local passe à
« Non significatif »

L’application du critère d’effectifs et du critère de fonctionnalité conduit à attribuer à chaque espèce patrimoniale
(c'est-à-dire présentant un enjeu de conservation régional au moins faible) un enjeu local reflétant parfaitement
l’importance de l’aire d’étude pour cette espèce.
Enjeu local de l’espèce
Pas
d’enjeu*

Non
significatif

Faible

* : Espèce invasive
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Méthodologie de l’étude du milieu humain
Habitat
L’évolution démographique et la dynamique de la population sont étudiées sur la base des données statistiques de
l’INSEE. Les grandes tendances sont évaluées à l’échelle départementale, en prenant en considération la proximité
des grandes agglomérations et les crises socio-économiques qui ont pu avoir lieu.
Les données sur l’habitat sont ensuite étudiées plus finement, à l’échelle communale. Les grandes dynamiques de la
commune et l’historique de l’évolution de l’habitat proche du projet sont ainsi détaillées. Les données de l’INSEE
sont complétées par les informations fournies par la mairie et les riverains.
L’évolution de l’habitat dans le secteur du projet est déterminée à partir des documents d’urbanisme, des échanges
avec la mairie et de la visite de terrain (projet de lotissement, habitations en construction…). Les habitations les plus
proches sont identifiées dans le but d’évaluer l’impact du projet.

Réseaux et infrastructures
L’analyse du réseau routier et des potentialités d’accès au site permettent de définir l’impact de l’installation du projet
sur le réseau et les nuisances qui vont en découler (bruits, pollutions, obligation de créer de nouvelles
dessertes…etc.).
Les accès sont constatés et confirmés sur site et font l’objet de relevés (dimensions, dégagement…etc.).

Socio-économie locale
Le contexte socio-économique est caractérisé au niveau communal. La présence d’activités industrielles, de
commerces, d’activités touristiques est déterminée dans l’objectif de connaître la fréquentation de la commune et sa
dynamique économique. Cela permet de déterminer quel sera le bénéfice du projet pour la commune.

Agriculture
L’agriculture est étudiée à plusieurs échelles :
- à l’échelle régionale : pour la compréhension des grandes orientations et des enjeux agricoles en place ;
- à l’échelle départementale : pour se situer par rapport aux productions agricoles locales et aux enjeux
spécifiques du territoire ;
- à l’échelle communale : pour caractériser les exploitations agricoles présentent. Lorsque le projet s’implante
sur des terres agricoles, l’exploitation agricole concernée est détaillée (activités, assolement, pratiques
culturales, rendements, revenus agricoles…) afin de pouvoir déterminer l’impact du projet sur la viabilité
de l’activité agricole en question.
Ces analyses sont alimentées par les données de statistique agricole (AGRESTE, Chambre d’agriculture…), les
informations fournies par l’exploitant agricole concerné par le projet le cas échéant et la visite de terrain.

Forêt
La problématique des espaces forestiers est traitée en emboîtement d’échelle : une vision départementale de la
densité des boisements et des spécificités de peuplements, puis une vision plus locale, extraite des cartographies
interactives disponibles sur le site de l’IFN.
Lorsqu’un défrichement est nécessaire, une procédure spécifique est suivie (autorisation de défrichement) afin de
prendre en compte les impacts spécifiques de la destruction d’un boisement.

Contexte acoustique
Les procédures de mesurage sont conformes à la norme AFNOR NF S 31-010 de décembre 1996 « Caractérisation
et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage ».
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Les mesures sonores sont réalisées à l'aide d’un sonomètre 01dB-Stell type Solo premium en limite d’emprise du
projet et au niveau des zones à émergence réglementée (habitations les plus proches).
Ces mesures sont utilisées pour modéliser l’impact futur du projet et de s’assurer du respect de la réglementation en
vigueur.

Air
La station de surveillance de la qualité de l’air la plus proche est recherchée et les rapports d’analyse de la qualité
de l’air au niveau régional sont consultés. La qualité de l’air au niveau du projet est évaluée selon les sources
potentielles de dégradation au niveau local (trafic routier, activités agricoles, chauffage des habitations…).
Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont abordées, ainsi que leurs effets sur le climat.

Odeurs
Un inventaire des odeurs présentent au niveau du site du projet est réalisé à partir des visites de terrain.
L’impact du projet est déterminé en se basant sur les rejets projetés de l’installation.

Emissions lumineuses
La pollution lumineuse existante au niveau du projet est déterminée grâce à la cartographie AVEX.

Déchets
Les déchets présents sur le site du projet sont inventoriés suite à la visite de terrain (type de déchets, quantité…).
La gestion des déchets générés par le projet est détaillée.

Sécurité des tiers
La visite de terrain permet d’identifier les dangers pour les tiers pouvant être présent au niveau du site du projet.
La sécurité des tiers est ensuite étudiée dans le cadre de la mise en place du projet.

Consommation en eau et utilisation rationnelle de l’énergie
Le site du projet peut comporter des activités qui consomment ou qui prélèvent de l’eau et de l’énergie. L’étude
permet de les référencer et lorsque les données sont disponibles, de les quantifier.

Méthodologie de l’étude paysagère
Du grand paysage au site du projet
Le regard paysager se posera en trois phases sur le territoire d’étude.
Selon trois échelles, l’étude paysagère du projet a pour objectif de mettre en évidence les caractéristiques du
paysage. En fonction des vues depuis des espaces habités, utilisés, les impacts visuels et les conséquences sur les
paysages locaux sont évalués.
Une fois les sensibilités paysagères dégagées, cet outil a également pour objectif de préconiser des orientations
d’aménagement visant à éviter certains impacts trop forts, réduire les effets paysagers d’une telle installation et
éventuellement proposer des compensations paysagères (aménagements, sensibilisation...).
8.1.1.

Le grand paysage

Il s’agit de présenter le projet dans son contexte large et de le situer par rapport à la découpe des entités paysagères
(selon les sources pertinentes disponibles, Atlas des paysages, documents divers issus des CAUE (Conseil Architecture
Urbanisme Environnement), Conservatoire régionaux, etc.
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Cette étape consiste tout d’abord à situer le projet dans un contexte large, puis ciblé. Elle est l’occasion de définir
la spécificité du paysage dans lequel s’implante le projet. La description de l’entité permet de tirer l’essence du
paysage en place et ainsi de comprendre comment pourra s’inscrire l’installation. En effet, la topographie et
l’organisation du territoire définissent ces perceptions depuis le grand paysage qui peuvent même parfois être
inexistante.
Cette approche tente de définir les dynamiques observées (lecture historique) dans une échelle de lecture cohérente.
Grossièrement ce rayon s’établit dans les 3 à 6 km mais la spécificité de certains sites très ouverts, ou face à des
reliefs élevés peut mener à porter les vues offertes à des distances plus élevées.
8.1.2.

L’échelle intermédiaire

La définition de cette échelle est forcément liée à la spécificité de chaque lieu, et à la définition du paysage éloigné.
Il s’agit de définir l’inscription de l’installation dans le paysage environnant, de dégager les spécificités du lieu et les
grandes logiques (rapport à l’habitat, aux réseaux, à la logique agricole en place, trames végétales, franges autour
du projet, effets de reliefs...etc.).
Les éventuels rapports visuels aux habitats seront déclinés à cette échelle, ainsi que les vues intermédiaires depuis
les axes routiers (vues dynamiques). La limite de perception paysagère étant traitée dans le paysage éloigné, cette
aire correspond donc aux espaces situés entre le site du projet et le paysage éloigné.
Ce rayon varie des périphéries du site aux environs des 4 km, l’organisation de la lecture étant dictée par
l’implantation humaine combinée aux effets paysagers.
8.1.3.

L’échelle immédiate

Cette approche met en exergue la perception sensible du site et définit la qualité des parcelles concernées par le
projet. Il s’agit de dégager l’intérêt paysager des éléments ou ensembles qui composent les parcelles.
Cette section traite des vues sur les parcelles dans les abords immédiats du projet.
A noter : les relations au patrimoine sont déclinées selon leur inscription sur le territoire, et sont donc traitées
respectivement dans les parties concernées, en raison de l’application du principe de co-visibilité.

Les différentes phases de l’étude paysagère
8.2.1.
A.

La prise de connaissance du territoire
Approche analytique

Cette première étape consiste à étudier des fonds cartographiques (base de données DREAL, etc.) à différentes
échelles afin de mettre en évidence les principales caractéristiques du paysage physique (relief, réseau
hydrographique, logiques « naturelles », etc.) et anthropique (implantation humaine, réseaux, évolution du bâti,
formes agricoles, dynamiques territoriales impulsées par l’homme, etc.).
Ce travail hiérarchise les informations et permet d’offrir une lecture de l’organisation du territoire. Il se révèle
nécessaire pour la préparation du terrain.
Cette première analyse permet également l’identification d’aires d’études cohérentes (grand paysage, paysage
intermédiaire) et surtout de définir une cohérence de lecture du paysage et d’adapter les diverses échelles aux
perceptions.
B.

Documentation

Cette approche permet d’appréhender le site du projet et les problématiques en place : tout d’abord un grand
cadrage sur les entités paysagères déterminées par la logique des territoires, ensuite une déclinaison plus fine de
l’entité concernée.

COSTE TP – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

238
Etude d’impact environnemental

Les Atlas paysagers offrent une première approche territoriale intéressante, qui sera ensuite approfondie sur le terrain
et par la récolte d’informations complémentaires disponibles auprès des CAUE, Conservatoires, Pays, Départements,
Chambre d’Agriculture, SCoT, etc. La transversalité du paysage porte nécessité de croiser toutes les problématiques
et thématiques territoriales.
Une recherche sur les sites internet officiels (DREAL, Ministère de la Culture) est également effectuée pour identifier
le patrimoine bâti et naturel réglementé (sites inscrits et classées, Monuments historiques) aux alentours du projet
(rayon d’étude du patrimoine de 4 km).
Les documents d’urbanisme (POS, PLU, SCOT, etc.) récupérés en mairie lors des journées de terrain sont également
des outils de référence importants pour l’étude paysagère. D’autres ressources locales, comme les Pays,
Communautés de communes et Offices du Tourisme peuvent délivrer des informations intéressantes sur le territoire.
Cette prise de connaissance permet d’appréhender les dynamiques paysagères en cours et de mettre le site de projet
en perspective temporelle.
C.

Démarche sur le site d’étude

Le travail de terrain représente la phase majeure de l’étude paysagère. La démarche consiste à un repérage
photographique et à la compréhension générale du territoire d’étude.
Parallèlement, l’approche sur site permet d’analyser les ambiances paysagères qui encadrent le projet et celles
propres au site. Il s’agit d’appréhender les sensibilités paysagères découlant de l’essence même des parcelles du
projet et celle découlant de la perception depuis le grand territoire (et de la fréquentation de ce dernier).
Les trois approches se retrouvent dans la démarche de terrain :
-

x Analyse du site proprement dit :
Identification des principales caractéristiques paysagères (topographie, couvert végétal, qualité des
espaces), des éléments remarquables ainsi que des ambiances du site.
Analyse des franges et composantes du site (haies, clairières, etc.) pour identifier les enjeux de perception
(feuillus, persistants, épaisseurs des écrans, etc.).
Analyse du relief environnant et repérage des points hauts et points d’appels : localisation des habitations,
villes, axes routiers et monuments visibles depuis le site.

x Grand paysage et paysage intermédiaire :
L’objectif est d’une part d’identifier les relations visuelles avec le projet et d’autre part, de comprendre le contexte
d’implantation du projet c'est-à-dire la logique (entité ou unité paysagère) dans laquelle il s’inscrit.
-

Recherche des perceptions en direction du projet depuis les lieux sensibles liés à la fréquentation : lieux
d’habitation, axes routiers, chemins de randonnée, lieux touristiques, etc.
Recherche des perceptions en direction du projet depuis les lieux sensibles liés à l’intérêt patrimonial et
culturel : monuments historiques, sites classés ou inscrits, … Vérification d’éventuelles co-visibilités.
Réalisation de photos panoramiques (à vision humaine : focale 50 mm).
Repérage photographique du patrimoine naturel et bâti réglementés, du patrimoine remarquable.
Images de référence pour la description du paysage environnant.

Cette étude s’appuiera sur la connaissance du territoire, de ses composantes paysagères ainsi que de ses usages et
attractivités touristiques pour évaluer l’impact du projet. Elle définira ensuite les mesures compensatoires à mettre en
œuvre pour son insertion paysagère.
8.2.2.

Production graphique et synthèse des sensibilités paysagères

Après une description fine des sensibilités paysagères, au travers des trois échelles de lecture de l’éloigné au proche,
les sensibilités sont illustrées par des schémas synthétiques selon un gradient.
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8.2.3.

Evaluation paysagère de l’impact du projet

Le secteur d’implantation est évalué en fonction du relief, de la desserte, de la végétation, des vues ainsi que de
l’emprise au sol, mais également en fonction de l’évolution prévue du projet, et des conséquences de sa présence.
Ensuite, l’impact visuel de l’installation projetée est déterminé :
- Identification et analyse des cônes de perception à partir des voies de communication principales : chemins
de randonnées et d’exploitation, villes et villages environnants, points culminants.
- Monuments historiques.
- Analyse des co-visibilités éventuelles entre le site du projet et des sites remarquables ou monuments
historiques.
8.2.4.

Mesures paysagères

Plusieurs mesures peuvent être proposées en fonction des enjeux identifiés :
- Traitement des limites du site en fonction du couvert végétal et matériaux alentours, en prenant en compte
les structures paysagères et la végétation existante, etc.
- Intégration du bâtiment d’exploitation : traitement paysager des abords, recommandations sur les
matériaux, couleurs.
- Réduction des co-visibilités : création de barrières végétales, etc.
8.2.5.

Simulation visuelle de la remise en état

Les photographies sont prises avec une focale 50 mm en « équivalence 24 x 36 » permettant d’une part d’obtenir
des images couvrant un champ de vision proche du champ visuel actif de l’être humain (c’est-à-dire l’angle dans
lequel nous sommes capables de percevoir les détails d’une image) soit environ 45°, et d’autre part de subir une
déformation de la perspective minimale.
Les panoramas sont réalisés à partir de prises de vue photographiques à 50 mm d’ouverture de focale, variant de
3 à 5 photographies voisines ; ce montage offre des panoramas amplifiant la vision humaine jusqu’à un angle
supérieur à de 120°.
Afin de montrer une remise en état efficace, il est utile de simuler l’ancienne carrière 10 ans après sa cessation
d’activité.
A cette date estimée de + 10 ans après arrêt de l’extraction, la végétation a pu grandir, les couvre-sols spontanés
ont pu recoloniser les lieux les plus minéralisés ou pentus.

Projets connus
Les projets connus (définit par l’article R 122-5 du Code de l’Environnement) sont recherchés sur les communes
incluses dans le rayon d’affiche, à partir :
- du site internet de la DREAL pour les avis de l’autorité environnementale ;
- du site internet des préfectures concernées pour les enquêtes publiques et les documents d’incidences.
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IV. DIFFICULTES EVENTUELLES DE NATURE TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE
Milieu physique
La nature du sol et du sous-sol est déterminée sur la base de données bibliographique, complétées par des
prospections de terrains. Ces prospections sont ponctuelles. Elles sont donc extrapolées, et leur précision dépend du
nombre de ces prospections, de leur profondeur, de leur localisation. Ces éléments sont particulièrement sensibles
lors de la détermination du phasage d’exploitation.
La caractérisation des eaux souterraines est également déterminée à partir de données ponctuelles (hauteur d’eau,
pendage de la nappe...). La précision de la caractérisation des aquifères dépend du nombre et de la précision des
relevés de terrains.

Ecologie
D’une manière générale, aucun inventaire n’est absolument exhaustif. Une étude écologique se déroule sur un temps
nécessairement limité, et est dépendante de nombreux facteurs externes. Par exemple, certaines plantes ne fleurissent
pas les années trop sèches ; les amphibiens ne peuvent se reproduire que si les mares sont en eau ; un gel prolongé
ou un hiver trop doux peuvent perturber les périodes auxquelles une espèce est habituellement visible.

Paysage
Le paysage est un élément soumis à une évolution très aléatoire liée à des facteurs aussi bien anthropiques que
naturels. Par exemple, une zone boisée servant d’écran visuel peut disparaître rapidement par la suite d’un incendie.
De même, les impacts visuels varient en fonction des saisons.
De plus les jugements sont subjectifs, dépendants des volontés et de l’historique locales.
Enfin, les impacts visuels sont parfois difficilement évaluables de façon exhaustive (propriété privée…).

Eléments humains et économiques
L’impact humain et économique est dépendant de la situation économique et sociale du moment.
Les impacts de la carrière sur la santé du voisinage à court, moyen et surtout long terme sont extrêmement
dépendants de la sensibilité des individus et de l’homogénéité du type de population présente sur le site. Ils sont
donc mal aisés à évaluer.
De plus, certains impacts sont amplifiés par des facteurs naturels (par exemple : le vent pour le bruit et les poussières).
Enfin, il existe parfois d’importants écarts entre les évaluations théoriques et les perceptions sensorielles des individus.
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PARTIE 13 : AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET
DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA
REALISATION
L’étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études en environnement ARTIFEX, basé à Albi (81). Les personnes
intervenant sur le projet ont été :
-

CASSAN Alexandre, chargé d’étude
MIEUSSET Julien, écologue flore
MORIN Yoann, chef de projet
PILLOT Laurène, paysagiste
THIRIET Lisa, écologue faune

Alexandre CASSAN

Chargé d’études – Pôle Environnement
Alexandre est diplômé de la Faculté des Sciences et Techniques de Limoges d’une licence Diagnostic et
Aménagement des Ressources en Eaux. Son expérience acquise au sein de structures privées et publics lui permettent
de répondre aux attentes techniques et réglementaires de projets variés. Il intègre Artifex début 2018 au sein du pôle
Environnement en tant que chargé d’études hydraulique. Ses compétences lui permettent la réalisation d’étude
hydraulique et le dimensionnement d’ouvrages de gestion des eaux. Il accompagne également les porteurs de projets
par ses conseils et la réalisation de dossiers réglementaires.

Laurène PILLOT

Paysagiste-écologue
Laurène PILLOT est ingénieure paysagiste d’Agrocampus-Ouest - Institut National d’Horticulture et de Paysage
d’Angers. Après son stage de fin d’études à ARTIFEX, elle a intégré les pôles Aménagement et Biodiversité au sein
du bureau d’études et réalise des diagnostics paysagers et écologiques pour des documents d’urbanisme. Elle
développe aujourd’hui ses compétences dans le domaine de l’écologie et du paysage, en accompagnant les porteurs
de projets dans toutes leurs intentions d’aménagements. Elle est en étroite relation avec les membres de l’équipe et
son regard sur l’écologie du paysage apporte une sensibilisation supplémentaire à la conception des études. Dans
l’objectif de croiser et d’enrichir ses compétences, elle suit aujourd’hui en parallèle un Diplôme d'Université
Botanique de Terrain en partenariat avec la Société Botanique de France (SBF).

Lisa THIRIET

Écologue
Lisa THIRIET est diplômée d’un Master 2 Sciences de la Biodiversité et de l’Ecologie, à l’université d’Aix-Marseille.
Après une expérience au Cabinet d’Antoine Waechter à Fulleren, elle est en charge du pôle Biodiversité au sein du
bureau d’études ARTIFEX, elle se spécialise sur les relevés faunistiques, et plus particulièrement les volets
ornithologiques, herpétologiques et chiroptérologiques. Elle a notamment suivi des formations en ornithologie, en
herpétologie et en Botanique. Elle a une expérience associative de 4 ans, au sein du Groupe d’Etude et de Protection
des Mammifères d’Alsace.
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Julien MIEUSSET

Écologue
Julien MIEUSSET est un botaniste titulaire d’une licence en géographie et d’un Master 2 Biologie Intégrée. Après une
première expérience chez Nicolas Borel qui lui a permis d’approfondir ses connaissances sur les aspects Habitats
Humides du site Natura 2000 « Marais d’Arles et de la Vallée de Baux », et un emploi de chargé d’étude Botaniste
dans le bureau d'études ECOTONE en 2015, où il est spécifiquement intervenu sur les inventaires de Zones Humides
à l'échelle de départements, il s'engage dans une mission scientifique de plus de 1 an à la Réserve Naturelle
Nationale des Terres Australes en tant que Responsable du volet Flore-Habitat des Iles de Saint-Paul et Amsterdam. Il
intègre le pôle Biodiversité de ARTIFEX en 2017 pour conforter le volet Flore et Habitats. Julien est aussi
spécifiquement en charge de la détermination des zones humides, sous l’angle botanique bien entendu, mais aussi
pédologique.
Yoann MORIN
Ingénieur Géologie et Environnement
Yoann MORIN a suivi une formation à l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais. Ingénieur en géologie et
environnement, il s’est spécialisé dans le domaine des carrières. Au cours de sa formation, il s’est forgé une solide
expérience du monde des carriers grâce à de nombreux stages au sein de différentes entreprises (groupe Holcim,
Eurovia…). Formé sur de nombreuses thématiques : « Interprétation géologique et structurale », « Techniques et
stratégie d’exploration », « Techniques d’exploitation et de valorisation des ressources minérales », « Géologie et
risques liés aux sols et sous-sol » … Il est également formé aux outils informatiques de type SIG et modélisation des
données du sous-sol. Il rejoint l’équipe de ARTIFEX, au sein du pôle Industrie/Carrière en février 2014.
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Annexe 1 : Note calcul des écoulements sur le bassin versant du site à l’état initial
Dimensionnement bassin de rétention théorique
Carrière Coste TP - Camarès
Durée de la pluie
(min)

Volume précipité
(m 3 )

Volume vidangé
(m 3 )

Volume à stocker
(m 3 )

6

482

23

459

10
15
20
25
30
60
90

633
786
917
1033
1047
1280
1440

38
57
76
95
114
229
343

595

120
150
180
210
240
270
300
330
360

1565
1670
1760
1841
1913
1980
2041
2099
2152

457
571
686
800
914
1028
1143
1257
1371

390

2203

1486

1098
1075
1041
999
951
899
842
781
717

420

2251

1600

651

450

2296

1714

582

480

2339

1828

511

510

2381

1943

438

540

2421

2057

364

570
600

2459
2496

2171
2285

288
210

729
841
938
933
1051
1097
1108

Méthode utilisée
Le dimensionnement a été réalisé selon la méthode des pluies. Afin de disposer d'une
vision globale, les calculs ont été réalisés sur l'échelle 6 minutes / 6 heures.

COSTE TP – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

Calcul surface active

Surface (en m2)
brute
active
42 163
33 730
21 320
6 396
6 3 483
40 126

Taux
Surface imperméable
Surface perméable
Total

80%
30%

Données d'entrée
3
0,063483 m /s
4,0126 ha

Débit de fuite
Surface active

Coef. Montana pluie decennale
Station de Millau
6 min / 30 min
30 min / 24h

a
b
a
b

4,62
0,47
9,73
0,71

Résultats
Volume maximal à stocker
Durée de vidange

1 108 m 3
5 heures

Annexes
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Annexe 2 : Note de calcul des écoulements sur le bassin versant du site à l’état final
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Dimensionnement bassin BV2'
Carrière Coste TP - Camarès
D urée de la pluie
( min)

Volume précipité
(m 3 )

Volume vidangé
(m 3 )

Volume à stocker
(m 3 )

6

141

7

133

10
15
20
25
30
60
90

185
229
268
301
306
374
420

12
19
25
31
37
75
112

172

120
150
180
210
240
270
300
330
360

457
487
514
537
558
578
596
612
628

149
186
224
261
298
335
373
410
447

390

643

484

301
290
276
260
242
223
203
181
158

420

657

522

135

450

670

559

111

480

683

596

87

510

695

633

61

540

706

671

36

570
600

718
728

708
745

10
-17

211
243
270
268
299
308
308

Méthode utilisée
Le dimensionnement a été réalisé selon la méthode des pluies. Afin de disposer d'une
vision globale, les calculs ont été réalisés sur l'échelle 6 minutes / 6 heures.
COSTE TP – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

Calcul surface active

Taux
Surface imperméable
Surface perméable
Total

80%
30%

Surface (en m2)
brute
active
11 000
8 800
9 700
2 910
2 0 700
11 710

Données d'entrée
3
0,0207 m /s
1,1710 ha

Débit de fuite
Surface active

Coef. Montana pluie decennale
Station de Millau
6 min / 30 min
30 min / 24h

a
b
a
b

4,62
0,47
9,73
0,71

Résultats
Volume maximal à stocker
Durée de vidange

3 08 m 3
4 heures

Annexes
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Coef de la conduite :

80

Diamètre de la conduite :

250 mm

Hauteur d'eau :

240 mm

Pente :

15 mm/m

Section mouillé :

0,048 m²

Périmètre mouillé :

0,685 m

Rayon hydraulique :

0,071 m

vitesse :

1,676 m/s

Débit :

0,081 m3/s
292 m3/h

s
a
i
s
i
e
r
e
s
u
l
t
a
t
s

Dimensionnement de l’ouvrage de rejet – bassin versant
BV1‘

COSTE TP – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

Coef de la conduite :

80

Diamètre de la conduite :

150 mm

Hauteur d'eau :

140 mm

Pente :

15 mm/m

Section mouillé :

0,017 m²

Périmètre mouillé :

0,393 m

Rayon hydraulique :

0,044 m

vitesse :

1,215 m/s

Débit :

0,021 m3/s
75 m3/h

s
a
i
s
i
e
r
e
s
u
l
t
a
t
s

Dimensionnement de l’ouvrage de rejet – bassin versant
BV2‘
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Annexe 3 : Mesures de bruits
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I.

DEFINITION

L'intensité d'un son est appréciée par une grandeur physique : le niveau de pression acoustique, dont l'unité est le
décibel ou dB.
L'échelle des décibels suit une loi logarithmique qui correspond à l'augmentation des sensations perçues par l'oreille.
Cette pression acoustique est corrigée en fonction de la « hauteur » de son, soit sa fréquence en hertz. Les sonomètres
apportent ce type de correction ; la pondération A qui correspond le mieux à la sensation perçue est généralement
celle qui est retenue. L'unité est donc le décibel A ou dB(A).
La mesure de bruit correspond donc à un niveau sonore équivalent (Leq) ou niveau de bruit continu et constant qui
a la même énergie totale que le bruit réel pendant la période considérée.
Le type d'appareillage utilisé permet l'enregistrement de la valeur Leq(A) : il s'agit du niveau sonore équivalent de
pression acoustique, d'un bruit fluctuant pondéré exprimé en décibels pondérés (A) - ou dB(A).
La pondération est effectuée avec un filtre (A) correspondant à une courbe d'atténuation en fréquence bien définie
pour reproduire la sensibilité de l'oreille. En effet, le signal issu d'un sonomètre restitue le plus fidèlement possible
les variations de pression captées par le micro. Or, l'oreille ne fonctionne pas de la même façon, les fréquences
graves et aiguës étant fortement atténuées, alors que les fréquences intermédiaires sont retransmises avec le
maximum de sensibilité.
Niveau acoustique fractile, LAN, t : par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression
acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de l'intervalle de temps considéré, dénommé " niveau acoustique
fractile ". Son symbole est LAN, t : par exemple, LA50,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré A dépassé pendant 50 % de l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration égale à 1 s.
Une échelle sonore est donnée pour information : L'échelle des décibels est une échelle logarithmique. Ainsi, 3
décibels supplémentaires correspondent à un doublement du niveau sonore, et 10 décibels multiplient celui-ci par
10. De même, les décibels ne s'additionnent pas.

Source : www.gpso.fr

Les procédures de mesurage doivent être conformes à la norme AFNOR NF S 31-010 de décembre 1996
« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage ».
Les mesures ont été réalisées à l'aide d’un sonomètre intégrateur 01dB-Stell type Solo Premium. Les mesures ont été
effectuées avec le sonomètre disposé à 1,5 m au-dessus du sol et à plus de 2 m de tout obstacle.
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II. REGLEMENTATION
Le niveau sonore des carrières est réglementé par les arrêtés du 22 septembre 1994 et du 23 janvier 1997 qui
définissent :
x

le bruit résiduel : niveau sonore habituel de la zone quand l’installation est à l’arrêt. Dans les tableaux de
mesure, il sera référencé R (Résiduel).

x

le bruit ambiant : niveau sonore habituel de la zone avec les éléments du site en fonctionnement. Le bruit
ambiant ne doit pas être, en limite d’emprise du site, supérieur à 70 dB [exprimé en décibels pondérés (A)] pour
la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est
supérieur à cette limite. Dans les tableaux de mesure, le bruit ambiant sera référencé A (Activité).

x

l’émergence : différence positive entre les niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés du
bruit ambiant et du bruit résiduel. Les seuils réglementaires sont les suivants :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à
émergence réglementée (incluant le bruit de l’installation)
Supérieur à 35 et inférieur ou
Supérieur à 45 dB (A)
égal à 45 dB (A)

Emergence admissible pour la période allant de
7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés
Emergence admissible pour la période allant de
22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés

6 dB (A)

5 dB(A)

4 dB (A)

3 dB (A)


Dans le cas où la différence entre LAeq – L50 de l’environnement est supérieure à 5 dB(A), on utilisera comme
indicateur d’émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.

III. CONDITIONS METEOROLOGIQUES
La norme NFS 31-010 précise l’effet des conditions météorologiques sur les mesures sonores.
8

8

8

8

8

7

;







;

7











7











7











7

;







;

U1 : vent fort (3 à 5 m/s), contraire au sens émetteurrécepteur
U2 : vent moyen à faible (1à 3 m/s) contraire ou vent
fort peu contraire
U3 : vent nul ou vent quelconque de travers
U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu
portant (| 45°)
U5 : vent fort portant
X


Conditions ne pouvant donner lieu à une mesure
Effets météorologiques nuls

T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu
de vent
T2 : idem T1 mais au moins une condition non vérifiée
T3 : lever ou coucher du soleil ou [temps couvert et
venteux et surface moyennement humide]
T4 : nuit et [nuageux ou vent]
T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible
-+
++

Atténuation sonore moyenne
Atténuation forte
Renforcement sonore très faible
Renforcement moyen
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IV. MATERIELS UTILISES
9 Sonomètre à mémoire, de marque 01 dB, type Solo Premium, classe 2 :
Ð mode : Leq/Lp
Ð pondération temporelle : Fast (rapide)
Ð pondération fréquentielle : A
Ð durée des Leq courts : 1 seconde
Ð dynamique calibrée : 30 à 137 dB
9 Microphone type MCE210-2 :
Ð sensibilité : 20 mV / Pa
Ð dynamique : 30 à 137 dB
Le microphone était toujours placé sur un pied installé par nos soins, à une
hauteur de 1,50 m au-dessus du terrain naturel et à une distance horizontale
supérieure à 2 m de tout obstacle. Le micro a été pointé vers la carrière.
9 Calibreur type 01 dB-Stell modèle Cal 02 / Classe 2 :
Ð certifié conforme à la norme NF S 31-139 : 1988.
Ð il délivre une pression acoustique de 93,94 dB à une fréquence
de 1000 Hz avec un taux de distorsion harmonique inférieur à
3%.
Ð le mesurage a été précédé et suivi d’un calibrage du sonomètre.
Les valeurs lues lors de ces calibrages ne s’écartaient pas de plus
de 0,5 dB validant ainsi les mesures.
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I.

LES SOURCES SONORES LOCALES

Le contexte sonore dans le secteur de la carrière de Camarès, est globalement calme et classique d’un milieu rural.
Les principales sources sonores sont liées à la circulation des véhicules sur la route RD 902 et les axes secondaires,
à l’environnement naturel (oiseaux, vent dans la végétation) et aux activités agricoles (tracteurs, chiens...).
L’activité actuelle de la carrière est également source d’émissions sonores lorsque cette dernière fonctionne,
notamment les installations de traitement (concassage, criblage), le bruit des engins de chantier et le trafic des
camions.

II. LOCALISATION DES POINTS DE MESURE
Afin de caractériser l'ambiance acoustique des environs, 5 mesures sonores ont été effectuées au niveau de la limite
de la carrière et des zones à émergence réglementée, correspondant ici aux zones habitées.
Le site ne fonctionnant qu’en journée, les mesures ont été effectuées uniquement en période diurne. Des mesures
ont ainsi été effectuées lors des périodes de fonctionnement de la carrière et lors de l’arrêt d’activité sur le site
(globalement la pause du midi).
Illustration 1 : Localisation des mesures sonores
Source : L’Artifex

III. RESULTATS OBTENUS
Les rapports des mesures de bruit pour chaque point sont présentés en annexe. Le tableau ci-après synthétise les
résultats obtenus.
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Fiche de synthèse des relevés acoustique
COSTE TP
Carrière de Camarès (12)

Station

Météo

Durée
Début
(min)

Niveau de bruit retenu
Site d’étude

Environnement sonore extérieur au site
Laeq (dBA)

L50 (dBA)

Laeq (dBA)

L50 (dBA)

U3T2 (-)

12h49

23’

Ø

Trafic sur la RD 902,
Vent dans la végétation,
Passage d’une voiture sur la route à côté du sonomètre.

47,5

38,2

47,5

38,0

U3T2 (-)

10h41

15’

Site en activité

Trafic sur la RD 902,
Passage d’une voiture (postier) à côté du sonomètre.

41,5

37,8

41,5

38,0

U3T2 (-)

12h16

26’

Ø

Trafic sur la RD 902 en contrebas du point de mesure,
Vent dans la végétation,
Passage d’un tracteur à côté du sonomètre.

46,1

41,3

46,0

41,5

U3T2 (-)

15h35

27’

Site en activité

47,0

45,7

47,0

45,5

U3T2 (-)

13h12

23’

Ø

47,9

41,1

48,0

41,0

U3T2 (-)

13h40

26’

Site en activité

46,9

40,8

47,0

41,0

U3T2 (-)

11h40

30’

Ø

43,5

39,9

43,5

40,0

U3T2 (-)

14h45

30’

Site en activité

48,7

47,2

48,5

47,0

U3T2 (-)

14h05

30’

Site en activité

52,9

52,1

53,0

52,0

1

2

3

4

5

Niveau de bruit arrondi*

Trafic sur la RD 902 en contrebas du point de mesure,
Vent dans la végétation,
Oiseaux.
Trafic sur la RD 902 présente à une quinzaine de mètres au Nord
de la station,
Discutions au niveau du hameau,
Passage d’une voiture sur le chemin et déplacement de la voiture.
Trafic sur la RD 902 présente à une quinzaine de mètres au Nord
de la station,
Passage d’une moto (fortement bruyante) sur la RD902.
Trafic sur la RD 902,
Vent dans la végétation,
Oiseaux,
Clochet de l’église de Ouyre et de la chapelle de Laur
Trafic sur la RD 902,
Opérateur
Trafic sur la RD 902 (faiblement audible).

*Valeur arrondie au ½ dB le plus proche, conformément à la norme NF S 31-010.
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IV. CONFORMITE
Limite de propriété (LP)
Station

Activité

Laeq (dBA)

L50

Valeur
retenue

Limite de
conformité

Conformité

4

Ambiant

48,5

47,0

48,5

≤ 70

Conforme

5

Ambiant

53,0

52,0

53,0

≤ 70

Conforme

Zone à émergence réglementé (ZER)
Point
1
2
3
4

Activité
Résiduel
Ambiant
Résiduel
Ambiant
Résiduel
Ambiant
Résiduel
Ambiant

Laeq (dBA) L50 (dBA)
47,5
41,5
46,0
47,0
48,0
47,0
43,5
48,5

38,0
38,0
41,5
45,5
41,0
41,0
40,0
47,0

Valeur retenue

Limite de
conformité

Emergence
(dBA)

Conformité

≤ 6

0

Conforme

≤ 5

1

Conforme

≤ 5

0

Conforme

≤ 5

5

Conforme

38,0
38,0
46,0
47,0
41,0
41,0
43,5
48,5

V. CONCLUSION
L’activité de la carrière de Camarès engendre des niveaux sonores :
¾ Conformes en limite de propriété, c’est-à-dire inférieurs à 70 dB(A) en période diurne.
¾ Conformes au niveau des habitations les plus proches : les émergences sont inférieures à 5 dB(A) en
période diurne.
La carrière COSTE TP situé à Camarès n’a pas à prévoir d’aménagement spécifique étant donné la conformité
réglementaire de ses niveaux de bruit environnementaux.
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Fiche de contrôle acoustique
COSTE TP

Station
1

Carrière de Camarès (12)

܆
܈

܈
܆

Limite de propriété
Zone à émergence réglementée

܈
܆

Résiduel
Ambiant

Diurne
Nocturne

Caractérisation du point de mesure :
Entrée du lieu-dit « Magdas » à environ 670
m au nord-Est de la carrière, sur versant
opposé de la vallée du Dourdou

Emplacement :

Environnement
sonore :

- Trafic sur la RD 902,
- Vent dans la végétation,
- Passage d’une voiture sur la route à côté
du sonomètre.

Activité sur le
site :
Date :
Horaire :
Durée :

Ø

5 octobre 2017
12h49
23 min

Condition
U3T2 (-)
météorologique :

Résultat de mesure :
#118 Leq 1s A
80

05/10/17 13:09:50

47,5 dB

0h23m32 SEL 79,0 dB

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
12h48

12h50

12h52

12h54

12h56

12h58

13h00

13h02

13h04

Observations :
Passage d’une voiture à côté du sonomètre à 13h03. Le pic acoustique a été
conservé car une voiture est également passée lors de la mesure en ambiant.

13h06

13h08

Avant
correction
Après
correction

Leq(A)
L50
Leq(A)
L50

47,5
38,2
47,5
38,2

Fiche de contrôle acoustique
COSTE TP

Station
1

Carrière de Camarès (12)

܆
܈

܆
܈

Limite de propriété
Zone à émergence réglementée

܈
܆

Résiduel
Ambiant

Diurne
Nocturne

Caractérisation du point de mesure :
Entrée du lieu-dit « Magdas » à environ 670
m au nord-Est de la carrière, sur versant
opposé de la vallée du Dourdou

Emplacement :

Environnement
sonore :

- Trafic sur la RD 902,
- Passage d’une voiture (postier) à côté du
sonomètre.

Site en activité
- Installation de traitement fixe
- Chargement de camion
- Manutention des matériaux

Activité sur le
site :
Date :
Horaire :
Durée :

5 octobre 2017
10h41
15 min

Condition
U3T2 (-)
météorologique :

Résultat de mesure :
#118 Leq 1s A
70

05/10/17 11:31:53

41,5 dB

0h15m00 SEL 71,0 dB

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
11h18

11h20

11h22

11h24

11h26

11h28

Observations :
Passage d’une voiture à côté du sonomètre lors de la mesure (postier) à
11h25. Pic acoustique conservé car une voiture est également passée lors de
la mesure en résiduel. Plusieurs motos sont passées sur la RD902 lors de la
seconde moitié de la mesure.

11h30

Avant
correction
Après
correction

Leq(A)
L50
Leq(A)
L50

41,5
37,8
41,5
37,8

Fiche de contrôle acoustique
COSTE TP

Station
2

Carrière de Camarès (12)

܆
܈

Limite de propriété
Zone à émergence réglementée

܈
܆

܈
܆

Résiduel
Ambiant

Diurne
Nocturne

Caractérisation du point de mesure :
En contrebas du lieu-dit « Lauret », sur sa
route d’accès.
A environ 680 m au Nord-Ouest du site
d’étude.

Emplacement :

Environnement
sonore :

-

Activité sur le
site :

Date :
Horaire :
Durée :

Trafic sur la RD 902 en contrebas du
point de mesure,
Vent dans la végétation,
Passage d’un tracteur à côté du
sonomètre.

Ø

5 octobre 2017
12h16
26 min

Condition
U3T2 (-)
météorologique :

Résultat de mesure :
#118 Leq 1s A
80

05/10/17 12:14:46

53,8 dB

0h26m34 SEL 85,8 dB

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
12h15

tracteur

12h20

12h25

12h30

12h35

12h40

Résiduel

Observations :
Passage d’un tracteur à côté du sonomètre. Le pic acoustique a été retiré de
la mesure.

Avant
correction
Après
correction

Leq(A)
L50
Leq(A)
L50

53,8
41,8
46,1
41,3

Fiche de contrôle acoustique
COSTE TP

Station
2

Carrière de Camarès (12)

܆
܈

܆
܈

Limite de propriété
Zone à émergence réglementée

܈
܆

Résiduel
Ambiant

Diurne
Nocturne

Caractérisation du point de mesure :
En contrebas du lieu-dit « Lauret », sur sa
route d’accès.
A environ 680 m au Nord-Ouest du site
d’étude.

Emplacement :

-

Environnement
sonore :

Trafic sur la RD 902 en contrebas du
point de mesure,
Vent dans la végétation,
Oiseaux.

-

Activité sur le
site :

Site en activité mais inaudible par l’oreille en
ce point.

Date :
5 octobre 2017
Horaire : 15h35
Durée :
27 min

Condition
météorologique :

U3T2 (-)

Résultat de mesure :
#118 Leq 1s A
70

05/10/17 15:31:49

47,0 dB

0h26m50 SEL 79,0 dB

65

60

55

50

45

40

35

30
15h35

Observations :
/

15h40

15h45

15h50

15h55

Avant
correction
Après
correction

Leq(A)
L50
Leq(A)
L50

47
45,7
47
45,7

Fiche de contrôle acoustique
COSTE TP

Station
3

Carrière de Camarès (12)

܆
܈

܈
܆

Limite de propriété
Zone à émergence réglementée

܈
܆

Résiduel
Ambiant

Diurne
Nocturne

Caractérisation du point de mesure :

Emplacement :

Entrée du lieu-dit de « Ouyre », au niveau
des premières habitations de ce hameau.
Point de mesure localisé à environ 190 m à
l’Est du site d’étude.

Environnement
sonore :

- Trafic sur la RD 902 présente à une
quinzaine de mètres au Nord de la
station,
- Discutions lointaines au niveau du
hameau,
- Passage d’une voiture sur le chemin et
déplacement de la voiture de l’opérateur.

Activité sur le
site :

Ø

Date :
Horaire :

5 octobre 2017
13h12

Durée :

23 min

Condition
météorologique :

U3T2 (-)

Résultat de mesure :
#118 Leq 1s A
70

05/10/17 13:13:23

49,8 dB

0h23m36 SEL 81,3 dB

65

60

55

50

45

40

35

30
13h14

13h16

13h18

déplacement de la voiture

13h20

13h22

13h24

13h26

13h28

13h30

13h32

13h34

13h36

Résiduel

Observa
ations :
Au cours de la mesure une voiture a emprunté le chemin nécessitant de
déplacer le véhicule de l’opérateur. Le pic généré par ces manœuvres a été
retiré.

Avant
correction
Après
correction

Leq(A)
L50
Leq(A)
L50

49,8
41,8
47,9
41,1

Fiche de contrôle acoustique
COSTE TP

Station
3

Carrière de Camarès (12)

܆
܈

܆
܈

Limite de propriété
Zone à émergence réglementée

܈
܆

Résiduel
Ambiant

Diurne
Nocturne

Caractérisation du point de mesure :
Entrée du lieu-dit de « Ouyre », au niveau des
premières habitations de ce hameau. Point
de mesure localisé à environ 190 m à l’Est
du site d’étude.

Emplacement :

Environnement
sonore :

-

Site en activité :
- Installation de traitement fixe,
- Installations de traitement mobiles
(concassage, criblage)
- Pelle et chargeur en fonctionnement,
- Chargement camion.

Activité sur le
site :

Date :
Horaire :
Durée :

Trafic sur la RD 902 présente à une
quinzaine de mètres au Nord de la station.

5 octobre 2017
13h40
26 min

Condition
météorologique :

U3T2 (-)

Résultat de mesure :
#118 Leq 1s A
70

05/10/17 14:03:49

46,9 dB

0h26m36 SEL 78,9 dB

65

60

55

50

45

40

35

30
13h40

Observations :
/

13h45

13h50

13h55

14h00

Avant
correction
Après
correction

Leq(A)
L50
Leq(A)
L50

46,9
40,8
46,9
40,8

Fiche de contrôle acoustique
COSTE TP

Station
4

Carrière de Camarès (12)

܈
܈

܈
܆

Limite de propriété
Zone à émergence réglementée

܈
܆

Résiduel
Ambiant

Diurne
Nocturne

Caractérisation du point de mesure :
Station positionnée au niveau de l’habitation
secondaire présente directement en bordure
du site (< 40 m de la limite du site).

Emplacement :

-

Environnement
sonore :

Activité sur le
site :

Date :
Horaire :
Durée :

Trafic sur la RD 902,
Vent dans la végétation,
Oiseaux,
Clochet de l’église de Ouyre et de la
chapelle de Laur

Ø

5/10/2017
11h40
30 min

Condition
météorologique :

U3T2 (-)

Résultat de mesure :
#118 Leq 1s A
80

05/10/17 12:08:11

43,5 dB

0h30m00 SEL 76,0 dB

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
11h40

11h45

11h50

11h55

12h00

Observationss :
A midi, les cloche de l’église de Ouyre et de la chapelle de Laur ont été entendu.
Cependant, cette portion de la mesure a été conservée. En effet, l’impact
acoustique généré est considéré comme négligeable sur la mesure.

12h05

Avant
correction
Après
correction

Leq(A)
L50
Leq(A)
L50

43,5
39,9
43,5
39,9

Fiche de contrôle acoustique
COSTE TP

Station
4

Carrière de Camarès (12)

܈
܈

܆
܈

Limite de propriété
Zone à émergence réglementée

܈
܆

Résiduel
Ambiant

Diurne
Nocturne

Caractérisation du point de mesure :
Emplacement :

Station positionnée au niveau de l’habitation
secondaire présente directement en bordure
du site (< 40 m de la limite du site).

Environnement
sonore :

- Trafic sur la RD 902,
- Opérateur.

Activité sur le
site :

Site en activité :
- Installation de traitement fixe,
- Installations de traitement mobiles
(concassage, criblage)
- Pelle et chargeur en fonctionnement,
- Chargement camion,
- Passage des camions à proximité
direct du sonomètre.

Date :
Horaire :
Durée :

5 octobre 2017
14h45
30 min

Condition
U3T2 (-)
météorologique :

Résultat de mesure :
#118 Leq 1s A
70

05/10/17 15:09:44

49,6 dB

0h30m00 SEL 82,2 dB

65

60

55

50

45

40
14h40

Bruit opérateur

14h45

14h50

14h55

15h00

15h05

Résiduel

Observations :
Après la pose de la station, la voiture de l’opérateur a été déplacée de
quelque mètres pour faciliter le passage des camions accédant à la carrière.
Ce pic a été retiré.

Avant
correction
Après
correction

Leq(A)
L50
Leq(A)
L50

49,6
47,3
48,7
47,2

Fiche de contrôle acoustique
COSTE TP

Station
5

Carrière de Camarès (12)

܈
܆

܆
܈

Limite de propriété
Zone à émergence réglementée

܈
܆

Résiduel
Ambiant

Diurne
Nocturne

Caractérisation du point de mesure :
Emplacement :

Station positionnée à l’Ouest de la zone de
traitement des matériaux.

Environnement
sonore :

- Trafic sur la RD 902 (faiblement audible).

Activité sur le
site :

Site en activité :
- Installation de traitement fixe,
- Installations de traitement mobiles
(concassage, criblage)
- Pelle et chargeur en fonctionnement,

Date :
Horaire :
Durée :

5 octobre 2017
14h05
30 min

Condition
U3T2 (-)
météorologique :

Résultat de mesure :
#118 Leq 1s A
70

05/10/17 14:35:56

52,9 dB

0h30m00 SEL 85,4 dB

65

60

55

50

45

40
14h10

Observations :
/

14h15

14h20

14h25

14h30

14h35

Avant
correction
Après
correction

Leq(A)
L50
Leq(A)
L50

52,9
52,1
52,9
52,1

Annexes

Acer campestre L.
Achillea millefolium L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis stolonifera L.
Alisma plantago-aquatica L.
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande
Allium sphaerocephalon L.
Amaranthus retroflexus L.
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
Anisantha madritensis (L.) Nevski
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Arabis hirsuta (L.) Scop.
Arctium lappa L.
Artemisia vulgaris L.
Arum italicum Mill.
Arum maculatum L.
Asplenium trichomanes L.
Avena fatua L.
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Bromus hordeaceus L.
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin
Buddleja davidii Franch.
Buxus sempervirens L.
Campanula trachelium L.
Cardamine hirsuta L.
Carduus defloratus subsp. carlinifolius (Lam.) Ces.
Carex caryophyllea Latourr.
Carex flacca Schreb. subsp. Flacca
Castanea sativa Mill.
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.
Centaurea scabiosa L.
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Cerastium fontanum Baumg.
Cerastium glomeratum Thuill.

-
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-

-

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NE
NE
LC
LC
NA
LC
LC
LC
DD
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

ZNIEFF
Midi-Pyrénées

Liste rouge
régionale

Protection régionale

Liste rouge France

Protection Nationale

Nom scientifique

Directive Habitats
Prioritaire

Directive Habitats

Annexe 4 : Liste complète des espèces végétales relevées sur le site
d’étude

Plaine
-

Chaenorrhinum minus (L.) Lange
Chara vulgaris
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Clematis vitalba L.
Clinopodium vulgare L.
Convolvulus arvensis L.
Convolvulus sepium L.
Corylus avellana L.
Cotoneaster horizontalis Decne.
Crataegus monogyna Jacq.
Crepis biennis L.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Cynosurus cristatus L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Dactylis glomerata L.
Daphne laureola L.
Daucus carota L.
Digitalis lutea L.
Dipsacus fullonum L.
Draba verna L.
Echium vulgare L.
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
Epilobium hirsutum L.
Epilobium tetragonum L.
Eryngium campestre L.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia peplus L.
Euphorbia maculata L.
Fagus sylvatica L.
Ficaria verna Huds.
Fragaria vesca L.
Fraxinus excelsior L.
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.
Galium aparine L.
Galium mollugo L.
Galium verum L.
Geranium dissectum L.
Geranium molle L.

ZNIEFF
Midi-Pyrénées

Liste rouge
régionale

Protection régionale

Liste rouge France

Protection Nationale

Nom scientifique

Directive Habitats
Prioritaire

Directive Habitats

Annexes

-

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
NE
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Plaine
-
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Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Hedera helix L.
Helleborus foetidus L.
Helminthotheca echioides (L.) Holub
Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium
Hieracium bifidum Kit.
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.
Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emerus
Holcus lanatus L.
Ilex aquifolium L.
Jacobaea vulgaris Gaertn.
Juglans regia L.
Juncus bufonius L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus inflexus L.
Juniperus communis L.
Knautia arvensis (L.) Coult.
Lactuca serriola L.
Lamium album L.
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
Lepidium draba L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Linaria repens (L.) Mill.
Lolium multiflorum Lam.
Lonicera periclymenum L.
Lotus corniculatus L.
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin
Lythrum salicaria L.
Malva moschata L.
Malva sylvestris L.
Medicago arabica (L.) Huds.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Melica uniflora Retz.
Melilotus albus Medik.
Melilotus officinalis Lam.
Melissa officinalis L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Muscari comosum (L.) Mill.

-
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-

-

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
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Directive Habitats
Prioritaire

Directive Habitats

Annexes

Pyrénées
Pyrénées

Myosotis sylvatica Hoffm.
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.
Odontites vernus subsp. serotinus (Coss. & Germ.) Corb.
Orchis mascula (L.) L.
Orchis purpurea Huds.
Origanum vulgare L.
Orobanche spp.
Papaver rhoeas L.
Persicaria maculosa Gray
Picea abies (L.) H.Karst.
Picris hieracioides L.
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.
Pinus nigra Arnold
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Platanus occidentalis L.
Poa annua L.
Poa bulbosa L.
Poa pratensis L.
Polygala vulgaris L.
Polygonum aviculare L.
Populus nigra L.
Potentilla indica (Andrews) F.T.Wolf
Potentilla reptans L.
Poterium sanguisorba L.
Primula elatior (L.) Hill
Prunella vulgaris L.
Prunus cerasus L.
Pyracantha coccinea M.Roem.
Pyrus communis L.
Quercus pubescens Willd.
Ranunculus acris L.
Ranunculus auricomus L.
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus repens L.
Reseda lutea L.
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich
Robinia pseudoacacia L.
Rosa spp.
Rubia peregrina L.
Rubus fruticosus L.
COSTE TP – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

ZNIEFF
Midi-Pyrénées

Liste rouge
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Protection régionale

Liste rouge France

Protection Nationale

Directive Habitats
Prioritaire

Nom scientifique

Directive Habitats
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-

-

-

-

LC
NE

-

-

-

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
NA
NA
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
NA
LC
-

-

Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Salix alba L.
Salix atrocinerea Brot.
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Saponaria officinalis L.
Scabiosa atropurpurea L.
Scrophularia auriculata L.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Senecio viscosus L.
Senecio vulgaris L.
Sherardia arvensis L.
Silene latifolia Poir.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Solanum dulcamara L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Taraxacum officinale
Tephroseris helenitis (L.) B.Nord.
Thuja occidentalis L.
Thymus vulgaris L.
Tragopogon pratensis L.
Trifolium angustifolium L.
Trifolium dubium Sibth.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Tussilago farfara L.
Typha latifolia L.
Urtica dioica L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Verbascum thapsus L.
Verbena officinalis L.
Veronica persica Poir.
Viburnum lantana L.
Vicia cracca L.
Vicia hirsuta (L.) Gray
Vicia sepium L.
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau

ZNIEFF
Midi-Pyrénées

Liste rouge
régionale

Protection régionale

Liste rouge France

Protection Nationale

Nom scientifique
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Prioritaire

Directive Habitats
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-

-

-

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Pyrénées

-

-

-

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

-

-

-

-

-

LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC

Pyrénées
Pyrénées
-
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Annexes

Annexe 5 : Liste complète des espèces animales observées sur le
terrain

Insectes Orthoptéroïdes
Calloptène
indéterminé
Calliptamus sp.
Caloptène
ochracé
Calliptamus barbarus
Criquet
des
pins
Chorthippus vagans
Criquet
duettiste
Chorthippus brunneus
Criquet
mélodieux
Chorthippus biguttulus
Criquet
noir-ébène
Omocestus rufipes
Criquet
pansu
Pezotettix giornae
Decticelle
carroyée
Platycleis tessellata
Decticelle
chagrinée
Platycleis albopunctata
Ephippigère
carénée
Uromenus rugosicollis
Gomphocère
roux
Gomphocerippus rufus
Grande Sauterelle verte
Tettigonia viridissima
Grillon
champêtre
Gryllus campestris
Grillon
des
bois
Nemobius sylvestris
Mante
religieuse
Mantis religiosa
Œdipode
automnale
Aiolopus strepens
Œdipode
rouge
Oedipoda germanica

Liste rouge régionale
Midi-Pyrénées

Liste rouge nationale :
oiseaux migrateurs

Liste rouge nationale :
oiseaux hivernants

Liste rouge nationale

Espèce

Statut Europe

Protection France

Il est à noter que l’enjeu local résulte d’un croisement entre l’enjeu régional de l’espèce et l’importance du site
d’étude pour les individus de l’espèce qui ont été contactés. Ainsi, pour un même enjeu régional, une espèce
fréquentant le site de manière ponctuelle pour l’alimentation ou le repos aura un enjeu local inférieur à celui d’une
espèce reproductrice sur le site.

Enjeu
régional

Enjeu local

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible
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Œdipode
turquoise
Sphingonotus caerulans
Phanéroptère méridional
Phaneroptera nana
Sténobothre de la palène
Stenobothrus lineatus
Insectes Lépidoptères
Agreste
Hipparchia semele
Amaryllis
Pyronia tithonus
Argus
bleu
Polyommatus icarus
Argus
vert
Callophrys rubi
Azuré de la faucille
Everes alcetas
Azuré
du
serpolet
Maculinea arion
Bordure
ensanglantée
Diacrisia sannio
Céphale
Coenonympha arcania
Citron
Gonepteryx rhamni
Damier de la succise
Euphydryas aurinia
Demi-deuil
Melanargia galathea
Ecaille
chinée
Callimorpha
quadripunctaria
Flambé
Iphiclides podalirius
Laineuse
du
cerisier
Eriogaster lanestris
Lucine
Hamearis lucina
Mégère
Lasiommata megera
Mélitée des centaurées
Melitaea phoebe
Mélitée du mélampyre
Melitaea athalia
Mélitée
du
plantain
Melitaea cinxia

Liste rouge régionale
Midi-Pyrénées

Liste rouge nationale :
oiseaux migrateurs

Liste rouge nationale :
oiseaux hivernants

Liste rouge nationale

Espèce

Statut Europe

Protection France

Annexes

Enjeu
régional

Enjeu local

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

Très faible

Très faible

-

-

LC

Très faible

Très faible

-

-

LC

Très faible

Très faible

-

-

LC

Très faible

Très faible

-

DH2

-

Très faible

Très faible

-

-

LC

Très faible

Très faible

PN2

DH4

LC

Faible

Faible

-

-

LC

Très faible

Très faible

-

-

LC

Très faible

Très faible

-

-

LC

Très faible

Très faible

PN3

DH2

LC

Faible

Faible

-

-

-

Très faible

Très faible

-

DH2

LC

Très faible

Très faible

-

-

LC

Très faible

Très faible

-

-

LC

Très faible

Très faible

-

-

LC

Très faible

Très faible

-

-

LC

Très faible

Très faible

-

-

LC

Très faible

Très faible

-

-

LC

Très faible

Très faible

-

-

LC

Très faible

Très faible
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Mélitée
orangée
Melitaea didyma
Moro-Sphinx
Macroglossum stellatarum
Myrtil
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Les espèces de chiroptères apparaissant en ligne grisées correspondent aux espèces potentielles.
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Annexe 6 : Analyses des données chiroptérologiques
Les tableaux ci-dessous présente la proportion de contacts pour chaque espèce et chaque point d’enregistrement
(après application du coefficient de détectabilité).
Il est à noter que les espèces n’ont pas la même détectabilité (portée du signal variable) ni la même écologie. Aussi
certaines espèces telles que les Rhinolophes ne sont détectables qu’à très faible distance alors que d’autres, comme
les Noctules, peuvent être enregistrées à bonne distance. Par ailleurs, un même individu peut passer un temps
important sur une même zone de chasse et ainsi faire l’objet de plusieurs contacts. Un coefficient de détectabilité est
appliqué à chaque espèce afin d’obtenir l’indice d’activité, valeur permettant les comparaisons entre espèces.
Données issues de l’enregistrement 1(mai 2017) :
Nom français

Nom latin

Pipistrelle de Kuhl*
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée*
Minioptère de Schreibers*
Noctule commune

Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Miniopterus schreibersii
Nyctalus noctula

Indice
d’activité
114,54
52,29
69
57,27
0,25

Proportion
39 %
18%
23,5%
19,5%
<0.1%

Données issues de l’enregistrement 2 (juin 2017) :
Nom français

Nom latin

Pipistrelle de Kuhl*
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Minioptère de Schreibers
Noctule indéterminée
Vespère de savi
Murin indéterminé

Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Miniopterus schreibersii
Nyctalus sp
Hypsugo savii
Myotis sp

Indice
d’activité
3,32
390,1
3
2,49
0,5 à 0,9
0,71
5,1 à 7,5

Proportion
0,8%
95,6%
0,7%
0,6
0,3%
0,2%
1,8%

Données issues de l’enregistrement 3 (juin 2017) :
Nom français

Nom latin

Pipistrelle de Kuhl*
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Nathusius**

Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii

Indice
d’activité
11,62
203,35
2,49

Proportion
5,4%
93,5%
1,1

Données issues de l’enregistrement 4 (aout 2017) :
Nom français

Nom latin

Pipistrelle de Kuhl*
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Minioptère de Schreibers
Murin indéterminé
Espèce indéterminée

Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Miniopterus schreibersii
Myotis sp
Chiroptère sp.

COSTE TP – Renouvellement et extension de carrière - Camarès (12)

Indice
d’activité
0,83
11,62
1
0,83
45,9 à 67,5
-

Proportion
1%
14,2%
1,2%
1%
82,5%
1,1%
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Données issues de l’enregistrement 5 (aout 2017) :
Nom français

Nom latin

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée*
Minioptère de Schreibers*
Murin indéterminé
Grand Rhinolophe

Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Miniopterus schreibersii
Myotis sp
Rhinolophus ferrumequinum

Indice
d’activité
2,49
43,99
2
1,66
3,4 à 5
2,5

Proportion
4,2%
76,6%
3,5
2,8
8,6%
4,3%

* La Pipistrelle pygmée et le Minioptère de Schreiber sont en recouvrement partiel dans leurs émissions. Dans
le cas présent, aucun des signaux enregistrés n’est déterminant, aussi les deux espèces sont « potentielles »
sur le site d’étude.
** La Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius sont en recouvrement partiel dans leurs émissions. Dans
le cas présent, plusieurs signaux enregistrés pourraient avoir été émis aussi bien par l’une ou l’autre de ces
deux espèces. La Pipistrelle de Nathusius est donc « potentielle » sur le site d’étude.
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Annexe 7 : Compte rendu – réunion PNR
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Annexe 8 : Extrait du zonage du PLU
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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 9 : Résultats mesure de poussières
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1. OBJECTIF
Le réseau de surveillance des retombées atmosphériques est mis en place en application des textes réglementaires suivants :
x

Pour la carrière :
Arrêté ministériel du 22/09/1994 modifié par l’arrêté du 30 septembre 2016 pour les unités de production
soumises à autorisation au titre des rubriques 2510 et 2515 des installations classées (collecteurs),
Arrêté préfectoral du site soumis à autorisation au titre des rubriques 2510 et 2515 des installations classées
(arrêté préfectoral n°2004-096-3 du 5 avril 2004).

L’objectif des mesures est d'évaluer l'impact des unités de production en périphérie de site par des mesures de retombées
atmosphériques.
Étant donné la méconnaissance des fractions granulométriques prélevées par cette méthode, aucun lien ne doit être effectué
avec les conventions de fraction de taille de particules liées aux problèmes de santé définies dans la norme ISO 7708.
La méthode est uniquement un indicateur de la gêne pour les riverains.
Pour les collecteurs de précipitation, conformément à l’arrêté du 30 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 22/09/1994, les
concentrations annuelles glissantes obtenues en chaque point de type (b) sont confrontées à la valeur de 500 mg/m²/jour.

2. STRATEGIE
Le contrôle des retombées atmosphériques totales dans l’environnement est basé sur l’utilisation de collecteurs de précipitation
disposés autour du site à contrôler.
L’emplacement des stations de mesure est effectué en fonction de :
x la topographie du site,
x des vents dominants,
x du voisinage.
La mise en œuvre de cette méthode est décrite dans la norme NFX 43-014. L’appareillage utilisé (Jauge Bergerhoff) comprend un
jeu de collecteurs de précipitation en polyéthylène opaque, de 62 cm² de surface utile, disposés ouverts à 1,5 m du sol par
l’intermédiaire de supports prévus à cet effet. Un tamisage à 1 cm est directement réalisé au cours du prélèvement. Ces collecteurs
ouverts permettent de collecter les eaux pluviales ainsi que les poussières sèches.
L’arrêté du 30 Septembre 2016 prévoit l’installation de 3 types de stations de mesure :
x 1 station de mesure témoin
x x stations de mesure à proximité des premières habitations et des zones sensibles (centre de soins, crèches) situées à
moins de 1500 m des limites de propriété de l’exploitant, sous les vents dominants
x x stations de mesure en limite de propriété sous les vents dominants
La durée d’exposition des capteurs est fixée à 30 jours. En effet la concentration en retombées atmosphériques sèches est
dépendante de la durée de prélèvement.
Pour les collecteurs de précipitation, une durée de prélèvement trop longue peut engendrer un débordement des collecteurs
et donc l’invalidation de ces derniers.
Après une durée d’exposition de 30 ± 6 jours, les collecteurs sont traités au laboratoire, où les retombées atmosphériques totales
sont récupérées après évaporation de l’eau. La masse du dépôt est déterminée par pesée.
Pour effectuer un suivi, les capteurs sont mis en place et retirés régulièrement. En parallèle, les conditions météo et les conditions
de production sont enregistrées.
Afin d’analyser les résultats et dégager des tendances, deux facteurs d’influence principaux sont à prendre en compte :
x les données météo corrigées issues d’une interprétation par Météo France des données de son réseau et d’une adaptation
par modélisation au site de la carrière.
x les conditions de production qui sont traitées par l’exploitant ou fournies au laboratoire.
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3. EMPLACEMENTS DES STATIONS, PLANNING, INDICATEURS
6 stations de mesures ont été disposées autour du site aux emplacements suivants :

Station n°

Libellé

1

LP1

2

LP2

3

Témoin

Périodicité
2020 :





Mars
Juin
Septembre
Décembre

Durée

30 jours
+/- 6 jours

> Justification du plan d’échantillonnage
La carrière a une production annuelle inférieure à 150 000 t/an. La carrière extrait du calcaire et du schiste. Les vents dominants
proviennent de la direction Nord-Ouest (source : Windfinder.com – Station Aérodrome de Millau-Larzac).
Les points de mesures seront définis en rapport avec l’arrêté préfectoral lors de l’implantation du réseau. Les stations seront
implantées en limite de propriété du site et situées de manière à avoir des valeurs représentatives sous les vents dominants et
/ ou des zones sensibles.
Les indicateurs de production choisis sont :
x Type de matériau : Calcaire
x Tonnage: Le tonnage annuel autorisé est de 250 000 tonnes. Le tonnage mensuel moyen sur l’année 2020 est de
13 750 tonnes.
x Incidents : aucun lors des prélèvements.
Les données météorologiques sont issues de la station de référence de Météo France, voici les données moyennes recueillies
auprès de la station la plus proche de la carrière : Millau entre 1981 et 2010 :

Station
météo

MILLAU

Mois

Température
moyenne
(en °C)

Hauteur des précipitations
moyenne
(en mm)

Février

5,3

62

Juin

18,6

58

Septembre

17,8

79

Décembre

3,2

69

Direction du vent
dominant

Nord-Ouest

Figure 1 : Rose des vents (source : windfinder.com)
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4. PLAN

Installation
LP1
LP2

Témoin

Figure 2 : Vue aérienne de la carrière COSTE TP à Camarès (Source : www.geoportail.gouv.fr)
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5. PHOTOGRAPHIES

Station 1 : LP1

Station 2 : LP2

Station 3 : Témoin
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6. RESULTATS
Tableau des résultats :
Année 2020
Rapport N°
Dates de
prélèvement

ART20/04/1313

ART20/07/2236

ART20/10/3860

ART20/12/5891

Début

24-févr

29-mai

28-août

27-nov

Fin

27-mars

30-juin

28-sept

28-déc

32,0

32,0

31,0

31,0

Nombre de jours prélevés

Retombées atmosphériques totales en :

Concentration en :

mg/m²/jour

Valeur seuil :

500

Station n°

Libellé

mars

juin

septembre

décembre

1

LP1 - Entrée site

59,0

56,0

57,0

34,2

51,6

2

LP2 - Côté installation

93,0

114,0

145,0

100,0

113,0

3

Moyenne

Témoin

39,7

63,0

35,9

38,4

44,3

Moyenne

63,9

77,7

79,3

57,5

69,6

Météo (Donnés informatives hors champs d'accréditation)
Température

Pluviométrie

Vent
dominant

Indicateurs de
production

Temp. moy sous abri en °C

8,1

18,0

17,7

6,3

12,5

Nombre de jours de précipitation

11

10

11

10

10,5

% de jours de pluie

34

31

35

32

33,3

Précipitations en mm

81,4

136,8

77

112

101,9

Direction

NO

NO

NO

NO

Vitesse en km/h max sur 10mn

26,8

23,7

21,5

20,5

Tonnage

n.c

n.c

n.c

n.c

Incidents

/

/

/

/

23,1

Calcaire et schistes

Type de matériau

Remarques
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7. HISTOGRAMME DES RELEVES MENSUELS
600,0

180,0

Campagne 2020
Relevés mensuels points 1 à 3

170,0
160,0
150,0

500,0

130,0
120,0

400,0

110,0
100,0
90,0

300,0

80,0
70,0
200,0

60,0

Hauteur de précipitations (mm)

Dépôt de poussières (mg/m²/jour)

140,0

50,0
40,0
100,0

30,0
20,0
10,0

0,0

0,0
mars
LP1 - Entrée site

juin
LP2 - Côté installation

septembre
Témoin

décembre
Seuil fort

Précipitations en mm
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8. CONCLUSION
Toutes les mesures de retombées de poussières totales via le système des jauges Bergerhoff (poses et déposes du matériel) ont
été réalisées par ITGA.
Les conditions météorologiques pendant les campagnes de mesure sont représentatives de la météorologie annuelle.
Les vents dominants pendant les campagnes de mesures en 2020 sont orientés Nord-Ouest avec une vitesse moyenne de 23,1
km/h. La pluviométrie durant les mesures est supérieure aux normales de saison.
La production de granulat (calcaire et schistes) n’a pas été communiqué par l’exploitant.
On note l’absence de dépassement de la valeur seuil sur l’ensemble des campagnes.
La concentration maximale relevée sur l'ensemble des points de mesure lors des 4 campagnes est de 145 mg/m2/j sur la station
2 sur la campagne de septembre.
Les concentrations moyennes mesurées sur le site caractérisent un empoussièrement faible.
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ANNEXE 1 – DONNES METEOROLOGIQUES

CAMARES – Données météo corrigées

Interprétation par Météo France des données de son réseau et d’une adaptation par modélisation au site de la carrière.

Date
24/02/2020
25/02/2020
26/02/2020
27/02/2020
28/02/2020
29/02/2020
01/03/2020
02/03/2020
03/03/2020
04/03/2020
05/03/2020
06/03/2020
07/03/2020
08/03/2020
09/03/2020
10/03/2020
11/03/2020
12/03/2020
13/03/2020
14/03/2020
15/03/2020
16/03/2020
17/03/2020
18/03/2020
19/03/2020
20/03/2020
21/03/2020
22/03/2020
23/03/2020
24/03/2020
25/03/2020
26/03/2020
27/03/2020

Pluviométrie
(mm)
0
3,8
9,3
9,6
0
1,4
4,2
9,5
4,1
4
7,1
11,8
0,2
0,2
5,5
0
0
0,2
0,7
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0,2
0
10,5
0

Vitesse vent
(m/s)
4,7
6,5
7,9
9,1
5,1
7,3
5,1
12,2
6,3
3,7
10,7
9,9
7
5,4
7,9
5,9
4,4
5,4
6
5,9
9,5
8,8
6,1
3,8
6,9
8
6,2
7
5,5
7,1
5
7,5
5,4

direction vent (°) Température (°C)
296
307
321
300
298
139
304
262
301
313
291
287
320
274
312
306
293
268
303
300
153
133
131
132
139
130
161
149
154
132
303
133
281

8,47
6,78
5,20
6,96
7,57
10,40
8,37
6,74
4,55
6,33
9,08
4,79
5,33
7,40
7,01
7,69
11,42
10,63
9,22
6,76
7,65
9,57
10,79
11,20
11,86
10,94
10,49
10,06
10,09
7,98
7,42
3,35
7,37
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Date
29/05/2020
30/05/2020
31/05/2020
01/06/2020
02/06/2020
03/06/2020
04/06/2020
05/06/2020
06/06/2020
07/06/2020
08/06/2020
09/06/2020
10/06/2020
11/06/2020
12/06/2020
13/06/2020
14/06/2020
15/06/2020
16/06/2020
17/06/2020
18/06/2020
19/06/2020
20/06/2020
21/06/2020
22/06/2020
23/06/2020
24/06/2020
25/06/2020
26/06/2020
27/06/2020
28/06/2020
29/06/2020
30/06/2020

Pluviométrie
(mm)
0
0
0
0
0
1,4
14,2
2
15,3
7,3
3,5
39,6
0
7
27,9
0,4
0
0
0,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,8
0,8
0,2
0
0

N° ART 1313 - 2236 - 3860 - 5891

Vitesse vent
(m/s)
7,4
4,8
5,9
6,9
6
6,1
6,6
7,1
5,2
5,9
6,4
6,2
6
7,5
7,9
6,5
5,4
6,1
5,9
5,7
4,5
4,8
6
6,9
6
5,1
7,1
6,2
8,3
6,1
5,4
5,5
3,5

15/02/2021

direction vent (°) Température (°C)
154
168
148
149
137
275
281
308
264
301
317
258
311
177
338
300
311
323
290
309
300
305
310
332
314
140
151
161
140
291
291
299
322

19,31
18,45
18,20
17,87
19,81
19,09
15,15
13,50
16,17
14,52
13,77
13,64
14,64
15,02
15,44
15,76
17,15
17,04
16,87
15,63
15,20
16,40
18,39
19,87
21,08
21,61
22,45
22,91
22,35
22,20
22,96
19,41
21,25
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Date
28/08/2020
29/08/2020
30/08/2020
31/08/2020
01/09/2020
02/09/2020
03/09/2020
04/09/2020
05/09/2020
06/09/2020
07/09/2020
08/09/2020
09/09/2020
10/09/2020
11/09/2020
12/09/2020
13/09/2020
14/09/2020
15/09/2020
16/09/2020
17/09/2020
18/09/2020
19/09/2020
20/09/2020
21/09/2020
22/09/2020
23/09/2020
24/09/2020
25/09/2020
26/09/2020
27/09/2020
28/09/2020

Pluviométrie
(mm)
8
0
2,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,5
0
0
0
0
0
0
2,4
0
0,2
10,8
0,9
0
11
2,5
1
12,9
9,5
5,9
6,4

N° ART 1313 - 2236 - 3860 - 5891

Vitesse vent
(m/s)
4,6
5,9
6,6
7,1
5,4
5,7
3,5
6,8
5,3
7,1
6,3
5,9
4,9
7,2
5,8
4,2
5,2
9,1
5,6
5,5
5,4
10,1
9,6
4,5
4,5
3,7
4,5
6
7,9
8,3
7,4
7,2

15/02/2021

direction vent (°) Température (°C)
285
288
302
288
301
293
308
160
293
344
340
150
138
282
269
304
166
150
105
70
149
142
139
319
249
353
294
281
282
301
294
299

16,80
16,21
14,47
15,80
16,55
16,82
18,54
20,74
20,68
18,21
17,01
18,60
18,23
18,97
20,89
20,87
21,93
22,99
22,60
19,84
22,02
22,01
21,71
18,06
18,18
16,68
18,40
16,73
9,75
8,49
7,77
10,90
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Date
27/11/2020
28/11/2020
29/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
05/12/2020
06/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
12/12/2020
13/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
19/12/2020
20/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
24/12/2020
25/12/2020
26/12/2020
27/12/2020
28/12/2020

N° ART 1313 - 2236 - 3860 - 5891

Pluviométrie
(mm)
0
0,1
0
0
0
0,5
0,4
1
0,1
5,7
9,9
13,7
0
7,3
17,3
10,1
0
0,1
5,7
0
0
0
0,7
1,3
0,2
0
0,6
2,6
0,3
0
0,8
34

NO

Vitesse vent
(m/s)
5,1
7,3
1,9
2,2
4,7
6,7
5,1
6,4
2,4
6,4
4,8
7,6
7,6
4,5
7,7
9
4,3
8,6
9,5
7,2
4,9
5,6
6,4
3
2,1
2,4
5,3
7
8,7
9,2
9,3
8,7

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

15/02/2021

direction vent (°) Température (°C)
124
107
264
278
291
268
293
280
277
281
260
307
296
272
276
268
298
124
126
109
117
125
127
288
29
16
125
262
310
280
124
234

11,43
11,73
6,61
3,38
2,16
3,35
5,35
4,55
2,59
3,95
4,10
3,73
3,20
4,23
7,60
7,55
6,22
7,67
10,96
9,81
9,63
9,71
12,00
8,73
6,88
9,72
10,11
7,58
2,79
1,41
1,03
3,31

NE

Rose des vents simplifiée
Direction moyenne annuelle

SE
24/02/2020
28/12/2020

SO
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Bâtiment 5 - 1er étage
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