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PRESENTATION GENERALE DU DOSSIER DU PROJET DE RENOUVELLEMENT AVEC
EXTENSION DE LA CARRIERE DU ROC DE LA LIBERTE
Le présent dossier de demande en autorisation comporte 1 tome, avec les diverses pièces
énumérées ci-après :
PIECES

CONTENU

0 – PRESENTATION ET
RESUME NON
TECHNIQUE

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

Le projet et l’instruction
Résumé non technique de l’étude d’impact
Résumé non technique de l’étude de dangers
Résumé non technique de l’étude santé
Raisons du projet

1 – RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES ET
ADMINISTRATIFS

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

L’instruction
Les renseignements concernant le demandeur et le projet
Les procédés
La nature et le volume des activités
Capacités techniques et financières – Garanties financières

2 – ETUDE D’IMPACT

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Avertissement
Analyse de l’état initial
Analyse des effets à court, moyen et long termes
Analyse des effets cumulés avec d’autres projets communs
Esquisse des solutions de substitution et raisons du projet
Compatibilité au document d’urbanisme, schémas et programmes
Mesures compensatoires et réductrices
Remise en état et aménagement

3 – ETUDE DE DANGERS

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Avertissement
Description des intérêts à protéger
La gestion de la sécurité, les moyens de prévention et de secours
Rappel concernant les procédés
L’accidentologie
Les potentiels de dangers
L’évaluation préliminaire des risques
L’intensité des phénomènes et conséquences
La maîtrise des risques
Conclusion

4 – NOTICE D’HYGIENE ET
DE SECURITE

4.0 Préambule
4.1 Règles générales
4.2 Sécurité du personnel
4.3 Formation du personnel
4.4 Hygiène du personnel
4.5 Consignes de sécurité
4.6 Vérification technique
4.7 Organisme extérieur de prévention
4.8 Sécurité
4.9 Stabilité
4.10Effets sur la santé

5 – ETUDE DES EFFETS SUR
LA SANTE

5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Préambule
Détermination de l’aire d’étude
Identification et inventaire des substances
Relations dose-réponse
Evaluation et caractérisation des effets
Analyse des incertitudes
Conclusion
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PIECES

6 - ETUDE
NATURALISTE

CONTENU
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

La revue des méthodes et limites des études
La description de l’aire d’étude et notion d’aire d’influence
La prise en compte des inventaires officiels et de la réglementation
L’analyse de l’état initial et de son environnement
Les évolutions des potentiels d’impact sur les habitats, la flore et la
faune
6.6 Les mesures prises
6.7 La réévaluation des potentiels d’impact
6.8 Conclusion
6.9 Bibliographie
6.10 Annexe

7 - DOCUMENT
D’INCIDENCES
NATURA 2000

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Préambule
Le réseau Natura 2000
Les documents, projets et manifestations concernés
Méthodologie d’évaluation des incidences
Application au cas du projet
Annexes

8 - LES METHODES
UTILISEES, LES
DIFFICULTES
RENCONTREES ET
LES AUTEURS DE
L’ETUDE

8.1 La présentation des méthodes utilisées
8.2 La description des difficultés actuelles
8.3 Les noms et qualités des auteurs ayant participé à l’étude d’impact

9.1 Cartographies, pièces réglementaires et autres pièces

9 - ANNEXES

9.1.1 Plan de situation au 1/25 000ème avec rayon d’affichage au
public de 3 000 m
9.1.2 Plan des abords avec parcellaire au 1/2 500ème avec limite
des 300 m
9.1.3 Plans des garanties financières intégrées avec les plans
d’exploitation et calcul
9.1.4 Plan de remise en état avec aménagements
9.1.5 Maîtrise foncière
9.1.6 Actes administratifs concernant la carrière
9.1.7 Capacités techniques et financières
9.1.8 Servitudes et dispositions réglementaires pouvant affecter
l’utilisation ou l’occupation des sols
9.1.9 Accidentologie
9.1.10 Avis du Maire de la commune de Cantoin et des propriétaires
concernant la remise en état
9.2 Annexes et études techniques
9.2.1 Procédure d’instruction au titre de l’enquête publique avec
mention des textes
9.2.2 Mouvement de terrain et stabilité
9.2.3 Règles techniques concernant les bruits et mesures 2014
9.2.4 Règles techniques concernant les poussières
9.2.5 Rapport de mesure d’empoussièrage – PREVENCEM septembre 2013
9.2.6 Règles techniques concernant les vibrations
9.2.7 Rapport d’évaluation concernant les vibrations transmises
aux personnes – PREVENCEM – 25 mai 2012
9.2.8 Rapport des mesures de vibrations dans l’environnement –
EPC FRANCE – 2006 et 2012
9.2.9 Fiche de donnée de sécurité gazole
9.2.10 Dossier technique du projet de la nouvelle installation
d’abattage des poussières par atomisation
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PIECE 0
RESUME NON TECHNIQUE
• Présentation du projet
• Résumé de l’étude d’impact :
.
.
.
.

l’état initial ;
les effets ;
les solutions de substitution et les raisons du projet ;
la compatibilité au document d’urbanisme,
l’articulation avec les plans, schémas et programmes ;
. les mesures mises en place ;
. la remise en état et les garanties financières ;

• Résumé de l’étude de dangers
• Résumé de l’étude santé
• Les méthodes et les difficultés rencontrées, les auteurs
de l’étude.
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0.

PRESENTATION ET RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

Le présent résumé non technique du dossier de la demande :
•

présente le projet, la procédure d’instruction administrative et la mention des autres
autorisations et démarches nécessaires ;

•

résume l’étude d’impact, qui comporte :
.
.
.
.
.
.
.

une analyse de l’état initial de la zone et des milieux ;
une analyse des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, à court moyen et
long terme, avec leurs interactions et leurs additions potentielles ;
une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ;
l’esquisse des solutions de substitution et les raisons du projet ;
la compatibilité au document d’urbanisme, l’articulation avec les plans, schémas et
programmes ;
les mesures mises en place ;
la remise en état et les garanties financières ;

•

synthétise l’étude de dangers, qui fait l’objet d’une étude particulière en pièce 3 ;

•

résume l’étude des effets sur la santé, objet d’une étude spécifique en pièce 5 ;

•

récapitule l’analyse des méthodes étudiées, les difficultés rencontrées et les auteurs
de l’étude d’impact.

0.1

LE PROJET ET L’INSTRUCTION

0.1.1

LE PROJET

A) Présentation
La S.A.S. ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE exploite depuis plusieurs décennies un
gisement de matériaux basaltiques dans le Nord du département de l’Aveyron sur la
commune de Cantoin (12). L’Arrêté Préfectoral du 23 juin 1998, modifié par l’Arrêté
Préfectoral du 21 octobre 2008, autorise la S.A.S. ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE, à
exploiter à ciel ouvert, une carrière de basaltes au lieu-dit « Roc de la Liberté», sur la
commune de Cantoin. L’autorisation est accordée pour 20 ans.
Actuellement, cette carrière est encore autorisée jusqu’au 22 juin 2018.
Etant rappelé que la carrière a nécessité des investissements lourds, le présent dossier
constitue le dossier de la demande en autorisation de renouvellement et d’extension
de la carrière du Roc de la Liberté, sur une surface totale de 136 501 m2 avec :


une extension de l’emprise actuellement autorisée portant la surface totale à
136 501 m2 ;

•

une production maximale de matériaux basaltiques portée à 145 000 t/an, la
production moyenne annuelle étant portée à 120 000 t/an ;

•

une durée de 30 ans ;

•

une Unité Mobile de Fabrication d’Explosifs, d’une capacité de fabrication de 150
kg par minute en débit instantané, qui comprend une cuve de stockage de Nitrate
d’Ammonium d’un volume de 2 000 litres et un ensemble de distribution, utilisé par le
sous-traitant chargé des tirs de mines ;
La société EPC France dispose du récépissé de déclaration n°13851 du 4 avril 2011,
relatif à l’utilisation d’une UMFE sur la carrière de Cantoinet. Ce récépissé est joint en
annexe à ce dossier.

•

une installation de traitement des matériaux, permettant d’assurer le concassage,
le broyage et le criblage des matériaux pour une capacité maximale de 145 000 t/an,
sur une surface inchangée de 5 000 m2 environ, installation accompagnée d’engins
mobiles assurant son alimentation ;
une puissance installée totale de 729 kW comprenant l’installation fixe de
traitement (432 kW), un crible mobile (41 kW) et un concasseur mobile loué de
manière temporaire (224 kW) et une installation de traitement des poussières avec
une puissance de (32 kW) ;
la prise en compte des habitats, de la faune et de la flore ainsi que des continuités
écologiques ;

•

•
•

une remise en état à vocation agricole, compte tenu des obligations de
compatibilité au Schéma Départemental des Carrières de l’Aveyron.
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B) L’exploitation
Les caractéristiques d'exploitabilité peuvent être résumées au synopsis ci-après.
PARAMETRES

CARACTERISTIQUES

Surface brute globale

136 501 m2

Surface utile

83 663 m2

Volume total du gisement

Brut : 1 672 858 m3

Volume de stériles

300 203 m3

Volume de basalte en place

Net : 1 372 655 m3

Tonnage de basalte net en place

3 706 169 t

Productions annuelles

Moyenne : 120 000 t – Maximale : 145 000 t

L'exploitation de la carrière est conduite selon la méthode d'exploitation par tranche verticale
avec abattage directement aux engins mécaniques pour la découverture et à l’aide de
produits explosifs pour les matériaux basaltiques, méthode qui donne, à l’aune de
l’exploitation passée, entière satisfaction sur le plan de la sécurité, de la productivité et de
l'environnement.
De plus, l'avancement de l'exploitation s'effectuera en six (6) phases quinquennales,
comprenant, pour chaque phase :
• les opérations de découverture :
Cette découverture est et sera réalisée à l’aide d’une pelle mécanique. Ces
stériles seront chargés puis stockés sous forme de merlons ou stockés dans le
cadre de la remise en état future du site.
•

l’extraction des granulats basaltiques comprend :
.

une extraction des matériaux par abattage aux produits explosifs puis une
reprise des matériaux avec une chargeuse ou une pelle;

.

un transport des matériaux par chargeuse ou camion/tombereau jusqu’à
l’installation de traitement de concassages primaire, secondaire et tertiaire ;

• les opérations de remise en état s’orientent vers une reconstitution de
substrats favorables à une reconquête spontanée et rapide par les milieux
naturels d’origine en vue d’une exploitation agricole type prairie pâturée.
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L’ordinogramme ci-après visualise les principes précités.
Site de la carrière
REMBLAYAGE ET
REMISE EN ETAT

Site de la carrière
TRAITEMENTS ET
TRANSPORT

Site de la carrière
EXPLOITATION

Voie sèche Voie
humide

Décapage terre végétale

ITATION

Stockage dans l’attente de
remise en état

Décapage stériles

Stockage dans l’attente de
remblayage

Abattage aux produits explosifs

Matériaux inertes de
terrassement et du B.T.P

Traitement des matériaux par
concassage, criblage

Reprise à la pelle hydraulique ou
à la chargeuse en pied de front
de taille

Stockages des granulats
au sol

Transport sur les voies publiques

A) Les produits mis en œuvre
Les produits et énergies mis en œuvre sur la carrière comprennent :
.

les matériaux extraits de la carrière, c’est-à-dire le basalte ;

.

des produits connexes constitués par :
-

du gazole non routier (GNR), carburant indispensable au fonctionnement des
divers engins de chantier utilisés (chargeuse, pelle hydraulique, camion, etc.) ;

-

de l’eau pour l’alimentation en eau potable du bureau ;

-

de l’énergie électrique pour le fonctionnement du bureau, des moteurs
électriques de l’installation de traitement (concasseur, broyeur, cribles et
convoyeurs à bande), l’atelier de maintenance ;

-

des produits explosifs pour l’exploitation du gisement ;

-

des pneumatiques ;

-

de l’énergie pneumatique avec les compresseurs nécessaires pour alimenter en
air comprimé certaines fonctions de l’installation.
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B) Les produits finis
Les produits finis sont constitués de granulats de différentes qualités. Le tableau, ci-après,
récapitule les produits élaborés et commercialisés par la carrière du Roc de la Liberté. Les
produits finis permettront d’alimenter le marché local.

Liste des produits commercialisés
Gravillons

2/4 ; 4/6,3 ; 6,3/10 ; 10/14

Pierre cassée

15/30, 20/40, 30/60, 30/150, 150/300

Sable

0/2 ; 0/4

Graves Non
Traitées

0/20 ; 31,5 ; 0/60 ; 0/80 ; 0/100 ; 0/300

Blocs de
découverture

30/150 ; 150/300 ; 30/300

Stériles

0/40

Pierre à bâtir

-

Graviers déclassés

2/10

Grave pour
émulsion

0/10 ; 0/14

Mélange

0/14

Enrobé à froid

0/10

C) Les produis valorisables
Les produits valorisables concernent les matériaux de découverture. La totalité des
matériaux de découverture sera réutilisée dans le cadre de la remise en état.
D) Les activités connexes et les utilités
Sur le site de la carrière sont implantées :
•

des utilités nécessaires au bon fonctionnement des installations ;

•

des activités connexes constituées par l’installation fixe de traitement de matériaux
et l’unité mobile de fabrication des explosifs (récépissé de déclaration n°13851 du 4
avril 2011, relatif à l’utilisation d’une UMFE sur la carrière de Cantoinet).

•

des installations annexes.

Pour les utilités
L’eau :
• L’eau potable : l’alimentation en eau potable de la carrière est réalisée par
l’intermédiaire du réseau communal pour le personnel de la carrière. Le volume
moyen annuel consommé est de 20 m3.
• L’eau brute : l’eau brute est utilisée uniquement pour l’arrosage des pistes en cas
d’envol de poussières et l’arrosage de certains matériaux. Cette eau issue du
ruissellement sur la carrière est pompée depuis le bassin de décantation situé à l’Ouest
de l’emprise actuelle de la carrière.
• Stockage de l’eau brute sur la carrière : actuellement, la carrière dispose d’un
bassin de récupération des eaux de ruissellement de la carrière.
• L’eau pour la lutte contre les incendies : l’eau d’extinction en cas incendie provient
du réseau de distribution de l’eau brute de la carrière.
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L’électricité : la consommation moyenne annuelle en électricité, assurée par une ligne à
haute tension, est de 221 000 kWh. Une ligne électrique alimente un transformateur puis
un Tableau Général Basse Tension qui dessert le bungalow, l’atelier et l’installation de
traitement.
Le gazole : le gazole, utile au fonctionnement des engins et véhicules de la carrière, est
stocké dans 2 cuves double enveloppe sur une cuvette de rétention avec détecteur de fuite
de 2 m3 chacune. Elles se situent à l’abri dans l’atelier. La consommation moyenne annuelle
est de 45 m3.
Le bureau : les bureaux sont installés dans un bungalow qui fait office de vestiaire pour le
personnel de la carrière.
Pour les activités connexes
•

une Unité Mobile de Fabrication d’Explosifs d’une capacité de fabrication de
150 kg par minute, utilisée par le sous-traitant chargé des tirs de produits
(récépissé de déclaration n°13851 du 4 avril 2011, relatif à l’utilisation d’une UMFE
sur la carrière de Cantoinet). ;

•

une installation de traitement de matériaux, d’une capacité maximale de
l’ordre de 180 t/h et dont la puissance installée de l’ensemble des matériels
ressort à 432 kW :
• un poste d’alimentation
convoyeur ;

pré-cribleur

constitué

d’une

trémie

et

d’un

• un poste de concassage primaire à mâchoires simple effet d’une capacité
maximale horaire de l’ordre de 120 t/h à la fraction 0/100 mm équipé d’un
scalpeur pour éliminer les stériles à la fraction 0/40 mm ;
• un poste de concassage secondaire, broyeur giratoire d’une capacité
maximale horaire de l’ordre de 140 t/h à la fraction 0/50 mm ;
• un poste de concassage tertiaire, broyeur giratoire d’une capacité maximale
horaire de l’ordre de 70 t/h à la fraction 0/14 mm ;
• cinq cribles dont trois sont entièrement bardés ;
•

différents stocks au sol extérieurs et sous abris ;

• un dispositif d’abattage des poussières par aspiration sur le poste de
concassage tertiaire et sur un crible.
•

un crible mobile d’une capacité maximale horaire de l’ordre de 200 t/h pour une
puissance installée de 41 kW ;

•

un concasseur mobile en location pour traiter les matériaux bruts en cas de
besoin de manière temporaire. Un concasseur d’une capacité maximale de l’ordre
de 400 t/h pour une puissance installée de 224 kW ;
•

une installation d’abattage des poussières par atomisation, en cas
d’obtention de la demande d’autorisation, sera installée sur l’installation actuelle
avec une puissance électrique installée de 32 KW :
• plusieurs systèmes d’atomisation sur différents parties de l’installation ;
• plusieurs systèmes de pulvérisation sur différents parties de l’installation ;

•

•

un surpresseur d’une puissance installée de 1,2 kW ;

•

une armoire électrique avec un transformateur 400/48 V ;

•

une centrale de distribution multifonction ;

une installation de lavage des granulats et floculation en cas d’obtention de la
demande d’autorisation, sera installée sur l’installation actuelle.
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Pour les installations connexes
•
•

une aire parking des engins et véhicules (bureaux) d’une surface totale de
500 m2 environ ;
un atelier de maintenance d’une superficie de 90 m2 ;

•

un stockage de gazole diesel composé de deux cuves d’une capacité globale de 4
m3 ;

•

une installation de distribution de gazole diesel sous abri (station-service)
constituée par une pompe de distribution de fuel d’un débit de 3,6 m 3/h.

•

une cuve sur rétention de 2 m3 pour le stockage des huiles usagées située
dans l’atelier de maintenance.

G) La valorisation des déchets inertes issus du B.T.P.
Un stockage de matériaux inertes issus des chantiers situés à proximité est et sera réalisé
dans le cadre de la remise en état de carrière.
Ces déchets sont et seront constitués de terre végétales et déchets de voirie qui seront
valorisés en tant que matériaux de remblayage sur l’emprise de la carrière.
Le volume accueilli sur la carrière représentera environ 750 t/an de matériaux valorisables.
H) La conduite de l'exploitation
L'exploitation de la carrière est et sera conduite sous la responsabilité du directeur des
Etablissements Boix et Compagnie.
Le personnel appelé à participer aux divers travaux liés à l'exploitation de la carrière
comprendra :
•

un directeur technique ;

•

un conducteur de pelle mécanique et du tombereau articulé ;

•

deux conducteurs de chargeuse ;

•

un conducteur de l’installation de traitement.

Les horaires de travail de la carrière sont étudiés pour minimiser les temps de présence
dans la journée et débuteront à 7h30 pour se terminer à 17h30 au plus tard tous les
jours ouvrables et exceptionnellement à 19h00, c’est-à-dire du lundi au vendredi soir
inclus tout au long de l’année et le samedi de 7h00 à 19h00 exceptionnellement.
Le personnel effectue une pause déjeuner d’une heure, généralement entre 12h00 et 13h00.
Néanmoins en fonction des conditions de fonctionnement des installations ou des demandes
de clients une organisation peut être mise en place afin d’assurer un fonctionnement continu
des installations sur la période allant de 7h30 à 19h00. Le personnel fonctionne alors « en
décalé » pour effectuer la pause.
Les horaires d’ouverture au entreprises extérieures pour le chargement de granulats
sont de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
De même en cas de demande urgente d’un client, il peut être mis en place une organisation
permettant de procéder au chargement d’un ou plusieurs camions sur la période comprise
entre 12h00 et 13h30.
La planche photographique page suivant montre en plusieurs points la carrière et les
installations
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G) La nature et le volume des activités
Compte tenu des caractéristiques de la carrière et des activités exercées, la nature et le
volume des activités exercées sont repris dans le tableau ci-dessous. Ce tableau a été dressé
conformément à la nomenclature des installations classées pour l'environnement, et à la
nomenclature eau à titre informatif, en référence aux articles L.211-1, L.212-1 à L.212-7,
L.214-8, L.216-6 et L.216-13 du code de l’environnement.
1

NOMENCLATURE INSTALLATIONS CLASSEES

NUMERO DE LA
RUBRIQUE
(date de
modification)

DESIGNATION DE
L'ACTIVITE

2510-1°

Exploitation de carrière, à l’exception de celles visées
au 5 et 6.

2515-1°

2517-3°

4210-2

4734.2

1435

2930

2663

2920

Broyage,
concassage,
criblage,
ensachage,
pulvérisation, nettoyage,
tamisage,
mélange
de
pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux
naturels ou artificiels, ou de déchets non dangereux
inertes.
2. La puissance installée de l’ensemble des machines fixes
concourant au fonctionnement de l’installation étant supérieur
à 200 kW mais inférieur ou égale à 550 kW.
Station de transit de produits minéraux, ou de déchets
non dangereux inertes, autres que ceux visés par d’autres
rubriques, la superficie de l’aire de stockage étant :
3 : supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000
m2
Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage,
conditionnement de, études et recherches, essais, montage,
assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de
ou travail mécanique sur) à l’exclusion de la fabrication
industrielle par transformation chimique ou biologique
2. Fabrication d’explosif en unité mobile
a. Supérieur ou égale à 100 kg
Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants
d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de
chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul
lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux
mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des
propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger
pour l’environnement. La quantité totale susceptible d’être
présente dans les installations
2. Pour les autres stockages :
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100t
d’essence et inférieure à 500 t au total
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public,
où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage
fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur,
de bateaux ou d’aéronefs.
Le volume annuel distribué est inférieur à 100 m³ d'essence
ou à 500 m³ au total
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et
engins à moteur, y compris les activités de carrosserie
et de tôlerie.
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais
inférieure ou égale à 5000 m2 ……….
Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la
masse totale unitaire est composée de polymères
(matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) (stockage de)
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d’être stocké étant :
c) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3
Installation de compression fonctionnant à des pressions
effectives supérieures à 105 Pa, et comprimant
ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance
absorbée étant supérieure à 10 MW

QUANTIFICATION
DE L'ACTIVITE
Carrière d’une surface totale de
136 501 m2.
Tonnage moy 120 000 t/an pour
une production maximale
de 145 000 t/an.
Installation
de
traitement
(concassage
primaire
et
concassage secondaire) avec une
puissance de 697kW.
Installation de traitement des
poussières avec une puissance de
32 kW
Puissance totale 729 kW

REGIME
Rayon
d'affichage
(R)

Autorisation
R : 3 000 m

Autorisation
R : 3 000 m

Stockage temporaire de granulats,
la superficie maximum de stockage
étant
de
8 000 m2

Déclaration

Une UMFE de capacité 65 kg

Déclaration
avec
contrôle

Stockage double enveloppe de
GNR avec deux citernes de 2 m3
capacité équivalente totale de 0,8 m3

Non
classable

Une station-service d’un volume
annuel distribué de 45 m3

Non
classable

Surface de l’atelier : 90 m2

Non
classable

Le stockage est de 5 m3

Non
classable

La puissance absorbée est égale à
50 kW

Non
classable
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NOMENCLATURE EAU (à titre informatif)
NUMERO DE LA
RUBRIQUE

2.1.5.0-1

DESIGNATION DE
L'ACTIVITE
Rejet d’eau pluviale dans les eaux douces ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondante à la partie du bassin naturel dont les
écoulements interceptés par le projet étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha ;
2° supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha.

QUANTIFICATION
DE L'ACTIVITE

REGIME

Une carrière de l’ordre de 13,6
ha environ dans un bassin
versant de 32 ha

Autorisation

H) La saisine archéologique préventive
L’emprise de l’autorisation projetée pour le renouvellement et l’extension a fait l’objet d’une
saisine archéologique directe.
0.1.2

LE DOSSIER ET SON CONTENU

Le dossier joint à la demande :
.

précise les renseignements concernant les installations, les procédés de
fabrication, les produits mis en œuvre et les produits finis ;

.

mentionne les principaux renseignements concernant le demandeur, la société,
l'assise foncière et le projet ;

.

rappelle le déroulement de l'instruction de la demande, la procédure suivie et
les autres autorisations et démarches nécessaires

.

détermine la nature et le volume des activités envisagées au sens de la
nomenclature des installations classées et de la nomenclature eau ;

.

indique les éléments la saisine archéologique ;

.

mentionne les servitudes et dispositions législatives ou réglementaires
pouvant affecter l'utilisation ou l'occupation des sols ;

.

expose, en pièce 4, les mesures prises en ce qui concerne la sécurité publique, la
sûreté et l'hygiène du personnel ;

.

précise les capacités techniques et financières de la société, ainsi que les
garanties financières ;

.

intègre, en pièce 2, une étude d'impact comprenant :
.
.
.
.
.
.
.

une analyse de l’état initial de la zone et des milieux ;
une analyse des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, à court
moyen et long terme, avec leurs interactions et leurs additions potentielles ;
une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ;
l’esquisse des solutions de substitution et les raisons du projet ;
la compatibilité au document d’urbanisme, l’articulation avec les plans, schémas et
programmes ;
les mesures mises en place ;
la remise en état et les garanties financières ;

.

s’appuie sur une étude naturaliste, objet de la pièce 6, concernant les habitats, la
flore et la faune et sur une étude d’incidence Natura 2000, détaillée en pièce 7 ;

.

comprend une étude de dangers, en pièce 3, qui :
*
*
*
*

rappelle les intérêts à protéger et la description des activités ;
précise l’accidentologie recensée ;
identifie et caractérise les potentiels de dangers ;
procède à une étude détaillée des risques en quantifiant et hiérarchisant les
différents scénarios retenus ;

.

confirme l’absence d’effets sur la santé des populations (pièce 5) ;

.

récapitule, en pièce 8, les méthodes étudiées, les difficultés rencontrées et les
auteurs de l’étude d’impact ;

.

comprend, en pièce 9, des annexes réglementaires et techniques, avec :
* la cartographie et les pièces réglementaires ;
* des annexes et études techniques.

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_0.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 0.10

0.1.3

L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE

Le dossier de la demande est constitué en application du Code de l’Environnement et
notamment les titres V de la partie législative et de la partie réglementaire relatifs aux
installations classées pour la protection de l’environnement (art. L. 511-1 et suivants –
articles R. 512-1 et suivants).
Le dossier, dont la demande relève du régime de l'autorisation, est soumis à :
.

une enquête publique, dont le déroulement est fixé au chapitre 3 du titre II du livre
Ier et à l’article R. 512-14 du code de l’environnement ;

.

une consultation administrative, en application des articles R. 512-19 et suivantes
du code de l’environnement ;

.

l’avis du conseil municipal des communes intéressées par le rayon d'affichage
de 3 000 m, communes toutes situées dans le département de l’Aveyron et du Cantal
et qui sont les suivantes :
-

La commune de Cantoin où se trouve implantée la carrière ;

-

Les communes voisines, de Sainte-Geneviève-sur-Argence et de Graissac
localisées également dans le département de l’Aveyron.

-

Les communes voisines, de Thérondels et de Paulhenc localisées également
dans le département du Cantal.

.

l’avis de l’autorité administrative compétente en matière d’environnement (le
préfet de région), avis, qui s’il est émis, doit être joint au dossier d’enquête publique ;

.

l'avis de la commission consultative compétente, en l’occurrence la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa
formation spécialisée dite « des carrières ».

0.1.4

MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS ET DEMARCHES NECESSAIRES

Cette demande d’autorisation d’exploitation nécessitant une étude d’impact et un
dossier d’autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement, différentes et nombreuses études thématiques ont été réalisées et tout
particulièrement en matière d’espace de mobilité et d’étude naturaliste ayant porté sur les
habitats, la faune et la flore du site de la carrière et de ses alentours dans un périmètre
éloigné de façon à prendre en compte les zones d’influence tant immédiate, qu’éloignée,
constituant une entité écologique globale et cohérente pouvant être plus ou moins affectée
par les travaux.
Les études diligentées ont ainsi contribué à l’amélioration des connaissances locales
en matière de biodiversité.
Aussi, à l’aune de ces éléments, l’exploitation nécessite, conformément aux législations
applicables et à leur indépendance :
•

une autorisation d’exploitation de carrière et des installations, formalisée dans le
cadre de la législation des installations classées et du code de l’environnement, objet
du présent dossier ;

•

une autorisation de défrichement sur une propriété privée, dont la demande est
réalisée en application du code forestier ;

•

une évaluation des incidences Natura 2000, formulée dans le cadre du code de
l’environnement, le premier site Natura 2000 étant toutefois situé à plus de 1 000 m
du site de la carrière.
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0.2

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT, ANALYSE
DES EFFETS, DES RAISONS DU PROJET, DE LA COMPATIBILITE AUX DOCUMENTS
DE PLANIFICATION, DES MESURES ET DE LA REMISE EN ETAT DU SITE.

0.2.1

RESUME DE L’ETAT INITIAL DU SITE

0) Situation géographique
Le site d’extraction de la carrière dite du Roc de la Liberté, est implanté au Nord du
département de l’Aveyron (12), sur le territoire de la commune de Cantoin.
Le site est situé plateau dominé par l’agriculture avec des hameaux isolés situés à proximité
(300 à l’Ouest et 260 à l’Est et des habitations plus éloignées à plusieurs centaines de
mètres.
A une distance de 17 km à vol d’oiseau environ de Laguiole au Nord, la carrière se situe
localement à 2 km environ du centre du village de Cantoin à l’Ouest.
L’accès à la carrière s’effectue à partir de la route départementale n°98 qui relie les
communes de Cantoin à Brommat.
La carte de situation au 1/25 000ème ci-après (issu des cartes IGN n° 2436 E et 2437 E)
précise la situation locale au plan communal.
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1) La population et l’environnement économique
La population et l’habitat urbain proche
La population de la commune de Cantoin en 2014, s’élève à 316 habitants sur une
superficie de 42,4 km2, soit une densité de population de 7,5 hab./km2.
Au plan local, le site de la carrière se situe sur un plateau agricole en dehors de toute zone
habitée importante et éloignée de toutes activités importantes en dehors de l’agriculture. La
carrière est située à l’Ouest du bourg du village.
Les premières habitations situées sur la commune de Cantoin se situent au niveau du
hameau de Cantoinet à environ 260 m des limites d’emprise de la carrière, à l’Est et à 300 m
à l’Ouest pour le hameau de Vernholes.
Les activités économiques
La commune de Cantoin, pour lesquelles les activités économiques sont tournées
principalement vers l’agriculture, se répartissent comme suit :
Cantoin
Commerces, transport et services divers
Agriculture, sylviculture et pêche
Administrations publiques, enseignement
et santé
Construction
Industrie

18,3
57,7
7,0
14,1
2,8

Dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension présent, l’environnement
économique est constitué uniquement par des terrains agricoles.
2) Le paysage et les espaces
Le département de l’Aveyron s’étend sur 8 735 km2 et compte une population de
275 813 habitants (2011), soit une densité de population assez élevée de l’ordre de
32 hab./km2.
Ces conditions physiques ont longtemps exclu le département des grands axes d’échanges.
Relativement peu peuplé, peu urbanisé, c’est en exploitant les potentiels agronomiques des
sols que les hommes ont fondé l’ancienne province du Rouergue, dont l’Aveyron est l’héritier.
Le département de l’Aveyron constitue un pays de contrastes présentant une grande
diversité de formes, de reliefs et de paysages multiples où sept grands domaines
géographiques peuvent être différenciés. : les Ségalas, Nord Aveyron, Grands Causses
et Avant-Causses, les Rougiers, les Monts de Lacaune, les Monts de Lévézou et les
Petits Causses.
Comme précisé précédemment, la carrière du Roc de la Liberté se situe dans l’ensemble
paysager du Nord Aveyron.
Le Nord Aveyron peut être défini comme une entité paysagère, car les différents secteurs de
montagnes, de piémonts et de vallées qui le composent sont étroitement liés entre eux par
un fonctionnement complémentaire. Cependant, il ne constitue pas une unité, mais un
regroupement de plusieurs « pays », la plupart du temps clairement identifiés par leur nom
(Aubrac, Boraldes, Vallée du Lot, Viadène, Carladez). C’est l’étagement, de type
montagnard, de ces paysages qui constitue le caractère majeur de cette entité.
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On peut considérer que ces différents pays ont toutefois plus de points communs entre eux
qu’ils n’en ont avec les régions voisines. Ces dénominateurs communs sont avant tout
d’ordre culturel (prédominance de l’élevage bovin dans l’agriculture, comportement
démographique et migratoire…) et les apparentent à l’Auvergne proche. Les facteurs naturels
sont hétérogènes : géologie variée, amplitude topographique… mais rassemblés par
l’hydrographie : cette entité constitue le bassin versant rive droite du Lot aveyronnais.
La zone d’implantation du site d’extraction, est située sur un plateau du Nord Aveyron.
Elle appartient à une région où la topographie est fortement vallonnée. L’altitude de la
carrière est d’environ 900 NGF. Le paysage agricole et boisé domine amplement dans
l’environnement de la carrière. D’une manière générale, l’agriculture domine dans
l’environnement immédiat de la carrière. A noter la présence d’un barrage hydro-électrique
exploitée par EDF au Nord avec le lac barrage du Sarrans. Par ailleurs, le paysage local
présente principalement un caractère semi-ouvert vers le Nord où l’on aperçoit les
sommets du Cantal. En effet, la carrière est située dans une zone plutôt vallonnée, les
perceptions dans le paysage restent donc limitées. L’habitat, relativement peu important,
se caractérise par des petits hameaux comme « Cantoinet » à l’Est, « Vernholes » à l’Ouest
et « Les Capelles » au Sud.
Concernant les perceptions visuelles, il peut être indiqué que compte tenu du contexte
topographique, de la vocation actuelle du site, de la présence d’un habitat proche peu dense,
la perception statique du site d’extraction se résume à des perceptions immédiates très
faibles, compte tenu du mode indirect de ses perceptions et des boisements en place.
La planche photographique
environnement.
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3) Les habitats naturels, la faune et la flore, la biodiversité et les continuités
écologiques
La zone d’étude
Dans le cas présent, la zone d’emprise directe, constituée par la demande de
renouvellement et la zone de projet d’extension, couvre une superficie de 13,6 hectares (136
501 m²). La zone d’extension est constituée d’une prairie pâturée par des bovins, d’une
surface de 5,8 ha (58 190 m²). La zone prévue à l’extension est bordée de haies bocagères,
parfois sur talus. La zone d’influence immédiate est composée de prairies pâturées et de
haies qui donnent à l’ensemble un aspect bocager. Au Nord-Ouest, un champ d’un seul
tenant est en contrebas du projet d’extension. La surface de la zone d’influence immédiate
est de 63,7 hectares. La zone d’influence éloignée est composée des mêmes habitats
auxquels on peut ajouter la présence d’un bois au Nord. La lisière de ce bois de feuillus est
partiellement comprise dans la zone d’influence éloignée. La surface de la zone d’influence
éloignée est de 127,6 hectares.
Le tableau ci-dessous récapitule ces éléments.
Périmètre

Zone d’emprise
directe

Zone d’influence
immédiate

Zone d’influence
éloignée

Surface en ha

13,6

63,7

127,6

% de la zone
d’emprise

100

21,4

10,7

Les corridors écologiques
Dans le cas présent, la zone d’emprise ne présente pas d’importants corridors de
déplacement. Les haies qui limitent l’emprise du projet d’extension sont cependant des
corridors potentiels assez forts. A une plus petite échelle, au niveau local, les lacs, les
boisements et le réseau de prairies constituent trois types de corridors écologiques.
La connectivité écologique de l’aire d’étude semble forte. Etant donné la localisation des
corridors écologiques principaux de part et d’autre de la carrière ainsi que du projet
d’extension, le projet impactera de manière modérée cette connectivité. En effet, 5 hectares
de prairies et 460 mètres de haies seront impactées par l’extension de la carrière. A
l’inverse, la conservation d’une bande de 10 mètres (minimum réglementaire) entre le projet
d’exploitation et les haies existantes permet de conserver près de 1000 mètres de haies.
L’étude portant sur les habitats naturels et la faune et la flore, ci-après, localise les
principaux enjeux et les mesures à prendre pour conserver cette connectivité forte des
corridors écologiques existants.
Les équilibres écologiques
La carrière du Roc de la Liberté se situe dans le Nord Aveyron sur le plateau de l’Aubrac où
très peu d’activités se sont développées hormis l’agriculture. Aussi, la zone concernée ne
constitue pas une zone où des équilibres biologiques doivent être préservés hormis les haies
bocagères qui entourent le site de la carrière.

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_0.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 0.18

Synthèse des relevés naturalistes
Avifaune
Les inventaires ont permis d’identifier 37 espèces d’oiseaux dans l’aire d’étude. Sur ces 37
espèces recensées sur le site et à proximité sont présentées dans le tableau suivant celles
présentant un intérêt écologique, plus ou moins fort, qu’il soit réglementaire (espèce
protégée) ou patrimonial (espèce rare et/ou menacée). Il est à noter qu’une très grande
partie des oiseaux est listée comme protégée à l’échelle nationale. Le statut de patrimonialité
retenu repose donc essentiellement sur l’inscription à l’annexe 1 de la « Directive Oiseaux »,
la menace, le statut de rareté (s’il existe) et le comportement reproducteur.

La Pie-grièche écorcheur est cependant nicheuse certaine à proximité du projet
d’extension de la carrière du Roc de la Liberté. Il s’agit de l’espèce au plus fort enjeu sur le
site, bien qu’elle soit très commune dans le Nord du département de l’Aveyron. Les trois
espèces de rapaces : Milan noir, Milan royal et Circaète Jean-le-Blanc ont été observés
en prospection dans l’aire d’étude. Seul le Milan royal est régulièrement présent en
prospection au niveau de la carrière et du projet d’extension. Le Bruant jaune est présent
dans des haies au Nord-Est qui délimitent l’autorisation actuelle. Les espèces patrimoniales
observées dans l’aire d’étude sont cartographiées ci-après.
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Amphibiens et reptiles
Concernant les amphibiens, deux espèces ont été observées sur la carrière en exploitation :
la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) et l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans).
Concernant les reptiles, le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été contacté à plusieurs
reprises et une Couleuvre à collier (Natrix natrix) a également été observée à proximité d’un
bassin de décantation.
Entomofaune
Concernant les odonates, une espèce a été identifiée sur la zone d'étude, il s'agit de la
Cordulie bronzée (Cordulia aenea). Le cortège orthoptérique est représenté par des espèces
relativement communes dans ce type de milieux ouverts prairiaux. Des prospections
concernant les Coléoptères ont été menées via des recherches sélectives dans les microhabitats potentiels tels que les souches de bois morts présents dans les haies bordant la
parcelle, le dessous des pierres dans les prairies et quatre espèces ont été observées.
Mammifères (hors chiroptères)
Des observations de Chevreuil et des traces de blaireau permettent de dire que ces deux
espèces fréquentent l’emprise de l’extension projetée. De même, le Blaireau utilise la
carrière en activité, une observation d’un individu mort a été faite dans une mare de
décantation. Les berges abruptes ont certainement piégé l’animal alors qu’il venait
s’abreuver. L’écureuil roux a été observé au niveau des forêts qui bordent le barrage de
Sarrans. C’est à proximité de cette zone boisée que le Renard roux a également été observé.
La zone est par ailleurs très favorable aux mammifères en général : boisement escarpé et
peu fréquenté par l’homme, milieux de prairies à proximité, retenue d’eau, etc.
Les chiroptères
Le taux d’activité global, toutes espèces confondues, est modéré avec 20 contacts par heure.
Les taux d’activité les plus importants concernent la Pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus). Dans une bien moindre mesure, viennent ensuite le groupe Pipistrelle de
Nathusius / Pipistrelle de Kuhl et le genre des Oreillards (Plecotus sp). Le taux d’activité des
Oreillards, de par leur méthode de chasse passive (sans émettre de sons), est certainement
sous-évalué. De même, l’activité du Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) est
sous-évaluée de par la faible portée des ultras-sons de l’espèce.
Les taux d’activité des points d’écoute sont nuls à faibles. Les « plus forts » taux d’activité
concernent à nouveau la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), notamment sur la
carrière en activité. De manière générale, l’activité est très faible sur la zone d’extension
projetée et sur la carrière en activité.
Flore et habitats
Une présentation générale de l’unité et l’estimation de son intérêt écologique global
permettent de donner une première impression de la répartition des enjeux écologiques sur
le site. Les espèces recensées ont été observées lors des sorties en mai 2014 où 2 unités
de végétation peuvent être décrites.
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La carte ci-dessous situe les différentes unités de végétation recensées.

Une description des habitats en présence permet d’estimer les interactions entre les
différents habitats de la zone d’étude et de comprendre avec plus de précision son
fonctionnement écologique. La carte ci-dessous localise les grands types d’habitats de l’aire
d’étude.
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Les Z.N.I.E.F.F. proches
L’emprise de la carrière n’est incluse dans aucune Z.N.I.E.F.F de type II ou I.
Toutefois, sont rappelées à titre indicatif toutes les Z.N.I.E.F.F. présentes à proximité de la
zone d’étude dans le tableau ci-dessous.
Titre Zone Institutionnalisée

Type

Distance de la
zone d’étude

Z.N.I.E.F.F. de type 1 - 830005492 – Vallée de la Truyère,
Barrage de Sarrans

ZNIEFF de type 1

1 km

Z.N.I.E.F.F. de type 2 - 830007465 – Vallée de la Truyère

ZNIEFF de type 2

1 km

ZNIEFF de type 2

2,3 km

ZNIEFF de type 2

2,3 km

ZNIEFF de type 1

3,1 km

ZNIEFF de type 1

3,4 km

ZNIEFF de type 2

3,6 km

ZNIEFF de type 1

4,4 km

Z.N.I.E.F.F. de type 2 - 830007461 – Monts du Cantal

ZNIEFF de type 2

4,8 km

Z.N.I.E.E.F. de type 1 – 730011306 – Zones humides de Laux

ZNIEFF de type 1

5,1 km

Z.N.I.E.F.F. de type 2 - 730011313 – Vallée de la Truyère au
barrage de Sarrans
Z.N.I.E.F.F. de type 2 - 730011313 – Vallée de la Truyère du
Goul et de la Bromme
Z.N.I.E.F.F. de type 1 – 730030141 – Montagne de Greffeuille
Z.N.I.E.F.F. de type 1 – 730011315 – Rivières de la Truyères
et du Goul
Z.N.I.E.E.F de type 2 – 730011296 – Versant occidental des
Monts d’Aubrac
Z.N.I.E.E.F de type 1 – 730030146 – Zones humides de
Falachoux

Le site NATURA 2000 les plus proches
L’emprise de la carrière n’est concernée par aucune zone NATURA 2000. Toutefois, sont
rappelés les sites les plus proches de la carrière dans le tableau ci-après.

Titre Zone Institutionnalisée

ZPS – FR7312013 – Gorges de la Truyère

ZPS – FR8312010 – Gorges de la Truyère
ZSC FR7300874 – Haute vallée du Lot entre Espalion et
Sant-Laurent-d’Olt et gorges de la Truyère, basse vallée du
Lot et le Goul
SIC FR8301096 – Rivières à écrevisses à pattes blanches

SIC – FR8301069 - Aubrac

Type
ZPS au titre de la
Directive
« Oiseaux »
ZPS au titre de la
Directive
« Oiseaux »
ZSC au titre de la
Directive
« Habitats »
SIC au titre de la
Directive
« Habitats »
SIC au titre de la
Directive
« Habitats »

Distance de la
zone d’étude
1 km

2,9 km

4,6 km

6,6 km

10,9 km

Les cartes pages suivantes représentent les différents sites institutionnalisés à proximité de
la carrière.
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4) Les biens et le patrimoine
Plusieurs objets classés monuments historiques sont présents sur les communes de Cantoin,
Thérondels et Sainte Geniève sur Argence.
Cependant, aucun de ces monuments ou site n’est situé à proximité immédiate de la carrière
(distance minimale 1500 m dans un relief valloné).
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière du Roc de la Liberté a fait l’objet
d’une saisine archéologique préventive directe. Toutefois, il n’apparaît pas que le site puisse
contenir des vestiges archéologiques au vue de la configuration du site de la carrière.
5) Les milieux physiques sol et eaux
Géologie
Le secteur d’étude se situe sur le plateau de l’Aubrac.
Le site de la carrière se trouve sur des terrains basaltiques dans des formations de
laves provenant de l’Aubrac. Cette formation très homogène témoigne d’une activité
volcanique passée. Les matériaux en place sont des basaltes et ankaramites à nodules de
péridotites. Les ankaramites sont des basaltes mélanocrates enrichis en pyroxènes. Elles se
présentent soit en intrusions soit en coulées, ici sur la carrière il s’agit de coulées provenant
de l’Aubrac.
Hydrogéologie
Parmi les quatre sondages réalisés sur l’emprise de la carrière et son extension, aucun n’a
fait apparaître de remontée d’eau. La nature des matériaux en place sur la carrière est
massive et peu fracturé ce qui ne facilite peu ou pas la circulation des eaux. Par ailleurs, un
seul ouvrage BSS (Banque de Données du Sous-Sol / BRGM) a été recensé dans
l’environnement de la carrière, à environ 300 m à l’Est de l’emprise autorisée, et est
référencé comme un forage privé. D’une profondeur de 129 m.
Hydrographie
Aucun cours d’eau n’est situé dans l’emprise de la carrière ou à proximité immédiate. Un
ruisseau, dit « Le Cantoinet » coule de l’autre côté de la RD 98.
6) Les commodités du voisinage
Les bruits
Au regard de cette campagne, la zone d’étude présente un caractère rural très marqué, les
bruits provenant essentiellement de la route départementale, des activités de la carrière, de
la faune, des activités agricoles environnantes et du vent dans la végétation. De la
campagne de mesures réalisée le 20 juin 2014, il apparaît que le bruit résiduel diurne dans
l’environnement du site (ou bruit de fond) ressort à 46,2 dBA en Leq environ, il est pris au
point n°2 et 4 au niveau des habitations.
Les vibrations et projections
Le site est dépourvu de vibrations et de projections gênantes pour le voisinage. En effet, les
tirs de mines réalisés périodiquement induisent des vibrations solidiennes situées très en
deçà des normes réglementaires et ne provoquent pas de projections.
Par ailleurs, les installations de traitement ne constituent pas une source de vibration, ni de
projection pouvant être ressentie par le voisinage par ailleurs éloigné.
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La pollution atmosphérique et les poussières
Compte tenu du caractère rural du site de la carrière, de son éloignement au regard des
agglomérations et de l’absence d’activités économiques autres proches, l’environnement peut
être classé en zone non polluée avec un empoussièrement faible.
Dans le cadre de la demande du renouvellement de l’autorisation d’exploiter de la carrière du
Roc de la Liberté, deux campagnes de mesures ont été réalisées sur la zone de la carrière en
quatre points distincts.
Le réseau de 4 plaquettes est disposé comme suit.
•

Point A

:

Entrée du site, au Sud de l’emprise autorisée ;

•

Point B

:

Bassin de décantation, à l’Est de l’emprise autorisée ;

•

Point C

:

Stockage des stériles, au Nord de l’emprise autorisée ;

•

Point D

:

Nord emprise projetée, témoin.

La carte page suivant localise les 4 points de mesures en place sur la carrière. Le tableau cidessous récapitule les mesures réalisées en novembre 2013 et juin 2014.

INTITULE

Moyenne annuelle des retombées totales dont les
retombées insolubles
en mg/m2/j
Novembre 2013

Juin 2014

A

52,8±2,5

586±23

B

1 447±56

786±31

C

52,8±2,5

397±15

D

22,6±1,7

41±2,2

Les deux mesures réalisées soulèvent plusieurs points :
• la saisonnalité est marquée. En effet, l’empoussièrement est plus élevé en
juin qu’au mois de novembre hormis pour le point B qui est situé à proximité du
bassin de décantation ;
• les valeurs mesurées au mois de juin classent, d’après les valeurs de référence
fixées par la norme allemande TA Luft, la carrière en zone polluée (350 à 500
mg/m2/jour) à très polluée (500 à 1 000 mg/m2/jour). La norme allemande dans
l’environnement (TA LUFT) mentionne comme « limite dans l’air ambiant pour
éviter une pollution importante » la teneur de 350 mg/m²/jour en moyenne
annuelle.
• le point D, témoin environnemental, est faiblement impacté par l’activité de
la carrière quelques soit la saison.
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Les émissions lumineuses
Le site de la carrière dispose de plusieurs points d’éclairage. Ils sont situés aux abords du
bureau et des installations pour sécuriser leur utilisation. A noter, que le site ne fonctionne et
ne fonctionnera par ailleurs qu’en période diurne.
7) Les facteurs climatiques et les risques naturels
La météorologie
D’après les précipitations concernant la période 1991 à 2010 et les records, sont peuvent
être relevés :
.

un cumul annuel des précipitations de 1 174 mm ;

.

une hauteur maximale des précipitations en 24 h de 145,8 mm le 5
septembre 2005.

La température maximale relevée est de +38°C (année 1983) et la température
minimale repérée est de –24,5°C (année 1985). La température moyenne annuelle
s'élève à 15,1°C avec un minimum moyen en janvier de 2,9 °C et un maximum moyen en
juillet de 24,3 °C. L’ensoleillement moyen sur le Nord du département est de 2 117
heures environ par an.
Les vents synoptiques dominants, sont de direction Nord-Sud.
Les risques naturels
Pour la foudre, pour la commune de Cantoin, et selon les données de Météorage de juillet
2014, le niveau kéraunique sur la zone est de 24 et la densité moyenne de foudroiement est
de 2,2 au km2, pour une moyenne nationale de 0,79.
La zone d’étude n’est pas concernée par le risque de glissement ou de mouvement
naturel de terrain. En effet, la nature géologique des terrains permet d’indiquer l’extrême
improbabilité d’occurrence de ce phénomène.
La zone n’est pas concernée par le risque inondation. Aucun cours d’eau majeur n’est
situé à proximité de l’emprise de la carrière.
En application de l’article D. 563-8-1 du code de l’environnement arrêtant le classement des
zones de sismicité, le secteur est classé en zone 2, zone de sismicité faible (5
classements de sismicité croissante de 1 à 5), avec un aléa moyen, induisant une
accélération horizontale de 1,54 m/s2.
D’après la cartographie de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux de l’Aveyron datant
de 1er décembre 2009, l’aléa retrait gonflement des argiles est considéré comme nul sur le
site de la carrière compte tenu de la nature des matériaux en place. En effet, les matériaux
en place sont des matériaux basaltiques et ne contiennent pas d’argiles.
8) La consommation énergétique
Les consommations énergétiques sont le gazole diesel pour les engins et l’énergie électrique
pour les différentes installations.
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9) L’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique
Les travaux de reprise ainsi que les activités d’extraction ne sont pas à l’origine d’effets
sur la santé (Cf. pièce 5), tant sur le personnel que sur les populations.
L’exploitation de la carrière n’induit aucun inconvénient pour le public.
En effet, elle dispose d’un accès réglementé avec panneaux de signalisation, par ailleurs
l’accès au site reste libre étant donné que des particuliers ou industriels viennent
s’approvisionner en matériaux de négoce au niveau des installations limitrophes.
10)

Accès au site et voies de communication

L’accès au site de la carrière s’effectue à partir de la RD 98. Ce chemin est revêtu d’un
enrobé bitumineux jusqu’à l’entrée de la carrière. La vitesse maximale est limitée à 90 km/h
sur cet axe. Les données du trafic routier concernant la RD 98 (source : Conseil Général
Aveyron) sont précisées au tableau ci –dessous.
Comptage routier (dans les 2 sens) en moyenne journalière annuelle
Point de
comptage
RD 98
PR 1+000
RD 123
PR 1+000
RD 531
PR 7 + 150

11)

Année
2013
147 (5,4 % PL)
101 (2% PL)
396

Les déchets et résidus

Hormis les déchets ménagers issus des locaux du personnel, il n’y a et n’aura pas de déchets
et résidus produits sur le site concerné. Les déchets ménagers produits sont collectés par les
services communaux.
12)

Les servitudes ou dispositions réglementaires pouvant affecter le projet

Le site de la carrière n’est affecté par aucune servitude ou disposition réglementaire
d’ordre urbanistique ou environnementale particulière pouvant le mettre en cause.
En effet, situé dans une zone où le règlement d’urbanisme autorise l’exploitation de carrières
le site n’est pas concerné par la présence d’un patrimoine culturel, n’est affecté par aucune
servitude liée à la présence de réseaux (électricité, conduites d’eau, de gaz ou
d’hydrocarbures) et ne touche aucune zone institutionnalisée au titre de la reconnaissance ou
de la protection du patrimoine naturel comme des Z.N.I.E.F.F. de type I ou II, des sites
Natura 2000, des Z.I.C.O., …).
Enfin, le site de la carrière est compatible avec les dispositions du S.D.A.G.E. Adour Garonne,
du Schéma Départemental des Carrières actuel de l’Aveyron .
Le site de la carrière, bien que non situé dans les zones d’inventaires et sites Natura 2000,
visant la gestion de la biodiversité, nécessite « une étude d’incidences » en application du
code de l’environnement (cf. article R. 414-19) compte tenu que le projet est soumis à étude
d’impact et que le premier site Natura 2000 se trouve à environ 1 000 m du projet de
renouvellement et d’extension (Cf. Pièce 7).
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13) Les interrelations entre les différents éléments de la zone du projet et des
milieux
Les interrelations entre les différents éléments concernant les milieux et la zone du projet
sont récapitulées sous la forme d’un tableau matriciel, puis détaillées en fonction des
interrelations qui ont été déterminées.
Il en ressort que :
•

la population se situe dans une zone relativement calme de par son caractère rural et
son isolement vis-à-vis des grands axes de communication, des activités économiques
importantes et des grandes agglomérations ;

•

le paysage est en relation avec le réseau hydrographique et le milieu-semimontagnard où se trouve le site et vice-versa ;

•

l’espace hydrographique est en relation avec la flore, la faune et éventuellement le
patrimoine archéologique en cas de vestiges archéologiques et vice versa ;

•

les facteurs climatiques, notamment la pluviométrie et la sécheresse, sont en relation
avec les eaux souterraines et avec les eaux superficielles.

0.2.2

L’ANALYSE

DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET

PERMANENTS, A COURT, MOYEN ET LONG TERME

L’échelle retenue pour la qualification des potentiels d’impacts et des effets est reprise de la
grille d’évaluation ci-après. Elle permet de moduler la qualification des potentiels d’impact en
fonction des facteurs pris en compte en terme d’effets, tant directs, qu’indirects, que
temporaires ou permanents, potentiels d’impact qui sont par convention négatifs, sauf si la
mention de leur caractère positif est mentionnée.
ECHELLE DES EFFETS ET DES POTENTIELS D’IMPACTS
Négligeables,
Inexistants
ou nuls

Faibles à
très faibles

Assez
faibles

Modérés ou
moyens

Assez
importants

Importants

Très
importants

1) Les populations et l’environnement économique
Les populations
Le potentiel d’effet sur la santé des populations fait l’objet d’une étude détaillée constituée
par la pièce 5 relative à l’étude des effets sur la santé, étude qui :
•
•
•
•
•
•

rappelle les éléments réglementaires en la matière ;
identifie et inventorie les substances et émissions concernées ;
définit l’aire d’étude ;
identifie les populations concernées ;
évalue les effets potentiels sur la santé ;
précise les éléments d’incertitude.

A l’aune de cette étude, reprise en résumé au paragraphe 0.2.5 du présent résumé non
technique, il apparaît l’absence de risque sur la santé, tant à court, qu’à moyen et à long
terme.
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Les activités industrielles
Compte tenu des distances d’éloignement des activités industrielles pouvant être relevées
dans la région, distantes de plusieurs kilomètres, ainsi que des caractéristiques de la
carrière, il n’y a aucun potentiel d’effet tant à court, moyen ou long termes pour les activités
industrielles proches.
L’agriculture
La surface agricole de la commune est relativement importante, près de 91 %, en
représentant environ 3 848 ha.
Le projet d’extension de carrière concerné induira la consommation d’une surface agricole
sur 5,8 ha environ, ne représentant en fait que moins de 1 % de la S.A.U. de la commune,
ce qui peut être considéré comme faible, toutefois cette consommation ne sera pas
irréversible compte tenu que la remise en état conduira à une vocation des terrains à usage
agricole de nouveau après exploitation.
En conclusion, le potentiel d’impact concernant la consommation des espaces agricoles
peut être considéré comme assez faible, à court, moyen et long terme.
2) Le paysage, les sites et les espaces
Concernant les sites et monuments, l’analyse de l’état initial confirme l’absence de site et
monument inscrits ou classés à proximité.
En ce qui concerne le paysage, les conséquences des travaux consécutifs à l’exploitation
du site d’extraction entrainent des effets directs, temporaires ou permanents selon le type de
remise en état et induisent des potentiels d’impacts concernant le paysage et les perceptions
visuelles. La dynamique paysagère des lieux apparaît cependant très peu évolutive. En
effet, à ce jour, le site d’extraction se situe dans une zone à vocation naturelle
marquée par un habitat relativement dispersé avec des habitations au hameau de
Cantoinet à l’Est et le hameau de Vernholes à l’ouest. L’axe de circulation principal
de circulation se résume à la RD 98.
Pour ce qui est des potentiels de perception, compte tenu de l’orographie vallonnée du
plateau de l’Aubrac, de l’habitat tant rural que diffus et des boisements présents dans
l’environnement de la carrière : les perceptions immédiates sont très faibles notamment pour
les premières habitations situées à 260 m de l’emprise et des premières habitations du
hameau de Cantoinet, et il en est de même pour les perceptions rapprochées par suite de
mode rasant de perception et des boisements en place et des merlons paysagers. Enfin les
perceptions éloignées ou exceptionnelles sont quant à elles inexistantes.
En conclusion, il peut être indiqué que le potentiel d’impact sur les sites, paysages et
espaces, peut être considéré, sans mesure compensatoire, comme modéré à court et
moyen terme. A long terme, ce potentiel d’impact apparaît faible à très faible compte
tenu de la remise en état prévue.
3) Les habitats naturels, la flore et la faune, les continuités écologiques et les
équilibres biologiques
L’inventaire écologique réalisé met en évidence que la sensibilité générale du site est assez
faible. Ponctuellement les enjeux peuvent être modérés, principalement pour les chiroptères
et dans une moindre mesure l’avifaune. Dans ce dernier cas, le recul de 10 mètres que doit
observer tout exploitant permettra le maintien des habitats de reproduction au Nord de la
carrière. Les chiroptères utilisent la haie pour chasser et comme couloir de déplacement.
Aucun gîte arboricole n’a été découvert, même si la présence de gîtes ne peut pas être exclu,
eu égard à la difficulté de trouver les gîtes à chauves-souris en milieu arboricole.
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Le tableau suivant récapitule groupe par groupe les différents enjeux évalués :
Groupe étudié

Enjeux

Flore

Faibles

Habitats naturels

Très faibles à faibles

Insectes

Très faibles à faibles

Amphibiens

Assez faibles

Reptiles

Assez faibles

Oiseaux

Assez faibles à modérés

Mammifères

Faibles

Chiroptères

Modérés

On remarque donc que les enjeux sont globalement faibles mais que ponctuellement, sur les
chiroptères et dans une moindre mesure l’avifaune, ces enjeux deviennent modérés.
L’orientation des mesures, ci-après, est particulièrement axée sur les chauves-souris et les
oiseaux pour ces raisons.
Les principales mesures consistent à planter de nouvelles haies bocagères, le plus tôt
possible. De même, les travaux de coupe de la haie bocagère doivent respecter certains
points, objet de l’item qui suit cette synthèse (6.6. Orientation des mesures).
Le tableau ci-dessous récapitule les différents potentiels d’impacts, permanents ou
temporaires, avant mesure d’atténuation, induit par l’activité de la carrière du Roc de la
Liberté sur la commune de Cantoin.
Appréciation du potentiel d’impact
A court et moyen
terme

Nature de l’impact

A long terme

Impacts temporaires
Envol de poussière et dérangement de la faune
Destruction d’espèces animales
Pollution accidentelle du milieu naturel

Faible
Faible
Faible

Nul
Nul
Nul

Faible
Faible
Faible

Nul
Nul
Faible

Impacts permanents
Envol des poussières
Pollution du milieu naturel
Introduction d’espèces invasives

Il s’en infère que le potentiel d’impact global est faible à court et moyen terme et nul à
long terme hormis ce qui concerne les espèces invasives où des précautions devront être
prises pour les apports de matériaux inertes extérieurs.
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Les incidences sur les sites Natura 2000

SITES NATURA 2000

ITEMS

ZPS – FR7312013 –
Gorges de la
Truyère

ZPS – FR8312010 –
Gorges de la
Truyère

16 681 ha

21 569 ha

ZSC FR7300874 – Haute vallée
du Lot entre Espalion et SaintLaurent-d’Olt et gorges de la
Truyère, basse vallée du Lot et
le Goul
5 654 ha

Retard ou interruption de la progression vers
l’accomplissement
des
objectifs
de
conservation de site Natura

Non

Non

Non

Dérangement des facteurs aidant à maintenir
le site dans des conditions favorables

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Changement de la dynamique des relations
qui définissent la structure ou la fonction du
site

Non

Non

Non

Interférence avec les changements naturels
prédits ou attendus sur le site

Non

Non

Non

Réduction de la surface des habitats clés

Non
A 1000 m du projet

Non
A 2 900 m du projet

Non
A 4 600 m du projet

Réduction de la population des espèces clés

Non
A 1000 m du projet

Non
A 2 900 m du projet

Non
A 4 600 m du projet

Changement d’équilibre entre les espèces

Non

Non

Non

Réduction de la diversité du site

Non

Non

Non

Dérangement pouvant affecter la taille des
populations, leur densité ou l’équilibre entre
les espèces

Non

Non

Non

Entraînement d’une fragmentation

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Interférence avec l’équilibre, la description et
la densité des espèces clés agissant comme
indicateurs de conditions favorables pour le
site
Changement des éléments de définition
vitaux, qui définissent la manière dont le site
fonctionne en tant qu’habitat ou écosystème

Entrainement
de
d’éléments clés

pertes

ou

réduction

Il apparaît que le projet de la carrière de basaltes du Roc de la Liberté, sur la
commune de Cantoin, de par sa situation, ses impacts potentiels et les mesures
d’atténuation proposées dans l’étude d’impact, ne peut visiblement pas porter atteinte
aux sites Natura 2000, à ses habitats et espèces prioritaires. Il conviendra de prendre en
compte les mesures préconisées dans le volet écologique de l’étude d’impact pour s’assurer
de supprimer toutes incidences potentielles.
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5) Les eaux superficielles et souterraines
Eaux superficielles
Le site de la carrière étant éloigné de tout cours d’eau et n’étant pas situé en zone
inondable, il ne peut y avoir de potentiel d’impact relatif aux espaces de mobilité des cours
d’eau, ni d’impact hydraulique en matière d’inondation.
Le seul potentiel d’impact se résume à l’écoulement et au ruissellement des eaux
météoriques lors des pluies, impact qui peut être qualifié d’assez faible.
Toutefois des mesures sont déjà en place afin d’assurer : le rejet des eaux de ruissellement
avec le traitement des Matières En Suspension (M.E.S.), de l’impluvium de la carrière avant
rejet au ruisseau de Cantoinet.
Eaux souterraines et captages
Le potentiel d’impact concernant les eaux souterraines peut être qualifié de très faible. Aucun
captage privé en fonctionnement n’existe à proximité du site des installations, et de la
carrière.
6) Les commodités de voisinages
Les bruits
Les mesures montrent que l’exploitation respecte les prescriptions réglementaires en ce qui
concerne les limites de propriété et la zone à émergence réglementée (cf. tableau de
mesures ci-dessous). En effet, les émergences en L50 ressortent comme suit au niveau des
Z.E.R. :
Point

Bruit résiduel

Bruit ambiant

Mesures du
20 juin 2014

2

34,5

36,2

1,7

4

36,2

36,9

0,7

Aussi, le niveau sonore en limite de propriété étant de l’ordre de 44,4 à 60,2 dBA (cf. point
1), il reste inférieur à 70 dBA. En conséquence, un niveau de 70 dBA peut être retenu
comme niveau sonore à respecter en limite de propriété en période diurne (la carrière
ne fonctionnant pas la nuit).
Le potentiel d’impact est assez faible à court et moyen terme. A long terme, il sera
nul.
Les vibrations
Les vibrations engendrées par les quelques engins et matériels utilisés, sont constituées
d’ondes solidiennes se transmettant par le sol sur de faibles distances (quelques mètres).
Ces vibrations, particulièrement faibles (moins de 1 mm/s à quelques mètres) ne peuvent à
l’évidence induire un potentiel d’impact de vibrations sur l’environnement proche.
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Les projections
Le plan de tir qui détermine une charge unitaire maximale d'explosifs de 50 kg par
détonateur permettra de satisfaire à la majorité des cas, sans dommage pour
l’environnement immédiat (il convient de pondérer la vitesse particulaire par la fréquence en
fonction des courbes de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994).
Par ailleurs, lors de tirs de mines, des mesures périodiques quinquennales seront
effectuées durant l’exploitation, si les tirs de mines sont pratiqués, comme le stipule l'arrêté
du 22 septembre 1994.
En conséquence, il peut être indiqué que les niveaux de vibration induits par les tirs de mines
éventuels de la carrière seront maîtrisés et n’induiront pas de nuisance ni de gêne sur
l’environnement immédiat. Aussi, le potentiel d’impact peut être qualifié de très
négligeable.
La pollution atmosphérique et les poussières
.

Les odeurs

Compte tenu de l'emplacement de la carrière, il peut être indiqué que les sources d'odeurs
éventuelles de la carrière, ne présentent pas une source de nuisance pour le voisinage. Le
potentiel d’impact peut être qualifié de très faible, tant à court terme, qu’à moyen terme.
A long terme, il est nul.
.

Les gaz d’échappement

Concernant la carrière, les émissions de CO2 peuvent être évaluées au regard de la
consommation de gazole diesel de la carrière (pelle, tombereau, chargeuse).
En retenant une consommation annuelle moyenne de 45 m 3 de gazole (gazole non routier)
pour les engins de la carrière (pelle, camions, chargeuses), les émissions de CO2 s’élèvent à
120 t/an environ (2,662 kg/l de gazole).
.

Les poussières

Etant rappelé que seuls l’extraction de matériaux à la pelle mécanique, le chargement et le
roulage du tombereau sur les pistes internes de la carrière, le chargement des camions de
clients peuvent être à l’origine d’émissions de poussières par temps sec et venté, il ressort
que les mesures à mettre en place portent en priorité et essentiellement sur la circulation
des véhicules (humidification des pistes). Il convient de noter cependant que compte tenu de
l’implantation de la carrière, de sa configuration en creux, la carrière n’induit et n’induira
pas de nuisances par les poussières sur l’environnement.
En effet, l’envol des poussières sur les pistes de la carrière est limité voire supprimé par
un arrosage préventif en cas de besoin. Le potentiel d’impact peut être qualifié de faible
à court et moyen terme. A long terme, il sera nul.
Les émissions lumineuses
Les sources de lumières proviennent des installations en période nocturne durant la journée
(c'est-à-dire de 7h à 19h00 au plus tard), les installations ne fonctionnant pas la nuit. Ce qui
par ailleurs n’est pas dérangeant pour la population située à plus de 260 m pour les
premières habitations isolées. Le potentiel d’impact est donc faible à nul à court moyen
et long terme.
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7) Les facteurs climatiques
A l’évidence, le potentiel d’impact concernant les facteurs climatiques peut être qualifié de
négligeable.
8) L’hygiène, la sécurité, la salubrité et la santé
Compte tenu des divers éléments étudiés précédemment, il apparaît que les opérations
d’extraction n’apportent pas de potentiel d’impact sur l’hygiène et la salubrité, le
potentiel d’impact sur la sécurité publique concernant le transport pouvant être considéré
comme faible dans son ensemble comme précisé infra.
Il est rappelé en pièce n° 4 les divers moyens adoptés au titre de la sécurité, de l’hygiène du
personnel et de la sécurité publique sur l’emprise du site, notamment en ce qui concerne :
les règles générales, la sécurité du personnel, la formation et l’information, l’hygiène, les
consignes et dossiers de prescriptions, les vérifications extérieures, la stabilité des talus et la
tenue des fronts et les effets sur la santé.
9) Les consommations énergétiques
Les consommations énergétiques concernant la carrière sont :
•

le gazole diesel pour le fonctionnement des engins de la carrière dont les émissions de
Gaz à Effet de Serre (G.E.S.) peuvent être évaluées à 120 t/an ;

•

l’électricité nécessaire au fonctionnement des bureaux et vestiaires, l’installation de
traitement des matériaux et le poste de distribution du carburant dont les émissions de
Gaz à Effet de Serre (G.E.S.) peuvent être évaluées à 2 t/an en année moyenne (3
t/an en production maximale).

Cette consommation d’énergie entraîne :
•

des coûts énergétiques dus à l’achat du gazole diesel d’origine fossile et qui est
importé, représentant environ 45 m3/an ;

•

des dégagements de gaz d’échappement des engins qui sont étudiés au titre des effets
concernant la pollution atmosphérique et des effets sur la santé en pièce 5 ;

•

des rejets de gaz carbonique, Gaz à Effet de Serre, qu’il convient de minimiser autant
que possible, compte tenu de son interaction sur le climat de la Terre.

Le potentiel d’effet dû à cette consommation énergétique apparaît toutefois difficile à
déterminer qualitativement, compte tenu des interactions pouvant intervenir sur le marché
des granulats et les activités liées au transport. Tout au plus, il peut être indiqué qu’a priori,
ce potentiel d’effet s’il apparaît négligeable, peut être minimisé au moyen de mesures par
construction permettant de diminuer les consommations énergétiques
10)

Les transports de matériaux

Les effets et conséquences
Le transport des matériaux, dont les effets sont indirects et temporaires (voire permanents),
peut avoir des effets et conséquences sur :
.
.
.
.
.

les constructions (par les vibrations induites éventuellement) ;
les personnes, le cadre de vie et l'aménité d'un lieu par suite des bruits, de la
poussière et de la circulation ;
la faune éventuellement ;
la sécurité des personnes lors de la circulation des véhicules ;
la qualité de l'air, avec notamment des émissions de monoxyde de carbone (CO),
d'hydrocarbures, d'oxyde d'azote (NOx) et de dioxyde de soufre (SO2) induites par
le fonctionnement des moteurs.
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Toutefois il est précisé que la desserte des matériaux ne s’effectue et ne s’effectuera
qu’entre la zone d’extraction et les stocks puis entre les stocks et les installations de
traitement. Ces dernières étant limitrophes côte à côte, le potentiel d’impact concernant la
desserte peut être considéré comme très faible à court et moyen terme. A long terme il sera
nul.
Les habitations proches sont donc soumises aux seules nuisances potentielles liées au
transport de matériaux sur la voie de communication publique : la RD 98.
A ce titre, les livraisons de matériaux s’effectuent dans un rayon de 50 km sur le plateau de
l’Aubrac et le Sud du département du Cantal. Aussi, la route départementale RD 98 située
dans une zone agricole peu habitée (exceptées quelques habitations regroupées en hameau
et villages de petite taille), est revêtue d’un revêtement adapté permettant la circulation des
véhicules et engins de la carrière.
Par ailleurs, au regard du flux routier relevé sur la RD 98, les conséquences du transport sur
les habitats proches des installations représentant environ 2,72% à la production maximale
et 2,04% à la production moyenne peuvent être considérées comme faible à court et moyen
terme. A long terme, il sera nul.
11)

Déchets et résidus

Etant rappelé que les travaux de découverte seront réalisés par phase annuelle, les déchets
produits par le site d’extraction, concernent :
•

la terre végétale de l’emprise projetée, dont le volume est évalué à 300 203 m3
environ (non considérée comme un déchet) ;

•

les déchets inertes constitués par les terres de découverte et les boues de décantation
(D.I.) ;

•

les déchets non dangereux (D.N.D.) usuels ;

•

les déchets spéciaux, dits déchets dangereux (D.D.) caractéristiques des activités
réalisées.

Ces déchets sont complétés par les déchets inertes en provenance de l’extérieur, comme
précisé dans le cadre du remblayage en pièce 1. Le potentiel d’impact associé peut être
qualifié de faible à court, moyen ou long terme, compte tenu du volume de déchets
produits, ce sans mesure mise en place.
12)

Les mouvements de terrain et la stabilité

Il est rappelé, en référence à l’étude de stabilité réalisée dans le cadre de la dérogation pour
fronts de plus de 15 m et des éléments de l’état initial que :
•

géotechniquement, les matériaux exploités sont constitués de basaltes ;

•

hydrogéologiquement, le massif de la carrière est dépourvu d’aquifère, et seuls
quelques petits suintements peuvent être constatés après de fortes pluies, les fines
discontinuités lithologiques du massif pouvant favoriser localement quelques
infiltrations ;

•

hydrographiquement, le massif exploité n’est pas traversé par un cours d’eau ;

•

historiquement, la carrière n’a jamais bénéficié de dérogation pour fronts de plus
de 15 m ;

•

au plan sismique, le site est situé en zone 2, zone de sismicité faible avec une
accélération horizontale au sol de 1,54 m/s2.
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Pour le calcul, la méthode de Feelnius (cf. annexes techniques 9.2.2. en pièce 9), qui prend
en compte les forces stabilisatrices et de glissement impliquées lors d’un glissement
circulaire.
Les calculs de stabilité aboutissent à un coefficient de sécurité de 6 qui garantit une stabilité
de long terme déjà obtenu avec un coefficient de sécurité de 1,5.
13)

Les interactions et additions potentielles des effets

A la lecture du tableau en pièce 2 page 2.126 et des différents effets étudiés et analysés au
chapitre 2.2, il apparaît que dans l’ensemble, le potentiel d’impact n’est pas important, étant
même, pour certaines thématiques, positif.
En effet, si le paysage est en interaction avec l’espace naturel, il est également en
interaction, après la remise en état avec le nouvel espace naturel qui sera recréé sur les
gradins.
De même, les habitats reprendront de l’importance avec la remise en état qui est par
définition et par construction à vocation naturelle et agricole. Il en est de même pour la
faune et la flore qui se trouvent en interaction avec les habitats créés dans le cadre de la
remise en état et bien entendu avec les équilibres biologiques.
Concernant les sites Natura 2000, le projet n’aura aucune influence sur la conservation du
site le plus proche et a priori aucune interaction avec les continuités écologiques.
Concernant les commodités de voisinage, les effets, qualifiés de négligeables pour la plupart
et assez faibles pour les poussières, ne se cumulent pas et disparaissent à long terme par
suite de l’arrêt de la carrière. Il en est de même pour l’hygiène, la santé, la sécurité et la
salubrité publique.
Concernant l’eau, la future installation de lavage des granulats intégrera un recyclage
intégral des eaux.
En définitive, en rappelant que par construction, de diverses mesures sont déjà prises dans
le cadre de la carrière actuelle afin de répondre aux mesures de compatibilité liées à divers
instruments de planification, ainsi qu’aux mesures de conformité et à la prise en compte de
réglementations, de plans et schémas, les potentiels d’impacts portent essentiellement, à
court et à moyen terme sur :
•

le paysage où diverses mesures permettant d’intégrer au mieux la carrière et ses
installations sont et seront prises ;

•

l’agriculture avec la prise en compte de la remise à vocation agricole sur le carreau
d’exploitation ;

•

les espaces naturels et la faune avec la prise en compte des espèces potentielles et de
la remise à vocation naturelle sur les gradins résiduels ;

•

les poussières où une attention particulière sera apportée lors de l’exploitation.

0.2.3

L’ESQUISSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

Le contexte réglementaire régional et les caractéristiques du plateau de l’Aubrac ne
permettent pas de mettre en évidence d’importants gisements de granulats exploitables dans
la région. Cela réduit donc la durée d’exploitation des carrières et limite dans le temps la
pérennité des ressources en granulats nécessaires à l’industrie des travaux publics
notamment (terrassements, construction…).
Actuellement, les Etablissement Boix et Compagnie dispose d’une seule carrière autorisée
jusqu’en 2018 ce qui ne permet pas d’assurer à long terme l’approvisionnement nécessaire à
l’emploi de matériaux sur des chantiers de travaux publics et la vente de granulats dans le
Nord de la Aveyron et le Sud du Cantal.
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De plus, les dossiers de projet de carrière sont de plus en plus complexes à mener
notamment vis-à-vis des documents d’urbanisme et de l’environnement.
Dans un souci de pérennité des Etablissement Boix et Compagnie, le renouvellement et
l’extension de la carrière du Roc de la Liberté sont apparus évidents pour les raisons citées
ci-dessus.
0.2.4

LES RAISONS DU PROJET

Les motivations concernant le choix du site sont nombreuses et concourent à une
exploitation efficiente permettant de minimiser les impacts environnementaux tout en
permettant de disposer d’un site assurant un approvisionnement local durable en matériaux
de qualité.
A) Critère géologique
Les avantages géologiques présents sur le site sont indiscutables. En effet, les matériaux
extraits sont constitués de matériaux basaltiques d’excellente qualité et le volume
exploitable, permet d’assurer une pérennité temporelle de 30 ans au moins.
B) Critère hydrogéologique et hydraulique
Aucun aquifère ne se situe au droit de la carrière du Roc de la Liberté étant donné la nature
rocheuse des formations en place. La possibilité de petits aquicludes de faible importance
n’est toutefois pas à exclure. Par ailleurs, l’emprise de la carrière ne touche aucun périmètre
de protection de captage A.E.P, le plus proche étant situé à plus de 11,3 km.
D’autre part, à noter que l’emprise de la carrière n’intercepte ni ne se situe à proximité
d’aucun cours d’eau permanent ou temporaire.
C) Critère géographique et d'accessibilité
Le site de la carrière se distingue grâce à sa situation géographique idéale qui lui confère,
l’avantage d’une desserte aisée par voie routière proche permettant de desservir le Nord de
l’Aveyron, le Sud du Cantal et plus généralement le plateau de l’Aubrac.
Cette position géographique répond au principe d’accessibilité préconisé par le schéma
des carrières de l’Aveyron.
D) Critères industriel et social
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière assurera le maintien de 7 emplois
directs (4 sur la carrière et 3 dans les transports et services supports de la carrière) et
permettra aussi un approvisionnement concurrentiel indispensable et durable en matière de
qualité des granulats.
En effet, il s’avère indispensable de pouvoir procéder au renouvellement et à l’extension de
la carrière du Roc de la Liberté afin d’assurer une pérennité des réserves exploitables
nécessaires aux activités de Travaux Publics de Nord Aveyronnais.
E) Critère foncier
La S.A.S. dispose de la maîtrise foncière par des contrats de fortage pour l’intégralité
des parcelles.
F) Critères de servitudes et dispositions législatives ou réglementaires
Le site n’est pas concerné par des servitudes que ce soit au niveau de l’urbanisme ou de
l’environnement.
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G) Critère de compatibilité aux instruments de planification
Le site de la carrière est compatible avec les instruments de planification, notamment
(cf. chapitre 2.5) :

0.2.5

•

le S.D.A.G.E. Adour-Garonne ;

•

le Schéma Départemental des Carrières de l’Aveyron.

•

le R.N.U. valable sur la commune de Cantoin.

LA

COMPATIBILITE

AUX

DOCUMENTS

D’URBANISME,

L’ARTICULATION

AVEC

LES

PLANS,

SCHEMAS ET PROGRAMMES ET LA PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE
ECOLOGIQUE

Comme le demande l’article R. 122-5-6ème du Code de l’Environnement, le projet :
•
•

doit être compatible avec l’affectation des sols définis par le document d’urbanisme
opposable ;
doit s’articuler avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 ;

Par ailleurs, concernant les projets de carrière, ils doivent être compatible également avec : le
S.D.A.G.E. et le Schéma Départemental des Carrières.
Le tableau ci-après récapitule les divers plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.
122-17, auxquels s’ajoute le S.R.C.E. Midi-Pyrénées ainsi que les obligations en découlant.
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Prise en
compte
Oui/Non

Concerné
Oui/Non

Compatibilité

Articulation

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Oui

Oui

-

-

Oui

Oui

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Oui

-

Oui

-

Non

-

-

-

Oui

Oui

-

-

Oui

-

Oui

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Non

-

-

-

Oui

-

Oui

-

Non

-

-

-

17°Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 566-7

Oui

-

Oui

-

18° Le plan d'action pour le milieu marin

Non

-

-

-

19° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3

Non

20° Schéma régional de Cohérence Ecologique défini à l’article L. 371-3
en cours d’élaboration

Oui

Liste des plans, schémas et programmes éventuellement concernés
1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983
2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28,28-2-1 et 28-3
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des
transports intérieurs
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus
par l'article L. 361-2 du présent code
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par
les articles L. 212-1 et L. 212-2
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles
L. 212-3 à L. 212-6
6° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11
7° Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories
de déchets prévus par l'article L. 541-11-1
8° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des
déchets dangereux prévus par l'article L. 541-13
9° Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de
gestion des déchets non dangereux prévus par l'article L. 541-14
9°bis Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ilede-France prévu par l'article L. 541-14
9°ter Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux
publics prévus par l'article L. 541-14-1
9°quater 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.
541-14-1
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3
11° Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux
pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole prévus par le IV de l'article R. 211-80
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues
par l'article L. 4 du code forestier
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus
par l'article L. 4 du code forestier
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par
l'article L. 4 du code forestier
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification
soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 4144 à -l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme
16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et
contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi
n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

Oui/Non

-

Oui/Non

-

A l’aune des divers plans schémas et programmes étudiés, il apparaît que le projet :
•

est compatible avec les dispositions du S.D.A.G.E. Adour-Garonne, qui précise de
nombreuses actions, recommandations et prescriptions ;

•

est compatible avec les dispositions du Schéma Départemental des Carrières de
l’Aveyron ;

•

s’articule avec les plans relatifs à la prévention et la gestion des déchets inertes.

Les dispositions d’occupation des sols définies par le document d’urbanisme (R.N.U.), sont
compatibles en autorisant les exploitations de carrière et leurs installations connexes et
complémentaires sur la zone de la carrière.
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0.2.6

LES MESURES POUR PREVENIR, SUPPRIMER
L’EXPLOITATION SUR L’ENVIRONNEMENT

OU

REDUIRE

LES

CONSEQUENCES

DE

Les mesures mises en place ou qui seront mises en place sont de plusieurs ordres et
comportent, selon le type de potentiel d’impact :
.

des mesures réglementaires ;

.

des mesures de réduction et d’évitement ;

.

des mesures de compensation ;

.

des mesures de transfert ;

.

des mesures d’accompagnement ;

.

des mesures d’évaluation et de suivi scientifique.

1) Les dispositions concernant l’agriculture
La société des Etablissements Boix et Compagnie s’engage à réaliser une mesure
d’accompagnement en effectuant une remise en état à vocation agricole sur le carreau
d’exploitation.
A cette fin, sur les remblais inertes déposés, seront régalés :
•

les colluvions argilo-limoneux issus de la découverte du site, sur 0,60 m d’épaisseur en
moyenne ;

•

les terres végétales récupérées sur le site (0,40 m), afin de finaliser correctement
l’usage agricole prévu.

2) Les dispositions concernant les paysages
Compte tenu des enjeux locaux paysagers, certaines mesures sont et seront mises en place,
afin de prendre en compte le paysage local et ses enjeux, de minimiser, voire supprimer les
perceptions dans le paysage. Elles concernent :
.

la conservation partielle du boisement le long de la RD98 ;

.

la mise en place des délaissés réglementaires des 10 m autour de la carrière ;

.

les techniques d’exploitation : extraction à la pelle mécanique et suivi du plan de
phasage.
Désignation des mesures

Délaissés

Techniques
d’exploitation

Concerne la bande des 10 m périmétrique
Merlons dans la bande des 10 m
• Extraction au moyen d’engins mécaniques ;
• schéma directeur d’exploitation en 6 phases de 5
ans,
• desserte des matériaux par camion et chargeuse
sur les pistes internes de la carrière

Remise en état Remise en état à usage naturel et agricole
Total
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2) Les mesures concernant la faune et la flore
A) Les mesures réglementaires
Il est rappelé que compte tenu des obligations de compatibilité au regard de certains
instruments de planification (notamment le S.D.A.G.E. Adour-Garonne, et le Schéma
Départemental des Carrières de l’Aveyron), la remise en état prévue sera à la fois à usage
agricole sur le carreau d’exploitation afin de redonner sa vocation initiale au site et à la
fois naturel en ce qui concerne les fronts de taille.
B) Les mesures de réduction
• le décapage de la terre végétale :
• les 20 premiers centimètres de terre (horizon humifère) doivent être
décapés et stockés sous forme de merlons d’une hauteur de 2 mètres
environs ;
• la terre plus profonde doit être stockée en merlons de manière différenciée
(à l’horizon humifère) ;
• les stériles d’exploitation ou de décapage doivent être stockés de manière
différenciée.
Concernant la faune, il est indispensable d’éviter le printemps et l’été pour
les opérations de découverture. Les périodes les plus propices s’échelonnent
donc d’octobre à janvier. Le calendrier suivant reprend les périodes propices
au décapage.
• Couper la haie bocagère hors périodes de nidification et d’hibernation
Le printemps, l’été et l’hiver sont à proscrire, la meilleure période se situant alors
entre mi-septembre et mi-octobre, comme présenté ci-après.
• Le contrôle des espèces envahissantes
Dans le cadre d’un apport de matériaux inertes en provenance de l’extérieur,
une attention particulière sera apportée afin d’éviter le développement de
plantes envahissantes qui ont pu être observées sur l’emprise de la carrière
comme la Canne de Provence, Buddleia de David et le Robinier faux acacia.
Des mesures seront prises pour les éradiquer autant que faire se peut.
C) Les mesures de compensation
• Plantation d’un linéaire de 384 mètres de haies bocagères
Cette plantation à deux buts laisser un habitat favorable à l’avifaune et aux chiroptères
et créer un écran paysager. La haie joue également un rôle d’atténuation du bruit et
des poussières inhérentes à l’exploitation et à l’amélioration des continuités
écologiques.
La plantation de haies bocagères doit respecter plusieurs principes :
• les essences choisies doivent être autochtones (locales), identiques à celles
inventoriées lors de l’étude naturaliste (Frêne commun, Noisetier, Aubépine,
Merisier, Sureau noir, etc.) ;
• seul des arbres et arbustes doivent être plantés (la flore repartira de manière
spontanée).
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Le récapitulatif des différentes mesures relatives à la protection des habitats, de la faune
et de la flore est repris au tableau ci-après.

Type de la mesure

1. Mesures
d’évitement

Coût évalué en € H.T.

Désignation des travaux, missions, études, …

2014

Conservation des haies bocagères en périphérie de la carrière

Coût d’exploitation

- Décapage de la terre végétale hors de période de reproduction
2. Mesures de
réduction

- conservation de la terre végétale sous forme de merlon

Coût d’exploitation

- arrachage de la haie en dehors des périodes de nidification et
d’hibernation
3.
Mesures de
compensation

Plantation d’une haie bocagère sur 384 m

9 600 €

TOTAL

9 600 €

4) Les biens et le patrimoine
Les mesures concernant les biens concernent essentiellement l’entretien de la RD 98 dans le
cadre des mesures relatives au transport des matériaux. En effet, en cas de dépôt de
poussières trop important, la société des Etablissements Boix et Compagnie pourra faire
intervenir une balayeuse pour éliminer les dépôts poussiéreux voire boueux.
Concernant le patrimoine, le projet n’induisant aucune incidence, aucune mesure directe ne
sera prise. Toutefois, si dans le cadre de l’exploitation, des vestiges archéologiques étaient
révélés, ces découvertes feraient immédiatement l’objet d’une information auprès de
l’administration et notamment la D.R.A.C Midi-Pyrénées.
5) Les eaux
Diverses mesures ont été mises en place depuis le début d’exploitation, mesures
essentiellement d’ordre réglementaire, qui seront pérennisées et complétées dans l’avenir,
avec :
•

une conduite d’exploitation appropriée
d’extraction limitée à 875 NGF ;

et

le

•

la gestion et la minimisation des prélèvements d’eau avec une gestion efficiencée et
un recyclage intégral des eaux de rinçage des gravillons en cas de mise en
place d’une installation de lavage des granulats ;

•

la prévention de toute pollution diffuse et de toute pollution accidentelle,
notamment au regard des hydrocarbures et des engins utilisés, ainsi que des eaux
usées et des eaux de lavages des véhicules ;

•

une gestion, une surveillance et un suivi ;

•

la compatibilité des mesures mises en place au regard des divers instruments de
planification en matière de gestion des eaux et tout particulièrement : le S.D.A.G.E
Adour-Garonne, et bien entendu le schéma départemental des carrières de
l’Aveyron.
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Le tableau ci-après récapitule les différentes et nombreuses mesures mises en place
concernant la gestion des eaux.
Typologie des
mesures

Intitulé des
mesures

Description des mesures

Coût H.T.

Mesure d’ordre
réglementaire et
d’évitement

Remise en état

• décanteur-déshuileur
• carreau
d’exploitation
à
vocation agricole et gradins
résiduels à vocation naturelle

3 000

Recyclage intégral

Recyclage intégral des eaux de
lavage
en
cas
de
renouvellement de l’autorisation

100 000

Analyse des eaux
périodiques

Analyses périodiques annuelles
pour la qualité de l’eau

4 500

Mesure de
modernisation des
installations de
traitement
Mesure de suivis et
de contrôle

Total

107 500 €

6) Les commodités du voisinage
Les bruits
Les mesures comprennent :
.

entretien des pistes ;

.

limitation des vitesses, imposée à moins de 30 km/h sur le site ;

.

horaires aménagés : l’équipe de travail fonctionnant entre 7 h et 19 h au plus tard,
soit en période diurne.

.

engins de chantier et véhicules de transport conformes aux réglementations en
vigueur et à un type homologué.

Les niveaux acoustiques limites peuvent être fixés à 70 dBA pour la période diurne
de 7h à 20h le soir, la carrière ne fonctionnant pas la nuit.
Le tableau ci-dessous récapitule les mesures.
Typologie des
mesures

Intitulé de
mesures

Désignation des mesures

• Entretien des pistes ;
• vitesse limitée à 30 km/h ;
Mesure
d’ordre
• horaires aménagés le jour ;
Mesure
d’ordre
général
• véhicules et engins de chantier conformes
réglementaire
et
aux normes ;
compensatoire
Niveau
limite Niveau limite admissible maximal de 70 dBA
maximal
le jour
Campagne de mesure lors de la première
Mesure de suivi et
campagne
d’exploitation
consécutive
à
Mesure de bruit
de surveillance
l’autorisation, puis une campagne de mesure
quinquennale.
Total
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Les vibrations
Elle est réalisée sur la base des prescriptions suivantes :
.

le maintien de la hauteur du front de taille à 15 m ;

.

la réduction de la charge unitaire par utilisation de micro-retard permettant de
décomposer la charge d'explosif en charges élémentaires ;

.

l'adaptation du minage en fonction des caractéristiques
géologiques du terrain (dureté, fissuration, faille, ...) ;

.

l'orientation des fronts de taille des gradins en fonction des fissurations et du
pendage des couches à abattre ;

.

l'optimisation des délais de détonation entre trou.

et

structures

Les contrôles réguliers du niveau des vibrations émises sont réalisées de manière à
confirmer la faiblesse des nuisances engendrées par les tirs, et dans le cas contraire,
d’optimiser le plan de tir.
Les projections
Une lutte efficace contre les risques de projections passe impérativement par une
optimisation du plan de tir, optimisation dont les modalités techniques sont :
.

contrôle régulier de la foration de manière à garantir le bon comportement de la
tranche à abattre ;

.

orientation des fronts de taille vers l'intérieur de la carrière permettant d'éviter
ainsi tous risques de projection à l'extérieur des limites du chantier ;

.

contrôle du positionnement et de l'orientation des lignes de foration.

La pollution atmosphérique
Les mesures en place et à mettre en place sont :
• une installation de traitement munie d’un système d’abattage des poussières
par aspiration sur le poste de concassage tertiaire et sur un crible ;
•

une stabilisation de la piste aménagée avec des produits issus de la carrière.
Ce revêtement permet, en dépit de son coût de mise en place de :

•

un arrosage des pistes de circulation (effectué par des sprinklers) et des
stocks, tout particulièrement par temps sec et venté ;

•

en cas de renouvellement de l’autorisation demandée, un dispositif d’abattage
des poussières par atomisation sera installé sur l’installation actuelle.

•

une limitation des véhicules à 30 km/h au maximum ;

•

un arrosage des matériaux transportés si nécessaire.
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Les mesures, qui concernent : les gaz d’échappement et les poussières, sont récapitulées au
tableau ci-après.
Typologie des
mesures

Intitulé des mesures
Arrosage

Mesures
compensatoires

Vitesse limitée
Installation
traitement

Désignation des mesures
Arrosage des pistes de roulage par
sprinklers (1 000 euros/an)
Limitation à 30 km/h

de Dispositif d’abattage des poussières
par atomisation

Total

Coût évalué
Euros H.T.
30 000
Mémoire
50 000
80 000

Les émissions lumineuses
Compte tenu de l’emplacement de la carrière dans un site toutefois éloigné de plus de 260 m
des Z.E.R. proches, il n’y a pas de disposition particulière prise, étant rappelé que les
éclairages des véhicules en période hivernale ou ceux des installations, sont liés à des
conditions de sécurité auxquelles il ne peut être dérogé.
7) Les mesures concernant les facteurs climatiques et les risques naturels
Concernant les facteurs climatiques, les mesures concernent essentiellement et
indirectement celles prises au titre de la pollution atmosphérique et tout particulièrement
l’acquisition de matériels modernes et neufs moins consommateur de carburant et
d’électricité.
Concernant les risques naturels, aucune mesure spécifique n’est prise, si ce n’est les règles
d’usage concernant la réalisation des installations de la carrière.
8) Les mesures concernant l’énergie
Comme cela a été précisé précédemment, les mesures prises concernant l’énergie
concernent : l’utilisation rationnelle de l’énergie en fonction des matériels et engins utilisés,
tout en retenant lorsque cela est possible, l’utilisation de technologie propre. A ce titre :
•

le gazole diesel est utilisé par les engins roulants de la carrière, ainsi que pour les
véhicules de transport chargés d’acheminer les granulats vers leurs lieux d’utilisation ;

•

une limitation des vitesses de transport est recommandée aux chauffeurs des
véhicules routiers ;

•

l’utilisation des véhicules routiers et des engins de carrière de dernière génération est
recherchée autant que faire se peut.

9) Les mesures concernant l’hygiène, la sécurité, la santé et la salubrité publique
Ces dispositions comprennent :

.

une formation et une information permanente du personnel ;

.

un respect de l'hygiène du personnel ;

.

le respect strict des consignes de sécurité dans le cadre du RGIE ;

.

des vérifications techniques préventives des matériels ;

.

une information des riverains, si nécessaire ;

.

une signalisation des zones de dangers, zones qui sont par ailleurs clôturées de façon
à éviter toute intrusion extérieure sur le site.
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La sécurité des personnes est assurée grâce au respect strict des règles élémentaires
suivantes :
.

l’accès au site est interdit au public ;

.

une clôture empêche l’accès direct aux installations ;

.

la mise en place de panneaux de signalisation et d’information ;

.

un portail d’entrée fermé à clef en dehors des heures de travail.

10)

Le transport

Les mesures prises concernant le transport des matériaux, outre les mesures d’ensemble
précitées supra, comprennent :
•

une limitation volontaire de la vitesse de circulation sur les pistes de la carrière à 30
km/h ;

•

un arrosage en cas de besoin du chargement des véhicules porteurs de matériaux
fins, afin d’éviter tout envol de poussières sur les voies publiques ;

•

la stabilisation des pistes avec des matériaux issus de la carrière.

11)

Les déchets et résidus

La gestion des déchets autres que la gestion des déchets inertes
Le tableau ci-après récapitule à titre indicatif la codification et le traitement relatif à ces
déchets concernant la carrière.

Déchets
Dangereux

Déchets
non
dangereux

DESIGNATION DES DECHETS

CODE DECHET

Pneus hors d’usage

16 01 03

Bois

20 01 38

Bois et palettes d’emballages

15 01 03

Huiles usagées de moteurs et boîtes de vitesse

13 02 08

Batterie (sans plomb, au nickel-cadmium)

16 06 02

Filtres à huile

16 01 07
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Eliminés à l’extérieur
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autorisées
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Le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées
Compte tenu des éléments précisés au dossier de la demande et de l’étude d’impact, les
déchets inertes et les terres non polluées, ainsi que leurs quantifications, sont repris au
tableau ci-dessous qui précise en outre leurs provenances.
TABLEAU DE QUALIFICATION ET DE QUANTIFICATION DES DECHETS INERTES ET DES TERRES NON
POLLUEES

Intitulé du déchet
Matériaux de
découverte (terre
végétale)
Déchets
boueux

liquides

Code
déchet

01 01 02
ou

Matériaux inertes du
BTP et autres

12)

600 406 t

Boues de
décantation
180 t/an -

01 04 12

17 05 04

Quantité totale

N.B. :

Provenance du déchet et quantification
Extraction
Installation
Apports
des
de
déchets issus
matériaux
traitement
BTP

600 406 t

5 400 t

Caractérisation
à réaliser

Utilisation

-

Dispensé (liste)

Remblayage et
remise en état

-

Dispensés (liste)

Remblayage et
remise en état

Matériaux
meubles non
pollués de
chantiers du
BTP
750 t/an

Remblayage et
remise en état

22 500 t

-

la liste des déchets inertes dispensés de caractérisation a été élaborée en
concertation avec l’UNICEM et a été publiée par le Ministère de l’écologie, du
développement durable, des transports et du logement (circulaire du
22.08.2011) ;

Les mesures concernant la stabilité des terrains

La prévention des éboulements s’articule sur la mise en place de diverses mesures liées aux
types de mouvement de terrain à prévenir, essentiellement les glissements banc sur banc et
les écroulements de surplomb des fronts de taille en cours d’exploitation ou lors des
opérations de remise en état.
Ces mesures s’appuient sur :
.

des règles de conduite précises lors de l’extraction pendant les travaux et lors de la
remise en état ;

. une stabilité temporelle des talus pendant et après exploitation.
La pente intégratrice de l’ensemble des fronts de taille sera de 70°, ce qui garantit une
stabilité temporelle de masse, avec un coefficient de stabilité bien supérieur à 2.
Les gradins dans le massif basaltique, le front sera de 8° pour une hauteur de 15 m, avec
des banquettes séparatives de 8 m de large, comme le précise le profil type ci-après.
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13)

Le récapitulatif des mesures et conclusion

Les diverses mesures prévues pour prévenir, diminuer ou supprimer les conséquences de
l'exploitation sur l'environnement sont récapitulées au tableau ci-après. Le détail estimatif du
coût prévisionnel induit par la mise en place de ces différentes mesures y est également
repris. Il s’élève à 348 530 € HT.
Typologie du
potentiel d’effet

Paysage
espaces

Commentaire des mesures

• délaissé ;
ou • techniques d’exploitation ;
• merlon paysager ;
• remise en état à usage naturel et agricole ;

Faune et flore

• lutte contre les pollutions accidentelles et/ou diffuses ;
•lutte contre les espèces envahissantes ;
• sensibilisation du personnel ;
• conservation des haies, arbres isolées et bois morts

Les eaux

• bassin de décantation;
• compatibilité aux instruments de planification ;
• études ;
• sensibilisation du personnel ;
• recyclage intégral des eaux de lavage ;
• analyse annuelle ;
• mise en place d’un décanteur-deshuileur

Bruits

Commodités
voisinage

du

Vibrations,
projections

• Merlon ;
• mesures générales (entretien, vitesse
limitée à 30 km/h, horaires aménagés,
conformité aux normes) ;
• niveaux limites à 70 dBA le jour
• campagnes de mesures quinquennales ;
Néant

Pollution
• stabilisation de la piste d’accès ;
atmosphérique • arrosage des pistes
dont poussières • limitation de vitesse à 30 km/h
Emissions
lumineuses

néant

Facteurs
climatiques

Néant

Energie

• Utilisation de gazole diesel pour le matériel roulant

• Information et formation du personnel ;
• respect des règles d’hygiène ;
• respect des consignes ;
• vérification préventives du matériel ;
Hygiène, sécurité,
• information des riverains si nécessaire ;
santé et salubrité
• signalisation des zones de dangers ;
• accès interdit au public – portail fermant à clef ;
• clôture et merlon périphérique ;
• panneaux de signalisation.

Transport

Mesures
spécifiques
propres à la
carrière

• contrôle du poids total en charge ;
• limitation à 30 km/h ;
• piste de desserte stabilisée
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Coût H.T.

20 000 €

9 600 €

107 500 €

15 000 €

-

80 000 €

Cf. mesures relatives
à la pollution
atmosphérique
Cf. mesures relatives
à la pollution
atmosphérique

Mémoire
Coût intégrés aux
coûts d’exploitation

30 000 €
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Typologie du
potentiel d’effet
Les
déchets
résidus
Stabilité
terrains

Commentaire des mesures

et • Plan de gestion des déchets inertes et des terres non
polluées ;
des • hauteur de gradins de 15 m ;
• pas de sous-cavage

Autres

• Etudes environnementales, conseils et imprévus

Total

0.2.7

Coût H.T.
Mémoire
Coût intégré aux
coûts d’exploitation
Mémoire
Coût intégré aux
coûts d’exploitation
50 000 €
428 000 €

LA REMISE EN ETAT ET L’USAGE FUTUR

1) La remise en état
La remise en état d’une carrière en fin d’exploitation, et son aménagement éventuel
conduisant à un réaménagement du site, doivent amener à éviter toute artificialisation
paysagère, à faire oublier l’activité extractive réalisée et à réussir une insertion la plus
harmonieuse possible dans son environnement rapproché ou éloigné.
Dans le cadre de ces objectifs et compte tenu des recommandations résultant du schéma
départemental des carrières de l’Aveyron, il est prévu sur la période concernée par les
travaux d’exploitation et en coordination avec le schéma directeur d’exploitation, une remise
en état du site avec :
•

un usage à vocation naturelle pour les gradins résiduels ;

•

un usage à vocation agricole (prairie pâture) pour le carreau d’exploitation.

2) L’usage futur du site
L’usage futur du site est un usage à vocation naturelle pour les gradins résiduels en
relation avec l’environnement proche et à vocation agricole (prairie, pâture) sur la zone
concernant le carreau d’exploitation.
Les principes de remise en état retenus
Pour cela, les travaux de remise en état comporteront :
•

pour les installations : le démantèlement ;
•

le démontage et l’enlèvement des superstructures ;

•

le démontage et l’enlèvement de l’atelier, des bungalows, du pont bascule ;

•

l’enlèvement des stocks résiduels ;

•

l’enlèvement des divers stockages et déshuileurs (gazole diesel, huiles, huiles
usagées, lubrifiants) ;
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•

pour la carrière proprement dite :
.

.

des mesures générales pour l’aménagement des gradins des fronts de taille ;
.

la rectification des fronts ;

.

l'aménagement des banquettes intermédiaires ;

.

la réalisation de talus dit de transition entre certains gradins.

des mesures générales pour l’aménagement du carreau ;
•

un remblayage conséquent d’une partie du carreau de façon à utiliser les
volumes de découverture et des déchets inertes stockés et de couper la
géométrie relativement rectiligne des gradins ;

• une mise en forme générale permettant de réaliser une légère pente de façon à
diriger les eaux de ruissellement qui ne percoleraient pas vers un point bas ;
• un ensemencement. L’ensemencement agricole sera réalisé de façon à favoriser
la reprise rapide de la végétation herbacée dans le cadre de la reprise des
activités agricoles au plus vite (prairie pâturée ou cultivée pour le fourrage).
.
•

des mesures spécifiques de maintenance dans le cadre du plan de gestion de
végétalisation ;

pour le merlon paysager le long de la RD 98 : la conservation en l’état naturel boisé.

Dans le cadre de la détermination des coûts de la remise en état et des garanties financières
associées, il est précisé en annexe technique n° 9.1.3 :
.

le champ d’application et les dates d’entrée en vigueur ;

.

les modalités des garanties financières ;

.

la méthodologie de calcul retenue, à savoir la méthode forfaitaire de l’arrêté du 09
février 2004 modifié le 24 décembre 2009 et abrogeant l’arrêté du 10 février 1998.

Compte tenu des divers items précisés en annexe, le coût de la remise en état et le montant
des garanties financières associées pour les différentes périodes quinquennales considérées,
ressortent comme suit (cf. annexe n° 9.1.3) :
NUMERO
PHASE

COUT

€ T.T.C

1

247 141

2

109 002

3

143 563

4

85 688

5

129 175

6

110 255
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0.3

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS

1. Méthodologie
Etant rappelé que la carrière du Roc de la Liberté n’est pas, et de loin, une installation
Seveso, ni une installation visée par l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des
accidents majeurs dans certaines catégories d’installations classées, l’étude de dangers
réalisée :
•
•
•
•
•

rappelle la description de l’environnement et du voisinage, notamment en matière
d’intérêts à protéger ;
procède à un rappel de la description des activités réalisées ;
présente le Système de Gestion de la Sécurité, dit S.G.S., avec les mesures de prévention
et les moyens de secours ;
réalise une analyse de l’accidentologie concernant les événements relatifs à la sûreté de
fonctionnement sur d’autres sites ou sur le site ;
identifie et caractérise les potentiels de dangers et les événements indésirables en
procédant à une évaluation préliminaire des risques, selon une méthode adaptée à
l’installation et proportionnelle aux enjeux :
.
.

•
•

par cause ou par nature ou par origine, tant interne, qu’externe ;
en précisant les principes de réduction de ces potentiels de dangers et événements
considérables ;

quantifie et hiérarchise les différents scénarios retenus en tenant compte de l’efficacité
des mesures de prévention et de protection ;
ne procède pas à une étude détaillée de réduction des risques, qui ne s’avère pas
nécessaire au regard des scénarios retenus.

2. L’organisation générale en matière de sécurité et de prévention, et les moyens de
secours
La prise en compte de la sécurité sur le site projeté de la carrière, s’appuie sur :
•
•
•

un système de gestion de la sécurité ;
des dispositions techniques spécifiques pour la prévention des risques d’incendie ;
des moyens de secours comprenant des moyens internes, complétés par des moyens
externes.

Le Système de Gestion de la Sécurité (S.G.S.) s’appuie sur :
•
•
•
•
•

la formation et l’information du personnel ;
la maîtrise des procédés et de l’exploitation avec des règles et procédures, des documents
et consignes d’exploitation, une maîtrise des entreprises extérieures, des dossiers de
prescriptions techniques, … ;
la gestion des modifications ;
la gestion des situations d’urgence ;
la gestion des retours d’expériences.
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Les dispositions spécifiques concernant la prévention des risques d’incendie comportent :
•
•
•

des travaux de maintenance ;
des contrôles des installations électriques ;
une formation du personnel.

Les moyens de secours et d’intervention comprennent :
•

des moyens d’intervention internes, avec :
.
.
.

•

une consigne d’alerte ;
des moyens humains ;
des dispositifs d’extinction par extincteurs appropriés ;

des moyens d’intervention externes avec ;
.
.

des services de secours ;
des accès accessibles.

3. L’accidentologie
L’accidentologie recensée fait apparaître :
•
•

principalement, une accidentologie de pollution par suite d’écoulement accidentel de
produits hydrocarbonés ou de matières en suspension minérales ;
accessoirement, une accidentologie d’incendie, notamment sur les bandes transporteuses
et sur les moteurs électriques par suite d’échauffements locaux.

4. L’identification des risques principaux
L’analyse réalisée fait apparaître :
•
•
•
•

l’absence de risque particulier en fonctionnement normal ;
l’absence de risque complémentaire en provenance de l’environnement extérieur
au site ;
l’absence de risques supplémentaires dus aux accidents naturels et notamment en
ce qui concerne la sismicité, le gel, la foudre, les chutes d’avions et les glissements de
terrain ;
certains risques traditionnels pour toute installation manipulant des produits
pondéreux en cas de dysfonctionnement ou d’incident, avec :
.
.
.
.

des risques classiques d’accidents liés à un entretien défectueux des engins de
chantier (système de freinage) ou à une mauvaise manœuvre (incendie) ;
des risques d’explosion, par ailleurs très improbables liés aux réservoirs d’air des
véhicules et engins ;
des risques liés à la présence d’engins susceptibles de menacer davantage la sécurité
du personnel que l’environnement ;
des risques liés à une pollution superficielle par déversement accidentel d’hydrocarbure
sur le sol (étant précisé qu’il n’y aura pas de stockage à demeure sur le site) .
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Le tableau ci-après récapitule les divers scénarii étudiés relevant de l’étude réalisée, scénarios
considérés comme acceptables, étant tous du niveau de criticité 1 (3 niveaux de criticité – 1 :
acceptable – 2 : tolérable et 3 : inacceptable).
Repère

Système

Phénomène

1

Engin de
chantier

Epandage de gazole diesel

Epandage de gazole diesel
2

Engin de
chantier

Incendie consécutif à un
épandage de gazole diesel
avec
conjonction
d’une
source d’ignition

3

Engin de
chantier

Explosion
pneumatique
consécutive à une déchirure
du réservoir d’air comprimé

4

Produits
explosifs de
l’U.M.F.E.

Explosion chimique

5

Nitrate
d’ammonium
de l’U.M.F.E.

Décomposition du nitrate
d’ammonium

Distance de dangers et commentaires
Profondeur en m
Sols
Surface de Surface de
10 m2
5 m2
Verse
1,56
3,12
Massif
0,30
0,60
basaltique
Distance en m
Zones
Surface de Surface de
10 m2
3 m2
200 kW/m2
1,2
0,8
20 kW/m2
3,9
2,3
16 kW/m2
4,3
2,6
8 kW/m2
6,1
3,7
5 kW/m2
7,7
4,7
3 kW/m2
9,9
6,0
Zones
Distance en m
300 mbar
2,2
200 mbar
2,8
140 mbar
3,7
50 mbar
9,2
20 mbar
18,4
Zones
Distance en m
Z1
16
Z2
28
Z3
52
Z4
76
Z5
152
-

Pas de zone de toxicité

L’analyse détaillée des risques apparaissant totalement inutile et disproportionnée aux enjeux,
au regard de l’environnement du site et des intérêts à protéger, le tableau ci-après rappelle les
divers phénomènes dangereux étudiés en les plaçant dans la grille de gravité définie à l’arrêté
ministériel du 29 septembre 2005.

Repère

1

2

3

4

5

Tableau récapitulatif des phénomènes dangereux au regard de la grille de gravité
(arrêté du 29.09.2005)
Positionnement
dans la grille de
Description du
Environnement
Probabilité
Gravité Cinétique
Mesure de Maîtrise
scénario
concerné
des Risques
(M.M.R.)
Non positionné
Epandage de gazole
Pas d’effets
C
Non côté
Lente
Emprise carrière
diesel
irréversibles et létaux
hors du site
Non positionné
Incendie consécutif à
Pas d’effets
un
épandage
de
D
Non côté
Rapide
Emprise carrière
irréversibles et létaux
gazole diesel
hors du site
Explosion
Non positionné
pneumatique
d’un
Pas d’effets
D
Non côté
Rapide
Emprise carrière
réservoir
d’air
irréversibles et létaux
comprimé
hors du site
Explosion
chimique
Non positionné
des
produits
Pas d’effets
D
Non côté
Rapide
Emprise carrière
explosifs
de
irréversibles et létaux
l’U.M.F.E.
hors du site
Non positionné
Décomposition
du
Pas d’effets
D
Non côté
Lent
Emprise carrière
nitrate d’ammonium
irréversibles et létaux
hors du site
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5. Conclusion
Cette étude de dangers, relative au fonctionnement de la carrière, montre l’absence de
risque pour l’environnement extérieur au site de la carrière, les risques à caractère
traditionnel étant contenus dans l’emprise du site et ne concernent que le personnel de
l’exploitation.
En conséquence, il peut être indiqué que compte tenu des procédés employés, des matières et
produits utilisés, ainsi que des mesures de prévention et de construction prises, le
fonctionnement de la carrière n’induit pas de risque et de danger pour l’environnement
immédiat, tant rapproché, qu’éloigné.
0.4

LES EFFETS SUR LA SANTE

Compte tenu des divers éléments étudiés précédemment, il apparaît que les opérations
d’extraction n’apportent pas de potentiel d’impact sur l’hygiène et la salubrité, le
potentiel d’impact sur la sécurité publique concernant le transport pouvant être considéré
comme faible dans son ensemble comme précisé supra.
Il est rappelé en pièce n° 4 les divers moyens adoptés au titre de la sécurité, de l’hygiène du
personnel et de la sécurité publique sur l’emprise du site, notamment en ce qui concerne : les
règles générales, la sécurité du personnel, la formation et l’information, l’hygiène, les consignes
et dossiers de prescriptions, les vérifications extérieures, la stabilité des talus et la tenue des
fronts et les effets sur la santé.
1) Identification et quantification de substances émises
Sur le site d’extraction du Roc de la Liberté, les seules substances et émissions concernées
sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

les
les
les
les
les
les
les
les

gaz d’échappement des engins et véhicules ;
hydrocarbures en cas d’épandage accidentel sur le sol ;
vibrations solidiennes des engins utilisés ;
émissions sonores ;
vibrations solidiennes et aériennes des tirs de mines ;
projections éventuelles ;
poussières et fumées de tirs ;
poussières, lors des opérations de découverture du gisement.

Cette identification des substances à effet potentiel sur la santé des populations fait apparaître
des flux d’émissions particulièrement faibles induisant des expositions dites
négligeables par rapport aux expositions de référence.
Cependant, à titre informatif, il a été retenu, sur une aire d’étude de 100 m :
•
•

Les vibrations aériennes (les bruits) ;
Les poussières inhalables et alvéolaires.
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2) Les bruits
En ce qui concerne les bruits, il peut être indiqué que :
•

Les risques potentiels d’une trop forte exposition au bruit sont :
.
.
.

•

augmentation de la fatigue ;
troubles de la vigilance ;
surdité irréversible.

Les seuils critiques sont les suivants :
.
.

70 dBA
80 dBA

:
:

.

85 dBA

:

.

120 à 140 dBA :

Seuil en deçà duquel il n’existe pas d’effet sur l’audition ;
Seuil au-delà duquel le bruit serait susceptible d’augmenter les
risques d’altération de l’audition ;
Seuil réglementaire en ambiance de travail (pour 8 h de travail par
jour sur une semaine) ;
Seuil de douleur.

En retenant un coefficient de sécurité de 4 au regard des seuils critiques de 70 dBA le jour (la
carrière ne fonctionne pas la nuit), le niveau limite admissible (NJA) peut être arrêté à 65 dBA.
La réglementation imposant une émergence des bruits de la carrière inférieure à 5 dBA le jour
et un bruit limite, en limites de propriété de la carrière, inférieur à 70 dBA, ces exigences sont
obligatoirement respectées dans les zones à émergence réglementé où se situent les
habitations. Aussi, le bruit à l’extérieur du site ne peut être que plus faible.
3) Les poussières
En ce qui concerne les poussières alvéolaires, la simulation effectuée conduit à un coefficient de
danger (Q.D.) de 0,0156 à 10 m, très inférieur à 1.
En ce qui concerne les poussières totales, le calcul conduirait, pour la distance la plus
défavorable, soit 10 m à une concentration de moins de 3 g/m3 et à un QD en valeur de
gestion de 0,08, valeur correspondant à une zone non polluée (le taux de poussières en zone
non polluée est de l’ordre de 15 à 20 g/m3).
Pour le personnel de l’exploitation, la valeur d’exposition professionnelle à ne pas dépasser pour
le quartz étant de 0,1 mg/m3, le coefficient de danger est négligeable (inférieur à 0,0005 à 10
m).
En conséquence, il apparaît que malgré les hypothèses conservatoires retenues, la poussière
alvéolaire siliceuse diffuse ne peut apporter d’effet sur la santé des populations et du
personnel de l’exploitation.
4) Conclusion
Le projet du site d’extraction de la carrière du Roc de la Liberté n’induit et n’induira aucun
effet dangereux ou durable sur la santé humaine, tant du personnel que des populations.
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0.5

LES METHODES, LES DIFFICULTES ET LES AUTEURS DES ETUDES

Les méthodes utilisées
Les méthodes utilisées sont très largement décrites dans la pièce 8, lorsqu’il s’agit de méthodes
générales et dans leurs principes lorsqu’il s’agit de méthodes très spécifiques qui sont alors
détaillées dans les chapitres concernés, ce qui est le cas par exemple : des études concernant
les conséquences des scénarios de dangers en pièce 3 où la simulation des poussières diffuses
en pièce 2 concernant les impacts ou en pièce 5 relative à la santé.
Ces méthodes prennent en compte les différents items de l’étude d’impact, de la forme, du
contenu de l’étude d’impact à la remise en état en passant par la description du projet, l’analyse
de l’état initial, l’analyse des effets, la compatibilité au document d’urbanisme avec l’articulation
aux divers plans, schémas et programmes.
Les difficultés rencontrées
Comme précisé en pièce 8, les difficultés essentielles concernent :
•

la recherche et le tri des données au regard de la proportionnalité des études à mener par
rapport à l’importance du projet et ses conséquences ;

•

le choix des mesures, notamment avec la prise en compte des mesures dites par
construction, c'est-à-dire celles prévues dans le projet avant mises en place des diverses
mesures découlant de l’analyse des effets ;

•

la méconnaissance plus ou moins forte des projets connus proches, méconnaissance
portant sur le fait que des projets connus peuvent voir le jour juste avant le dépôt du
dossier de la demande et de son étude d’impact et la quasi impossibilité de disposer des
études d’impact desdits projets connus ;

•

le choix des méthodes et des mesures qui doivent tenir compte des enjeux tant
environnementaux, qu’économiques ;

•

l’indépendance des législations qui alourdissent les procédures et la transparence
(exemple : révision des documents d’urbanisme afin de les rendre compatible).

Les auteurs de l’étude d’impact
Les auteurs de l’étude d’impact sont :
Au niveau du bureau d’études F2e :
•
•
•
•

•

Amandine LE GUEN, Master en Management de l’Environnement de l’université de
Marseille, ingénieure chargée d’affaires a rédigé l’étude d’impact ;
Elouan MEYNIEL, Master Sciences de la Mer et du Littoral de l’université de Bretagne,
spécialisé Avifaune et chiroptérofaune, a réalisé les inventaires oiseaux et chiroptères, a
participé à la rédaction du volet écologique de l’étude d’impact qu’il a supervisé ;
Justine DE OCHANDIANO, Master Ingénierie en Ecologie et gestion de la Biodiversité de
l’université de Montpellier, spécialisée flore et habitats, a réalisé les inventaires
floristiques et a participé à la rédaction du volet écologique de l’étude d’impact ;
Thibault RAFTON, Master Ingénierie en Ecologie et gestion de la Biodiversité de
l’université de Montpellier, spécialisé herpétofaune et entomofaune, a réalisé les
inventaires batraciens, reptiles et insectes et a participé à la rédaction du volet écologique
de l’étude d’impact
Bruno DUCLOY, ingénieur des Mines de Douai, chef de projet, gérant de F2e, a
supervisé l’étude.

Jacques RIEU-PELART-BOIX, directeur des établissements BOIX & Cie, a participé à la
définition des mesures d’évitement, de réduction d’impact et a validé l’étude.
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1.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

1.1

PRESENTATION DU PROJET ET DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

1.1.1

INTRODUCTION ET PRESENTATION

La S.A.S. ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE exploite depuis plusieurs décennies un
gisement de matériaux basaltiques dans le Nord du département de l’Aveyron sur la
commune de Cantoin (12).
L’Arrêté Préfectoral du 23 juin 1998, modifié par l’Arrêté Préfectoral du 21 octobre 2008,
autorise la S.A.S. ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE, à exploiter à ciel ouvert, une
carrière de basaltes au lieu-dit « Roc de la Liberté», sur la commune de Cantoin.
L’autorisation est accordée pour 20 ans.
Actuellement, cette carrière est encore autorisée jusqu’au 22 juin 2018.
Soucieuse d’assurer son activité dans le cadre d’une stratégie de développement durable,
associée à un approvisionnement concurrentiel du marché local en basaltes, la S.A.S.
ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE se doit de pérenniser ce site de proximité de
production de granulats.
Il est rappelé que la carrière a nécessité des investissements lourds, le présent dossier
constitue le dossier de la demande en autorisation de renouvellement et d’extension
de la carrière du Roc de la Liberté, sur une surface totale de 136 501 m2 avec :


une extension de l’emprise actuellement autorisée portant la surface totale à
136 501 m2 ;

•

une production maximale de matériaux basaltiques portée à 145 000 t/an, la
production moyenne annuelle étant portée à 120 000 t/an ;

•

une durée de 30 ans ;

•

une Unité Mobile de Fabrication d’Explosifs, d’une capacité de fabrication de 150
kg par minute en débit instantané, qui comprend une cuve de stockage de Nitrate
d’Ammonium d’un volume de 2 000 litres et un ensemble de distribution, utilisée par le
sous-traitant chargé des tirs de mines ;

•

une installation fixe de traitement des matériaux, permettant actuellement
d’assurer le concassage, le broyage et le criblage des matériaux pour une capacité
maximale de 145 000 t/an et d’une puissance installée de 432 kW, sur une surface
inchangée de 5 000 m2 environ, installation accompagnée d’engins mobiles assurant
son alimentation ;

•

une puissance installée totale de 729 kW comprenant l’installation fixe de
traitement (432 kW), un crible mobile (41 kW) et un concasseur mobile loué de
manière temporaire (224 kW) et une installation de traitement des poussières avec
une puissance de (32 kW) ;

•

la prise en compte des habitats, de la faune et de la flore ainsi que des continuités
écologiques ;

•

une remise en état à vocation agricole, compte tenu des obligations de
compatibilité au Schéma Départemental des Carrières de l’Aveyron.
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Par ailleurs, il est précisé que ce dossier :





1.1.2

répond aux exigences du Code de l’Environnement, notamment ses articles R. 512-2
et suivants ;
respecte le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau prévue par l’article
L.211-1 du Code de l’Environnement (gestion de la ressource en eau – ex article 2 de
la loi du 03 janvier 1992 sur l’eau) ;
intègre les effets sur la santé au regard de la législation sur l’air codifiée au livre II du
Code de l’Environnement (anciennement loi n° 96 – 1236 du 30 décembre 1996) ;
est compatible ou en conformité avec les divers instruments de planification et
notamment :
-

le Schéma Départemental des Carrières de l’Aveyron, approuvé le 11 juillet
2001 ;

-

le S.D.A.G.E. Adour-Garonne approuvé le 1er décembre 2015 ;

-

le document d’urbanisme de la commune de Cantoin, à savoir le Règlement
National d’Urbanisme.

RAISONS DU PROJET

Le contexte réglementaire régional et les caractéristiques du plateau de l’Aubrac ne mettent
en évidence d’importants gisements de granulats exploitables dans la région. Cette absence
de gisement réduit donc mécaniquement la durée d’exploitation des carrières existantes et
limite dans le temps la pérennité des ressources en granulats nécessaires à l’industrie des
travaux publics essentiellement (terrassements, construction…).
Actuellement, les Etablissement Boix et Compagnie dispose d’une unique carrière autorisée
jusqu’en 2018 et pour laquelle le gisement est compte tenu des prescriptions techniques
fixées à l’arrêté préfectoral est quasiment épuise, ce qui ne permet pas d’assurer à long
terme l’approvisionnement nécessaire à l’emploi de matériaux sur des chantiers de travaux
publics et la vente de granulats dans le Nord de la Aveyron. Par ailleurs, le site actuel est
équipé d’installations de traitement des granulats (broyage, concassage) et bénéficie d’un
environnement naturel et humain favorable à l’exploitation de la ressource minérale
(absence d’enjeux situés à proximité).
De plus, la situation géographique de la région, éloignée des grands axes de communication,
ne permet pas d’avoir un approvisionnement réguliers par les carrières situées aux abords
des grandes agglomérations.
Enfin, les dossiers de projet de carrière sont de plus en plus complexes à mener notamment
vis-à-vis de l’urbanisme et de la protection de l’environnement.
Aussi dans un souci de pérennité d’approvisionnement des chantiers locaux mais également
pour maintenir son activité, les Etablissement Boix et Compagnie, ont choisis de procéder à
une demande de renouvellement et l’extension de la carrière du Roc de la Liberté.
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1.1.3 DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Ce dossier est établi en vue d'obtenir l'autorisation prévue par l’article L.512-2 du Code de
l’Environnement.
L’activité concernée, au regard des activités envisagées, est soumise à étude d'impact et
à enquête publique compte tenu :



du livre I du Code de l’Environnement ;
des articles R. 512-1 et suivants du Code de l’Environnement, concernant le contenu
et l’instruction du dossier.

Aussi, ce dossier, soumis à enquête publique, doit être adressé pour avis aux différents
services départementaux concernés, au Maire de la commune de Cantoin, en vue de
recueillir l'avis du conseil municipal, et au C.H.S.C.T. de la société s’il existe, ce qui n’est
pas le cas (cf. article R. 4612-5 du code du travail).
Par
ailleurs,
l’avis
de
l’autorité
administrative
compétente
en
matière
d’environnement, en l’occurrence le préfet de région, doit être recueilli et, s’il est émis,
être joint au dossier d’enquête publique (cf. art. R. 122-1-1 du Code de l’Environnement).
Au vu du dossier de l'enquête publique et de la consultation administrative, l'inspecteur
des installations classées établit un rapport présenté à la commission départementale
consultative compétente, en l'occurrence la Commission Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites dans sa formation « carrières ».
Le préfet statue dans les 3 mois (sauf prorogation motivée) à compter du jour de réception
du dossier de l'enquête publique.
La procédure administrative, précisée aux articles R. 512-11 et suivants du Code de
l’Environnement, est schématisée à la page suivante (cf. annexe pour le détail).
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DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE NORMALE D’AUTORISATION DANS LE CADRE D’UNE INSTALLATION CLASSEE
AU TITRE DE L’ENVIRONNEMENT (CE)
DOSSIER DU
DEMANDEUR
Article R. 512-3
Avis de l’autorité
compétente en
matière
d’environnement

Dépôt de
la demande de
permis
de construire
dans les
10 jours

Saisine directe

PREFET

Affichage Mairie (15 jours)
Publicité dans 2 journaux
Avis d’enquête sur internet
Article R. 123-11

Dès l’ouverture
de l’enquête
publique

Dès la saisine
au tribunal
administratif

Dépôt de
la demande
d’autorisation
de défrichement dans les
10 jours

INSPECTEUR
DES I.C.
Article R. 512-11

Avis conseils
• Avis des serviSaisine
Municipaux
ces
adminis- archéologique du
Suspension
Enquête publique
Article R. 515-20
ratifs
PREFET DE
Enquête complémentaire
15 jours après la
1 mois (+ 30 jours
l’I.N.O.Q.
REGION
Prorogation
clôture de l’enquête • de
éventuellement)
(30 j), du parc
Article
Art. R.123-22 à R.123-24
Article R. 123-6
national (50 j)
R. 512-11
Article R. 515Communication au public,
21
par voie électronique du
Communication des
*
dossier
d’enquête
publique
Résultats de l’Enquête
dans le cadre d’une
8 Jours
expérimentation prévue à
l’art. L. 123-10-II

Mémoire en réponse
de l’exploitant
15 jours
Art. R. 123-18

Accord du
permis de
construire
au plus tôt

Conclusions du
Commissaire Enquêteur
15 jours
Article R. 123-19

Remise des propositions
au demandeur 8 jours
avant commission
Article R. 512-25

Rapport de l’Inspecteur des
Installations Classées
Article R. 512-25

PREFET

Commission départementale
consultative compétente

DECISION DU PREFET

Avis du C.H.S.C.T
Art. R. 512-24 du Code de l’environnement
Art. R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du
Code du travail :
. porté à connaissance avant l’envoi au préfet ;
. consultation dans le mois suivant la clôture de
l’enquête publique ;
. avis motivé dans les 45 jours suivants adressé au
préfet

Projet d’Arrêté au demandeur
Délai de réponse : 15 jours
Article R. 512-25

Avis de la C.L.I.S
(pour les installations de
stockages de déchets)
Art. R. 512-19

ARRETE D’AUTORISATION
OU DE REFUS D’EXPLOITER
Déposé en Mairie
Affiché en Mairie (extrait)
Affiché sur le site (extrait)
Publicité dans 2 journaux
Article R. 512-39

Autorisation
expresse

*• Décret n° 2011-2021 du 29.12.2011
• Pour les I.C.P.E., concernant :
. stockage de déchets ;
. carrière
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1.1.4 PERIMETRE D'AFFICHAGE
Le périmètre d'affichage de l'avis au public correspond, au minimum, au rayon
d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées par la rubrique concernée la
plus importante (la rubrique n° 2510).
Ce rayon d'affichage,
communes, à savoir :

d'une

dimension

de

3

kilomètres,

concerne



La commune où se trouve implantée la carrière :
* Cantoin.



Les communes voisines, localisées dans le département de l’Aveyron :

différentes

* Sainte-Geneviève-sur-Argence ;
* Graissac.


Les communes voisines, localisées dans le département du Cantal :
* Thérondels ;
* Paulhenc.

Les communes concernées par le rayon d’affichage de trois kilomètres et dans lesquelles il
sera procédé à l’affichage de l’avis au public prévu à l’article R. 512-15 du Code de
l’Environnement (cf. article R. 512-14-III-4ème dudit Code), sont présentées à la carte au
1/ 25 000ème, jointe en annexe n° 9.1.1 de ce dossier.

1.1.5

MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS ET DEMARCHES NECESSAIRES

Cette demande d’autorisation d’exploitation nécessitant une étude d’impact et un
dossier d’autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement, différentes études thématiques ont été réalisées et tout
particulièrement en matière de géologie, d’hydrogéologie, d’hydrologie, de paysage et
d’études naturalistes ayant porté sur les habitats, la faune et la flore du site de la carrière et
de ses alentours dans un périmètre éloigné de façon à prendre en compte les zones
d’influence tant immédiate, qu’éloignée, constituant une entité écologique globale et
cohérente pouvant être plus ou moins affectée par les travaux.
Les études diligentées ont ainsi contribué à l’amélioration des connaissances locales
en matière de biodiversité notamment.
Aussi, à l’aune de ces éléments, le projet de renouvellement d’exploitation nécessite,
conformément aux législations applicables et à leur indépendance :
•

une autorisation d’exploitation de carrière, formalisée dans le cadre de la
législation des installations classées et du Code de l’Environnement, objet du présent
dossier ;

•

une autorisation de défrichement sur des propriétés privées, dont la demande est
réalisée en application du code forestier ;

•

une saisine archéologique, qui a revêtu la forme préventive et a été adressée au
préfet de région Midi-Pyrénées ;

•

une évaluation des incidences Natura 2000, formulée dans le cadre du Code de
l’Environnement.
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1.2

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR ET LE PROJET

La présente demande est sollicitée par la société des Etablissements Boix et Compagnie, dont
les renseignements principaux sont repris ci-dessous.

1.2.1

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Raison sociale

:

Etablissements Boix et Compagnie

Forme juridique
Capital

:
:

S.A.S.
45 800 €

Adresse siège social

:

Téléphone siège social
Télécopie siège social

:
:

3, rue du Toural
12 210 LAGUIOLE
05.65.44.31.12
05.65.48.48.02

Adresse installation

:

Téléphone carrière

:

Carrière du Roc de la Liberté
12 420 CANTOIN
05.65.66.48.30

N° SIRET
Code APE
Registre du commerce

:
:
:

31715005000019
0811 Z
Rodez B 317 150 050

Directeur d’établissement
Effectif total établissement

:
:

Jacques RIEU-PELART-BOIX
8 personnes

Responsable d’exploitation carrière :

Jacques RIEU-PELART-BOIX

Effectif carrière

:

4 personnes

Lieu d'implantation

:

Cantoinet 12 420 Cantoin

Activités

:

Extraction,
commercialisation
basaltiques.

Nom et prénom

:

Jacques RIEU-PELART-BOIX

Nationalité

:

Française

Fonction et qualité

:

Directeur d’établissement

1.2.2

traitement,
et
de
matériaux

SIGNATAIRE DE LA DEMANDE
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1.2.3

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ASSISE FONCIERE

A) Parcellaire de l’autorisation demandée
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière du Roc de la Liberté est localisé
sur la commune de Cantoin, dans le département de l’Aveyron (12), au Nord du
département à proximité du barrage de Sarrans.
L’extension de la carrière est réalisée sur la parcelle n°10. La demande couvre aussi les
parcelles n° 41, 42 et 48 qui ne sont pas mentionnées dans l’arrêté préfectoral du 23 juin
1998 mais qui figurent dans l’emprise autorisée actuellement.
Le tableau ci-dessous précise et récapitule le parcellaire de l’autorisation demandée qui
porte sur une surface globale de 136 501 m2 pour une surface exploitée de 83 663 m2
environ.

Lieu-dit

Section

Roc de la Liberté

ZA

Total

PARCELLAIRE DE L’AUTORISATION DEMANDEE
Surface
Surface
N°
cadastrale demandée
Commentaires
Parcelle
en m2
en m2
10
58 190
58 190
Parcelle en extension
12
45 800
45 800
41
23
23
42
21
21
43
17 188
17 188
44
712
712
45
1 601
1 601
46
109
109
47
12 815
12 815
48
42
42
136 501
136 501

B) Parcellaire de défrichement
Malgré les évitements réalisés en matière de délaissé et d’espace boisé, une partie de
l’emprise exploitable est constituée par des boisements, sur une partie qu’il convient de
défricher.
Le tableau ci-après récapitule le parcellaire concerné par l’opération de défrichement :

Lieu-dit et
section
Roc de la
Liberté

COMMUNE DE CANTOIN
PARCELLAIRE DU DEFRICHEMENT
N°
Surface
Surface
Parcelle
cadastrale m2
boisée m2

Surface
défrichée m2

10

58 190

2 521

1 186

-

58 190

2 521

1 186

PHASE
D’EXPLOITATION
DE LA CARRIERE

6

ZA
Total

-

Il est précisé que le défrichement nécessaire à l’exploitation (extraction proprement dite)
représente 1 186 m2 pour 2 521 m2 de surface boisée.
Pour mémoire, afin de définir si une opération est soumise à demande de défrichement, le
critère à prendre en compte est la superficie du massif forestier dans lequel se pratique le
défrichement et non pas la surface du défrichement.
Ainsi, est soumis à autorisation tout défrichement situé dans un massif forestier d'une
superficie totale supérieure ou égale à 2 hectares dans les régions naturelles Aubrac,
Levézou et Ségala, ou à 4 ha dans le reste du département.
Compte tenu de la surface boisée concernée aucune demande de défrichement
n’est nécessaire.

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_1.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 1.8

C) Limite parcellaire et bande des 10 m
Les limites d’exploitation qui sont reproduites sur le plan des abords joint ci-après (à une
échelle réduite) et en annexe n° 9.1.2 (à l’échelle réglementaire du 1/2 500 ème),
correspondent aux indications de l’assise foncière précisée au paragraphe A.
Il est précisé que ces limites d’exploitation, constituent les limites définitives de l’exploitation
compte tenu de l’article 14.1 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de matériaux.
Ces limites d’exploitation sont arrêtées à plus de 10 m des limites parcellaires, distance
constituant le délaissé réglementaire prévu à l’arrêté susvisé.
D) Coordonnées géographiques
Les coordonnées géographiques de la carrière prises au centre de l’emprise (système
géodésique) sont :
Système
Longitude
Latitude
Altitude moy.

RGF 1993

Lambert II étendu

Lambert 93

2° 47’ 02 Est

X : 635 393

X : 682 931

44° 50’ 16 Nord

Y : 1 981 990

Y : 6 415 423

890 NGF

890 NGF

890 NGF

E) Droits du demandeur
La société ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE dispose de la maîtrise foncière des
terrains par l’intermédiaire de contrats de fortage établis en accord avec les propriétaires
des terrains (privés ou communes).
Les attestations et documents correspondants sont joints en annexe n° 9.1.5.
F) Conclusion
Le plan cadastral et des abords au 1/2 500ème, joint en annexe 9.1.2, et dont un extrait
à une échelle réduite est joint ci-après, permet de visualiser les limites de l’autorisation
demandée.
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1.3

PROCEDES DE FABRICATION, PRODUITS MIS EN ŒUVRE, PRODUITS FINIS ET
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CARRIERE

Sont rappelés ci-après :
.

les renseignements concernant la carrière ;

.

les produits mis en œuvre et les produits finis ;

.

les activités connexes, les utilités et les installations de traitement ;

.

la desserte et le transport induit ;

.

la conduite d’exploitation.

Un plan topographique de 2013 et une photo aérienne présentent les différentes zones de la
carrière qui sont décrites ci-après.
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1.3.1

LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CARRIERE

1.3.1.1 Les matériaux de recouvrement, les substances à extraire et le volume
exploitable
Le terrain de la carrière, situé sur le plateau de l’Aubrac, entre les cotes 888 NGF et 916
NGF, est incliné globalement vers l’Ouest.
Le terrain de la carrière est bordé au Sud par la Route Départementale 98.
L’environnement immédiat de la carrière du Roc de la Liberté est constitué de prairies et
terres cultivées.
Au point de vue géologique, les formations rencontrées au niveau de la carrière
sont celles qui caractérisent les laves provenant de l’Aubrac, à savoir :

.
.

les Ankaramites, basaltes mélanocrates enrichis en pyroxène ;
les basaltes et ankaramites à nodules de péridotites.

Au plan hydrologique, l’ensemble du secteur est drainé par la Truyère, un affluent
rive droite du Lot. La Truyère prend sa source dans le massif de la Margeride à une
altitude de 1 450 m dans le village de La Villedieu-en-Lozère. Localement, de nombreux
ruisseaux drainent le secteur.
A) Substances à extraire et volume exploitable
Au regard des résultats des différentes investigations et de la connaissance de la carrière,
il apparaît que le gisement proprement dit est constitué par du basalte.
Lithologiquement, la formation rencontrée au droit du site comprend :
•

des matériaux de recouvrement avec la terre végétale en mélange avec des
pierres sur une épaisseur pouvant varier de 0 m (basalte affleurant) à 10 m au
maximum (dépression remplie de terre), une épaisseur moyenne de 6,50 m a été
retenue compte tenu de la topographie de la zone ;

•

la substance à extraire avec du basalte : Cette formation volcanique est
constituée de basalte et d’ankaramite à nodule ce qui désigne une masse rocheuse
englobée dans une roche de nature différente. Ici, il s’agit de péridotites enrobées
dans une roche volcanique.
La puissance du gisement peut montrer des variations importantes de l’ordre de
10 à 50 m.

Les qualités intrinsèques de ce type de granulats sont :
•

résistance à la fragmentation

:

11,5 ;

•

résistance à l’usure

:

8,1 ;

•

coefficient de polissage accéléré

:

48 ;

•

résistance au polissage accéléré

:

57 ;

•

densité

:

entre 2,7 et 3,2 ;

•

masse volumique

:

2,94 g/cm3.
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Les matériaux sont et seront exploités à sec par tranche descendante par gradin de
15 m maximum, à l’avancement progressif d’Est en Ouest. La cote de fond de fouille
atteindra 875 NGF en fin d’autorisation.
Les matériaux de découverture sont et seront :
•

stockés sur la carrière pour la remise en état, ce qui représente 300 203 m3 soit
600 406 tonnes ;

•

valorisés en partie sous forme de merlons paysagers et stockée en attente de la
remise en état à vocation « agricole ».

Le volume brut total du gisement (stériles + granulats), en retenant une cote
d’extraction arrêtée à 875 NGF, ressort à 1 672 858 m3 pour un tonnage de granulats
net en place de 3 706 169 t.

1.3.1.2 Les productions envisagées et la durée d’exploitation
Compte tenu des besoins du marché local et régional, en granulats, il est envisagé :
•

une production moyenne annuelle de 120 000 t, soit sensiblement le tonnage
correspondant au tonnage exploitable après traitement des matériaux ;

•

une production maximale pouvant atteindre annuellement et en cas de besoin
plus ou moins exceptionnel, un tonnage de 145 000 t/an.

Compte tenu des productions envisagées, la durée d’exploitation demandée est de 30
ans.

1.3.1.3 Les principes et caractéristiques d’exploitation

1.3.1.3.1 Les principes généraux
Dans le cadre de l’autorisation demandée,
d’exploitation ressortent comme suit :
•

les

caractéristiques

générales

une surface d’emprise d’extraction arrêtée à plus de 10 m des limites
parcellaires.
Portant sur une surface utile de 83 663 m2 environ, elle est déterminée en
fonction :
.

de la maîtrise foncière ;

.

des délaissés de 10 m ;

.

des parcelles non exploitées ;

.

des accès nécessaires à l’exploitation ;

.

des surfaces indispensables aux installations de traitement, aux bureaux
et autres bâtiments et aux stockages au sol ;

.

de la prise en compte de la biodiversité ;
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•

une production adaptée au marché avec une moyenne de 120 000 t/an
pouvant atteindre si besoin un maximum de 145 000 t/an ;

•

un fond de fouille limité à une cote de 875 NGF ;

•

une durée d’exploitation de 30 ans compatible avec les productions
envisagées et la remise en état à réaliser.

Compte tenu des diverses contraintes liées à l'exploitation de la carrière, les
caractéristiques d'exploitabilité peuvent être résumées au synopsis ci-après.
PARAMETRES

CARACTERISTIQUES
136 501 m2

Surface brute globale

83 663 m2

Surface utile

Brut : 1 672 858 m3

Volume total du gisement

300 203 m3

Volume de stériles

Net : 1 372 655 m3

Volume de basalte en place
Tonnage de basalte net en place
Productions annuelles

3 706 169 t
Moyenne : 120 000 t – Maximale : 145 000 t

1.3.1.3.2 Les principes d’exploitation
1) Les principes généraux
A) La carrière actuelle
L'exploitation de la carrière est conduite selon la méthode d'exploitation par
tranche verticale avec abattage directement aux engins mécaniques pour la
découverture et à l’aide de produits explosifs pour les matériaux basaltiques,
méthode qui donne, à l’aune de l’exploitation passée, entière satisfaction sur le plan de
la sécurité, de la productivité et de l'environnement.
De plus, l'avancement de l'exploitation s'effectuera en six phases quinquennales,
comprenant, pour chaque phase :
• les opérations de découverture :
Cette découverture est et sera réalisée à l’aide d’une pelle mécanique. Ces
stériles seront chargés puis stockés sous forme de merlons ou stockés dans le
cadre de la remise en état future du site.
•

l’extraction des granulats basaltiques comprend :
.

une extraction des matériaux par abattage aux produits explosifs puis une
reprise des matériaux avec une chargeuse ou à la pelle mécanique ;

.

un transport des matériaux par chargeuse, camion ou tombereau jusqu’à
l’installation de traitement par concassages primaire, secondaire et tertiaire ;

• les opérations de remise en état s’orientent vers une reconstitution de
substrats favorables à une reconquête spontanée et rapide par les milieux
naturels d’origine en vue d’une exploitation agricole type prairie pâturée.
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B) L’extension projetée
L'exploitation de la carrière sera conduite à sec, avec les mêmes principes que ceux
de l’exploitation actuelle, selon la méthode d'exploitation par tranche
descendante en commençant par le haut, avec : découverte aux engins
mécaniques et roulage par camion ou tombereau, abattage en grande masse aux
produits explosifs et reprise aux engins mécaniques, méthode qui donne entière
satisfaction sur le plan de la sécurité, de la productivité et de l'environnement.
Cette méthode conduit à la réalisation de gradins au fur et à mesure de l’enfoncement
de la carrière dans le massif, gradins qui respectent et respecteront les différentes
contraintes réglementaires définies par la réglementation de l’exploitation des carrières
et notamment le décret n° 95-694 du 03 mai 1995, constituant le titre « Règles
générales » du Règlement Général des Industries Extractives (R.G.I.E.).
A ce titre :
•

la hauteur verticale des fronts de taille est et sera limitée à 15 m ;
Exploitée depuis des décennies, l’ancien exploitant créer un front de taille d’une
hauteur de 30 m environ dans sa méthode d’exploitation.
Aussi, une dérogation est sollicitée par la société Boix et Compagnie pour le
front de plus de 15 m au titre de l’article 11.6 du Arrêté du 22/09/94 relative
aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des
matériaux de carrières. Dans le cadre du phasage établi, la demande de
dérogation est réalisée pour la phase 3 d’exploitation du gisement.

•

la pente intégratrice résiduelle de l’ensemble des fronts de taille est arrêtée à
70°, de façon à assurer une stabilité d’ensemble.

De plus, l'avancement de l'exploitation s'effectuera en six phases quinquennales,
comprenant, pour chaque phase :
•

la découverte sur la partie de l’emprise concernée par l’extension ;

•

l’abattage des matériaux avec :
.
.

la foration des trous de mines ;
les tirs de mines ;

•

la reprise des matériaux abattus au moyen d’une pelle hydraulique si besoin ;

•

l’acheminement des matériaux en pied de gradins et la reprise au bas des
gradins au moyen d’une chargeuse sur pneus, de camions ou d’un tombereau ;

•

le traitement des matériaux réalisé dans des installations assurant le
concassage, le broyage, le criblage ;

•

la mise en stock des granulats fabriqués ;

•

la remise en état (intégrant le remblayage par des déchets du B.T.P)
coordonnée aux travaux d’extraction.

Bien entendu, après ces diverses opérations, les granulats font l’objet d’un transport :
par voie routière sur les voies publiques au moyen de véhicules conformes au
code de la route, véhicules venant se charger dans les installations de la carrière.
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L’ordinogramme ci-après visualise les principes précités.
Site de la carrière
REMBLAYAGE ET
REMISE EN ETAT

Site de la carrière
TRAITEMENTS ET
TRANSPORT

Site de la carrière
EXPLOITATION

Voie sèche Voie
humide

Décapage terre végétale

ITATION

Stockage dans l’attente de
remise en état

Décapage stériles

Stockage dans l’attente de
remblayage

Abattage aux produits explosifs

Traitement des matériaux par
concassage, criblage

Reprise à la pelle hydraulique ou
à la chargeuse en pied de front
de taille

Matériaux inertes de
terrassement et du B.T.P

Stockages des granulats
au sol

Transport sur les voies publiques

Sont détaillés ci-après :
•

la découverte ;

•

les gradins ;

•

la foration des trous de mines ;

•

le plan de tir type ;

•

la visualisation des matériels et engins utilisés au moyen de photos.

2) La découverture du gisement
La découverte de l’extension projetée est importante, variant de 0 à 10 m, selon les
endroits avec une moyenne de 6,50 m, elle concerne un volume de 300 203 m3.
L’épaisseur de terre végétale qui sera utilisée lors de la remise en état est également
variable entre 0 et 0,7m avec une épaisseur moyenne de 0,2 à 0,3 m.
Elle sera réalisée au moyen d’une pelle hydraulique ou d’une chargeuse et nécessitera,
pour son évacuation, le roulage au moyen d’un camion ou d’un tombereau sur la piste
d’accès aux gradins sommitaux de la carrière.
Compte tenu de son importance et de la prise en compte du paysage et des enjeux
écologiques, la découverte sera réalisée en 6 tranches correspondant au phasage
d’exploitation.
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Les gradins respecteront, au fur et à mesure de leur création, les contraintes
réglementaires définies par la réglementation de l'exploitation des carrières et
notamment le décret n° 95-694 du 3 mai 1995, constituant le titre Règles Générales
du Règlement Général des Industries Extractives (R.G.I.E.) :

.

hauteur verticale du front de taille limitée à 15 m au maximum ;
une dérogation est sollicitée par la société Boix et Compagnie pour le front de
plus de 15 m au titre de l’article 63 du titre Règles Générales du Règlement
Général des Industries Extractives (R.G.I.E.).

.

replat horizontal entre front de taille successif contenu à 8 m au minimum en
cours d'exploitation normale du gradin supérieur ;
Ce replat horizontal permet la circulation du personnel et des engins ainsi que la
reprise des matériaux après abattage.

Ce dimensionnement permet, compte tenu de la pente des fronts de taille des gradins,
d'environ 60° sur l'horizontale, compte tenu d’un fruit de 20° environ, d'obtenir une
pente intégratrice générale de moins de 70° lors de l’exploitation.
Après l’exploitation finalisée d’un niveau déterminé, la banquette séparatrice sera
recoupée, afin d'améliorer les dispositions de remise en état, l'esthétique et les
conditions de sécurité de la carrière. La pente intégratrice générale sera alors de 70°
au plus.
3) Abattage au moyen de produits explosifs avec foration des trous de mines
et plan de tir
Dans un premier, il est indiqué que toutes les opérations relatives à l’abattage au
moyen de produits explosifs sont réalisées par une ou plusieurs entreprise(s)
extérieure(s) spécialisée(s) pour lesquelles un Plan de Prévention est mis en œuvre
Le personnel de la société BOIX et Cie ne réalise ni les travaux de foration ni la
manipulation de produits explosifs. Néanmoins l’entreprise BOIX et Cie en garde la
maitrise.
L’exploitation du gisement est et sera réalisée à l’aide de produits explosifs
encartouchés et en vrac. L’Unité Mobile de Fabrication d’Explosifs est et sera
utilisée dans le cadre de l’exploitation de la carrière du Roc de la Liberté. L’UMFE de
type Nitrate-Fuel qui est et sera employée sur le site de la carrière par le sous-traitant
a une capacité de 150 kg/mn en débit instantané pour une fabrication journalière
pouvant aller jusqu’à 5 600 kg. Les produits encartouchés sont et seront utilisés dès
réception. En effet, aucun produit explosif n’est stocké dans l’emprise de la carrière.
La foration des trous de mines est réalisée à l'aide d’une foreuse qui exécute des
trous sub-verticaux en ligne, en fonction du plan de tir déterminé.
Cette foreuse permet des cadences de foration rapide tout en minimisant les bruits de
foration et en supprimant les poussières (système de dépoussiérage embarqué). Les
caractéristiques générales du plan de foration sont présentées ci-après :
PARAMETRES

CARACTERISTIQUES

Profondeur de trou

5 à 16 m

Diamètre de trou

102 mm

Distance au bord du gradin

3,30 à 3,50 m

Distance entre trous

3,20 à 3,50 m

Nombre de trous

30 à 50 environ
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Les matériaux sont abattus par la méthode classique de l'abattage aux produits
explosifs en grande masse par mines profondes afin :

.
.

d'éviter des niveaux vibratoires importants ;
d'assurer un niveau de production compatible avec la commercialisation des
matériaux.

Le plan de tir, sans cesse amélioré en fonction des tirs réalisés sur le terrain, est
établi en tenant compte de l'environnement, pour limiter le niveau des vibrations
solidiennes dans l’environnement au regard des paramètres rappelés ci-après et de
limiter la consommation de produits explosifs.
1. Diamètre de foration
Le diamètre de foration est choisi en fonction de l'environnement, de la structure du
massif, de l'engin de chargement et de la nature de l'explosif. Il est de 102 mm pour la
carrière.
2. Consommation spécifique de produits explosifs
Elle est réduite au minimum en fonction de la blocomètrie à atteindre. Elle est de
l'ordre de 300 à 500 g/m3.
3. Hauteur du front adapté
La hauteur adoptée est de 15 m afin d'améliorer le réaménagement du site et
d'assurer les cadences de production, tout en restant dans le cadre de la
réglementation.
4. Inclinaison du trou foré
En pratique, une inclinaison égale à 0° sur la verticale est le plus fréquemment
utilisée. Cette inclinaison permet :

.
.
.
.

une meilleure rupture du pied ;
un allongement du trou donc une amélioration du rendement des explosifs ;
une diminution des blocs en tête et moins d'effet arrière sur le bord du gradin ;
une amélioration de la sécurité en évitant les surplombs.

L’inclinaison retenue, ou fruit, est de 0 pour la première rangée et pour les rangées
supplémentaires.
5. Banquette et maille de foration
Compte tenu de l’expérience acquise, une maille de 3,50 m x 3,50 m est généralement
retenue.
6. Surprofondeur de foration
La surprofondeur habituelle de foration est voisine de 0,3 fois la banquette, afin
d'améliorer la sortie de pied, soit 1 à 3,50 m maximum.
7. Nombre de rangées
Lorsque les gradins auront suffisamment avancé, il est possible de mettre en place un
plan de tir avec 2 à 3 rangées, dont la distance entre ces rangées sera la largeur de la
banquette soit 3,50 m. Exceptionnellement, jusqu’à 6 rangées peuvent être mises en
places en fonction de la configuration du tir.
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8. Produits explosifs
Les produits explosifs employés sont des explosifs classiques avec :

.

en charge de pied : produits encartouchés (EXPLUS avec ou sans booster,
EXPLUS TSR ) ;

.

en charge de colonne : émulsions explosives (BLINDEX avec l’UMFE) ou nitrate
de fuel (NITRAM 9 + NITRAL ou NITRO D8).

La charge de pied est composée de cartouches avec ou sans booster et la charge
médiane ou de colonne, est constituée d’une émulsion (BLINDEX NITRAM) et/ou de
nitrate-fioul en vrac compte tenu de l'absence ou non d'eau dans le massif à abattre
(dans les zones faillées, les fourreaux de mines -trous de mines-peuvent être tubés).
Pour assurer l'arrachement au pied, la moitié de la charge est placée dans le tiers
inférieur du trou de mine et la charge de pied est implantée sur une longueur de
l’ordre de 1,3 fois la banquette.
9. Bourrage
L'objectif du bourrage étant de diminuer les projections et d'améliorer l'effet de gaz
des explosifs, le bourrage est mis en place sur une longueur sensiblement égale à la
largeur de la banquette. Il est effectué avec des gravillons (2/4 mm) sur une hauteur
de 3 m minimum de façon à améliorer le tir par l'utilisation optimale de l'énergie
explosive, tout en évitant le débourrage et les projections, et en permettant de
diminuer le niveau des vibrations.
10.

Amorçage

L'amorçage est effectué par amorçage ponctuel trou par trou au détonateur électrique
ou non électrique, qui permet de réduire considérablement les vibrations induites et
les ondes sonores dues au tir, les fumées de tir et les projections.
Les détonateurs à micro-retard sont employés et la séquence d'allumage est répartie
selon le plan de tir.
Il est rappelé que les plans de tir sont déterminés en fonction du niveau de production
et des contraintes environnementales.
Enfin, compte tenu du niveau de production moyen de 120 000 t/an et des plans de
tir, il est procédé à 1 tir par mois environ, soit entre 10 et 12 tirs chaque année. En
production maximale (145 000 t/an), la fréquence de tir peut être portée à 12 à 15 tirs
chaque année.
11.

Organisation des tirs

Le responsable minage de l’entreprise extérieure, en collaboration avec le responsable
de la carrière fixe des ordres pour le déroulement des tirs.
Les tirs sont réalisés après évacuation complète de la carrière, (le personnel est
regroupé au niveau du bâtiment stockage/entretien) à l’exception du responsable des
opérations. Les autres personnes rejoignent l’entrée de la carrière, et des modalités de
vérification d’évacuation et de blocage des voies d’accès sont effectuées, avant
lancement des opérations. Un avertissement sonore (coup de klaxon ou trompe) est
donné avant tir.
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L’accès à la carrière est alors interdit et surveillé. La circulation sur la RD 98 est
momentanément interrompue par des plusieurs personnes de la carrière qui se
mettent de part et d’autre de la carrière, le premier entre le hameau de Cantoinet et la
carrière et le second entre le hameau de Vernholes.
La gendarmerie est prévenue par téléphone lors du chargement du tir avec une heure
prévisionnelle de la mise à feu. Dans la semaine précédant le tir une information est
diffusée dans les boites aux lettres des habitations situées sur le hameau de Cantoinet
avec la date du tir (et la période matinée ou après-midi) ainsi que les mesures mises
en œuvre : signal sonore et arrêt de la circulation.
Le responsable du tir s’assure qu’aucune personne étrangère au chantier ne se trouve
sur la carrière. La réalisation du tir est assurée par le responsable de minage.
Il n’y a qu’un seul préposé au tir par chantier de tir. Il est responsable :

.
.
.

de la mise à feu,
du constat des accidents,
de la signalisation des incidents de mise à feu.

Le préposé installe son dispositif de mise à feu à distance sécuritaire en arrière du tir.

4) La desserte des matériaux
La desserte des matériaux est et sera réalisée par roulage sur les pistes internes
portant sur :
.

les stériles de découverture :
Les stériles sont et seront évacués par roulage vers les zones de stockage
par un camion ou tombereau ;

.

les granulats :
Les granulats bruts sont et seront roulés par une chargeuse, camion ou
tombereau, jusqu’à l’installation de traitement puis repris par une autre
chargeuse vers les stocks.

Au regard de l’avancement des phases d’exploitation, le plan de circulation sur la
carrière sera régulièrement mis à jour notamment pour les engins de l’entreprise BOIX
et Cie mais également pour certains transporteurs susceptibles de procéder au
chargement de certains produits à proximité de la zone d’exploitation.
5) L’avancement des phases d’exploitation
Au niveau de l’ensemble du projet, l’avancement général de l’exploitation s’effectue
par « chasse » des fronts de taille en 6 phases quinquennales.
Au niveau de chaque phase, l’extraction est réalisée par tranche descendante avec
abattage aux produits explosifs après décapage des matériaux de découverture mis en
stock ou sous forme de merlon.
L’enfoncement du chantier d’extraction est et sera réalisé à chaque phase selon les
zones concernées jusqu’à atteindre le niveau de fond de fouille (875 NGF).
La création des gradins assure ainsi la progression descendante verticale des fronts de
taille périphériques de hauteurs variables selon la zone concernée. La hauteur des
gradins limitée à 15 m respecte ainsi les contraintes réglementaires.
Les gradins seront normalement séparés par des banquettes de 10 m permettant la
circulation du personnel et des engins en cours d’exploitation, banquettes ne pouvant
être en deçà de 8 m, afin d’assurer la stabilité d’ensemble et la circulation du
personnel avant rectification pour la remise en état.
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La pente intégratrice des fronts de taille correspond donc globalement à celle des talus
résiduels résultant des opérations de remise en état, et après rectification de ces
fronts. Ces pentes permettent d’assurer la sécurité des fronts en phase d’exploitation
et post-exploitation, tout en optimisant les volumes d’extraction.
Cette découpe permet ainsi d’optimiser les volumes de stériles extraits par rapport aux
volumes de matériaux à extraire. Dans tous les cas, le principe retenu respecte les
pentes maximales destinées à la stabilité et la bande des 10 m à respecter en bord de
fouille.
6) La visualisation de la méthode d’exploitation
Les schémas et photos ci-après visualisent :
•

les principes d’exploitation ;

•

les matériels et engins utilisés.

7) La valorisation des déchets inertes issus du B.T.P.
Un stockage de matériaux inertes issus des chantiers situés à proximité est et sera
réalisé sur la carrière.
Ces déchets sont uniquement constitués de terre végétales et déchets de voirie qui
sont et seront valorisés en tant que matériaux de remblais sur l’emprise de la carrière.
Le volume accueilli sur la carrière représentera environ 750 t/an de matériaux
valorisables en remblai.
8) Le respect des conditions d’exploitation au regard de l’arrêté du 22
septembre 1994
L’exploitation de la carrière respecte les dispositions de l’arrêté du 22 septembre 1994
relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de
matériaux, comme rappelé ci-après en ce qui concerne les prescriptions applicables à
la carrière :
•

mise en place sur les voies d’accès, de panneaux indiquant : l’identité de
l’exploitant, la référence de l’autorisation, l’objet des travaux, l’adresse de la
mairie où le plan de remise en état peut être consulté (art. 4) ;

•

bornage : réalisé (art. 5) ;

•

lit majeur, espace de mobilité et pompage en nappe à des fins d’exploitation :
non concerné (art. 11) ;

•

stockage de déchets inertes et de terres non polluées : cf. plan de gestion établi
en pièce 2 (art. 11.5 et 12.3) ;

•

front d’abattage limités à 15 m sauf en période 3 pour laquelle une demande de
dérogation est formulée (art. 11.5) ;

•

contrôle de l’accès, interdiction d’accès en dehors des heures ouvrées,
interdiction d’accès aux zones dangereuses et signalisation des dangers par
pancartes : réalisé (art. 13) ;

•

distance de protection : réalisé avec : 10 m dans le cas général ;

•

plan à jour : réalisé annuellement – cf. annexe 9.1.3 du dossier (art. 15) ;

•

plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées : réalisé en pièce
2 (art. 16 bis) ;

•

entretien des voies de circulation, limitation des risques de pollution, absence de
boue sur les voies publiques : réalisé (art. 17) ;
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•

prévention des pollutions accidentelles : réalisé. (art. 18) ;

•

réseau des retombées de poussières dans l’environnement pour les carrières en
roche massive de plus de 150 000 t/an : non concerné (art. 19) ;

•

prévention de l’incendie : réalisée avec extincteurs, sable à demeure ;

•

bruits et vibrations : respect des normes (art. 22.1 et 22.2).
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1.3.1.3.3 Le programme d’exploitation
L'exploitation, dans le cadre du renouvellement demandé, permet :
.

de minimiser les éventuelles contraintes sur l'environnement par la mise en
place d’une méthode adaptée ;

.

d'améliorer l'esthétique environnementale ;

.

de permettre la remise en état du site de la carrière au fur et à mesure de
l'avancement des phases d’exploitation ;

.

de tenir compte des continuités écologiques et de la biodiversité
observées sur le site ;

.

de participer à l’intérêt général en récupérant pour les besoins du remblayage,
divers matériaux inertes issus des terrassements et des travaux publics dans
une zone dépourvue de centres de stockage de déchets inertes.

.

d'assurer la pérennité des Etablissements Boix et Compagnie, ainsi que
l’approvisionnement concurrentiel et durable du marché local.

A) Le phasage d’exploitation
Le phasage d’exploitation est réalisé dans le cadre d’un schéma directeur par
période quinquennale sur la durée de l’exploitation, soit 6 phases de 5 ans, comme
explicité supra.
Lors de chaque phase d’exploitation coexistent après avoir effectué la découverture :
•

une zone à l’avancement en cours de découverture ;

•

une zone en cours d’extraction sur le gisement ;

•

une zone en cours de remise en état.

Comme précisé supra, le phasage d’exploitation sera effectué en six phases de 5 ans.
.

Phase 1
L’extraction sur cette phase sera de 720 630 t de basalte, soit 144 126
t/an environ jusqu’à la cote 875 NGF.
Aucun stérile ne sera produit, la phase d’exploitation concernera
l’approfondissement de la zone actuellement exploitée et autorisée. La
zone des stocks sera provisoirement transférée en fond de fouille afin de
faciliter l’extraction des matériaux sur la zone des stocks.
Le remblayage sur la zone des stocks exploitée, sur une hauteur de 6
mètres environ, sera réalisé en même temps avec les stériles stockés à
l’Est du site.
En fin de phase, les matériaux finis seront de nouveau stockés à l’Est du
site.
Au cours de cette phase 3 fronts de taille de 15 mètres pour les deux
premiers puis 12 mètres pour le dernier, seront réalisés sur la partie
Ouest et un sur la partie Est.
La géométrie des fronts de taille et des gradins est présentée en
paragraphe 2.6.12 en pages 2.174 et 2.175.
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.

Phase 2
L’extraction sur cette phase sera de 551 559 t de basalte soit
110 312 t/an environ jusqu’à la cote 875 NGF.
Les volumes totaux de stériles extraits (découverture) sur cette phase
seront de 35 815 m3 non foisonnés qui seront stockés sous forme de
merlons sur l’extension projetée dans l’attente de la remise en état.
Au cours de l’extension, il sera créé 2 fronts de taille de 15 et 12 mètres.
La géométrie des fronts de taille et des gradins est présentée en
paragraphe 2.6.12 en pages 2.174 et 2.175.

.

Phase 3
L’extraction sur cette phase 3 sera de 625 208 t de basalte soit
125 041 t/an environ jusqu’à la cote 875 NGF.
Au cours de cette phase, le gradin principal de 30 m sera repris de
manière à obtenir deux gradins de 15 m de hauteur maximale afin de
respecter la réglementation.
La géométrie des fronts de taille et des gradins est présentée en
paragraphe 2.6.12 en pages 2.174 et 2.175.
Les volumes totaux de stériles extraits (découverture) sur cette phase
seront de 61 932 m3 non foisonnés, ces stériles seront soit stockés
sous forme de merlons pour finir le contour de l’emprise, soit stockés dans
l’attente du remblayage.

.

Phase 4
L’extraction sur cette phase sera de 616 224 t de basalte soit
125 041 t/an environ jusqu’à la cote 875 NGF.
Les volumes totaux de stériles extraits (découverture) sur cette phase
seront de 59 176 m3 non foisonnés. Ces stériles seront stockés dans
l’attente du remblayage et serviront à la remise en état des gradins Nord
de l’exploitation.
Au cours de cette phase, l’exploitation des deux gradins de 15 m de
hauteur maximale sera poursuivie afin de respecter la réglementation.
La géométrie des fronts de taille et des gradins est présentée en
paragraphe 2.6.12 en pages 2.174 et 2.175.

.

Phase 5
L’extraction sur cette phase sera de 595 409 t de basalte soit
119 082 t/an environ jusqu’à la cote 875 NGF.
Les volumes totaux de stériles extraits (découverture) sur cette phase
seront de 60 385 m3 non foisonnés, ces stériles seront soit stockés
sous forme de merlons pour finir le contour de l’emprise, soit stockés dans
l’attente du remblayage et serviront à la remise en état des gradins Nord
de l’exploitation.
Au cours de cette phase, l’exploitation des deux gradins de 15 m de
hauteur maximale sera poursuivie afin de respecter la réglementation.
La géométrie des fronts de taille et des gradins est présentée en
paragraphe 2.6.12 en pages 2.174 et 2.175.
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.

Phase 6
L’extraction sur cette phase sera de 597 060 t de basalte soit
119 420 t/an environ jusqu’à la cote 875 NGF.
Les volumes totaux de stériles extraits (découverture) sur cette phase
seront de 82 895 m3 non foisonnés. Ces stériles seront soit stockés
sous forme de merlons pour finir le contour de l’emprise soit stockés dans
l’attente du remblayage et serviront à la remise en état des gradins Nord
de l’exploitation.
Au cours de cette phase, l’exploitation des deux gradins de 15 m de
hauteur maximale sera poursuivie afin de respecter la réglementation.
La géométrie des fronts de taille et des gradins est présentée en
paragraphe 2.6.12 en pages 2.174 et 2.175.

B) Les plans programmes
Les plans-programmes sont joints en annexe 9.1.3 et comprennent, compte tenu des
productions annuelles prévues de granulats basaltiques :
0 l'état actuel ;
1 l'état intermédiaire à l’échéance de 5 ans, qui porte sur un programme
d'exploitation de 720 630 t de basalte (phase 1 : 2017-2021) ;
2 l'état intermédiaire à l’échéance de 10 ans, qui porte sur un programme
d'exploitation de 551 559 t de basalte et 71 630 t de stériles (phase 2 : 20222026) ;
3 l'état intermédiaire à l’échéance de 15 ans, qui porte sur un programme
d'exploitation de 625 208 t de basalte et 123 864 t de stériles (phase 3 : 20272031) ;
4 l’état intermédiaire à l’échéance de 20 ans, qui porte sur un programme
d’exploitation de 616 224 t de basalte et 118 352 t de stériles (phase 4 : 20322036) ;
5 l’état intermédiaire à l’échéance de 25 ans, qui porte sur un programme
d’exploitation de 595 409 t de basalte et 120 770 t de stériles (phase 5 : 20372041) ;
6 l’état final au terme de 30 ans, qui porte sur un programme d’exploitation de
597 060 t de basalte et 165 790 t de stériles (phase 6 : 2042-2046).
Comme indiqué précédemment, au regard de l’avancement des travaux d’exploitation,
le plan de circulation mis en place sur la carrière du Roc de la Liberté sera
régulièrement mis à jour notamment pour les engins de l’entreprise Boix et Cie et pour
certains transporteurs susceptibles d’être chargés en produits à proximité des zones
d’extraction.
Néanmoins, le plan de circulation concernant la zone S1 ne semble pas susceptible
d’évoluer.

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_1.doc

inet
de C
a n to
dit So
rtie

15

b

rural

n°1

c

14

e

Ch
em
in

b

Immeuble le Symbiose
75, Allée Wilhelm ROENTGEN
34 965 MONTPELLIER Cedex 2
Tél : 04.67.64.74.74
Fax: 04.67.22.04.26
Courriel : f2e @ wanadoo.fr
Site: www.f2e34.fr rrez
Ba
er -d
Mu

c
d
c

17
c
Ro

de

a
Point d'eau

du

Liberté

la
d

d it

Chem
in

d'ex

plo

à

n°1

on
itati

56

b

a

13
c

a

8

12

b

c

b

ZA

d

ROC DE LA LIBERTE
10
a
b
b

40
19
a

18

41

42
d

La
ca
lm

c

44
Chemin

Barrez

roix
Lac

45

CANTOINET

51

9

47

22

21

43
46

a

les
Vergno

d'

de

24

ex

20
pl
oi
ta
tio
n

c

24

50
30

48

28

de
a

25

b

49

b

n°98

29

27

d

c

(R

u)
sea
uis

inet
dit So
rtie
de C
a n to
b

rural

n°1

c

14

e

Immeuble le Symbiose
75, Allée Wilhelm ROENTGEN
34 965 MONTPELLIER Cedex 2
Tél : 04.67.64.74.74
Fax: 04.67.22.04.26
Courriel : f2e @ wanadoo.fr
Site: www.f2e34.fr rrez
Ba
er -d
Mu

Ch
em
in

b

15

c
d
c

17
c
Ro

de

a
Point d'eau

du

Liberté

la
d

d it

Chem
in

d'ex

plo

à

n°1

on
itati

56

b

a

13
c

a

8

12

b

c

b

ZA

d

ROC DE LA LIBERTE
10
a
b
b

40
19
a

18

41

42
d

La
ca
lm

c

44
Chemin

Barrez

roix
Lac

45

CANTOINET

51

9

47

22

21

43
46

a

les
Vergno

d'

de

24

ex

20
pl
oi
ta
tio
n

c

24

50
30

48

28

de
a

25

b

49

b

n°98

29

27

d

c

(R

u)
sea
uis

inet
dit So
rtie
de C
a n to
b

rural

n°1

c

14

e

Immeuble le Symbiose
75, Allée Wilhelm ROENTGEN
34 965 MONTPELLIER Cedex 2
Tél : 04.67.64.74.74
Fax: 04.67.22.04.26
Courriel : f2e @ wanadoo.fr
Site: www.f2e34.fr rrez
Ba
er -d
Mu

Ch
em
in

b

15

c
d
c

17
c
Ro

de

a
Point d'eau

du

Liberté

la
d

d it

Chem
in

d'ex

plo

à

n°1

on
itati

56

b

a

13
c

a

8

12

b

c

b

ZA

d

ROC DE LA LIBERTE
10
a
b
b

40
19
a

18

41

42
d

La
ca
lm

c

44
Chemin

Barrez

roix
Lac

45

CANTOINET

51

9

47

22

21

43
46

a

les
Vergno

d'

de

24

ex

20
pl
oi
ta
tio
n

c

24

50
30

48

28

de
a

25

b

49

b

n°98

29

27

d

c

(R

u)
sea
uis

inet
dit So
rtie
de C
a n to
b

rural

n°1

c

14

e

Immeuble le Symbiose
75, Allée Wilhelm ROENTGEN
34 965 MONTPELLIER Cedex 2
Tél : 04.67.64.74.74
Fax: 04.67.22.04.26
Courriel : f2e @ wanadoo.fr
Site: www.f2e34.fr rrez
Ba
er -d
Mu

Ch
em
in

b

15

c
d
c

17
c
Ro

de

a
Point d'eau

du

Liberté

la
d

d it

Chem
in

d'ex

plo

à

n°1

on
itati

56

b

a

13
c

a

8

12

b

c

b

ZA

d

ROC DE LA LIBERTE
10
a
b
b

40
19
a

18

41

42
d

La
ca
lm

c

44
Chemin

Barrez

roix
Lac

45

CANTOINET

51

9

47

22

21

43
46

a

les
Vergno

d'

de

24

ex

20
pl
oi
ta
tio
n

c

24

50
30

48

28

de
a

25

b

49

b

n°98

29

27

d

c

(R

u)
sea
uis

de C
a n to
inet
dit So
rtie

15

b

rural

n°1

c

14

e

Ch
em
in

b

Immeuble le Symbiose
75, Allée Wilhelm ROENTGEN
34 965 MONTPELLIER Cedex 2
Tél : 04.67.64.74.74
Fax: 04.67.22.04.26
Courriel : f2e @ wanadoo.fr
Site: www.f2e34.fr rrez
Ba
er -d
Mu

c
d
c

17
c
Ro

de

a
Point d'eau

du

Liberté

la
d

d it

Chem
in

d'ex

plo

à

n°1

on
itati

56

b

a

13
c

a

8

12

b

c

b

ZA

d

ROC DE LA LIBERTE
10
a
b
b

40
19
a

42

18

41

d

La
ca
lm

c

44
Chemin

Barrez

roix
Lac

45

CANTOINET

51

9

47

22

21

43
46

a

les
Vergno

d'

de

24

ex

20
pl
oi
ta
tio
n

c

24

50
30

48

28

de
a

25

b

49

b

n°98

29

27

d

c

u)
sea
uis
R
(

inet
dit So
rtie d
e Ca
n to
b

rural

n°1

c

14

e

Immeuble le Symbiose
75, Allée Wilhelm ROENTGEN
34 965 MONTPELLIER Cedex 2
Tél : 04.67.64.74.74
Fax: 04.67.22.04.26
Courriel : f2e @ wanadoo.fr
Site: www.f2e34.fr rrez
Ba
er -d
Mu

Ch
em
in

b

15

c
d
c

17
c
Ro

de

a
Point d'eau

du

Liberté

la
d

d it

Chem
in

d'ex

plo

à

n°1

on
itati

56

b

a

13
c

a

8

12

b

c

b

ZA

d

ROC DE LA LIBERTE
10
a
b
b

40
19
a

18

41

42
d

La
ca
lm

c

44
Chemin

Barrez

roix
Lac

45

CANTOINET

51

9

47

22

21

43
46

a

les
Vergno

d'

de

24

ex

20
pl
oi
ta
tio
n

c

24

50
30

48

28

de
a

25

b

49

b

n°98

29

27

d

c

(R

u)
sea
uis

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 1.29

1.3.1.4 Récapitulatif des renseignements concernant la carrière
Le récapitulatif des principaux renseignements concernant la carrière est repris au
synopsis ci-après.
Il permet de visualiser rapidement les caractéristiques principales.
RECAPITULATIF DE RENSEIGNEMENTS DE LA CARRIERE
INTITULE

Emplacement

Utilités, installations et
activités connexes

Matériaux de
recouvrement

Substance extraite

POSTE

RENSEIGNEMENTS

Département

Aveyron (12)

Commune

Cantoin

Lieu-dit

« Roc de la Liberté »

Superficie

136 501 m2

Traitement de matériaux

Broyage - concassage primaire, secondaire et tertiaire

Utilités

Bureaux et vestiaires

Installations connexes

Aires de parking, aire de lavage, atelier de maintenance,
stockage et distribution de gazole non routier, stockage
d’huiles et d’huiles usagées

Activité connexes

UMFE possible, stockage de déchets inertes possible

Nature

Végétale

Epaisseur

Végétale et impropres : 6,50 m en moyenne

Volume

300 203 m3 (stériles)

Période géologique

Lave de l’Aubrac

Nature

Basalte

Epaisseur du gisement

50 m

Hauteur de l'exploitation

35 m
1 372 655 m3

Volume et tonnage de basalte

Production

Caractéristiques
d'exploitation

3 709 169 t

Destination

Travaux publics

Production moyenne

120 000 t/an

Production maximale

145 000 t/an

Méthode

Tranche verticale par phase quinquennale

Abattage

Engins mécaniques et par produits explosifs

Reprise

Engins mécaniques

Programme

Quinquennal

Durée prévue
Carrières situées dans un rayon de 3 000 m :

30 ans
aucune
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1.3.2

LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE, LES PRODUITS FINIS ET LES PRODUITS VALORISABLES

A) Les produits mis en œuvre
Les produits et énergies mis en œuvre sur la carrière comprennent :
.

les matériaux extraits de la carrière, c’est-à-dire le basalte ;

.

des produits connexes constitués par :
-

du gazole diesel non routier (GNR), carburant indispensable au fonctionnement
des divers engins de chantier utilisés (chargeuse, pelle hydraulique, camion,
etc.) ;

-

de l’eau pour l’alimentation en eau potable du bureau, mais également l’eau du
bassin de décantation pour la future installation de floculation des matières en
suspension;

-

de l’énergie électrique pour le fonctionnement du bureau, des moteurs
électriques de l’installation de traitement (concasseur, broyeur, cribles et
convoyeurs à bande), l’atelier de maintenance ;

-

des produits explosifs pour l’exploitation du gisement ;

-

des pneumatiques… ;

-

de l’énergie pneumatique avec les compresseurs nécessaires pour alimenter en
air comprimé certaines fonctions de l’installation.

B) Les produits finis
Les produits finis sont constitués de granulats de différentes qualités. Le tableau, ci-après,
récapitule les produits élaborés et commercialisés par la carrière du Roc de la Liberté. Les
produits finis permettront d’alimenter le marché local.

Liste des produits commercialisés
Gravillons

2/4 ; 4/6,3 ; 6,3/10 ; 10/14

Pierre cassée

15/30, 20/40, 30/60, 30/150, 150/300

Sable

0/2 ; 0/4

Graves Non
Traitées

0/20 ; 31,5 ; 0/60 ; 0/80 ; 0/100 ; 0/300

Blocs de
découverture

30/150 ; 150/300 ; 30/300

Stériles

0/40

Pierre à bâtir

-

Graviers déclassés

2/10

Grave pour
émulsion

0/10 ; 0/14

Mélange

0/14

Enrobé à froid

0/10

C) Les produis valorisables
Les produits valorisables concernent les matériaux de découverture. La totalité des
matériaux de découverture sera réutilisée dans le cadre de la remise en état.
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1.3.3

LE TRANSPORT

Le transport des matériaux comprend :
•

un roulage interne sur le site de la carrière au moyen de la chargeuse sur pneus
associée ou non à un camion ou tombereau chargés d’approvisionner l’installation de
traitement à partir des matériaux repris à la base des glissoirs et de mettre en stock
les matériaux traités ;

•

un transport extérieur : un mode routier pour 100% de la production.

Des transports routiers sont et seront induits dans le cadre de la commercialisation des
granulats produits dans l’installation de traitement. En considérant une répartition des
transports routiers au prorata de leurs charges utiles (C.U.) actuelles utilisées, le tableau ciaprès précise le flux induit (sur 220 jours annuels).
Le tableau ci-après récapitule le transport induit par la carrière sur 8h00, en considérant 220
jours de travail par an :
•

dans un premier temps, la charge utile actuelle des véhicules semi-remorques de 40 t,
soit 25,5 t de C.U. ;

•

dans un deuxième temps, la charge utile qui peut désormais être portée à 29,5 t,
compte tenu que le poids total roulant des véhicules semi-remorques a été porté à 44
t consécutivement à la loi Warsmann du 22 mars 2011, qui a généralisé l’autorisation
de circulation à 44 t (cf. art. L. 312-1 du code de la route) pour les véhicules à moteur
et d’une remorque comportant 5 essieux au minimum.
FLUX INDUIT SUR 8H00/JOUR (ROTATION)

Paramètres

Nb
Production
moyenne
Nb
120 000 t/an
Nb
Nb
Production
maximale
Nb
145 000 t/an
Nb

annuel
journalier
horaire
annuel
journalier
horaire

Semiremorque
de 40 t
C.U. de 25,5
t
70%
3 294
14 à 15
1à2
3 980
18 à 19
2à3

Camion
C.U. 15 t
30%
2 400
10 à 11
1à2
2900
13 à 14
1à2

Semiremorque de
44 t
C.U. de 29,5
t
70%
2 847
12 à 13
1à2
3 440
15 à 16
1à2

Camion
C.U. 15
30%
2 400
10 à 11
1à2
2900
13 à 14
1à2

Le paragraphe 2.6.11 récapitule l’ensemble des mesures d’optimisation concernant le
transport.

1.3.4

LES UTILITES, LES ACTIVITES CONNEXES ET INSTALLATIONS CONNEXES

Sur le site de la carrière sont implantées :
•

des utilités nécessaires au bon fonctionnement des installations ;

•

des activités connexes constituées par l’installation fixe de traitement de matériaux et
l’unité mobile de fabrication des explosifs récépissé de déclaration n°13851 du 4 avril
2011, relatif à l’utilisation d’une UMFE sur la carrière de Cantoinet ;

•

des installations annexes.
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1.3.4.1 Les utilités
L’exploitation de la carrière nécessite, outre l’installation de traitement des matériaux, des
équipements connexes et diverses utilités qui sont précisés ci-après.
A) L’eau
• L’eau potable
L’alimentation en eau potable de la carrière est réalisée par l’intermédiaire du
réseau communal pour le personnel de la carrière. Le volume moyen annuel
consommé est de 20 m3.
• L’eau brute
L’eau brute est utilisée uniquement pour l’arrosage des pistes en cas d’envol de
poussières et l’arrosage de certains matériaux. Cette eau issue du ruissellement
sur la carrière est pompée depuis le bassin de décantation situé à l’Ouest de
l’emprise actuelle de la carrière.
• Stockage de l’eau brute sur la carrière
Actuellement, la carrière dispose d’un bassin de récupération des eaux de
ruissellement de la carrière.
Cette eau alimentera l’unité de floculation.
• L’eau pour la lutte contre les incendies
L’eau d’extinction en cas incendie provient du réseau de distribution de l’eau
brute de la carrière.
B) L’électricité
La consommation moyenne annuelle en électricité, assurée par une ligne à haute
tension, est de 221 000 kW. Une ligne électrique alimente un transformateur puis un
Tableau Général Basse Tension qui dessert les bungalows, l’atelier et l’installation de
traitement.
C) Le gazole
Le gazole, utile au fonctionnement des engins et véhicules de la carrière, est stocké dans
2 cuves sur une cuvette de rétention de 2 m3 chacune. Elles se situent à l’abri dans
l’atelier. La consommation moyenne annuelle est de 45 m3.
D) Les bureaux
Les bureaux sont installés dans un bungalow. Ce bungalow abrite aussi le poste de pesé
de la bascule.
E) Les vestiaires
Cette unité comprend un espace avec des armoires vestiaires pour chaque membre du
personnel, une table et un coin cuisine (eau, réfrigérateur, plaques électriques) et un
espace sanitaires (lavabo, wc et douche).
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1.3.4.2 Les activités connexes

1.3.4.2.1 L’Unité Mobile de Fabrication d’Explosifs
Dans le cadre de l’exploitation des matériaux basaltiques, une Unité Mobile de
Fabrication d’Explosifs est utilisée par le sous-traitant chargé des tirs de mine.
La société EPC France dispose du récépissé de déclaration n°13851 du 4 avril 2011,
relatif à l’utilisation d’une UMFE sur la carrière de Cantoinet. Ce récépissé est joint en
annexe à ce dossier.
Cette UMFE de type Blindex employée sur le site de la carrière a une capacité de
fabrication de 150 kg par minute en débit instantané pour une fabrication journalière
maximale pouvant aller jusqu’à 5 600 kg.
Cette unité, qui comprend une cuve de stockage de Nitrate d’Ammonium de volume
2000 litres (soit une capacité de 1 200 kg de matière) et un ensemble de distribution
NA / injection fuel / versement du Nitrate Fuel, fonctionne par pulvérisation régulée de
Fuel sur du Nitrate d’Ammonium amené par plusieurs vis sans fin.
Le Nitrate-fuel (ANFO) ne se voit ainsi constitué qu’au sortir de la machine, au niveau
du flexible de versement dans les trous de mine, ce qui minimise la quantité d’explosif
susceptible de réagir en cas d’accident. Cette quantité est de l’ordre de 21 kg au
maximum (données constructeur).
L’énergie nécessaire au fonctionnement de l’UMFE est transmise par le camion porteur
qui assure à la fois l’énergie mécanique nécessaire au fonctionnement de la pompe
hydraulique par une prise de force mue par le moteur du véhicule, et l’énergie
électrique par le système électrique du véhicule.
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Le principe de fonctionnement de l’UMFE est présenté dans le schéma ci-dessous :
Nitrate d’ammonium stocké en
GRV d’1 tonne

Fuel en stockage en citernes
ou camion ravitailleur

Accès opérateur au plancher en
caillebotis du garage UMFE et
ouverture des trappes

Mise en place
du système
Ouverture
du bouchon
du
WIGGINS
réservoir
de Fuel
Remplissage de la cuve

Vidage par gravité de 1 à 5
GRV dans la cuve de l’UMFE

Vérification de l’absence de
corps étrangers sur les grilles

Enlèvement du système
WIGGINS

Fermeture des trappes, et
descente de l’opérateur

Déplacement de l’UMFE sur
les lieux d’utilisation

Mise
en placedu
des
mesuresdu
de
Ouverture
bouchon
sécurité
réservoir
de Fuel

Mise en route du système de
fabrication de l’ANFO

Remplissage de chaque trou de
mine par la quantité nécessaire
d’ANFO, avec déplacements
intermédiaires

Sur le dernier trou, arrêt de
l’injection de Fuel dans la vis
verticale, puis vidage de la vis
horizontale

Mise à l’arrêt de l’UMFE, et
relevé des quantités de
matières premières utilisées et
d’ANFO fabriqué
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1.3.4.2.2 L’installation de traitement des matériaux

1.3.4.2.2.1 L’INSTALLATION ACTUELLE
Sur le site de la carrière, il est implanté une activité complémentaire constituée
par une installation de traitement de matériaux permettant de concasser le
basalte avant son stockage et sa commercialisation. Cette installation est composée
d’un concasseur primaire, d’un concasseur secondaire et d’un concasseur tertiaire.
Cette installation, d’une capacité maximale de l’ordre de 180 t/h, comprend :
• un poste d’alimentation pré-cribleur constitué d’une trémie et d’un
convoyeur ;
• un poste de concassage primaire à mâchoires simple effet d’une capacité
maximale horaire de l’ordre de 120 t/h à la fraction 0/100 mm équipé d’un
scalpeur pour éliminer les stériles à la fraction 0/40 mm ;
• un poste de concassage secondaire, broyeur giratoire d’une capacité
maximale horaire de l’ordre de 180 t/h à la fraction 0/50 mm ;
• un poste de concassage tertiaire, broyeur giratoire d’une capacité
maximale horaire de l’ordre de 70 t/h à la fraction 0/14 mm ;
• cinq cribles dont trois sont entièrement bardés ;
•

différents stocks au sol extérieurs et sous abris ;

• un dispositif d’abattage des poussières par aspiration sur le poste de
concassage tertiaire et sur un crible.
La puissance installée de l’ensemble des matériels fixes ressort à 432 kW. Le
schéma page suivante montre les différentes zones de l’installation de traitement.
L’installation fixe est complétée par un crible mobile d’une capacité maximale
horaire de l’ordre de 200 t/h pour une puissance installée de 41 kW.
De manière ponctuelle et temporaire, la société pourra avoir recours à un
concasseur mobile en location pour traiter les matériaux bruts. Un concasseur
d’une capacité maximale de l’ordre de 400 t/h pour une puissance installée de 224
kW.
La puissance installée totale de l’ensemble des matériels fixe et mobile
ressort à 697 kW.

1.3.4.2.2.2 LA FUTURE INSTALLATION D’ABATTAGE DES POUSSIERES PAR ATOMISATION
Dans le cadre de la pérennisation de l’activité des ETABLISSEMENTS BOIX ET
COMPAGNIE et dans le cas où l’autorisation demandée serait accordée, un dispositif
d’abattage des poussières par atomisation sera installé sur l’installation actuelle.
Un investissement de l’ordre de 50 000 € a été retenu dans le cadre de cette
installation. Cet investissement s’avère conséquent pour la société des
ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE.
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Les caractéristiques principales de cet équipement, qui comprend une installation
principale d’une puissance électrique installée de 32 kW, sont rappelées ci-après à
titre indicatif :
• plusieurs systèmes d’atomisation sur différents parties de l’installation ;
• plusieurs systèmes de pulvérisation sur différents parties de l’installation ;
•

un surpresseur d’une puissance installée de 1,2 kW ;

•

une armoire électrique avec un transformateur 400/48 V ;

•

une centrale de distribution multifonction.

La puissance installée de l’ensemble des matériels ressortira alors à 729 kW en
incluant l’installation du dispositif d’abattage des poussières. Le devis pour la mise
en place de ce système est joint en annexe 9.2.9, pièce 9.
Le projet d’installation d’abattage de poussières est présenté ci-après.
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1.3.4.2.2.3 L’INSTALLATION DE LAVAGE DES GRANULATS ET FLOCULATION
Dans le cadre de l’amélioration de ses services, la carrière du Roc de la Liberté
envisage la mise en place d’une installation de lavage des granulats avec
floculation. Le poste de lavage, qui fonctionnera en circuit fermé (alimenté
uniquement depuis l’eau du bassin de rétention), permettra de procéder au lavage
des matériaux concassés.
Les eaux chargées en matières seront ensuite dirigées vers l’installation de
floculation. Les matériaux extraits de la carrière sont relativement propres et
nécessitent donc nettement un faible volume d’eau par tonne de matériaux traités
dans l’installation (de l’ordre de 160 litres au lieu d’environ 1 m3/t classiquement).
L’eau sera prélevée dans le bassin de décantation de la carrière. Il n’est pas prévu
d’utiliser d’eau de réseau pour cette unité.
Les boues seront ensuite traitées dans le clarificateur.
A ce jour, le type d’installation et les floculants utilisés ne sont pas encore définis
avec précision.
Néanmoins au regard de la qualité des produits et du tonnage exploité sur la
carrière, environ 180 t de boues devront être valorisées chaque année. Ces boues
seront utilisées dans le cadre de la remise en état étant donné leur caractère inerte.
L’installation sera mise en place suite à l’obtention de la nouvelle autorisation
d’exploiter.

1.3.4.3 Les installations connexes
Les installations connexes présentes sur la carrière du Roc de la Liberté sont les
suivantes :
•
•

1.3.5

une aire parking des engins et véhicules (bureaux) d’une surface totale de
500 m2 environ ;
un atelier de maintenance d’une superficie de 90 m2 ;

•

un stockage de gazole diesel composé de deux cuves d’une capacité globale de 4
m3 :

•

une installation de distribution de gazole diesel sous abri (station-service)
constituée par une pompe de distribution de fuel d’un débit de 3,6 m3/h. Le volume
moyen annuel distribué est de l’ordre de 45 m3.

•

une cuve double enveloppe sur rétention de 2 m3 pour le stockage des
huiles usagées située dans l’atelier de maintenance. La vidange de la cuve est
assurée par une entreprise extérieure habilitée. Lors des opérations de vidange, la
cuvette de rétention mobile est utilisée.

LA CONDUITE DE L'EXPLOITATION

L'exploitation de la carrière est et sera conduite sous la responsabilité du directeur des
Etablissements Boix et Compagnie.
Le personnel appelé à participer aux divers travaux liés à l'exploitation de la carrière
comprendra :
•

un directeur technique ;

•

un conducteur de pelle mécanique et du tombereau articulé ;

•

deux conducteurs de chargeuse ;

•

un conducteur de l’installation de traitement.
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Les horaires de travail de la carrière sont étudiés pour minimiser les temps de présence
dans la journée et débuteront à 7h30 pour se terminer à 17h30 au plus tard tous les
jours ouvrables et exceptionnellement à 19h00, c’est-à-dire du lundi au vendredi soir
inclus tout au long de l’année et le samedi de 7h00 à 19h00 exceptionnellement.
Le personnel effectue une pause déjeuner d’une heure, généralement entre 12h00 et 13h00.
Néanmoins en fonction des conditions de fonctionnement des installations ou des demandes
de clients une organisation peut être mise en place afin d’assurer un fonctionnement continu
des installations sur la période allant de 7h30 à 19h00. Le personnel fonctionne alors « en
décalé » pour effectuer la pause.
Les horaires d’ouverture au entreprises extérieures pour le chargement de granulats
sont de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
De même en cas de demande urgente d’un client, il peut être mis en place une organisation
permettant de procéder au chargement d’un ou plusieurs camions sur la période comprise
entre 12h00 et 13h30.
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1.4

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES

Compte tenu des caractéristiques de la carrière et des activités exercées, la nature et le volume
des activités exercées sont repris dans les tableaux ci-dessous. Ces tableaux ont été dressés
conformément à la nomenclature des installations classées pour l'environnement, et à la
nomenclature eau à titre informatif, en référence aux articles L.211-1, L.212-1 à L.212-7,
L.214-8, L.216-6 et L.216-13 du Code de l’Environnement.
A) La nomenclature ICPE
1
NUMERO DE LA
RUBRIQUE
(date de
modification)

2510-1°

2515-1°

2517-3°

4210-2

4734.2

1435

2930

2663

2920

NOMENCLATURE INSTALLATIONS CLASSEES
DESIGNATION DE
L'ACTIVITE

QUANTIFICATION
DE L'ACTIVITE

REGIME
Rayon
d'affichage
(R)

Exploitation de carrière, à l’exception de celles visées
au 5 et 6.

Carrière d’une surface totale de
136 501 m2.
Tonnage moy 120 000 t/an pour
une production maximale
de 145 000 t/an.

Autorisation
R : 3 000 m

Installation
de
traitement
(concassage
primaire
et
concassage secondaire) avec une
puissance de 697kW.
Installation de traitement des
poussières avec une puissance de
32 kW
Puissance totale 729 kW

Autorisation
R : 3 000 m

Stockage temporaire de granulats,
la superficie maximum de stockage
étant
de
8 000 m2

Déclaration

Une UMFE de capacité 65 kg

Déclaration
avec
contrôle

Stockage de GNR avec deux citernes
de 2 m3 soit 3,4 tonnes de GNR

Non
classable

Une station-service d’un volume
annuel distribué de 45 m3

Non
classable

Surface de l’atelier : 90 m2

Non
classable

Le stockage est de 5 m3

Non
classable

La puissance absorbée est égale à
50 kW

Non
classable

Installations
de
broyage,
concassage,
criblage,
ensachage,
pulvérisation,
nettoyage,
tamisage,
mélange de pierres, cailloux, minerais et autres
produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets
non dangereux inertes, autres que celles visées par
d’autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2
a. La puissance installée de l’ensemble des machines fixes
concourant au fonctionnement de l’installation étant supérieur
à 550 kW.
Station de transit de produits minéraux, ou de déchets
non dangereux inertes, autres que ceux visés par d’autres
rubriques, la superficie de l’aire de stockage étant :
3 : supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000
m2
Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage,
conditionnement de, études et recherches, essais, montage,
assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de
ou travail mécanique sur) à l’exclusion de la fabrication
industrielle par transformation chimique ou biologique
2. Fabrication d’explosif en unité mobile
a. Supérieur ou égale à 100 kg
Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants
d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de
chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul
lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux
mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des
propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger
pour l’environnement. La quantité totale susceptible d’être
présente dans les installations
2. Pour les autres stockages :
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100t
d’essence et inférieure à 500 t au total
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public,
où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage
fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur,
de bateaux ou d’aéronefs.
Le volume annuel distribué est inférieur à 100 m³ d'essence
ou à 500 m³ au total
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et
engins à moteur, y compris les activités de carrosserie
et de tôlerie.
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais
inférieure ou égale à 5000 m2 ……….
Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la
masse totale unitaire est composée de polymères
(matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) (stockage de)
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d’être stocké étant :
c) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3
Installation de compression fonctionnant à des pressions
effectives supérieures à 105 Pa, et comprimant
ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance
absorbée étant supérieure à 10 MW
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B) La nomenclature eau
NOMENCLATURE EAU (à titre informatif)
NUMERO DE LA
RUBRIQUE

2.1.5.0-1

DESIGNATION DE
L'ACTIVITE
Rejet d’eau pluviale dans les eaux douces ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondante à la partie du bassin naturel dont les
écoulements interceptés par le projet étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha ;
2° supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha.

1.6

QUANTIFICATION
DE L'ACTIVITE

REGIME

Une carrière de l’ordre de 13,6
ha environ dans un bassin
versant de 32 ha

Autorisation

ATTESTATION DE DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET DE DEMANDE DE
DEFRICHEMENT – SAISINE ARCHEOLOGIQUE

1.6.1

PERMIS DE CONSTRUIRE

L’exploitation d’une carrière de matériaux ne nécessite pas de permis de construire.
Par ailleurs, il n’est pas prévu d’implanter de nouveaux bâtiments et annexes sur l’emprise
de la carrière.

1.6.2

DEMANDE DE DEFRICHEMENT

Les terrains objet de l’extension, constitués principalement de terres agricoles et d’un espace
boise de 2 521 m² (inférieur donc à 2 ha) ne sont pas soumis à défrichement.
L’attestation de dépôt de demande de défrichement demandée par l’article R. 512-4-2° du
Code de l’Environnement n’est donc pas nécessaire.

1.6.3

SAISINE ARCHEOLOGIQUE ET REDEVANCE D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Conformément aux dispositions de la loi du 17 janvier 2001 concernant l’archéologie
préventive, codifiée au livre V du code du patrimoine, tout projet soumis à étude d’impact au
titre du code de l’environnement est soumis à la réglementation de l’archéologie préventive,
et d’une redevance si la surface est supérieure ou égale à 3 000 m2.
Toutefois, il convient de préciser que l’assiette à retenir au titre de la redevance
archéologique préventive ne doit porter que sur les surfaces concernées par les travaux
touchant le sous-sol et ne doit pas porter sur les surfaces ne faisant pas l’objet de travaux
(par exemple, le délaissé réglementaire de 10 m édité par l’AM du 22/09/1994 et les autres
délaissés) ou sur des surfaces ayant déjà fait l’objet de travaux.
Il en ressort que compte tenu que la surface de la carrière actuellement autorisée est
découverte entièrement sur les parties exploitées et les découvertes de l’extension projetée
ne seront effectués qu’à partir de la seconde phase d’exploitation portant sur 46 185 m2, les
surfaces concernées par l’archéologie préventive porteront également sur cette même
surface, comme le récapitule le tableau ci-après.
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m2

Surface
nouvelle à
exploiter
m2

Surface de
l’assiette
archéologique
préventive
m2

28 054

8 919

0

0

29 030

14 934

529

5 510

5 510

Phase 3

29 030

9 528

509

9 528

9 528

Phase 4

29 030

9 104

1 033

9 104

9 104

Phase 5

29 030

9 290

2 024

9 290

9 290

Phase 6

29 030

12 753

10 773

12 753

12 753

Total

29 030

83 663

23 787

46 185

46 185

Surface des
installations
m2

Surface en
cours
d’exploitation
m2

Surface des
délaissés

Phase 1

29 030

Phase 2

Intitulé

La redevance archéologique correspondante sera donc réglée en conséquence en fonction de
ces cinq phases quinquennales.
Il est rappelé que le taux de la redevance archéologique préventive, indexée sur l’indice du
coût de la construction, est de 0,53 €/m2 pour la période civile du 01 janvier 2017 au 31
décembre 2017.
En conséquence, les montants des redevances s’élèveront, hors indexation, à :
•

phase 1 :

0€ ;

•

phase 2 :

2 920 € ;

•

phase 3 :

5 050 € ;

•

phase 4 :

4 825 € ;

•

phase 5 :

4 924 € ;

•

phase 6 :

6 758 € ;

•

Total

24 477 €.

:

Les ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE s’engagent à régler
archéologiques en six termes de paiement, comme précisé ci-dessus.
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1.7 NOTE JUSTIFICATIVE DES
GARANTIES FINANCIERES

1.7.1

CAPACITES

TECHNIQUES

ET

FINANCIERES

ET

CAPACITES TECHNIQUES

A) Le personnel
La société emploie directement 5 personnes sur le site de la carrière du Roc de la Liberté.
B) Les véhicules et engins
Les véhicules utilisés sur la carrière du Roc de la Liberté comprennent des véhicules de
chantier servant à la production directement et des poids lourds.
Les véhicules autorisés sur la carrière sont les suivants :
Engins de chantier :
•
•
•
•

chargeuse LIEBHERR L580 ;
chargeuse CATERPILLAR 972 H ;
pelle sur chenille LIEBHERR R 924 ;
tombereau BELL B30D.

Poids lourds :
•
•
•

tracteur routier IVECO Cursor 430 ;
IVECO 330-30 ;
MAN 32-440.

Au total, 7 véhicules sont présents sur la carrière.
C) Direction Technique
L'exploitation de carrière est conduite sous l’autorité d’un directeur technique et la
responsabilité d'un responsable d’exploitation.
D) Formation
La formation du personnel est assurée par une formation périodique comportant :
.
.
.

une formation sécurité de base ;
une formation générale ;
des formations spécifiques en cas de besoins.

Les ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE disposent donc de l’expérience, du personnel
qualifié et de l’équipement nécessaires permettant de garantir la réalisation de l’activité
d’extraction et de commercialisation des matériaux, dans des conditions maîtrisées.
E) Les autorisations détenues
Les autorisations détenues par les Etablissements Boix et Compagnie sont reprises au
tableau ci-dessous.
Date de l’obtention

Activité
autorisée

Productions
autorisées
(tonne)

Commentaires

23/06/1998

Carrière

Moyenne : 80 000 t
Maximale : 120 000 t

Echéance au 22/06/2018

21/10/2008

Carrière

-

Modifications des articles 1er,
12, 13, 22
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1.7.2

CAPACITES FINANCIERES

Le tableau ci-dessous précise les capacités financières des Etablissements Boix et
Compagnie.
Chiffre d’affaire
Chiffre d’affaire en € H.T.
2015

2014

2013

2012

2011

2010

733 080

647 808

1 137 593

708 116

938 314

781 034

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2 059

(81 711)

57 477

(61 352)

27 902

40 079

Résultat net
Résultat net en € H.T.

Le capital social des ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE est de 45 800 €.
Le K-Bis de la société et les DGI 2050-2053 concernant les ETABLISSEMENTS BOIX ET
COMPAGNIE sont jointes en annexe n° 9.1.6 qui précise certains éléments concernant les
capacités techniques et financières.

1.7.3

GARANTIES FINANCIERES

Des précisions relatives aux garanties financières sont consultables en annexe technique, n°
9.1.3, en pièce 9.

A) Principes retenus pour le calcul des garanties financières
Les modalités de remise en état sont fixées, comme le demande la réglementation, par
périodes de 5 ans en se basant sur les conditions d’exploitation et de remise en état par
période quinquennale en fonction des plans prévisionnels d’exploitation et de remise en état.
Le montant déterminé correspond à la remise en état de la période considérée.
Le calcul des coûts et les formules utilisées sont détaillés dans l’annexe 9.1.3 concernant la
remise en état.
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B) Montant
Compte tenu des éléments précisés ci-dessous et de la détermination des différents coûts
liés à la remise en état telle que détaillée en annexe n° 9.1.3, pièce 9, le tableau ci-dessous
précise les différents montants correspondant aux garanties financières de chaque période
quinquennale conformément aux dispositions de l’arrêté du 09 février 2004 modifié le 24
décembre 2009 portant calcul des garanties financières.
NUMERO
PHASE

COUT

€ T.T.C

1

247 141

2

109 002

3

143 563

4

85 688

5

129 175

6

110 255

C) Situation actuelle
L’acte de cautionnement, établi au nom BOIX et Cie, couvrant la période d’exploitation
2012-2018 est joint en annexe.
La mise à disposition de cet acte de cautionnement démontre la maîtrise par la société BOIX
et Cie, concernant la mise en place de garanties financières dans le cadre de l’exploitation
d’une carrière.
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PIECE 2
ETUDE D’IMPACT
• Avertissement
• Analyse de l’état initial de la zone et des
milieux
• Analyse des effets à court, moyen et long
terme
• Analyse des effets
projets connus

cumulés

• Esquisse des solutions
raisons du projet

de

avec

d’autres

substitution

et

• Compatibilité
au
document
d’urbanisme,
articulation avec les plans, schémas et
programmes, prise en compte du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique
• Mesures compensatoires et réductrices
• Remise en état et garanties financières
• Analyse des méthodes étudiées, difficultés
rencontrées et auteurs de l’étude d’impact
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2.0

AVERTISSEMENT

L'étude d'impact d'une installation classée pour l'environnement a pour objet l'étude
méthodique des conséquences du projet industriel sur :
•

les sites et paysages ;

•

la faune et la flore ;

•

le milieu naturel, les équilibres biologiques (sol, air, eau, etc.) et le climat ;

•

les commodités du voisinage ;

•

l'agriculture ;

•

l'hygiène, la salubrité et la sécurité publique ;

•

la protection des biens matériels et du patrimoine culturel.

L'étude d'impact, établie dans une logique qui consiste à séparer les nuisances des mesures
d’atténuation, permet de faire apparaître l'effort accompli pour respecter au mieux
l'environnement et être conforme à la forme prévue par les textes réglementaires.
Le document de l’étude d’impact constitue, par l’approche et l’analyse des différents items
traités, la base indispensable nécessaire :
•

à l’exploitant, dans le cadre de la conception du projet ;

•

à l’autorité environnementale qui émet un avis portant à la fois sur la qualité de l’étude
d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet ;

•

à l’administration, pour la décision administrative ;

•

aux différents élus, qui constituent les partenaires associés ;

•

au public, dans le cadre de l’information qui lui est apportée et qui sont également
disponibles dans le résumé non technique.

La présente étude d'impact, qui est en relation avec l'importance de l'installation et de
ses effets est élaborée en fonction de divers textes et documents qui sont rappelés à la pièce 8
relative à l’analyse des méthodes utilisées.
A titre de rappel, ces divers textes et documents, concernent :
•

des directives européennes ;

•

divers codes dont ceux de l’environnement, du patrimoine, du code forestier par
exemple ;

•

des textes législatifs et réglementaires ;

•

des guides de bonnes pratiques, des guides méthodologiques ;

•

des études spécifiques relatives à des thèmes particuliers, comme les poussières, les
bruits, l’hydrogéologie, …
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2.1

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

2.1.0

EMPLACEMENT DE LA CARRIERE ET DE SES INSTALLATIONS

Le site d’extraction de la carrière dite du Roc de la Liberté, est implanté au Nord du
département de l’Aveyron (12), sur le territoire de la commune de Cantoin.
Le site est situé sur un plateau dominé par l’agriculture avec des hameaux isolés situés à
proximité (300 à l’Ouest et 260 à l’Est) et des habitations plus éloignées à plusieurs
centaines de mètres.
A une distance de 17 km à vol d’oiseau environ au Nord de Laguiole, la carrière se situe
localement à 2 km environ du centre du village de Cantoin, à l’Ouest.
L’accès à la carrière s’effectue à partir de la route départementale n°98 qui relie les
communes de Cantoin à Brommat.
L’extrait de la carte de localisation, au 1/250 000ème (issu de la carte IGN n° R16 – MidiPyrénées) précise l’implantation régionale dans un rayon de 25 km environ.
Il est complété par la carte de situation au 1/25 000 ème (issu des cartes IGN n° 2436 E et
2437 E), qui précise la situation locale au plan communal.
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