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Plans de référence du calcul des garanties financières 
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J.VI ANNEXE 6 

1 - Avis du Maire de Saint-Lary vis-à-vis du principe de remise en état 
 
2 - Avis du propriétaire des terrains vis-à-vis du principe de remise en état (SCI 
Sardagne – cf. ANNEXE 2) 
 
3 - « Convention d’autorisation de dépôt de matériaux et de passage sur piste 
forestière” ONF / SAS Carrière des Quatre Saisons du 29/10/18 (cf. ANNEXE 2) 
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Risques pour la commune de Saint-Lary  
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Descriptif des risques
Edité le 24/05/2018 à 14h45

Attention : ce descriptif n’est pas un état des risques (ERNMT) conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de
l’Environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif. Il n’a pas de valeur juridique. Pour plus d’information,
consultez les précautions d’usage en annexe de ce document.

Localisation

Information sur la commune:

09800 - SAINT-LARY

Informations sur la commune

Nom : SAINT-LARY

Code Postal : 09800

Département : ARIEGE

Région : Occitanie

Code INSEE : 09267

Commune dotée d'un DICRIM : Non

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 2 (détails en annexe)

Population à la date du 03/12/2009 : 148

Quels risques peuvent impacter la localisation ?

Cavités souterraines

naturelle

Séismes

4 - MOYENNE

Installations industrielles
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INONDATIONS

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. Elle peut être liée à un
phénomène de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de
submersion marine.

?

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INNONDATIONS ?

Territoire à Risque important d'Innondation - TRI

Commune exposée à un territoire à risque important d'inondation (TRI) : Non

Atlas de Zone Inondable - AZI

Localisation exposée à un Atlas de Zone Inondable : Oui

Nom de l'AZI Aléa
Date de début de

programation
Date de diffusion

31DREAL20000005 - Garonne
Amont, Garonne aval, Gir Inondation 01/12/2000 01/12/2000
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INONDATIONS (SUITE)

PROGRAMME DE PRÉVENTION - PAPI

Commune faisant l'objet d'un programme de prévention (PAPI) : Non
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INONDATIONS (SUITE)

Informations historiques sur les inondations

1 évènement historiques d'inondations sont identifiés sur les communes de MELLES, BOUTX, PORTET-D'ASPET,
AUGIREIN, ANTRAS, GALEY

04/10/1992 - 04/10/1992
Crue pluviale (temps montée

indéterminé)
inconnu inconnu

Date de l'évènement (date
début / date fin)

Type d'inondation
Approximation du nombre de

victimes
Approximation dommages

matériels(€)

Dommages sur le territoire national
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INONDATIONS (SUITE)

LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

Votre commune est soumise à un PPRN Inondation : Non



Ministère de la transition Ecologique et Solidaire Page 6

RETRAIT-GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. Lorsque la teneur en eau
augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de « gonflement des argiles ». Un déficit en eau
provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène inverse de rétractation
ou « retrait des argiles ».

?

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA PRÉSENCE D'ARGILE ?

Commune exposée aux retrait-gonflements des sols argileux : Non

LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

Votre commune est soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux : Non
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MOUVEMENTS DE TERRAIN

Un mouvement de terrain est un déplacement d'une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons
naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par l'homme : déboisement,
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut prendre la forme d'un affaissement ou
d'un effondrement, de chutes de pierres, d'éboulements, ou d'un glissement de terrain.

?

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES MOUVEMENTS DE TERRAIN ?

Mouvements de terrain recensés dans la commune  : Non

LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

Votre commune est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : Non
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CAVITÉS SOUTERRAINES

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d'origine naturelle ou occasionné par l'homme. La
dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subite, peut mettre en danger les constructions et les
habitants.

?

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES CAVITÉS SOUTERRAINES ?

Cavités recensées dans la commune  : Oui

La carte représente les cavités présentes dans votre commune.?

Source: BRGM

LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

Votre commune est soumise à un PPRN Cavités souterraines : Non



Ministère de la transition Ecologique et Solidaire Page 9

SÉISMES

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération
brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches.

?

QUELLE EST L'EXPOSITION SISMIQUE DE LA COMMUNE ?

Type d'exposition de la commune : 4 - MOYENNE

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de
fractures des roches en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante.

?

Source: BRGM

LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

Votre commune est soumise à un PPRN Séismes : Non
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SÉISMES (SUITE)

LISTE DES SÉISMES LES PLUS IMPORTANTS POTENTIELLEMENT RESSENTIS DANS LA COMMUNE

L'intensité traduit les effets et dommages induits par le séisme en un lieu donné. Son échelle est fermée et varie de I (non
ressenti) à XII (pratiquement tous les bâtiments détruits). A ne pas confondre avec la magnitude qui traduit l'énergie
libérée par les ondes sismiques, qui est mesurée sur une échelle ouverte et dont les plus forts séismes sont de l'ordre de
magnitude 9.

?

Séismes les plus importants potentiellement ressentis dans la commune de SAINT-LARY

Commune Intensité interpolée
Intensité interpolée

par classes
Qualité du calcul Fiabilité de la donnée

observée SisFrance Date du séisme

SAINT-LARY 6.97 VII calcul précis
données

incertaines
03/03/1373

SAINT-LARY 6.43 VI-VII calcul précis
données assez

sûres
21/06/1660

SAINT-LARY 6.42 VI-VII calcul très précis
données très

sûres
19/11/1923

SAINT-LARY 5.82 VI calcul précis
données

incertaines
02/02/1428

SAINT-LARY 5.68 V-VI calcul précis
données

incertaines
19/05/1765

SAINT-LARY 5.64 V-VI calcul très précis
données assez

sûres
05/12/1855

SAINT-LARY 5.50 V-VI calcul précis
données assez

sûres
24/05/1750

SAINT-LARY 5.45 V-VI calcul précis
données assez

sûres
15/01/1870

SAINT-LARY 5.40 V-VI calcul précis
données

incertaines
08/05/1625

SAINT-LARY 5.13 V calcul précis
données assez

sûres
22/02/1852
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS

Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou
potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent les informations sur les Sites pollués ou
potentiellement pollués (BASOL), les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article L.125-6 du code de
l'environnement et les Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS).

?

LA COMMUNE COMPORTE-T-ELLE DES SITES POLLUÉS OU POTENTIELLEMENT POLLUÉS (BASOL) ?

Commune exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués  : 0

LA COMMUNE COMPORTE-T-ELLE D'ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICE (BASIAS) ?

Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans la commune  : 0
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS (SUITE)

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA RÉGLEMENTATION SUR LES SECTEURS D'INFORMATION DES
SOLS (SIS) ?

Présence de Secteurs d'Informations sur les Sols (SIS) dans la commune  : 0
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des
nuisances , notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de
l'environnement. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire l'objet d'un suivi et d'une autorisation par un
de l'état en fonction de sa dangerosité.

?

LA COMMUNE EST-ELLE ÊTRE IMPACTÉE PAR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ?

Nombre d'installations industrielles dans votre commune  : 0

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES REJETS POLLUANTS ?

Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants concernant votre commune  : 0
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (SUITE)

LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

Votre commune est soumise à un PPRT Installations industrielles : Non
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CANALISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES

Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination
de réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales de sites de
stockage ou de chargement.

?

LA COMMUNE EST-ELLE VOISINE D'UNE CANALISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES ?

Canalisations de matières dangereuses dans la commune  : Non
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INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est réglementée au titre des «
installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

?

LA COMMUNE EST-ELLE CONCERNÉE PAR UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE ?

Installations nucléaires situées à moins de 10km de la commune  : Non

Installations nucléaires situées à moins de 20km de la commune  : Non
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Glossaire

Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)
Définition juridique (source : décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 et décret n° 2004-554 du 9 juin 2004)

Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilité entre le préfet et le maire pour
l’élaboration et la diffusion des documents d’information. La circulaire d’application du 21 avril 1994 demandait au
préfet d’établir un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) listant les communes à risque et, le cas
échéant, un dossier communal synthétique (DCS). La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être
suivie d’un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire, de sa mise en libre
consultation de la population, d’un affichage des consignes et d’actions de communication.
Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 qui complète le précédent, conforte les deux étapes-clé du DDRM et du
DICRIM. Il modifie l’étape intermédiaire du DCS en lui substituant une transmission par le préfet au maire, des
informations permettant à ce dernier l’élaboration du DICRIM.

Catastrophe naturelle
Définition juridique (source : guide général PPR)

Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables.
Cette définition est différente de celle de l’article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles, qui indique: «sont considérés comme effets des catastrophes naturelles [...] les
dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être
prises ». La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion «d’intensité anormale» et
le caractère «naturel» d’un phénomène relèvent d’une décision interministérielle qui déclare «l’état de catastrophe
naturelle».

Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN)
Définition juridique (source: http://www.prim.net)

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd’hui l’un des
instruments essentiels de l’action de l’État en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la
vulnérabilité des personnes et des biens.
Il est définit par les articles L562-1 et suivants du Code de l’environnementet et doit être réalisé dans un délai de 3 ans
à compter de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié
ou révisé.
Le PPRN est une servitude d’utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses
prescriptions et à des conséquences en terme d’indemnisations pour catastrophe naturelle.
Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été mené, une ou
plusieurs cartes de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un règlement correspondant à ce
zonage.
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d’une procédure qui comprend l’arrêté de prescription sur
la ou les communes concernées, la réalisation d’études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l’aléa et
définir les enjeux du territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de consultation
obligatoire (conseils municipaux et enquête publique).
Le PPRN permet de prendre en compte l’ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les
mouvements de terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l’État pour
maîtriser les constructions dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas
directement exposées, mais où des aménagements pourraient les aggraver. Le champ d’application du règlement
couvre les projets nouveaux, et les biens existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoires des
mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde.

Pour obtenir plus de définitions merci de vous référer au glossaire du Ministère de l'Ecologie, du Développement
Durable et de l'Energie disponible en ligne à l'adresses suivante : http://glossaire.prim.net/.

http://www.prim.net
http://glossaire.prim.net/
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Catastrophes naturelles

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 2

Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus aux précipitations : 1

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

09PREF19920261 22/01/1992 25/01/1992 15/07/1992 24/09/1992

Tempête : 1

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

09PREF19820262 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982
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Précautions d'usage

Ce document est une synthèse non exhaustive des risques naturels et/ou technologiques présents dans le périmètre
administrative d’une commune choisie par l’internaute. Il résulte de l’intersection géographique entre un périmètre
donné et des informations aléas, administratives et réglementaires. En ce qui concerne les zonages, la précision de la
représentation sur Géorisques par rapport aux cartes de zonage papier officielles n’est pas assurée et un décalage
entre les couches est possible. Seules les données ayant fait l’objet par les services de l’Etat, d’une validation officielle
sous format papier, font foi. Les informations mises à disposition ne sont pas fournies en vue d'une utilisation
particulière, et aucune garantie n'est apportée quant à leur aptitude à un usage particulier.

Description des données

Le site Géorisques.gouv.fr, développé par le BRGM en copropriété avec l’Etat représenté par la direction générale de
la prévention des risques (DGPR), présente aux professionnels et au grand public une série d'informations relatives
aux risques d’origine naturelle ou technologique sur le territoire français. L'accès et l'utilisation du site impliquent
implicitement l'acceptation des conditions générales d'utilisation qui suivent.

Limites de responsabilités

Ni la DGPR, ni le BRGM ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation, à la diffusion, à l'hébergement
ou à la maintenance de ce site ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect consécutif à
l'accès et/ou utilisation de ce site par un internaute. Par ailleurs, les utilisateurs sont pleinement responsables des
interrogations qu'ils formulent ainsi que de l'interprétation et de l'utilisation qu'ils font des résultats. La DGPR et le
BRGM n'apporte aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Seules les
informations livrées à notre connaissance ont été transposées. De plus, la précision et la représentativité des données
n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs, dans la mesure où ces informations n'ont pas systématiquement été
validées par la DGPR ou le BRGM. De plus, elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au
moment de leur élaboration, de telle sorte que la responsabilité de la DGPR et du BRGM ne saurait être engagée en
cas où des investigations nouvelles amèneraient à revoir les caractéristiques de certaines formations. Même si la
DGPR ou le BRGM utilise les meilleures techniques disponibles à ce jour pour veiller à la qualité du site, les éléments
qu'il comprend peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. La DGPR et le BRGM remercie par
avance les utilisateurs de ce site qui voudraient bien lui communiquer les erreurs ou inexactitudes qu'ils pourraient
relever. Les utilisateurs de ce site consultent à leurs risques et périls. La DGPR et le BRGM ne garantit pas le
fonctionnement ininterrompu ni le fait que le serveur de ce site soit exempt de virus ou d'autre élément susceptible de
créer des dommages. La DGPR et le BRGM peut modifier le contenu de ce site sans avertissement préalable.

Droits d'auteur

Le «Producteur» garantit au «Réutilisateur» le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de «l’Information»
soumise à la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les libertés et les conditions
exprimées ci-dessous. Vous êtes Libre de réutiliser «L’information» :
- Reproduire, copier, publier et transmettre « l’Information » ;
- Diffuser et redistribuer «l’Information» ;
- Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de «l’Information», notamment pour créer des «Informations
dérivées» ;
- Exploiter « l’Information » à titre commercial, par exemple en la combinant avec d’autres «Informations», ou en
l’incluant dans votre propre produit ou application. sous réserve de mentionner la paternité de «l’Information» :
    - sa source (a minima le nom du «Producteur») et la date de sa dernière mise à jour.

Le «Ré-utilisateur» peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL)
renvoyant vers «l’Information» et assurant une mention effective de sa paternité. Cette mention de paternité ne doit ni
conférer un caractère officiel à la réutilisation de «l’Information», ni suggérer une quelconque reconnaissance ou
caution par le «Producteur», ou par toute autre entité publique, du «Ré-utilisateur» ou de sa réutilisation.

Accès et disponibilité du service et des liens

Ce site peut contenir des liens et références à des sites Internet appartenant à des tiers. Ces liens et références sont
là dans l'intérêt et pour le confort des utilisateurs et ceci n'implique de la part de la DGPR ou du BRGM ni
responsabilité, ni approbation des informations contenues dans ces sites.
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1 -  INTRODUCTION 

 

La société des Carrières PLO (St Salvy de la Balme, 81), a mandaté la société Calligée afin 
de réaliser une expertise hydrogéologique et de dimensioner les ouvrage de traitement des 
eaux superficielles, dans le cadre d’un projet de création de carrière de marbre au lieu-dit 
« Prats de Pitchou », commune de St Lary (09).  

Les objets de cette étude sont : 

- la définition des contextes géologiques et hydrogéologiques, 

- la détermination des incidences sur les eaux souterraines et souterraines, 

- les mesures correctives à mettre en place et notamment le dimensionnement des 
ouvrages à mettre en œuvre dans le cadre de la gestion des eaux de ruissellement, 

- les prescriptions techniques afférentes. 
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2 -  CONTEXTES 

2.1 -  LOCALISATION GENERALE DU SITE 

Le projet se situe sur la commune de St Lary, à l’extrême ouest du département de l’Ariège. 

Plus précisément, il est localisé à 3,5 km au sud du bourg de St Lary, au lieu-dit « Prats de 
Pitchou » (Figure 2).  

Les coordonnées du site sont les suivantes : 

Tableau 1 : Coordonnées du projet (Lambert 93) 

X (L93 m) Y (L93 m) 

527 430 6 202 170 

 

Le projet se situe au niveau d’une ancienne zone d’extraction (Photo 1). 

 

Photo 1 : Vue de l’ancienne zone d’extraction 
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2.2 -  CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

Le projet se situe sur le flanc ouest du Pic de Nédé qui culmine à 1637 m NGF (Figure 2). Il 
est délimité par les vallées du Ruech à l’ouest, du ruisseau du Nédé à l’est et du ruisseau de 
Bouigane au nord. Au sud, le col de Nédé, le sépare du Tuc de Pujatech puis de la vallée du 
Lez. 

L’altitude de la zone d’étude est comprise entre 990 m NGF et 1150 m NGF. Elle domine 
d’une 50aine de mètres le ruisseau du Ruech qui se situe entre 950 et 1000 m NGF au droit 
du projet et à une 100aine de mètres en projection plane. 

2.3 -  CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

2.3.1 -  CONTEXTE HYDROLOGIQUE GENERAL 

Le projet se situe à une 100aine de mètres du ruisseau de Ruech. A noter que le ruisseau 
du Ruech est classé comme étant en très bon état écologique au titre de la LEMA.  

Le ruisseau de Ruech rejoint 2000 m en aval le ruisseau de Bouigane. Le ruisseau de 
Bouigane est classé comme réservoir biologique au titre de la LEMA, 3400 m en aval du 
projet. 

 

Photo 2 : Ruisseau du Ruech en aval du projet 

 

Les données concernant le ruisseau de Ruech sont récapitulées dans le Tableau 2. 

Un jaugeage a été effectué au courantomètre le 1/07/2015 à 14h. Le débit mesuré était de 
170 l/s. 
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Tableau 2 : Données hydrologiques 

Nom Ruisseau de Ruech 

Code hydrographique O0450650 

Longueur 6 km 

Zone vulnérable non 

Zone sensible non 

Zones à Objectifs plus Stricts pour réduire les 
traitements pour l'eau potable (ZOS) 

non 

Zones à préserver pour leur utilisation future en 
eau potable (ZPF) 

non 

Cours d'eau en très bon état LEMA oui 

Réservoirs biologiques LEMA non 

Axes à migrateurs amphihalins SDAGE 2010 non 

Code masse d’eau FRFRR180_1 

UHR Salat Arize 

Objectif Très bon état global 2015 
Très bon état écologique 2015 
Bon état chimique 2015 

Etat Très bon état écologique 
Bon état chimique 

  

http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/9c78d910-ebe4-11de-8442-001517506977
http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/ecb66510-ebe8-11de-8442-001517506977
http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/fab2e4d0-ee3c-11de-8442-001517506977
http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/fab2e4d0-ee3c-11de-8442-001517506977
http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/f6898ed0-ee2e-11de-8442-001517506977
http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/fab2e4d0-ee3c-11de-8442-001517506977
http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/fab2e4d0-ee3c-11de-8442-001517506977
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2.3.2 -  ECOULEMENTS AU NIVEAU DU PROJET 

Le secteur du projet récolte actuellement les eaux issues de l’amont. Un petit écoulement, 
issu d’une source, traverse la zone et forme une chute au niveau de l’ancien site 
d’extraction. Plusieurs émergences et autres petits écoulements de surface ont été 
visualisés au niveau du projet.  

Ces écoulements sont conditionnés en partie par des aménagements hydrauliques au 
niveau de la piste forestière située au-dessus du site. Les eaux issues de l’amont sont 
récoltées en partie par un fossé et rejetées dans la pente via des canalisations traversantes 

400 mm et 600 (pour la traversée des écoulements issus de la source) ou par des 
saignées dans le chemin équipées des traverses en métal ou en bois. 

Les eaux sont récoltées en aval par un fossé le long de la piste forestière et rejetées dans la 

pente via des buses 400 mm et 600 mm (pour la traversée des écoulements en aval 
immédiat de l’ancien site d’extraction). Les eaux rejoignent ensuite le ruisseau du Ruech.  

L’ensemble des écoulements et des aménagements observés sont récapitulés sur la Figure 
3. Les flèches en traits pleins représentent des écoulements surfacique, dans des fossés ou 
des thalwegs en moment de la visite. Les flèches en pointillés représentent les thalwegs et 
les fossés qui ne présentaient pas d’écoulement au moment de la visite mais qui deviennent 
vraisemblablement actifs en période humide. 

 

 

Figure 1 : Vue en direction du sud-sud-est (extrait de Google Earth) 
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Figure 3 : Localisation des écoulements et des ouvrages 
hydrauliques existants (fond ortho-photos IGN) 
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Photo 3 : Ecoulements au droit de 
l’ancien site d’exploitation 

 

 

Photo 4 : Ecoulements en aval de 
l’ancien site d’exploitation 

 

Photo 5 : Ecoulements au niveau du 
projet 
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2.4 -  CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Les données ci-dessous sont issues de la carte géologique harmonisée de l’Ariège. La carte 
géologique au 1/50 000 du secteur et sa notice (carte d’Aspet, n° 1073) n’ont pas été 
publiées. 

Le projet se situe à la limite sud de la zone nord-pyrénéenne composée de formations 
paléozoïques (schistes et calcaires dolomitiques) et mésozoïques (calcaires, dolomies, 
flyshs) (Figure 4). 

Ces terrains sont très fortement plissés et faillés. En effet, le secteur est situé en bordure de 
la faille nord pyrénéenne de direction est-ouest. Les terrains présentent d’importantes 
lacunes de sédimentation et variations de faciès. 

Un extrait de la carte géologique est présentée sur la Figure 5. Les formations sont 
récapitulées dans le Tableau 3. 

D’après cette carte, le projet se situe au sein de la formation c2-3Br : Brèches des Bordes-
sur-Lez - brèches à éléments paléozoïques du Turonien-Cénomanien inférieur. 

Sur site cette formation apparait sous la forme de brèches polygéniques formés d’éléments 
calcaires de couleur gris clair à rosé avec des veines de calcite et des lits phylliteux verts et 
noirs (Photo 7, Photo 8). 

Cette formation est entourée par des flyschs à pendage vertical (Photo 9). 

 

 

Photo 6 : Formation brute objet du projet 
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Photo 7 : Formation sciée objet du 
projet 

 

Photo 8 : Formation sciée objet du 
projet 

 

 

 

Photo 9 : Flyschs 
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Figure 4 : Carte lithologique du département de l’Ariège 

 

Projet 
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Figure 5 : Extrait de la carte géologique harmonisée (BRGM), localisation des sources 
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Tableau 3 : Formations lithologiques 

 

 

Indice Ere Etage Type Lithologie

G Quaternaire  Moraines locales des avants-monts nord - pyrénéens et du glacier du 

Ribérot

c2-3F Mésozoïque Turonien - Sénonien inférieur  Roches sédimentaires  Flysch à Fucoïdes d'Uchentein (écaille bordière de la Haute chaîne 

primaire) Calcschistes d'Uchentein

c2-3F Mésozoïque Turonien - Sénonien inférieur  Roches sédimentaires  Calcschistes d'Uchentein - olistolites de Grès rouge

c2-3Br Mésozoïque Turonien - Sénonien inférieur  Roches sédimentaires Brèches des Bordes-sur-Lez - brèches à éléments paléozoïques

n6-c1F Mésozoïque Albien moyen à Cénomanien inférieur  Roches sédimentaires  Flysch noir, ardoisier,  (ZNP interne) : Schistes de la Ballongue supérieurs

h1-2 Paléozoïque Carbonifère (Tournaisien, Viséen)  Zone axiale et écaille bordière de Sérau  jaspes sombres (lydiennes à nodules phosphatés), schistes silteux et 

quartzites 

d5-7 Paléozoïque Dénovien sup. (Givétien, Frasnien, Famennien)  Zone axiale et écaille bordière de Sérau  calcschistes, calcaires noduleux et calcaires "griottes" 

d2-4 Paléozoïque Dévonien moyen (Emsien, Eifelien)  Zone axiale et écaille bordière de Sérau  calcaire dolomitiques

d1-4 Paléozoïque Dévonien inférieur à moyen (Lochkovien, Praguien, 

Emsien, Eifélien)

 Zone axiale et écaille bordière de Sérau  Schistes, calcschistes, calcaires, calcaires dolomitiques 

s Paléozoïque Silurien  Zone axiale et écaille bordière de Sérau  schistes carbonés, ampélites et shales noirs 

o5 Paléozoïque Ordovicien sup (Caradoc)  Zone axiale et écaille bordière de Sérau  schistes et pélites rubanées, quartzites, grès grauwackeux, conglomérats 

k-o Paléozoïque Cambro-Ordovicien  Zone axiale et écaille bordière de Sérau  schistes et pélites rubanées, siltites, grès fins
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2.5 -  CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

2.5.1 -  CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE GENERAL 

Les formations du secteur constituent des aquifères plus ou moins perméables suivant la 
lithologie. Les flyshs, semi-perméables constituent des aquifères médiocres alors que les 
formations carbonatées, si elles sont fracturées voire karstifiées, peuvent concevoir des 
aquifères intéressants. Cependant, de par les fortes pentes, les variations latérales de 
faciès, ces aquifères restent limités dans l’espace. 

Les niveaux de base de ces aquifères se situent au niveau des vallées qui constituent des 
axes de drainage. 

2.5.2 -  INFORMATIONS GENERALES SUR L’AQUIFERE ET LA MASSE D’EAU  

Les informations générales sur l’aquifère et la masse d’eau sont récapitulés dans le Tableau 
4. 

A noter que l’objectif de la masse d’eau est un bon état général en 2015 et que le secteur se 
situe en limite de ZPF (Zone à préserver pour leur utilisation future en eau potable). 

Tableau 4 : Informations sur l’aquifère et la masse d’eau 

Aquifère BDRHF V1 568a Pyrénées occidentales / Massifs Pyrénéens 

Aquifère BDLISA 402AA02 Flyschs Crétacés du chaînon d'Aspet (Unité semi-
perméable, Intensément plissés de montagne, Milieu 
fissuré) 

 402AA09 Calcaires, dolomies et conglomérats du Trias moyen 
et inférieur du chaînon d'Aspet (Entité 
hydrogéologique à nappe libre, Intensément plissés 
de montagne, Double porosité : karstique et de 
fissures) 

Masse d’eau FRFG049  Terrains plissés du BV Garonne secteur hydro o0 

Objectif de qualité de la masse d’eau Bon état global 2015 

Bon état quantitatif 2015 

Bon état chimique 2015 

ZOS souterraine (Zone à objectif plus Stricts pour réduire le 
traitement pour l’eau potable) 

Non 

ZPF Souterraine (Zone à préserver pour leur utilisation future 
en eau potable) 

Non (en limite) 
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2.5.3 -  INVENTAIRE DES POINTS D’EAU 

De nombreuses sources ont été recensées dans le secteur. Elles sont figurées sur la Figure 
5. 

Plusieurs émergences se situent au niveau du projet. Elles sont localisées sur la Figure 3. 

Une source se situe au-dessus du projet (S1). Elle émerge au pied des rochers de Goulau. 
Les eaux issues de cette source ruissellent dans la pente et chutent au niveau de l’ancien 
site d’extraction.  

Une autre émergence (S4) se situe un peu plus au sud de la source S1. Les écoulements 
longent la bordure sud du projet, traversent la piste forestière via une buse pour rejoindre le 
ruisseau. 

Les autres émergences sont de très faibles débits.  

Les caractéristiques des eaux mesurées lors de notre visite sont récapitulées dans le 
tableau suivant : 

Tableau 5 : Caractéristiques des eaux traversant le projet 

Nom S1 S2 S3 S4 

Lieu de mesure Carrière Carrière Source Buse Buse 

Date 28/05/15 1/07/15 28/05/15 28/05/15 28/05/15 

Débit (l/s) 2 2,7 0.2 0.01 1 

Conductivité 
(µS/cm) 

221 226 207 287 174 

Température (°C) 11,6 16,4 10.4 12.2 12.3 

 

Trois captages AEP se situent à proximité du projet. Ils sont listés dans le tableau ci-
dessous.  

Un seul de ces captages bénéficie de périmètres de protection : la source de Prés de Caou 
Dèque. Ces périmètres sont localisés sur la Figure 6. Le bassin d’alimentation se développe 
sur l’autre versant du ruisseau du Ruech. 

Les 2 autres captages se situent au nord du projet. La source du Matech se situe au fond 
d’une combe à une altitude équivalente au projet.  

La source des Loubères se situe plus au nord de l’autre côté d’un petit cours d’eau qui joue 
le rôle de barrière hydraulique. 

Le projet n’aura par conséquent aucune influence sur ces captages. 

Tableau 6 : Captages AEP recensés à proximité du projet 

Nom N° BSS X (L93 m) Y (L93 m) Périmètres 
de protection 

Distance 
du projet 

Prés de 
Caou Dèque 

10736X0036/HY 527174 6202465 Oui 350 m 

Source du 
Matech 

10736X0026/HY 527990 6202688 Non 740 m 

Source des 
Loubères 

10736X0031/HY 527581 6203027 Non 820 m 
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2.6 -  QUALITE DE L’EAU 

Des prélèvements pour analyses ont été effectués le 1/07/2015 : 

- Sur les écoulements traversant le carreau actuel (localisation photo 4), 

- Sur le ruisseau le Ruech en aval du projet (localisation photo 2). 

Les analyses ont été réalisées par le Laboratoire Départemental 31. 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant et en annexe. Les eaux présentent une 
bonne qualité. 

Tableau 7 : Résultats des analyses 

Paramètre Ecoulements carreau Ruisseau du Ruech 

Conductivité (µS/cm) 243 178 

Demande chimique en 
Oxygène (mg/l O2) 

<30 <30 

MES (mg/l) 3 <2 

pH 8.3 8.2 

Hydrocarbures totaux (mg/l) <0.05 <0.05 

 

 



CARRIERES PLO Expertise hydrogéologique - Commune de St Lary (09) 
N° rév.4 

 

Rapport T15-09002 Page 20/36 
 

CALLIGEE SUD OUEST, Le Prologue 2 – Labège Innopole – 71 rue Ampère – 31670 Labège  

Tél. : 05-62-24-36-97    Fax : 05-61-39-07-28    E-mail : toulouse@calligee.fr 

 

Figure 6 : Localisation des captages AEP et des périmètres de protection (source ARS)

Projet 
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3 -  CARACTERISTIQUES DU PROJET ET 
INCIDENCES 

3.1 -  ETAT ACTUEL  

L’état actuel se résume à une ancienne zone d’extraction située en bordure d’une piste 
forestière (Photo 1). Les alentours sont occupés à l’est et au sud par des bois et au nord par 
des prairies. 

3.2 -  ETAT PROJET 

3.2.1 -  EXPLOITATION 

L’exploitation se fera en 6 phases avec un développement général de l’est vers l’ouest et du 
sud vers le nord. 

En phase finale, la zone d’extraction sera constituée : 

 D’un haut de gradin à la cote 1050 m NGF, 

 De niveaux intermédiaires aux cotes 1035 et 1020 m NGF, 

 D’un niveau bas à la cote 1012 m NGF. 

3.2.2 -  ENGINS SUR SITE 

Les moyens matériels qui sont prévus sur le site sont les suivants : 

 1 pelle hydraulique, 

 1 chargeur, 

 1 camion 6x4, 

 1 camion 8x4 ou semi courte, 

 1 grue automotrice. 

Ce matériel appartient à la société des Carrières PLO. Il pourra être complété, si nécessaire, 
par d’autres engins utilisés sur les autres carrières de la société. 

3.2.3 -  MATERIELS D’EXTRACTION, EQUIPEMENT 

Le gisement fait l’objet de découpage sous forme de blocs. Le matériel utilisé à cette fin sera 
le suivant : 

 marteau fond de trou, 

 perforatrice, 

 haveuse/rouilleuse ou rouilleuse à disque, 



CARRIERES PLO Expertise hydrogéologique - Commune de St Lary (09) 
N° rév.4 

 

Rapport T15-09002 Page 22/36 
 

CALLIGEE SUD OUEST, Le Prologue 2 – Labège Innopole – 71 rue Ampère – 31670 Labège  

Tél. : 05-62-24-36-97    Fax : 05-61-39-07-28    E-mail : toulouse@calligee.fr 

 2 machines à fil, 

 BRH (brise roche hydraulique) ou élément spécifique à percussion « Terminator », 

 godet concasseur, 

 compresseur, 

 petit matériel… 

Dans l’attente d’un raccordement au réseau électrique local, le matériel électrique 
d’extraction pourra être raccordé à un groupe électrogène. 

Ce matériel appartient à la société des Carrières PLO. Il peut être complété, si nécessaire, 
d’autres équipements utilisés sur les autres carrières de la société. 

3.2.4 -  AMENAGEMENTS TECHNIQUES ET ANNEXE 

Ces aménagements sont relatifs : 

 au stockage de carburant : 1 cuve double-peau aérienne de 4500 litres avec pompe 
intégrée à arrêt automatique, 

 aux équipements de rétention et traitement des eaux pluviales : ensemble assurant 
la collecte, la rétention et le traitement, 

 aux équipements électriques : 1 transformateur HTA/BT (ERDF), 

 aux locaux de chantier : 2 containers (dont un faisant office de vestiaire équipé d’un 
lavabo, réfectoire et bureau et le second faisant office d’atelier et de stockage), 1 WC 
chimique, 

 à une dalle étanche en béton raccordée à un déshuileur. 

 

3.3 -  INCIDENCES DU PROJET SUR LES EAUX 

3.3.1 -  INCIDENCES POUVANT ETRE GENEREES PAR LES ACTIVITES DE CARRIERE 

3.3.1.1 -  Incidences qualitatives  

L’incidence de la création d’une carrière sur la qualité des eaux superficielles et souterraines 
se situe principalement au niveau de : 

 la production en matières en suspension (M.E.S.),  

 le risque de pollution lors de l’exploitation (déversement accidentel ou fuites 

d’hydrocarbures…), 

Les M.E.S. sont généralement produites autour des installations d’extraction et de stockage 
et par les mouvements d’engins. Elles sont véhiculées par ruissellement lors des pluies. 

Au même titre que les activités de travaux publics, l’exploitation augmente le risque de 
déversement accidentel de produits type huiles ou hydrocarbures.  
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3.3.1.2 -  Incidences quantitatives 

La création d’une carrière, de par la modification de l’occupation du sol et par conséquent 
des coefficients de ruissellement (mise à nue de la roche, création de piste), entraîne une 
augmentation des débits ruisselés. 

3.3.2 -  INCIDENCES DU PROJET SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Le projet ne se situe pas au sein ni à proximité de périmètre de protection ou de bassin 
d’alimentation de captage d’eau destinée à la consommation humaine. 

Le projet se situe sur le bassin d’alimentation du ruisseau du Ruech qui semble constituer le 
niveau de base de l’aquifère. 

Les sources recensées sur ou à proximité du projet indiquent que la nappe est sub-
affleurante.  

Aucune figure de karstification n’a été recensée sur la zone projetée de la carrière. 

Il y a ainsi très peu de risque de pertes et de contaminations de la nappe. 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les eaux souterraines. 

3.3.3 -  INCIDENCES DU PROJET SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

Le ruisseau du Ruech, situé en aval du projet est classé comme étant en très bon état 
écologique au titre de la LEMA. Le ruisseau de Ruech rejoint 2000 m en aval le ruisseau de 
Bouigane qui est classé comme réservoir biologique au titre de la LEMA, 3400 m en aval du 
projet. 

Des mesures correctives seront mises en place afin d’éviter toute incidence sur les 
cours d’eau. 
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4 -  MESURES CORRECTIVES 

 

Plusieurs mesures seront prises afin de limiter les incidences sur les eaux. 

4.1 -  MESURES PAR RAPPORT AUX POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Toutes les mesures seront appliquées afin d’éviter les pollutions aux hydrocarbures par les 
engins de chantier (kit anti-pollution sur le site, entretien des engins et remplissage des 
réservoirs sur aire bétonnée raccordée à un déshuileur). La cuve de 4500 litres sera 
aérienne, à double-peau, avec une pompe intégrée à arrêt automatique. 

En cas de pollution accidentelle, les terres seront immédiatement excavées, isolées et 
récupérées par un organisme agréé.  

4.2 -  MESURES PAR RAPPORT A L’ASSAINISSEMENT 

Les eaux usées seront récoltées dans une cuve étanche et vidangées régulièrement. 

4.3 -  MESURES PAR RAPPORT AUX EAUX DE RUISSELLEMENT 

Les eaux de ruissellement seront récoltées et dirigées vers un bassin qui aura un rôle de 
bassin tampon permettant de limiter le débit de fuite à 5 l/s/ha et de bassin de décantation 
permettant un rendement épuratoire de 85% (préconisations DDT09). 

4.3.1 -  SCHEMA DE LA GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT 

4.3.1.1 -  Gestion des eaux en amont du projet 

Le bassin versant amont est actuellement traversé par des écoulements issus d’une source 
située en amont de la piste forestière supérieure (BV1 sur la Figure 7). 

De plus, le bassin versant en amont du projet est assez conséquent, entrainant des volumes 
ruisselés importants. 

Ces volumes d’eau générés par l’amont peuvent être difficilement traitées au niveau de la 
carrière (volume trop conséquent). Ainsi il est indispensable de réaliser des aménagements 
en amont pour dévier ces eaux et éviter leur pollution. 

Ainsi, les eaux issues de la source seront déviées par un fossé qui sera créé le long de la 
piste forestière amont et rejetées avec les eaux issues d’une autre source dans un thalweg 
au sud de la limite du projet.  

Un autre fossé sera créé également dans l’emprise du projet, en limite nord-est, juste en 
dessous d’un chemin pédestre existant. Ce fossé permettra de récolter les eaux issues du 
bois situé entre la piste forestière amont et la carrière (BV2). Les eaux seront détournées 
dans la prairie et retrouveront le fossé longeant la piste forestière aval. 
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4.3.1.2 -  Gestion des eaux au droit du projet 

Les eaux ruisselant sur le bois amont sur la partie sud, sur le carreau d’exploitation, les talus 
et la piste d’accès (BV3 et BV4) seront dirigées vers un bassin qui sera créé au bord de la 
piste forestière aval, en continuité du carreau de l’ancienne exploitation. Les eaux seront 
rejetées par pompage dans le fossé existant. Les eaux rejoindront ensuite le Ruech. 

4.3.2 -  DIMENSIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

4.3.2.1 -  Méthode utilisée 

Le projet consiste à dimensionner le dispositif de transit et de rétention qui permettra de 
tamponner le débit de pointe décennal et de décanter la majeure partie des matières en 
suspension dans l’eau. En outre, ce bassin devra permettre de stocker et confiner un certain 
volume en cas d’accident et de pollution sur le site.  

Ainsi, les installations auront pour but :  

 de stocker le surplus d’eaux de ruissellement d’un épisode pluvieux de période de 
retour T=10 ans, face à un débit de fuite qui correspondra ici au débit rejeté vers le 
milieu naturel. La DDT09 demande de stocker les volumes ruisselés pour une 
précipitation décennale et de rejeter à un débit de 5 l/s/ha de surface active. 

 de traiter les MES. La DDT09 demande un rendement épuratoire minimal de 85%. 

Les volumes de rétention face à un épisode pluvieux ont été déterminés selon la méthode 
des pluies. Les données d’entrée sont : 

 les coefficients de Montana, retenus au niveau de la station météorologique Météo-
France de St Girons pour un épisode pluvieux de période de retour 10 ans 
(statistiques sur la période 1963-2011), 

 les surfaces des bassins versants drainés concernés, 

 les coefficients de ruissellement du projet, 

 le débit de fuite. 

4.3.2.2 -  Pluviométrie 

L'intensité de la pluie locale est un paramètre essentiel pour connaître et apprécier les débits 
des eaux de ruissellement sur une surface définie. Celle-ci est déterminée à partir de 
l'équation de MONTANA : 

)1(
)(

b
tatH


  

Avec :   H : Quantité de pluie en mm 
   t : durée de l'averse en mn 
   a et b : coefficients de Montana  pour un temps de retour donné F 

Les paramètres a et b de l'équation de MONTANA ont été déterminés par ajustement à 
partir des données pluviométriques mesurées à la station météorologique de  
SAINT GIRONS, située à environ 20 kilomètres à l’est du projet. 

La pluie de projet retenue en matière d'assainissement d'eaux pluviales en milieu rural 
correspond à un temps de retour de 10 ans. On retiendra donc comme valeur : 

a(F) = 6,356  et  b(F) = 0,656 
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4.3.2.3 -  Coefficient de ruissellement des surfaces concernées (CR) 

Le coefficient de ruissellement estime la part du volume d’eau de pluie qui est réellement 
drainée et parvient à l’exutoire du bassin versant.  

Le coefficient de ruissellement dépend de l’occupation du sol, mais la pente des terrains 
peut aussi intervenir dans son estimation. 

Sur la zone, on distinguera 4 types d’occupation du sol (bois, remblais non compacté (talus), 
remblais compactés (pistes), rocher), chacune affectée d’un coefficient indiquant le 
pourcentage d’eau qui ruisselle.  

Pour un bassin versant, le coefficient global sera calculé au prorata de la surface de chaque 
type de recouvrement. 

4.3.2.4 -  Volumes ruisselés 

Les volumes ruisselés sont calculés pour des durées de précipitation entre 6 min et 24h en 
prenant en compte les surfaces considérées et les coefficients de ruissellement. 

4.3.2.5 -  Débits de pointe 

Les différents ouvrages devront être capables de transiter le débit de pointe. Le débit de 
pointe décennal peut être déterminé par la méthode rationnelle.  

SICQ 
6,3

1
10  

Avec :   Q10 : le débit de pointe décennal (m³/s) 
   C : le coefficient de ruissellement (%) 
   S : la surface du bassin versant (km²) 

 I : Intensité de pluie décennale (mm/h) 

Nb : L’intensité de la pluie décennale est choisie en correspondance avec le temps de 
concentration du bassin versant. Elle est déterminée à partir des coefficients de Montana de 
la station météorologique la plus proche. 

Cette méthode utilise un modèle simple de transformation de la pluie en débit. La pluie est 
décrite par son intensité rapportée au temps de concentration du bassin versant.  

Il est considéré qu’un épisode pluvieux d’une durée égale au temps de concentration du 
bassin versant est la situation la plus pénalisante en termes de débit de pointe.  

Les deux autres paramètres considérés sont le coefficient de ruissellement et la surface 
drainée par le bassin versant. Le produit des deux représente la surface efficace. 

Le temps de concentration (Tc) d’un bassin versant correspond au temps de transit de l’eau 
du point le plus haut jusqu’à l’exutoire du bassin.  

De nombreux modèles ont été mis au point pour estimer ce temps de concentration. Trois 
méthodes sont retenues. Toutes permettent une estimation du temps de concentration à 
partir des simples paramètres de pentes (i), longueur du plus long chemin hydraulique (L) et 
parfois surface du bassin versant (S). 
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Le temps de concentration sera calculé selon les deux méthodes suivantes. La valeur qui 
semble la plus représentative sera retenue. 

 Ventura (BV ruraux de pentes moyennes à faibles) : 
i

S
Tc  127.0  

 Passini (BV ruraux) :      
i

LS
Tc

3

108,0


  

Sur chacun :   Tc : temps de concentration en heure (h) 

    S : la surface du bassin versant (km²) 

    L : la longueur hydraulique du bassin versant (km) 

    i : la pente moyenne du bassin (m/m) 

4.3.2.6 -  Débit de fuite considéré 

Les débits de fuite préconisés par le DDT09 sont de 5 l/s/ha de surface active. 

4.3.2.7 -  Volume de rétention 

Le volume de rétention nécessaire a été calculé pour les bassins versants à traiter pour 
chaque durée de précipitation par différence entre les volumes précipités et les volumes de 
fuite.  

4.3.2.8 -  Décantation 

Le pouvoir de décantation d’un bassin est lié à la fois à son temps de séjour hydraulique, 
mais aussi à sa profondeur dont va dépendre le temps que met une particule à atteindre le 
fond du bassin et donc à être retenue. Ces deux notions peuvent être approchées par le 
calcul du « débit surfacique » qui équivaut à une « vitesse de transit » de l’eau dans le 
bassin. Le calcul est le suivant :  

S

Q
Vo   

Avec :    Vo : la vitesse de transit dans le bassin (m/h) 
   Q : le débit de fuite du bassin (m³/h) 
   S : la surface du bassin (m²) 
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4.3.3 -  APPLICATION AU PROJET 

4.3.3.1 -  Calcul des volumes et débits ruisselés 

4.3.3.1.1 Coefficient de ruissellement des surfaces concernées (CR) 

Le Tableau 8 présente les surfaces et coefficients de ruissellement retenus. Pour un bassin 
versant, le coefficient global sera calculé au prorata de la surface de chaque type de 
recouvrement. 

 

Tableau 8 : Surfaces et coefficients de ruissellement correspondant 

Bassin 
versant 

Zone 
Surface 
drainée 
(ha) 

Type CR.  
Surface 
active 
(ha) 

BV1 
Bassin versant amont 
piste 

6.900 Bois, pente = 65% 0.15 1.035 

BV2 
Bassin versant amont 
fossé 

1.512 Bois, pente = 65% 0.15 0.227 

BV3 
Bassin versant amont 
zone extraction 

0.678 Bois, pente = 65% 0.15 0.102 

  Talus 0.090 
Remblais non 
compacté 

0.3 0.027 

  Carreau 0.505 Rocher 0.7 0.354 

  Total 1.273   0.38 0.482 

BV4 Bassin amont piste 1.884 Bois, pente = 65% 0.15 0.283 

  Talus 0.260 
Remblais non 
compacté 

0.3 0.078 

  Ilots piste 0.296 Bois, pente = 65% 0.15 0.044 

  Piste 0.308 Remblais compacté 0.45 0.139 

  Total 2.748   0.45 0.543 

Total   4.021   0.26 1.026 
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4.3.3.1.2 Volumes ruisselés 

Les volumes ruisselés sont présentés dans le Tableau 9. 

Tableau 9 : Calcul des volumes ruisselés 

Hauteur de pluie (mm) Durée de la pluie (h) Volume ruisselé  (m3) Débit ruisselé (l/s) 

BV1 

11.77 0.1 122 338 

16.13 0.25 167 186 

20.48 0.5 212 118 

25.99 1 269 75 

32.99 2 341 47 

37.93 3 393 36 

48.15 6 498 23 

61.11 12 632 15 

77.56 24 803 9 

BV2 

11.77 0.1 27 74 

16.13 0.25 37 41 

20.48 0.5 46 26 

25.99 1 59 16 

32.99 2 75 10 

37.93 3 86 8 

48.15 6 109 5 

61.11 12 139 3 

77.56 24 176 2 

BV3 

11.77 0.1 57 158 

16.13 0.25 78 86 

20.48 0.5 99 55 

25.99 1 125 35 

32.99 2 159 22 

37.93 3 183 17 

48.15 6 232 11 

61.11 12 295 7 

77.56 24 374 4 

BV4 

11.77 0.1 64 178 

16.13 0.25 88 97 

20.48 0.5 111 62 

25.99 1 141 39 

32.99 2 179 25 

37.93 3 206 19 

48.15 6 262 12 

61.11 12 332 8 

77.56 24 422 5 
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4.3.3.1.3 Débits de pointe 

Les débits de pointe, calculés par la méthode rationnelle, sont présentés dans le tableau 
suivant. 

Tableau 10 : Temps de concentration et débits de pointe 

Temps de Concentration   

BV 
Surface 

Pente 
moy. C 

Passini Ventura Tc moyen Qp 

ha m/m mn mn mn l/s 

BV1 8.5000 0.3951 0.15 4.23 3.54 3.88 554.7 

BV2 1.5120 0.3600 0.15 1.68 1.56 1.62 174.9 

BV3 1.273 0.6900 0.38 0.86 0.76 0.81 494.4 

BV4 2.7477 0.2744 0.20 2.82 2.41 2.62 306.4 

BV3+BV4 4.0207 0.3209 0.26 2.96 2.70 2.83 549.2 

 

4.3.3.2 -  Débits de fuite 

Le débit de fuite sera de 5 l/s/ha de surface active, soit pour le projet (4 ha, 1.026 ha de 
surface active), un débit de fuite de 5,13 l/s. 

4.3.3.3 -  Dimensionnement des ouvrages 

4.3.3.3.1 Ouvrages de transit 

Les ouvrages de transit (fossés, canalisations, buses) sont dimensionnés à partir des débits 
de pointe. 

Les hypothèses prises et les résultats sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 11 : Dimensionnement des ouvrages 

BV 
Qp 
(l/s) 

Ouvrage 
Longueur 
(m) 

Dénivelé 
(m) 

Pente Ks 
Section 
mouillée (m²) 

Diamètre 
(mm) 

BV1 555 Fossé 300 30 10% 40 0.16   

  555 Buse ciment 5 0.2 4% 80 0.2 600 

BV2 175 Fossé 135 3 2% 40 0.12   

BV3 494 
2 canalisations 
PVC 30 8 27% 100 0.05 250 

BV4 306 Caniveau 25 1 4% 60 0.12   

 

4.3.3.3.2 Volume de rétention 

Le volume de rétention nécessaire a été calculé pour les bassins versants à traiter pour 
chaque durée de précipitation par différence entre les volumes précipités et le volume de 
fuite.  

Le bassin récoltera les eaux issues du BV3 et du BV4 (carreau + piste + talus + bassin en 
amont de la piste). 

Le volume utile devra être ainsi au minimum de 405 m3. 

Les calculs sont présentés dans le Tableau 12. 
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Tableau 12 : Calcul du volume de rétention 

Bassin versant 
Surface 

drainée (ha) 
Type Coef. ruissel.  

Surface 
active  
(ha) 

Débit de fuite 
(l/s/ha) 

Débit fuite (l/s) 

BV3+BV4 4.0207 Divers 0.26 1.03 5.00 5.13 

  
   

  Hauteur de 
pluie 
(mm) 

Durée de la 
pluie 
(h) 

Volume 
ruisselé  

(m3) 

Débit 
ruisselé (l/s) 

Volume de 
fuite (m3) 

Débit de fuite 
(l/s) 

V rétention 
(m3) 

0 0 0 0 0 0.0 0 

11.77 0.1 121 335 2 5.1 119 

16.13 0.25 165 184 5 5.1 161 

20.48 0.5 210 117 9 5.1 201 

25.99 1 267 74 18 5.1 248 

32.99 2 338 47 37 5.1 301 

37.93 3 389 36 55 5.1 334 

48.15 6 494 23 111 5.1 383 

61.11 12 627 15 222 5.1 405 

77.56 24 796 9 443 5.1 352 

 

4.3.3.3.3 Ouvrage de décantation 

Afin de permettre un rendement épuratoire de 85%, en considérant un débit de fuite de 5,13 
l/s, la vitesse de transit dans le bassin devra être 0,088 m/h. Ainsi la surface du bassin devra 
être de 210 m².  

En considérant un volume utile de stockage de 405 m3, la profondeur sera au minimum de 2 
m. 

Tableau 13 : Dimensionnement du bassin de décantation 

Q fuite 
(l/s) 

Volume de 
stockage (m3) 

Profondeur 
(m) 

Surface 
(m2)  

Vitesse de 
transit (m/h)  

Rendement (% 
traité) 

5.13 420 2.000 210 0.088 85 

 

4.3.3.3.4 Ouvrage de fuite 

Le débit de fuite sera assuré par pompage avec une prise d’eau 50 cm fond de bassin 
permettant de respecter le volume utile entre le niveau haut et le niveau bas et de laisser un 
volume suffisant pour la sédimentation des matières fines. 

La pompe aura un débit de 18,5 m3/h. Elle sera équipée d’un niveau bas d’arrêt 50 cm par 
rapport au-dessus du fond du bassin et d’un niveau de mise en marche 30 cm en dessous 
de la cote haute. 
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4.3.4 -  RECAPITULATIF DES AMENAGEMENTS A PREVOIR 

Le schéma de principe de gestion des eaux est présenté Figure 7. 

Les eaux issues du bassin versant en amont du chemin forestier (BV1) seront déviées afin 
qu’elles ne transitent pas par la carrière. Un fossé sera créé le long de la piste forestière 
(section mouillée de 0,16 m² laissant passer un débit de pointe de 555 l/s). La buse DN400 
mm existante devra être remplacée par une buse DN600mm. Les eaux s’écouleront dans le 
thalweg existant. La buse en DN400mm passant sous la piste aval devra être remplacée par 
une buse en DN600mm. Les eaux rejoindront comme actuellement le ruisseau du Ruech. 

Les eaux issues du bassin versant en amont de la future zone d’extraction (BV2) seront 
également déviées afin qu’elles ne transitent pas par la carrière. Un fossé sera créé dans 
l’emprise du projet le long du chemin pédestre (section mouillée de 0,12 m² permettant de 
faire transiter un débit de pointe de 175 l/s). Les eaux longeront la limite nord de la carrière 
et rejoindront le fossé bordant la piste forestière aval puis le Ruech par une buse existante. 

Les eaux de ruissellement sur la zone d’extraction (BV3) seront amenées gravitairement 
jusqu’au bassin de stockage par les pentes du carreau, la mise en place de merlons et si 
nécessaire de canalisations souples. Le débit de pointe est estimé à 494 l/s. 

Les eaux ruisselant sur la piste et sa partie amont (BV4) seront également amenées 
gravitairement au bassin de stockage. Un talus sur la partie aval de la piste, ou une 
contrepente vers le coté intérieur de la piste, sera réalisé afin de retenir les eaux de 
ruissellement. Celles-ci pourront alors être amenées au bassin via des caniveaux recouverts 
de grilles par exemple (section mouillée de 0,12 m² permettant de faire transiter un débit de 
pointe de 306 l/s). 

Le bassin sera creusé dans la roche et devra être parfaitement étanche. Son volume utile 
sera au minimum de 405 m3 afin de stocker les eaux et permettre un débit de fuite de 5,13 
l/s. Sa surface devra être au minimum de 210 m² afin de permettre un rendement épuratoire 
des matières en suspension de 85%. 

Le débit de fuite sera assuré par pompage (18,5 m3/h). La mise en route et l’arrêt de la 
pompe se feront automatiquement par un système de niveau. Le niveau bas sera au 
minimum à 0,5 m au-dessus du fond laissant l’espace pour les matières décantées. Un trop 
plein permettra un débordement dans le fossé le long de la piste forestière en cas 
d’évènement de période de retour supérieur à 10 ans. En cas de pollution accidentelle, la 
pompe sera désactivée permettant de piéger la pollution dans le bassin.  

L’état de remplissage de l’ouvrage de traitement devra être vérifié après chaque forte 
précipitation et au moins une fois par semaine. Celui-ci devra être vidé au besoin. Un 
camion hydrocureur devra vidanger le bassin une fois par an. Les fréquences seront 
ajustées en fonction de la vitesse de remplissage observée. Une analyse annuelle sera 
réalisée sur la teneur en MES et en hydrocarbures en sortie du bassin. 

Il est important de noter que les préconisations d’aménagement et de travaux 
pourront être adaptés sur le terrain en fonction des difficultés rencontrées.  

A l’issue de l’exploitation, la carrière pourra être réhabilitée avec notamment régalage avec 
des stériles. Les ouvrages de récolte et de traitement des eaux de ruissellement n’auront 
plus lieu d’être. Ils seront alors démantelés. 
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Figure 7 : Ecoulements futurs et aménagements à réaliser 
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ANNEXES 
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ACTUALISATION PROJET 2018 

4.3.3 -  APPLICATION AU PROJET 

4.3.3.1 -  Calcul des volumes et débits ruisselés 

4.3.3.1.1 Coefficient de ruissellement des surfaces concernées (CR) 

Le Tableau 1 présente les surfaces et coefficients de ruissellement retenus. Pour un bassin 
versant, le coefficient global sera calculé au prorata de la surface de chaque type de 
recouvrement. 

 

Tableau 1 : Surfaces et coefficients de ruissellement correspondant 

Bassin 
versant 

Zone 
Surface 
drainée 
(ha) 

Type CR.  
Surface 
active 
(ha) 

BV1 
Bassin versant amont 
piste 

8.500 Bois, pente = 65% 0.15 1.275 

BV2 
Bassin versant amont 
fossé 

1.460 Bois, pente = 65% 0.15 0.219 

BV3 
Bassin versant amont 
zone extraction 

0.540 Bois, pente = 65% 0.15 0.081 

  Carreau 0.334 Rocher 0.7 0.234 

  Total 0.874   0.36 0.315 

BV4 Bassin amont piste 1.250 Bois, pente = 65% 0.15 0.188 

  Piste 0.280 Remblais compacté 0.45 0.126 

  Total 1.530   0.20 0.314 

Total 
BV3+BV4 

  2.404   0.26 0.628 
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4.3.3.1.2 Volumes ruisselés 

Les volumes ruisselés sont présentés dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Calcul des volumes ruisselés 

Hauteur de pluie (mm) Durée de la pluie (h) Volume ruisselé  (m3) Débit ruisselé (l/s) 

BV1 

11.77 0.1 150 417 

16.13 0.25 206 229 

20.48 0.5 261 145 

25.99 1 331 92 

32.99 2 421 58 

37.93 3 484 45 

48.15 6 614 28 

61.11 12 779 18 

77.56 24 989 11 

BV2 

11.77 0.1 26 72 

16.13 0.25 35 39 

20.48 0.5 45 25 

25.99 1 57 16 

32.99 2 72 10 

37.93 3 83 8 

48.15 6 105 5 

61.11 12 134 3 

77.56 24 170 2 

BV3 

11.77 0.1 0 0 

16.13 0.25 37 103 

20.48 0.5 51 56 

25.99 1 64 36 

32.99 2 82 23 

37.93 3 104 14 

48.15 6 119 11 

61.11 12 152 7 

77.56 24 192 4 

BV4 

11.77 0.1 0 0 

16.13 0.25 37 103 

20.48 0.5 51 56 

25.99 1 64 36 

32.99 2 81 23 

37.93 3 103 14 

48.15 6 119 11 

61.11 12 151 7 

77.56 24 192 4 
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4.3.3.1.3 Débits de pointe 

Les débits de pointe, calculés par la méthode rationnelle, sont présentés dans le tableau 
suivant. 

Tableau 3 : Temps de concentration et débits de pointe 

Temps de Concentration   

BV 
Surface 

Pente 
moy. C 

Passini Ventura Tc moyen Qp 

ha m/m mn mn mn l/s 

BV1 8.5000 0.3951 0.15 4.23 3.54 3.88 554.7 

BV2 1.4600 0.3600 0.15 1.66 1.54 1.60 170.4 

BV3 0.8740 0.6900 0.36 0.94 0.86 0.90 357.5 

BV4 1.5300 0.2744 0.20 2.32 1.80 2.06 206.7 

BV3+BV4 2.4040 0.3209 0.26 2.49 2.09 2.29 386.5 

 

4.3.3.2 -  Débits de fuite 

Le débit de fuite sera de 5 l/s/ha de surface active, soit pour le projet (4 ha, 1.026 ha de 
surface active), un débit de fuite de 3,14 l/s. 

4.3.3.3 -  Dimensionnement des ouvrages 

4.3.3.3.1 Ouvrages de transit 

Les ouvrages de transit (fossés, canalisations, buses) sont dimensionnés à partir des débits 
de pointe. 

Les hypothèses prises et les résultats sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 4 : Dimensionnement des ouvrages 

BV 
Qp 
(l/s) 

Ouvrage 
Longueur 
(m) 

Dénivelé 
(m) 

Pente Ks 
Section 
mouillée (m²) 

Diamètre 
(mm) 

BV1 555 Fossé 300 30 10% 40 0.16   

  555 Buse ciment 5 0.2 4% 80 0.2 600 

BV2 170 Fossé 135 3 2% 40 0.12   

BV3 360 
2 canalisations 
PVC 30 8 27% 100 0.05 200 

BV4 210 Caniveau 25 1 4% 60 0.12   

 

4.3.3.3.2 Volume de rétention 

Le volume de rétention nécessaire a été calculé pour les bassins versants à traiter pour 
chaque durée de précipitation par différence entre les volumes précipités et le volume de 
fuite.  

Le bassin récoltera les eaux issues du BV3 et du BV4 (carreau + piste + talus + bassin en 
amont de la piste). 

Le volume utile devra être ainsi au minimum de 250 m3. 

Les calculs sont présentés dans le Tableau 5. 
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Tableau 5 : Calcul du volume de rétention 

Bassin versant 
Surface 

drainée (ha) 
Type Coef. ruissel.  

Surface 
active  
(ha) 

Débit de fuite 
(l/s/ha) 

Débit fuite (l/s) 

BV3+BV4 2.404 Divers 0.26 0.63 5.00 3.14 

  
   

  Hauteur de 
pluie 
(mm) 

Durée de la 
pluie 
(h) 

Volume 
ruisselé  

(m3) 

Débit 
ruisselé (l/s) 

Volume de 
fuite (m3) 

Débit de fuite 
(l/s) 

V rétention 
(m3) 

0 0 0 0 0 0.0 0 

11.77 0.1 74 205 1 3.1 73 

16.13 0.25 101 113 3 3.1 99 

20.48 0.5 129 71 6 3.1 123 

25.99 1 163 45 11 3.1 152 

32.99 2 207 29 23 3.1 185 

37.93 3 238 22 34 3.1 204 

48.15 6 302 14 68 3.1 235 

61.11 12 384 9 136 3.1 248 

77.56 24 487 6 271 3.1 216 

 

4.3.3.3.3 Ouvrage de décantation 

Afin de permettre un rendement épuratoire de 85%, en considérant un débit de fuite de 3,14 
l/s, la vitesse de transit dans le bassin devra être au maximum de 0,090 m/h. Ainsi la surface 
du bassin devra être au minimum de 125 m².  

En considérant un volume utile de stockage de 250 m3, la profondeur sera au minimum de 2 
m. 

Tableau 6 : Dimensionnement du bassin de décantation 

Q fuite 
(l/s) 

Volume de 
stockage (m3) 

Profondeur 
(m) 

Surface 
(m2)  

Vitesse de 
transit (m/h)  

Rendement (% 
traité) 

3.14 250 2 125 0.088 85 

 

4.3.3.3.4 Ouvrage de fuite 

Le débit de fuite sera assuré par pompage avec une prise d’eau 50 cm fond de bassin 
permettant de respecter le volume utile entre le niveau haut et le niveau bas et de laisser un 
volume suffisant pour la sédimentation des matières fines. 

La pompe aura un débit de 11,3 m3/h. Elle sera équipée d’un niveau bas d’arrêt 50 cm par 
rapport au-dessus du fond du bassin et d’un niveau de mise en marche 30 cm en dessous 
de la cote haute. 
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4.3.4 -  RECAPITULATIF DES AMENAGEMENTS A PREVOIR 

Le schéma de principe de gestion des eaux est présenté Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. 

Les eaux issues du bassin versant en amont du chemin forestier (BV1) seront déviées afin 
qu’elles ne transitent pas par la carrière. Un fossé sera créé le long de la piste forestière 
(section mouillée de 0,16 m² laissant passer un débit de pointe de 555 l/s). La buse DN400 
mm existante devra être remplacée par une buse DN600mm. Les eaux s’écouleront dans le 
thalweg existant. La buse en DN400mm passant sous la piste aval devra être remplacée par 
une buse en DN600mm. Les eaux rejoindront comme actuellement le ruisseau du Ruech. 

Les eaux issues du bassin versant en amont de la future zone d’extraction (BV2) seront 
également déviées afin qu’elles ne transitent pas par la carrière. Un fossé sera créé dans 
l’emprise du projet le long du chemin pédestre (section mouillée de 0,12 m² permettant de 
faire transiter un débit de pointe de 170 l/s). Les eaux longeront la limite nord de la carrière 
et rejoindront le fossé bordant la piste forestière aval puis le Ruech par une buse existante. 

Les eaux de ruissellement sur la zone d’extraction (BV3) seront amenées gravitairement 
jusqu’au bassin de stockage par les pentes du carreau, la mise en place de merlons et si 
nécessaire de canalisations souples. Le débit de pointe est estimé à 360 l/s. 

Les eaux ruisselant sur la piste et sa partie amont (BV4) seront également amenées 
gravitairement au bassin de stockage. Un talus sur la partie aval de la piste, ou une 
contrepente vers le coté intérieur de la piste, sera réalisé afin de retenir les eaux de 
ruissellement. Celles-ci pourront alors être amenées au bassin via des caniveaux recouverts 
de grilles par exemple (section mouillée de 0,12 m² permettant de faire transiter un débit de 
pointe de 210 l/s). 

Le bassin sera creusé dans la roche et devra être parfaitement étanche. Son volume utile 
sera au minimum de 250 m3 afin de stocker les eaux et permettre un débit de fuite de 3,14 
l/s. Sa surface devra être au minimum de 125 m² afin de permettre un rendement épuratoire 
des matières en suspension de 85%. 

Le débit de fuite sera assuré par pompage (11,3 m3/h). La mise en route et l’arrêt de la 
pompe se feront automatiquement par un système de niveau. Le niveau bas sera au 
minimum à 0,5 m au-dessus du fond laissant l’espace pour les matières décantées. Un trop 
plein permettra un débordement dans le fossé le long de la piste forestière en cas 
d’évènement de période de retour supérieur à 10 ans. En cas de pollution accidentelle, la 
pompe sera désactivée permettant de piéger la pollution dans le bassin.  

L’état de remplissage de l’ouvrage de traitement devra être vérifié après chaque forte 
précipitation et au moins une fois par semaine. Celui-ci devra être vidé au besoin. Un 
camion hydrocureur devra vidanger le bassin une fois par an. Les fréquences seront 
ajustées en fonction de la vitesse de remplissage observée. Une analyse annuelle sera 
réalisée sur la teneur en MES et en hydrocarbures en sortie du bassin. 

Il est important de noter que les préconisations d’aménagement et de travaux 
pourront être adaptés sur le terrain en fonction des difficultés rencontrées.  

A l’issue de l’exploitation, la carrière pourra être réhabilitée avec notamment régalage avec 
des stériles. Les ouvrages de récolte et de traitement des eaux de ruissellement n’auront 
plus lieu d’être. Ils seront alors démantelés. 
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1  Introduction 

Dans le cadre de son projet de réouverture de marbrière sur la commune de Saint 
Lary, la société Carrières des Quatre Saisons doit répondre à une demande de l'ARS vis-à-
vis du risque de contamination d'un captage d'eau potable (source de Caou Déqué). 

En effet, l'ARS a demandé, en s’appuyant sur les recommandations de M. Hillairet, 
hydrogéologue agréé, qu'un traçage du cheminement des eaux entre le futur point de rejet 
de la marbrière et le ruisseau du Ruech en amont de la source Caou Déqué soit réalisé, avec 
suivi de la conductivité sur la source et le ruisseau.  

L'objectif principal du traçage est de vérifier l'existence ou non d'une relation 
hydraulique entre le rejet de la marbrière et le captage de la source.  

 

Les documents suivants ont été consultés :  

 Rapport Carrière PLO, Projet de création d'une carrière de marbre, Expertise 
hydrogéologique, Saint Lary (Ariège) ; T15-09002 ; Calligée ; septembre 2015 

 Rapport Périmètres de protection du captage AEP de "Caou Déqué" sur la 
commune de Saint Lary ; Avis hydrogéologique ; S. Hillairet ;  novembre 2018 

 Rapport Dossier de demande d'autorisation environnementale unique au titre 
de l'article L181-1 de Code de l'Environnement, Réouverture de la marbrière 
"Cabanasse" et "Goulau", Commune de Saint Lary (09) ; référence 
164/01/2018/09/ENV ; 2EMGC ; février 2019  
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2  Contexte général 

2.1 - LOCALISATION DES SITES 

Le projet de marbrière se situe sur la commune de Saint Lary, à l’extrême Ouest du 
département de l’Ariège. Plus précisément, il est localisé à 3,5 km au Sud du bourg de Saint 
Lary, au lieu-dit « Prats de Pitchou ».  

Le projet se situe au niveau d’une ancienne zone d’extraction. 

Le projet est localisé à une centaine de mètres en rive droite du ruisseau du Ruech. 

 

Figure 1 : Vue de l’ancienne zone d’extraction (cliché Calligée) 
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Le captage AEP de Caou Déqué est localisé à environ 300 m au Nord-ouest du projet. 
Il se situe à quelques mètres en rive gauche du ruisseau du Ruech, dans une zone boisée en 
contre bas d'une prairie.  

 

Figure 2 : Captage de Caou Déqué et le ruisseau du Ruech (cliché Calligée) 

 

2.2 - CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

2.2.1 - CONTEXTE HYDROLOGIQUE GENERAL 

Le projet se situe à une centaine de mètres du ruisseau de Ruech, sur sa rive droite.  

Le ruisseau du Ruech est classé comme étant en très bon état écologique au titre de 
la LEMA. Il rejoint 2000 m en aval le ruisseau de Bouigane classé comme réservoir 
biologique au titre de la LEMA, 3400 m en aval du projet. 
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Tableau 1 : Données hydrologiques 

Nom Ruisseau de Ruech 

Code hydrographique O0450650 

Longueur 6 km 

Zone vulnérable non 

Zone sensible non 

Zones à Objectifs plus Stricts pour réduire les traitements 
pour l'eau potable (ZOS) 

non 

Zones à préserver pour leur utilisation future en eau 
potable (ZPF) 

non 

Cours d'eau en très bon état LEMA oui 

Réservoirs biologiques LEMA non 

Axes à migrateurs amphihalins SDAGE 2010 non 

Code masse d’eau FRFRR180_1 

UHR Salat Arize 

Objectif 
Très bon état global 2015 

Très bon état écologique 2015 
Bon état chimique 2015 

Etat 
Très bon état écologique 

Bon état chimique 

2.2.2 - ECOULEMENTS AU NIVEAU DU PROJET 

Le secteur du projet récolte actuellement les eaux issues de l’amont. Un petit 
écoulement, issu d’une source, traverse la zone et forme une chute au niveau de l’ancien 
site d’extraction. Plusieurs émergences et autres petits écoulements de surface ont été 
visualisés au niveau du projet.  

Ces écoulements sont conditionnés en partie par des aménagements hydrauliques au 
niveau de la piste forestière située au-dessus du site. Les eaux issues de l’amont sont 
récoltées en partie par un fossé et rejetées dans la pente via des canalisations traversantes 

400 mm et 600 (pour la traversée des écoulements issus de la source) ou par des 
saignées dans le chemin équipées de traverses en métal ou en bois. 

 

Les eaux sont récoltées en aval par un fossé le long de la piste forestière et rejetées 

dans la pente via des buses 400 mm et 600 mm (pour la traversée des écoulements en 
aval immédiat de l’ancien site d’extraction). Les eaux rejoignent ensuite le ruisseau du 
Ruech.  

L’ensemble des écoulements et des aménagements ont été observés sur site lors 
d'une visite réalisée dans le cadre du premier dossier de demande d'autorisation, et sont 
récapitulés sur la Figure 4. Les flèches en traits pleins représentent des écoulements 
surfaciques, dans des fossés ou des thalwegs en moment de la visite. Les flèches en 
pointillés représentent les thalwegs et les fossés qui ne présentaient pas d’écoulement au 
moment de la visite mais qui deviennent vraisemblablement actifs en période humide. 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/ecb66510-ebe8-11de-8442-001517506977
http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/fab2e4d0-ee3c-11de-8442-001517506977
http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/f6898ed0-ee2e-11de-8442-001517506977
http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/fab2e4d0-ee3c-11de-8442-001517506977
http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/9c78d910-ebe4-11de-8442-001517506977
http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/fab2e4d0-ee3c-11de-8442-001517506977
http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/fab2e4d0-ee3c-11de-8442-001517506977


Réalisation d'un traçage - Saint Lary (09) 

 

RAPPORTT19-09033A-V2 10/39 

 

 

Figure 3 : Vue en direction du Sud-sud-est (extrait de Google Earth) 
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Figure 4 : Ecoulements et ouvrages hydrauliques existants 

Extraits de Google Earth et cadastre.gouv.fr 
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2.3 - CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Les données ci-dessous sont issues de la carte géologique harmonisée de l’Ariège. La 
carte géologique au 1/50 000 du secteur et sa notice (carte d’Aspet, n° 1073) n’ont pas été 
publiées. 

Le projet de marbrière se situe à la limite Sud de la zone Nord-pyrénéenne composée 
de formations paléozoïques (schistes et calcaires dolomitiques) et mésozoïques (calcaires, 
dolomies, flyshs) (Figure 5). 

Ces terrains sont très fortement plissés et faillés. En effet, le secteur est situé en 
bordure de la faille Nord pyrénéenne de direction Est-ouest. Les terrains présentent 
d’importantes lacunes de sédimentation et variations de faciès. 

Un extrait de la carte géologique est présenté sur la Figure 5. Les formations sont 
récapitulées dans le Tableau 2. 

D’après cette carte, le projet de marbrière se situe au sein de la formation c2-3Br : 
Brèches des Bordes-sur-Lez - brèches à éléments paléozoïques du Turonien-Cénomanien 
inférieur. 

Sur site cette formation apparait sous la forme de brèches polygéniques formées 
d’éléments calcaires de couleur gris clair à rosé avec des veines de calcite et des lits 
phylliteux verts et noirs. 

Cette formation est entourée par des flyschs à pendage vertical. 

 

Le captage de Caou Déqué (code BSS10736X0036HY sur la Figure 5) est également 
implanté au droit de la formation c2-3Br, de l'autre côté d'un accident tectonique orienté 
N110°E. Selon le rapport de M. Mangin et repris dans le rapport de M. Hillairet : "la source 
apparaît au point bas d'une écaille de formations carbonatées au contact vers le Nord avec 
des sédiments carbonifères représentés notamment par des schistes ardoisiers. Les 
formations carbonatées qui appartiennent au Dévonien au droit de la source, sont 
surmontées plus en amont de façon discordante par des poudingues de Permo-Trias. Des 
calcaires datés du Jurassique et de l'Urgonien existeraient plus en amont." 
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Figure 5 : Extrait de la carte géologique harmonisée (BRGM), localisation des sources 
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Tableau 2 : Formations lithologiques 

Indice Ere Etage Type 

G Quaternaire      

c2-3F Mésozoïque  Turonien - Sénonien inférieur   Roches sédimentaires  

c2-3F Mésozoïque  Turonien - Sénonien inférieur   Roches sédimentaires  

c2-3Br Mésozoïque  Turonien - Sénonien inférieur   Roches sédimentaires  

n6-
c1F 

Mésozoïque  
Albien moyen à Cénomanien 

inférieur 
 Roches sédimentaires  

h1-2 Paléozoïque Carbonifère (Tournaisien, Viséen) 
 Zone axiale et écaille  

bordière de Sérau 

d5-7  Paléozoïque 
Dénovien sup. (Givétien, 

Frasnien, Famennien) 
 Zone axiale et écaille  

bordière de Sérau  

d2-4 Paléozoïque 
Dévonien moyen (Emsien, 

Eifelien) 

 Zone axiale et écaille  
bordière de Sérau  

d1-4 Paléozoïque 
Dévonien inférieur à moyen 

(Lochkovien, Praguien, Emsien, 
Eifélien) 

Zone axiale et écaille  
bordière de Sérau 

s Paléozoïque Silurien 
 Zone axiale et écaille  

bordière de Sérau  

o5  Paléozoïque Ordovicien sup (Caradoc) 
 Zone axiale et écaille  

bordière de Sérau  

k-o  Paléozoïque Cambro-Ordovicien  
 Zone axiale et écaille  

bordière de Sérau  

 

Indice Lithologie 

G  Moraines locales des avants-monts nord - pyrénéens et du glacier du Ribérot 

c2-3F 
 Flysch à Fucoïdes d'Uchentein (écaille bordière de la Haute chaîne primaire) 

Calcschistes d'Uchentein 

c2-3F  Calcschistes d'Uchentein - olistolites de Grès rouge 

c2-3Br Brèches des Bordes-sur-Lez - brèches à éléments paléozoïques 

n6-c1F  Flysch noir, ardoisier,  (ZNP interne) : Schistes de la Ballongue supérieurs 

h1-2  jaspes sombres (lydiennes à nodules phosphatés), schistes silteux et quartzites  

d5-7   calcschistes, calcaires noduleux et calcaires "griottes"  

d2-4  calcaire dolomitiques 

d1-4  Schistes, calcschistes, calcaires, calcaires dolomitiques  

s  schistes carbonés, ampélites et shales noirs  

o5   schistes et pélites rubanées, quartzites, grès grauwackeux, conglomérats  

k-o   schistes et pélites rubanées, siltites, grès fins 
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2.4 - CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Les formations du secteur constituent des aquifères plus ou moins perméables 
suivant la lithologie. Les flyshs, semi-perméables constituent des aquifères médiocres alors 
que les formations carbonatées, si elles sont fracturées voire karstifiées, peuvent concevoir 
des aquifères intéressants. Cependant, de par les fortes pentes, les variations latérales de 
faciès, ces aquifères restent limités dans l’espace. 

Les niveaux de base de ces aquifères se situent au niveau des vallées qui constituent 
des axes de drainage. 

 

 

Le secteur est donc caractérisé par une formation aquifère peu ou pas karstifiée. 
Aucune perte n'est recensée et la nappe est affleurante (émergence de sources dans le 
secteur du projet), limitant ainsi le risque de contamination de la nappe depuis le milieu 
superficiel. 

 

Le projet de marbrière est situé hors des périmètres de protection du captage (avis de 
l'hydrogéologue agréé, M. Hillairet, novembre 2018).  

 

Figure 6 : Périmètres de protection du captage de Caou Déqué (M. Hillairet, avis de novembre 2018) 
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3  Opération de traçage 

3.1 - POINT D’INJECTION 

La carrière des Quatre saisons disposera d'un point de rejet des eaux pluviales en 
bordure de la route d'accès, connecté au fossé longeant cette route. Après un passage busé 
sous voirie à environ 50 m en aval du point de rejet de la marbrière, les eaux ruissellent le 
long d'une forte pente pour rejoindre ensuite le ruisseau du Ruech (zone accidentée non 
accessible, débit non mesuré). 

L'injection du traceur a été faite au point de rejet potentiel des eaux pluviales de la 
marbrière le 19 juin 2019 à 9h50. L'injection a duré 5 minutes au total (déversement des 
bidons de traceur dilué et leur rinçage). Aucun apport d'eau extérieur n'a été fait 
(écoulement naturel depuis le haut du futur carreau de la marbrière, le long de la falaise). 

Les conditions météorologiques étaient bonnes : temps ensoleillé. 

Tableau 3 : Coordonnées géographiques du point d’injection 

Nom Type 

Coordonnées (Lambert II étendu) 

X (m)  Y (m)  
Z (m NGF) 
(approx.) 

Rejet eaux pluviales 
carrière Quatre 

Saisons 
Fossé 527 366 6 202 083 1 025 
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Figure 7 : Injection du traceur (clichés Calligée - 19/06/2019) 

3.2 - TRACEUR UTILISE 

Le traceur fluorescent utilisé est la fluorescéine. C’est un traceur facile à mettre en 
œuvre et à analyser par les laboratoires spécialisés. De plus, les seuils de détection dans 
les eaux naturelles sont très faibles (Tableau 4). 

Tableau 4 : Seuil de détection de la fluorescéine (Technique du double balayage synchronisé – 
Spectrofluorimètre Hitachi, Sans filtration) 

Traceur 
Eaux naturelles optiquement 

propres 
Bruit de fond existant 

Fluorescéine 0.002 µg/l 0.01 µg/l 

 

Le traceur utilisé était le suivant : 

Tableau 5 : Résumé des conditions d'injection 

Traceur utilisé  Fluorescéine sous forme liquide 

Quantité injectée  3 kg 

Dilution initiale  3 kg dilués à 300 g/l 
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3.3 - POINTS DE SUIVI 

Le suivi de la restitution a été réalisé sur le ruisseau du Ruech au droit du captage de 
Caou Déqué, soit à environ 400 m du point d'injection. L'accès au captage a été permis en 
accord avec les services du SMDEA en charge de sa gestion. Les coordonnées 
géographiques du captage sont les suivantes : 

Tableau 6 : Coordonnées géographiques du captage (avis de M. Hillairet) 

Nom N° BSS 
X -  

Lambert 93 (m)  
Y -  

Lambert 93 (m)  
Z (m NGF) 
(approx.) 

Captage AEP Caou 
Déqué (source) 

BSS002MBGA 
(10736X0036/HY) 

527 209 6 202 436 918 

 

Le protocole de suivi suivant a été réalisé : 

 Ruisseau du Ruech : suivi à J0 (19/06/2019) avec prélèvements manuels à pas 
de temps horaire prévus. Visuellement le traceur est apparu environ 15 
minutes après l'injection et le pic s'est concentré sur 1h30 environ, le pas de 
temps a donc été réduit durant cette période. De même la durée du suivi a été 
réduite en conséquence des observations faites au ruisseau et au captage ; 

 Captage de Caou Déqué : suivi de J0 à J+6j avec mise en place : 

- D'un préleveur automatique : relèves à J0+5h (pas de temps 20 
minutes), J+1j (pas de temps 1h), J+6j (pas de temps 5h) ; 

- D'un fluorimètre avec un pas de temps de mesure de 5 minutes. Les 
données du fluorimètre du 19/06 9h30 au 19/06 15h16 ont été perdues 
du fait de problèmes techniques, mais sans conséquence sur 
l'interprétation des résultats (utilisation des données issues des 
échantillons analysés à pas de temps réduits provenant du préleveur 
automatique). 

A noter que le traceur a été observé visuellement au captage le 19/06 à 13h00. Les 
services techniques du SMDEA ont alors été avertis afin d'arrêter l'alimentation du réservoir 
AEP par la source de Caou Déqué le temps de la restitution (alimentation des abonnés grâce 
au volume de réserve disponible). 
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Figure 8 : Restitution du traceur (clichés Calligée - 19/06/2019) : A/ Au ruisseau du Ruech au droit du 
captage (point de prélèvements manuels) à 10h20 - B/ Au captage AEP à 13h01 

 

Figure 9 : Matériel de suivi installé au captage (cliché Calligée - 19/06/2019) 

 

  

A 
B 
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Figure 10 : Localisation du point d’injection et des 
points de suivi 

Extraits de IGN et Google Earth 
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3.4 - ACQUISITION DES DEBITS 

Les débits du ruisseau du Ruech et de la source de Caou Déqué ont été mesurés 
ponctuellement à chaque tournée de relève du matériel de suivi, afin d’interpréter les 
traçages de manière quantitative (calculs des flux et des masses restituées) : 

 Source de Caou Déqué : jaugeages ponctuels par remplissage du dessableur 
préalablement vidé en quasi-totalité (vidange du trop plein) ; 

 Ruisseau du Ruech : jaugeages au courantomètre sur la section la moins 
encombrée rencontrée au droit du captage (présence de nombreux blocs 
rocheux et cascades).  

 

Figure 11 : Section de jaugeage au ruisseau du Ruech (cliché Calligée - 19/06/2019) 

3.5 - CONDITIONS METEOROLOGIQUES  

Les données de précipitation du 1er au 25 juin 2019 proviennent de la station Météo 
France de Saint Girons, à environ 22 km à l'Est du site d'étude.  

L’opération de traçage s’est déroulée en juin 2019, en période de moyennes eaux.  

Les données recueillies montrent plusieurs épisodes pluvieux successifs début juin, 
soit un cumul de précipitation de 35,2 mm entre les 4 et 14 juin. Le jour de l'injection 
quelques précipitations ont eu lieu (1,2 mm), suivi les 2 jours suivants de précipitations (7 et 
1,4 mm). 
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Figure 12 : Précipitations quotidiennes à la station de Saint Girons (données Météo-France) 

3.6 - ANALYSE DES ECHANTILLONS PAR 
SPECTROFLUORIMETRIE 

3.6.1 - ANALYSE EN LABORATOIRE 

Les échantillons prélevés par les préleveurs automatiques ont été stockés dans des 
flacons en verre brun fumé rincés à l'eau prélevée.  

L’analyse par spectrofluorimétrie a été réalisée au CETRAHE 1  de l’Université 
d’Orléans.  

Le spectrofluorimètre utilisé est un appareil mono-faisceau dont la résolution du 
balayage spectral est de l'ordre de 2 nm. 

Sous l’action d’un rayon lumineux de longueur d’onde bien précise (pic d’excitation), 
les produits fluorescents émettent un rayonnement (pic d’émission) dont l’amplitude est 
proportionnelle à la concentration du produit analysé. La comparaison entre l’amplitude 
obtenue sur l’échantillon et l’amplitude d’une gamme étalon réalisée sur le même colorant 
permet alors de déterminer la concentration du produit. 

La comparaison entre les longueurs d’ondes des échantillons analysés (spectres 
d’émission et d’excitation (Tableau 7) et du traceur utilisé lors de l’injection permet de 
vérifier que l'intensité mesurée correspond bien aux produits recherchés.  
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Ainsi le spectre positif signifie que le colorant est présent dans l'échantillon analysé. A 
l'inverse, si le spectre est négatif, le produit analysé n'est pas le colorant mais un tout autre 
produit comme la matière organique ou divers polluants pouvant contenir un mélange 
fluorescent interférent avec la mesure. 

Tableau 7 : Caractéristiques spectrales du traceur 

Traceur 
Longueur d’onde 

d’excitation (λexc) 
Longueur d’onde 
d’émission (λem) 

Ecart (λem - λexc) 

Uranine 
(Fluorescéine) 

452 513 61 

Dans la mesure où les concentrations en traceur sont très faibles, il peut être réalisé 
une extraction sur colonne à partir d’un échantillon moyen de 50 ml. La méthode permet de 
concentrer le produit et de l’extraire à l’aide d’une solution de méthanol d’1 ml. 

3.6.2 - ANALYSE DE TERRAIN 

Le fluorimètre de terrain utilisé est un appareil GGUN-FL30, développé par l’Université 
de Neuchâtel (Suisse).  

Ces appareils utilisent à peu près la même technique d’analyses que celle employée 
en laboratoire : ils permettent, moyennant un calibrage préalable de l’appareil, de mesurer 
directement les concentrations du traceur en utilisant des photodiodes.  

3.7 - SUIVI DE LA CONDUCTIVITE 

Des mesures de conductivité ont été réalisées à l'aide d'un appareil de terrain de type 
WTW, au niveau du point d'injection, des deux points de suivi, et des sources identifiées 
dans le rapport de M. Hillairet situées au Nord du captage de Caou Déqué également en rive 
gauche du ruisseau du Ruech (nommées source annexe, source captée avec réservoir). Ces 
deux dernières se rejettent en aval du captage AEP dans le ruisseau du Ruech. 
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Figure 13 : Sources à proximité du captage de Caou Déqué (clichés Calligée - 19/06/2019) 
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4  Résultats et interprétation 

4.1 - RESULTATS DES MESURES DE DEBITS 

Les débits jaugés sur les points de suivi de la restitution sont les suivants : 

Tableau 8 : Débits jaugés en l/s 

Point de suivi  
et débit (l/s) 19/06/2019 20/06/2019 25/06/2019 

Captage Caou Déqué 8,0 7,4 7,4 

Ruisseau du Ruech 200 176 132 

 

A noter que les jaugeages sont des mesures ponctuelles, impliquant des incertitudes 
de mesure. Ainsi, les jaugeages réalisés sur le ruisseau du Ruech sont des ordres de 
grandeur, le ruisseau ne présentant pas de section de jaugeage homogène : la section 
utilisée est la moins accidentée rencontrée à proximité du point de suivi, mais présentant 
néanmoins des blocs rocheux, entre deux successions de cascades. 

4.2 - SUIVI DE LA CONDUCTIVITE 

Les mesures de conductivité montrent des valeurs du même ordre de grandeur entre 
les différentes sources et la marbrière. Ces valeurs sont légèrement supérieures à celles du 
ruisseau du Ruech (eaux moins minéralisées). 
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Tableau 9 : Mesures de conductivité et température 

Point de suivi 19/06/2019 20/06/2019 25/06/2019 

 

Cond. 
(µS/cm) 

Temp. 
(°C) 

Cond. 
(µS/cm) 

Temp. 
(°C) 

Cond. 
(µS/cm) 

Temp. 
(°C) 

Marbrière 239 11,9 239 12,3 234 13,9 

Ruisseau Ruech 177 11 184 11,8 189 13,6 

Captage Caou Déqué 207 7,9 218 8,2 218 8,6 

Source annexe NM NM 225 8,4 223 8,7 

Source captée avec 
réservoir 

NM NM 235 8,1 236 8,1 

NM : non mesuré 

4.3 - RESULTATS DU TRAÇAGE  

4.3.1 - RUISSEAU DU RUECH 

D'après les résultats d'analyse du laboratoire, la restitution de fluorescéine a eu lieu 
dans le ruisseau du Ruech au droit du captage entre 10h00 et 10h15, soit entre 10 et 25 
minutes après l'injection. Le traceur a été observé visuellement à 10h15. 

Le maximum de restitution a été atteint entre 10h25 et 10h55, soit 35 minutes à 1h05 
après l'injection. Le protocole de suivi de la restitution prévoyait un suivi uniquement sur 8h. 
Un prélèvement a cependant été réalisé le 20/06 à 15h27 permettant de constater la fin de 
la restitution. Une faible partie du traceur a à priori été piégée dans les sédiments et 
matières organiques présents dans le cours d'eau et relarguée lentement dans les eaux, 
comme l'indiquent les traces de fluorescéine mesurées. Ce phénomène a pu être observé en 
aval immédiat du point d'injection lors de l'injection. 

La vitesse d’apparition du traceur est de l'ordre de 0,3 à 0,4 m/s et la vitesse modale 
de 0,16 m/s. 

Les débits jaugés de l'ordre de 200 l/s donnent un taux de restitution de l'ordre de 
105%. Il semble plus pertinent d'obtenir un rendement légèrement inférieur à 100% au vu du 
contexte, ce qui correspondrait à un débit de l'ordre de 190 l/s, ce qui reste dans l'ordre de 
grandeur des valeurs mesurées. 
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Tableau 10 : Résultats du traçage au ruisseau du Ruech 

Point d'injection 
Marbrière - point 

de rejet eaux 
pluviales 

 

Vitesses 

Date d'injection 19/06/2019 9h50  Vitesse d'apparition 1 170 à 1 560 m/h 

Traceur utilisé Fluorescéine  Vitesse modale 585 m/h 

Masse injectée 3 kg    

Distance apparente 390 m    

     

Temps  Concentrations et dilutions 

Apparition du traceur  10 à 25 minutes  Concentration max. 10 920 µg/l 

Temps modal 35 minutes à 1h05  Dilution minimale 3,64 E-05 

Durée de restitution Supérieur à 2j  Dilution unitaire 3,64 E-06 L-1 

 

Figure 14 : Restitution de la fluorescéine au ruisseau du Ruech 

4.3.2 - SOURCE DE CAOU DEQUE 

La fluorescéine a été détectée au captage de Caou Déqué à 12h10 (apparition entre  
11h50 et 12h10), soit environ 2h20min après l’injection.  

Le maximum de restitution a été atteint le 19 juin à 14h10 avec 129 µg/l, soit 4h20min 
après l’injection. La restitution a duré environ 10 jours (estimation de la fin de la restitution 
par extrapolation à partir des données du fluorimètre recalées avec les analyses du 
laboratoire) (Figure 15).  

La vitesse d’apparition du traceur est de 176 m/h et la vitesse modale de 95 m/h. 
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La courbe est de type unimodale avec une queue de restitution peu étalée dans le 
temps.  

 

Figure 15 : Restitution de la fluorescéine au captage de Caou Déqué 

Les résultats des analyses sont récapitulés dans le Tableau 11 suivant : 

Tableau 11 : Résultats du traçage au captage de Caou Déqué 

Point d'injection 
Marbrière - point 

de rejet eaux 
pluviales 

 

Vitesses 

Date d'injection 19/06/2019 9h50  Vitesse d'apparition 176 m/h 

Traceur utilisé Fluorescéine  Vitesse modale 95 m/h 

Masse injectée 3 kg    

Distance apparente 390 m    

     

Temps  Concentrations et dilutions 

Apparition du traceur  2h 20min  Concentration max. 129 µg/l 

Temps modal 4h 20min  Dilution minimale 4,31 E-07 

Durée de restitution 9j et 19h  Dilution unitaire 4,31 E-06 L-1 

4.3.3 - AUTRES SOURCES 

Une restitution de la fluorescéine a été observée visuellement aux 2 sources annexes 
au captage de Caou Déqué le 19/06 vers 14h10 (peu visible). Aucune restitution n'a été 
observée les 20 et 25/06. 
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Figure 16 : Photographie des sources annexes le 19/06 à 14h10 (cliché Calligée) 

4.3.4 - COMPARAISON DES RESULTATS ENTRE LE RUISSEAU DU RUECH ET 
LA SOURCE DE CAOU DEQUE 

Le pic de restitution au niveau du captage est décalé dans le temps par rapport à celui 
mesuré au ruisseau d'environ 1h40. Les courbes de restitution ont des allures similaires 
avec l'arrivée rapide et brève du pic de restitution, suivi d'une fin de restitution peu étalée 
(faibles concentrations).  

Un facteur 84 est calculé entre les concentrations maximales mesurées sur les deux 
points de mesure. Le taux de restitution au captage est très faible (0,82%) comparé à celui 
du ruisseau (quasi 100%). Il y a donc un facteur de dilution important entre le ruisseau et le 
captage. 

 

Figure 17 : Restitution de la fluorescéine au captage de Caou Déqué et au ruisseau du Ruech 
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5  Impacts du projet sur les 
eaux superficielles et 

souterraines 

Une relation hydrologique a été mise en évidence par traçage entre les eaux du 
ruisseau du Ruech où seront rejetées les eaux pluviales de la future marbrière, et le captage 
AEP de Caou Déqué : 

 Le temps minimal de transit entre la marbrière et le captage est d’environ 4h ; 

 La dilution est d’un facteur 4.10-7. 

Les principaux risques de pollution en lien avec le projet de marbrière ont été 
identifiés dans le rapport Calligée T15-09002 Saint Lary Expertise hydrogéologique 
(septembre 2015).  

Des mesures de prévention sont proposées afin de limiter au maximum les incidences 
sur le captage d’eau potable. 

5.1 - REMARQUES GENERALES SUR LES IMPACTS 
POTENTIELS 

Le projet de réouverture de la marbrière se situe au niveau de brèches polygéniques 
massives. Aucune trace de karstification n’a été recensée. Plusieurs petites émergences 
apparaissent dans le secteur du projet indiquant un affleurement de la nappe. Le projet 
n’engendrera pas d’incidence sur les eaux souterraines.  

Les incidences potentielles sur le captage pourraient se faire uniquement via les eaux 
de ruissellements superficiels, ce qui facilite la gestion et les mesures à mettre en place. 
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A noter que la marbrière ne serait pas exploitée toute l’année. Le projet prévoit une 
exploitation sur une durée de 5 mois dans l’année (hors périodes hivernales) qui sera 
segmentée sous la forme de campagnes d’exploitation d’une durée d’environ un mois., 6 
jours par semaine, de 8h à 19h. 

5.2 - MESURES PROPOSEES 

5.2.1 - CUVE DE CARBURANT 

Le projet prévoit la mise en place d’une cuve de 4500 litres. Celle-ci sera aérienne, à 
double paroi, et installée sur bac de rétention étanche, avec une pompe intégrée à arrêt 
automatique. En cas de pollution accidentelle, les terres seront immédiatement excavées, 
isolées et récupérées par un organisme agréé. 

Les phases de ravitaillement des engins avec ce carburant se feront sur une zone 
avec dalle étanche en béton raccordée à un déshuileur. 

5.2.2 - RISQUES D'ACCIDENT D'ENGINS DE CHANTIER OU ROUTIER 

Toutes les mesures seront appliquées afin d’éviter les pollutions aux hydrocarbures 
par les engins de chantier (kit anti-pollution sur le site, entretien des engins et remplissage 
des réservoirs sur aire bétonnée raccordée à un déshuileur). En cas de pollution 
accidentelle, les terres seront immédiatement excavées, isolées et récupérées par un 
organisme agréé. 

5.2.3 - TRANSFORMATEUR 

Un transformateur HTA/BT (ERDF) sera présent sur site. Il sera disposé sur bac de 
rétention étanche.  

5.2.4 - CIRCULATION 

La circulation des véhicules entre le site et l'extérieur sera limitée comme indiqué 
dans le dossier de demande d'autorisation environnemental unique dont voici un extrait. 
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Tableau 12 : Trafic routier et axes empruntés dans le cadre du projet (EEMGC - Dossier de demande d'autorisation environnementale - février 2019) 
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5.2.5 - GESTION DES EAUX USEES  

Sur site seront présents des locaux de chantier comprenant 2 containers (dont un 
faisant office de vestiaire équipé d’un lavabo, réfectoire et bureau et le second faisant office 
d’atelier et de stockage), 1 WC chimique. 

Les eaux usées du lavabo seront récoltées dans une cuve étanche et vidangées 
régulièrement. 

5.2.6 - GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Le projet entrainera le lessivage et  l'augmentation des matières en suspension dans 
les eaux superficielles.  

Des mesures sont prévues dans le cadre du dossier de demande d'autorisation 
d'exploitation de la marbrière, avec la déviation des eaux de ruissellement : 

 Les eaux issues du bassin versant en amont du chemin forestier, et celles du 
bassin versant en amont de la future zone d'extraction seront déviées de sorte 
à ne pas transiter par le site de la marbrière. Ainsi les quantités d'eau de 
ruissellement seront réduites au sein du projet à celles ruisselant directement 
sur celui-ci ; 

 Les eaux de ruissellement sur la zone d’extraction, ainsi que les eaux 
ruisselant sur la piste et sa partie amont seront amenées gravitairement 
jusqu’à un bassin de stockage à créer ; 

 

Le bassin de stockage, dimensionné pour une pluie décennale, sera scié dans la 
masse rocheuse. Le rendement épuratoire primaire sera de 85%. Un clarificateur filtre 
presse sera mis en sortie. Il est proposé d'ajouter en complément une cloison siphoïde en 
sortie de bassin et de mettre en place une procédure en cas d'accident sur site prévoyant 
l'arrêt du pompage en sortie de bassin et vidange de celui-ci avec évacuation des eaux vers 
une filière de traitement adaptée.  

Le débit de fuite de 3,14 l/s sera assuré par pompage. La mise en route et l’arrêt de la 
pompe se feront automatiquement par un système de niveau. Le niveau bas sera au 
minimum à 0,5 m au-dessus du fond laissant l’espace pour les matières décantées. Un trop 
plein permettra un débordement dans le fossé le long de la piste forestière en cas 
d’évènement de période de retour supérieur à 10 ans. En cas de pollution accidentelle, la 
pompe sera désactivée permettant de piéger la pollution dans le bassin.  

L’état de remplissage de l’ouvrage de traitement devra être vérifié après chaque forte 
précipitation et au moins une fois par semaine. Celui-ci devra être vidé au besoin. Un 
camion hydrocureur devra vidanger le bassin une fois par an. Les fréquences seront 
ajustées en fonction de la vitesse de remplissage observée. Une analyse annuelle sera 
réalisée sur la teneur en MES et en hydrocarbures en sortie du bassin. 

Afin de limiter tout risque de contamination du captage Caou Déqué, il est proposé de 
déplacer le point de rejet des eaux pluviales en aval du captage. Les eaux rejetées en sortie 
du bassin seront canalisées dans un tuyau dimensionné pour permettre le rejet du débit de 
fuite (3,14 l/s), avec un exutoire final en aval du captage de Caou Déqué. Ce tuyau sera 
installé au droit du fossé actuel et entretenu par des moyens mécaniques et non chimiques. 
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Le trop-plein du bassin fonctionnera uniquement pour des évènements supra 
décennaux. L’impact sur le captage sera quasi nul du fait de la très forte dilution engendrée 
par les fortes précipitations (au niveau de la marbrière et au niveau du Ruech). 

La synthétise les aménagements complémentaires pour la gestion des eaux pluviales 
proposés. Les caractéristiques techniques complètes prévues pour la gestion des eaux 
pluviales sont disponibles dans le dossier de Demande d'autorisation environnemental 
unique (EEMGC). 
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Figure 18 : Aménagement complémentaire sur la gestion des eaux pluviales  (extrait de  Google Earth) 
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5.2.1 - AUTRES  

Le traçage a montré un temps de transit d’environ 4 h entre la marbrière et le captage 
de Caou Déqué, laissant un temps d’intervention suffisant. 

Dans le cas d'un accident sur le site de la marbrière, une procédure d'alerte devra être 
mise en place pour avertir dans les plus brefs délais le SMDEA en charge de la gestion du 
captage de Caou Déqué afin d'arrêter l'alimentation du réservoir par le captage. La reprise 
du service devra être validée suite à des analyses de la qualité des eaux au ruisseau et au 
captage pour vérifier si une contamination a eu lieu ou non et si elle est terminée.  

Elle devra être établie en concertation avec les services de secours et notamment la 
cellule anti-pollution des Sapeurs Pompiers.  

Cette procédure devra être validée par les services de l'ARS. 

 

Une procédure pourra également être mise en place pour la gestion du site lors des 
périodes d'inactivité du site avec la vidange de la cuve de carburant et de la fosse d'eaux 
usées à la fin des périodes d'exploitation annuelles, pour limiter les risques d'accidents en 
l'absence de personnels sur site. Le taux de remplissage de la cuve à carburant devra être 
anticipé pour être au minimum réduit lors des périodes d'inactivités entre deux campagnes 
mensuelles.  
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6  Conclusion 

Dans le cadre du projet de demande d'autorisation d'exploitation de la marbrière de 
Saint Lary, il a été demandé par les services de l'Etat de vérifier l'existence ou non d'une 
relation entre le point de rejet des eaux pluviales du projet et le captage AEP de Caou Déqué. 
A noter que le projet se trouve hors des périmètres de protection de ce captage. 

Le traçage réalisé depuis le point de rejet du projet de marbrière de Saint Lary a été 
suivi sur le ruisseau du Ruech au droit du captage de Caou Déqué, et une restitution à ce 
captage a été détectée. La relation hydraulique entre les eaux pluviales du projet et le 
captage a donc été établie. 

Le traçage dans les conditions de sa réalisation (période de moyennes eaux, débit du 
ruisseau de l'ordre de 190 - 200 l/s) a mis en évidence, un temps minimal de transit de 4h, 
un faible taux de restitution au captage (0,82%), et une forte dilution entre les eaux de 
surface au droit du futur bassin de rétention et le captage (4.10-7).  

Le secteur est caractérisé par une formation aquifère peu ou pas karstifiée. Aucune 
perte n'est recensée et la nappe est affleurante (émergence de sources dans le secteur du 
projet), limitant ainsi le risque de contamination de la nappe depuis le milieu superficiel. 

 

Le risque de contamination des eaux captées par la mise en place de la marbrière est 
lié à la gestion des eaux pluviales sur site. Il est prévu la création d'un bassin de rétention, 
avec clarificateur filtre presse. Il est proposé d'ajouter une cloison siphoïde en sortie de 
bassin. Une procédure en cas d'accident sera mise en place pour la gestion des eaux au 
niveau du bassin de rétention. 

Le rejet se fera par pompage des eaux vers le fossé pour un débit de fuite de 3,14 l/s. 
Il est préconisé de déplacer le point de rejet initialement prévu en aval du captage de Caou 
Déqué par la mise en place d'une canalisation le long du fossé existant.  
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D'autres dispositions sont prévues pour limiter les risques de contaminations des 
eaux superficielles en lien avec la marbrière : cuve hydrocarbure double paroi sur bac de 
rétention étanche avec une pompe intégrée à arrêt automatique, transformateur sur bac de 
rétention étanche, traitement des eaux usées (WC chimique et cuve étanche pour le recueil 
des eaux du lavabo). 

Une procédure d'alerte sera mise en place par l'exploitant de la marbrière pour avertir 
le SMDEA et les services de l'Etat en cas d'accident sur la marbrière. 

Une procédure pourra également être mise en place pour la gestion du site lors des 
périodes d'inactivité du site avec la vidange de la cuve de carburant et de la fosse d'eaux 
usées à la fin des périodes d'exploitation annuelles, pour limiter les risques d'accidents en 
l'absence de personnels sur site. 
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OBSERVATIONS IMPORTANTES 

CONDITIONS DE VALIDITE DE L'ETUDE 

 

1 - Le présent rapport et ses annexes (planches, plans hors-texte, etc.) constituent un tout 
indissociable. Les interprétations erronées qui pourront en être faites à partir d'une communication 
ou d'une reproduction partielle ne sauraient engager la société CALLIGEE. 

2 - La société CALLIGEE ne peut être rendue responsable des modifications apportées au 
présent rapport sans son consentement écrit. 

3 - Les conclusions de l’étude sont établies à partir d’informations disponibles fournies et 
collectées et de mesures et échantillonnages limites dans l’espace et le temps, qui ne permettent pas 
de présager d’hétérogénéités naturelles ou artificielles des milieux et de variations temporelles des 
conditions physiques (météorologie, période hydrologique, occupation des sols, activités 
anthropiques, etc.). 

Les méthodes de reconnaissance et de caractérisation du sol et sous-sol et des eaux 
souterraines et superficielles sont ponctuelles et ne sauraient être représentatives d’une zone plus 
étendue. Sauf mention contraire, les incertitudes associées aux méthodes, échantillonnage et 
analyses ne sont pas prises en compte dans le rapport. Les méthodes de reconnaissance 
géophysique étant quant à elles de nature indirecte et non destructive, les résultats qui en découlent 
résultent d’interprétations sur la base de jugement professionnel et scientifique. 

4 - Les résultats de l’étude sont valables uniquement dans le cadre de la demande et des 
hypothèses formulées par le client. Ils ont été établis en fonction des caractéristiques de son projet 
prévalant au moment où l’étude a été réalisée. 

5 - Si, en l'absence de fourniture de l’ensemble des données demandées dans son offre, et a 
défaut de disposer de données précises spécifiques a la zone étudiée, la société CALLIGEE a été 
amenée dans le présent rapport à faire des hypothèses sur le projet, il appartient au client ou à son 
maitre d'œuvre de lui communiquer par écrit ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en 
aucun cas et pour aucune raison être reproche à CALLIGEE d'avoir établi son étude sur la base 
desdites hypothèses. 

6 - Toute modification ultérieure du projet concernant la conception, l’implantation, et/ou le 
niveau, la taille des ouvrages ne pourra pas être prise en compte dans le rapport. En effet, ces 
modifications peuvent être de nature à rendre caduque certains éléments ou la totalité des 
conclusions de l’étude. 

7 - Les conclusions de l’étude sont valables à la date de rédaction du présent rapport suivant 
la règlementation en vigueur à cette même date. Toute évolution règlementaire postérieure à la 
réalisation de l’étude devra être prise en compte par le client. 

8 - L'utilisation des résultats de CALLIGEE pour chiffrer un cout autre qu'estimatif de travaux 
ou d’infrastructures ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de CALLIGEE. 
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ANNEXE 1 : RESULTATS DE TRACAGE 



Calligée sud-ouest 13

Traçage T19-09033 2

Date d'injection 19/06/2019 09:50

Point d'injection Carrière

Traceur Fluorescéine

Masse injectée 3 kg

Lieu de prélèvement Captage

Remarques Tournée Flacon PdT N° de série N° d'éch. Date Temps relatif Conc. Brute C°brute corrigée Spectre Spectre C° nette

 en h  en ng/ml  en ng/ml émission  exc.  en ng/ml

1 1 0,333 B 25 19/06/2019 09:50 0

1 2 0,333 B 26 19/06/2019 10:10 0

1 3 0,333 B 27 19/06/2019 10:30 1

1 4 0,333 B 28 19/06/2019 10:50 1 0,057 0,000

1 5 0,333 B 29 19/06/2019 11:10 1 0,000

1 6 0,333 B 30 19/06/2019 11:30 2 0,000

1 7 0,333 B 31 19/06/2019 11:50 2 0,031 négatif négatif 0,000

1 8 0,333 B 32 19/06/2019 12:10 2 positif positif 1,865

1 9 0,333 B 33 19/06/2019 12:30 3

1 10 0,333 B 34 19/06/2019 12:50 3 40,646 40,616

traceur vu visuellement 1 11 0,333 B 35 19/06/2019 13:10 3 81,970

traceur vu visuellement 1 12 0,333 B 36 19/06/2019 13:30 4 115,920

traceur vu visuellement 1 13 0,333 B 37 19/06/2019 13:50 4 122,000 121,970

traceur vu visuellement 1 14 0,333 B 38 19/06/2019 14:10 4 129,220

traceur vu visuellement 1 15 0,333 B 39 19/06/2019 14:30 5

traceur vu visuellement 1 16 0,333 B 40 19/06/2019 14:50 5 120,750 120,720

2 1 1 Q 385 19/06/2019 15:20 6

2 2 1 Q 386 19/06/2019 16:20 7 80,300 80,270

2 3 1 Q 387 19/06/2019 17:20 8

2 4 1 Q 388 19/06/2019 18:20 8

2 5 1 Q 389 19/06/2019 19:20 9 34,966 34,936

2 6 1 Q 390 19/06/2019 20:20 10

2 7 1 Q 391 19/06/2019 21:20 11

2 8 1 Q 392 19/06/2019 22:20 12

2 9 1 Q 393 19/06/2019 23:20 13

2 10 1 Q 394 20/06/2019 00:20 14

2 11 1 Q 395 20/06/2019 01:20 15 11,624 11,594

2 12 1 Q 396 20/06/2019 02:20 16

2 13 1 Q 397 20/06/2019 03:20 17

2 14 1 Q 398 20/06/2019 04:20 18

2 15 1 Q 399 20/06/2019 05:20 19

2 16 1 Q 400 20/06/2019 06:20 20

2 17 1 Q 401 20/06/2019 07:20 21 6,167 6,137

2 18 1 Q 402 20/06/2019 08:20 22

2 19 1 Q 403 20/06/2019 09:20 23

Nombre total d'échantillons analysés

nombre de spectres



Remarques Tournée Flacon PdT N° de série N° d'éch. Date Temps relatif Conc. Brute C°brute corrigée Spectre Spectre C° nette

 en h  en ng/ml  en ng/ml émission  exc.  en ng/ml

2 20 1 Q 404 20/06/2019 10:20 24

2 21 1 Q 405 20/06/2019 11:20 25

2 22 1 Q 406 20/06/2019 12:20 26

2 23 1 Q 407 20/06/2019 13:20 27

2 24 1 Q 408 20/06/2019 14:20 28 3,802 3,772

3 1 5 P 361 20/06/2019 15:30 30

3 2 5 P 362 20/06/2019 20:30 35

3 3 5 P 363 21/06/2019 01:30 40 2,543 2,513

3 4 5 P 364 21/06/2019 06:30 45

3 5 5 P 365 21/06/2019 11:30 50

3 6 5 P 366 21/06/2019 16:30 55 1,573 1,543

3 7 5 P 367 21/06/2019 21:30 60

3 8 5 P 368 22/06/2019 02:30 65

3 9 5 P 369 22/06/2019 07:30 70 1,063 1,033

3 10 5 P 370 22/06/2019 12:30 75

3 11 5 P 371 22/06/2019 17:30 80

3 12 5 P 372 22/06/2019 22:30 85

3 13 5 P 373 23/06/2019 03:30 90

3 14 5 P 374 23/06/2019 08:30 95

3 15 5 P 375 23/06/2019 13:30 100

3 16 5 P 376 23/06/2019 18:30 105

3 17 5 P 377 23/06/2019 23:30 110

3 18 5 P 378 24/06/2019 04:30 115

3 19 5 P 379 24/06/2019 09:30 120

3 20 5 P 380 24/06/2019 14:30 125

3 21 5 P 381 24/06/2019 19:30 130

3 22 5 P 382 25/06/2019 00:30 135

3 23 5 P 383 25/06/2019 05:30 140

3 24 5 P 384 25/06/2019 10:30 145 0,289



Calligée sud-ouest 8

Traçage T19-09033 0

Date d'injection 19/06/2019 09:50

Point d'injection Carrière

Traceur Fluorescéine

Masse injectée 3 kg

Lieu de prélèvement Ruisseau

Remarques Tournée Flacon PdT N° de série N° d'éch. Date Temps relatif Conc. Brute C°brute corrigée Spectre Spectre C° nette

 en h  en ng/ml  en ng/ml émission  exc.  en ng/ml

1 1 U 481 19/06/2019 10:00 0 0,033 0,000

traceur vu visuellement 1 2 0,25 U 482 19/06/2019 10:15 0 28,908 28,878

traceur vu visuellement 1 3 0,08 U 483 19/06/2019 10:20 0 1522,970

traceur vu visuellement 1 4 0,08 U 484 19/06/2019 10:25 1 8004,470

traceur vu visuellement 1 5 0,08 U 485 19/06/2019 10:30 1 10919,470

traceur vu visuellement 1 6 0,42 U 486 19/06/2019 10:55 1 788,650 788,620

traceur vu visuellement 1 7 0,5 U 487 19/06/2019 11:25 2 216,770

traceur vu visuellement 1 8 0,58 U 488 19/06/2019 12:00 2 105,900 105,870

traceur vu visuellement 1 9 1 U 489 19/06/2019 13:00 3 38,555 38,525

traceur vu visuellement 1 10 0,5 U 490 19/06/2019 13:30 4

traceur vu visuellement 1 11 0,5 U 491 19/06/2019 14:00 4 22,323 22,293

traceur vu visuellement 1 12 0,55 U 492 19/06/2019 14:33 5

vide 1 13 U 493 19/06/2019 14:33 5

traceur vu visuellement 1 14 0,58 U 494 19/06/2019 15:08 5 14,815 14,785

vide 1 15 U 495 19/06/2019 15:08 5

traceur non visible 1 16 24,3 U 496 20/06/2019 15:27 30 1,436 1,406

Nombre total d'échantillons analysés

nombre de spectres
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Procédure d’alerte 

en cas de pollution accidentelle 
 
 

Carrière des Quatre Saisons 
Marbrière de « Cabanasse » et « Goulau » à Saint-Lary (09) 

 
Rappel du contexte : 

Deux captages d’eau pour alimentation en eau potable des hameaux locaux sont recensés aux abords de la marbrière.  

Parmi ces derniers, le captage de la source près de Caou Déqué au lieu-dit « Les Plagnous » est identifié. Cette source captée se localise en aval 
hydraulique sur la berge opposée du ruisseau du Ruech à la cote altimétrique 918 m NGF. Ce captage, géré par le SMDEA, est utilisé pour 
l’alimentation en eau potable des hameaux de « Cap de Costalat », « Rouech », « Crabibes », « Picastel ». 
Le rapport de l’hydrogéologue agréé de mai 1998 (M. MANGIN) définissait les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sur 

le versant est du flanc du Tuc Saint-Jean.  

Un nouveau rapport d’hydrogéologue agréé (M. HILLAIRET) a été rédigé en novembre 2018. Il reconsidérait les périmètres de protection en 

longeant le Ruech (rive gauche) tout en émettant l’hypothèse d’une possible participation de ce cours d’eau à l’alimentation du captage. Ce 

rapport préconisait la réalisation d’un traçage en cas de relance du projet d’exploitation de la marbrière.  

Ces périmètres issus des deux rapports ne couvrent pas le projet de réouverture de la marbrière. 

A la demande de l’ARS (sur la base du dernier rapport de l’hydrogéologue agréé de novembre 2018), un traçage a été réalisé le 19 juin 2019 à 

partir de la marbrière. Le traceur (fluorescéine) a été relevé au droit du captage de Caoué Déqué mettant en evidence la relation hydrologique 

entre le Ruech et le captage.  

La restitution s’est faite pour un temps minimal de transit de 4 h et un faible taux (0.82%) du fait de la forte dilution entre les eaux de surface 

au droit du futur bassin de rétention de la marbrière et le captage (4.10-7).  

 

 

Localisation du captage AEP de Caou Déqué au nord-
ouest du périmètre de la marbrière 
 

 

L’exploitation de la marbrière ne présentera aucun impact vis-à-vis des eaux souterraines captées par ce captage. Seuls les ruissellements 

superficiels aboutissant au Ruech en amont pourraient présenter des incidences potentielles. 

Ainsi, un certain nombre de mesures de prévention et protection sont projetées sur le site en matière de prévention de la pollution des eaux 

superficielles : 



 

 

Mesures générales : 

Qu’il s’agisse de fuites accidentelles (ruptures de réservoir) ou de risques de pollutions chroniques, les éventuels polluants lessivés par les 

précipitations peuvent ruisseler. A ce titre, plusieurs mesures préventives sont proposées pour être appliquées : 

 kit anti-pollution disponible sur site, 

 aire étanche utilisée pour le remplissage du réservoir des engins et l’entretien. Cette aire sera raccordée à un déshuileur muni d’un obturateur, 

 stockage de produits polluants effectué sur palettes de rétention en local dédié et stockage du carburant en cuve double-enveloppe sur l’aire 
étanche, 

 WC chimique, 

 cuve étanche pour recueil des effluents domestiques, 

 entretien régulier et contrôle quotidien des engins intervenant sur site, 

 gestion et maîtrise des déchets générés par la présence des personnels sur le site (déchets ménagers et effluents domestiques) et entretien des 
engins, 

 remplissage des réservoirs des engins sur l’aire étanche, 

 mise en place d’un ralentisseur en travers de la route forestière juste en amont du bassin afin de ramener les ruissellements vers le bassin de 
rétention/décantation (reprise des aires de manœuvre au droit du carreau),  

 collecte, rétention et traitement par décantation des eaux de ruissellement avant rejet. 

 

Mesure initiale avant création du bassin de rétention/décantation maintenue par la suite : 

 Installation d’un clarificateur/Filtre-presse, 

 Rejet guidé par le biais d’un conduite souple (dimensionnée selon le débit de rejet) posé en fond de fossé le long de la route forestière jusqu’en 
aval du captage AEP. 

 

Mesures spécifiques pour évitement de pollution du captage AEP de Caou Déqué : 

 Transformateur projeté sur site disposé sur bac de rétention étanche, 

 Ajout d’une cloison siphoïde en sortie de bassin, 

 

Plan d’alerte : 

En cas de pollution accidentelle avérée dont l’origine serait la marbrière des Carrière des Quatre Saisons, le gestionnaire du captage AEP de 

Caou Déqué SMDEA sera averti immédiatement en supplément des services de la DREAL (Préfecture) afin d’en informer les services concernés 

par la protection des milieux aquatiques : 

Désignation Coordonnées Téléphone Remarques / suite à donner 

Gestionnaire : SMDEA Rue du Bicentenaire 
09000 Saint-Paul-de-Jarrat 

05.61.04.09.00 

 

Arrêt de l’alimentation du 
réservoir par le captage 
Prélèvement en réserve 

DREAL Ariège 2 rue de la Préfecture 
BP 40087 
09000 FOIX 

05.61.65.85.51 Information réglementaire 

SDIS Ariège 31 bis avenue du Général de 
Gaulle 
CS 90123 
09003 FOIX cedex 

05.61.05.48.00 Intervention sur site 

Gendarmerie Les Vignes 
09800 Castillon en Couserans 

17 
05.61.96.70.17 

Information des usagers du 
Ruech en aval 

Mairie de Saint-Lary 
M. le Maire (M. DUBUC) 

Route de Portet 
09800 Saint-Lary 

05.61.96.81.08 Information des usagers du 
Ruech en aval 

Fédération Départementale de la 
pêche 

Parc technologique delta sud  
336, rue Antoine de saint-Exupéry 
09340 VERNIOLLE 

05.61.600.700 Information des Associations de 
pêche en aval (Ruech, Bouigane) 

 

Plan de gestion : 

Des prélèvements d’eau pour analyse au droit du captage seront diligentés le plus rapidement possible afin de contrôler l’arrivée, d’assurer le 

suivi de la pollution et d’en connaître les proportions (par référence aux résultats du traçage de juin 2019).  

Des moyens adaptés seront mis en œuvre afin de confiner au maximum cette pollution en sortie pour la récupérer. 

Si nécessaire, des moyens d’alimentation en eau potable des foyers desservis seront mis en œuvre dans l’hypothèse de l’épuisement de 

réserve disponible. 

 Carrière des Quatre Saisons Fait à Saint-Lary, le 19/07/19 Version initiale 
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J.IX ANNEXE 9 

Fiches de mesures de bruit (relevés du 5 juin 2015 et du 6 avril 2016) 



Désignation du point de 
mesure 

Condition de mesure Lieu de la mesure 

1 Etat initial ZER 

Commune de Saint-Lary (09) 
 
 
Lieu-dit « Cap de Costalat » 
(ZER – résidences secondaires) 

Date : 05/06/15 
Plage horaire :  
10 h 03 – 10 h 35 

 
Données de mesurage : 
Conditions aérodynamiques : 
Vent absent à faible portant 
 
Conditions thermiques : 
Ensoleillé 
 
 

Résultat de la mesure sur la période de mesure : 
 

Leq moyen : 42.4 dB(A) 

Evolution temporelle 

 
 

Remarques 
Commentaires 

Passage de véhicule léger à 10 h 16 

 



Désignation du point de 
mesure 

Condition de mesure Lieu de la mesure 

2 Etat initial ZER 

Commune de Saint-Lary (09) 
 
 
Limite de propriété au nord du 
site 

Date : 05/06/15 
Plage horaire :  
11 h 21 – 11 h 53 

 
Données de mesurage : 
Conditions aérodynamiques : 
Vent absent à faible portant 
 
Conditions thermiques : 
Ensoleillé 
 
 

Résultat de la mesure sur la période de mesure : 
 

Leq moyen : 47.6 dB(A) 

Evolution temporelle 

 
 

Remarques 
Commentaires 

- 

 



Désignation du point de 
mesure 

Condition de mesure Lieu de la mesure 

3 Etat initial ZER 

Commune de Saint-Lary (09) 
 
 
Parking point de départ des 
randonnées 

Date : 05/06/15 
Plage horaire :  
12 h 02 – 12 h 33 

 
Données de mesurage : 
Conditions aérodynamiques : 
Variable : Abs à 2 m/s secteur 
sud 
 
Conditions thermiques : 
Ensoleillé 
 
 

Résultat de la mesure sur la période de mesure : 
 

Leq moyen : 50.2 dB(A) 

Evolution temporelle 

 
 

Remarques 
Commentaires 

- 

 



Désignation du point de 
mesure 

Condition de mesure Lieu de la mesure 

4 Etat initial ZER 

Commune de Saint-Lary (09) 
 
 
Plus proche riverain au nord 
(ZER – résidence secondaire) 

Date : 05/06/15 
Plage horaire :  
12 h 51 – 13 h 23 

 
Données de mesurage : 
Conditions aérodynamiques : 
Variable : Abs à 4 m/s secteur 
sud/sud-ouest 
 
Conditions thermiques : 
Ensoleillé 
 
 

Résultat de la mesure sur la période de mesure : 
 

Leq moyen : 35.0 dB(A) 

Evolution temporelle 

 
 

Remarques 
Commentaires 

Passages d’avions de ligne 
Activité d’un tracteur de débardage de bois de l’autre côté de la vallée du Ruech 

 



Désignation du point de 
mesure 

Condition de mesure Lieu de la mesure 

5 Etat initial Ours 

Commune de Saint-Lary (09) 
 
 
Col de l’Estrade 

Date : 06/04/16 
Plage horaire :  
16 h 18 – 16 h 49 

 
Données de mesurage : 
Conditions aérodynamiques : 
Absence  
 
Conditions thermiques : 
Nuage et légère bruine (temps 
humide) 

Résultat de la mesure sur la période de mesure : 
 

Leq moyen : 29.6 dB(A) 

Evolution temporelle 

 
 

Remarques 
Commentaires 

Le bruit ambiant était composé de chants d’oiseaux et de l’écoulement du Ruech 
en fond de vallée. 
Passages ponctuels d’avions de ligne. 

 



Désignation du point de 
mesure 

Condition de mesure Lieu de la mesure 

6 Etat initial Ours 

Commune de Saint-Lary (09) 
 
 
Tuc d’Aubaguet (bord de 
route) 

Date : 06/04/16 
Plage horaire :  
15 h 18 – 16 h 03 

 
Données de mesurage : 
Conditions aérodynamiques : 
Absence  
 
Conditions thermiques : 
Nuage et légère bruine (temps 
humide) 
 
 

Résultat de la mesure sur la période de mesure : 
 

Leq moyen : 42.8 dB(A) 

Evolution temporelle 

 
 

Remarques 
Commentaires 

Le bruit ambiant était composé de chants d’oiseaux et d’un écoulement 
torrentiel très marqué en fond de vallée côté sud. 
Passages ponctuels d’avions de ligne. 
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PREAMBULE 

 
 
Cette Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) est établie pour le compte de la société 
Carrière des Quatre Saisons dans le cadre du projet de réouverture de l’exploitation de la 
marbrière de Saint-Lary (09). 
 
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement prévoit dans son premier alinéa les 
dispositions suivantes  
« Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la 
zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés 
et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » 

Cette ERS permet de traiter du volet sanitaire de l’étude d’impact au sein du dossier de 
demande d’autorisation environnementale unique. 
 
Plusieurs référentiels ont été consultés afin d’établir cette ERS. 
Il s’agit plus particulièrement : 

- du « Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières – Réflexions 
sur les composantes sources de dangers et transferts dans les études d’impact – 
Rapport final » du BRGM – BRGM/RP–53246-FR – juillet 2004, 

- de l’  « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée 
pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées – 
Impact des activités humaines sur les milieux et la santé » - INERIS – DRC-12-125929-
13162B – Première édition août 2013. 

 
L'objectif de cette étude est relatif à l'évaluation quantitative ou semi-quantitative des 
risques sanitaires (vis-à-vis de la santé des populations) liés à l'activité du site dans sa 
configuration projetée et décrite au sein du dossier d’Autorisation Environnementale 
Unique. 
Cette évaluation des risques sanitaires est établie sur la base des connaissances techniques 
et scientifiques accessibles du moment.  
 
A partir de la lecture de ces différents guides, le contenu de l’ERS a été décomposé en deux 
parties distinctes recoupant les quatre étapes de la démarche intégrée pour la gestion des 
émissions de substances chimiques par les ICPE1 : 

- la première relative à l’évaluation des émissions de l’installation, des enjeux et des 
voies d’exposition et de l’état initial des milieux s’agissant d’une nouvelle 
installation ; 

- la deuxième relative à l’évaluation prospective des risques sanitaires intégrant 
l’identification des dangers, la définition des relations dose-réponse, l’évaluation de 
l’exposition et la caractérisation des risques. 

 

                                                      
1 ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
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Les dispositions réglementaires ont pour objet de limiter les rejets à l’atmosphère ou dans 
les eaux, superficielles ou souterraines. Ces dispositions sont a priori susceptibles d’éviter 
des éventuelles expositions ponctuelles à de fortes doses, lesquelles pourraient induire des 
risques aigus qui, dans certains cas, relèvent plutôt de l’étude des dangers. 
Le fonctionnement de l’installation est considéré en phase de travaux d’aménagements, en 
fonctionnement normal de l’installation ainsi qu’en mode dégradé dans le cadre de 
l’évaluation des risques sanitaires. 
Ce volet sanitaire concerne la santé des riverains de l’exploitation et non celle des salariés 
travaillant sur le site qui relève du RGIE et du Code du Travail. 
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PREMIERE PARTIE 

Cette première partie d’étude concerne l’évaluation des émissions de l’installation, des 
enjeux et des voies d’exposition et de l’état des milieux. C’est à partir de cette évaluation 
que sera fait un premier inventaire de tous les risques potentiels, des voies de transfert et 
du contexte d’exposition : 

- les sources sont relatives à l’ensemble des activités menées sur le site qui vont être 
inventoriées ; 

- les vecteurs sont relatifs aux différentes voies de transfert possibles telles que l’air, 
les eaux superficielles et souterraines… ; 

- les milieux (cibles) concernent l’identification de la population riveraine, des 
populations sensibles, des usages sensibles... 

 
Cet inventaire permettra de retenir les données les plus pertinentes compte tenu du 
contexte du projet et des mesures projetées pour l’évaluation prospective des risques 
sanitaires. 

1. Description du site et de son environnement 

Le site, objet de la demande d’autorisation environnementale unique, se localise dans le 
département de l’Ariège, sur le territoire communal de Saint-Lary aux lieux-dits 
« Cabanasse », « Goulau » et « Prats de Pitchou ».  
Le site projeté se développera dans le prolongement et au-dessus de l’ancienne marbrière 
(implantée à flanc de relief). Il sera accessible à partir de la RD 157 via la route forestière de 
Rouech.  
 
Pour de plus amples détails sur le projet, il est conseillé de se reporter au chapitre intitulé 
« E - Présentation du projet » de la demande d’Autorisation Environnementale Unique. 

1.1 Définition des activités projetées 

Le principe de l’exploitation dans le cadre de cette autorisation sera le suivant : 

 Travaux d’aménagement préalables visant la gestion des eaux ainsi que le recalibrage 
et la création des accès nécessitant le défrichement des surfaces associées. La 
planification de ces travaux est traitée en détail en suivant au sein d’un paragraphe 
dédié ; 

 Défrichement des emprises visées par la future extraction selon le phasage défini ; 

 Extraction du gisement par découpage au fil diamanté ainsi qu’à la 
haveuse/rouilleuse (pouvant intervenir indépendamment en découpe horizontale ou 
verticale) ; 

 Découpe des blocs aux dimensions de commercialisation (3 m x 1.5 m x 1.5 m) au fil 
diamanté ; 

 Evacuation au fur et à mesure des blocs découpés durant la campagne d’exploitation 
par camion plateau ou camion-grue ; 
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 Evacuation des stériles de découverte et d’extraction sauf dans le cas d’un réemploi 
sur site ; 

 Remise en état coordonnée à l’avancement de l’exploitation dans la mesure du 
possible. 

 
Le premier alinéa correspond au mode de fonctionnement durant le chantier. Les autres 
étapes sont relatives au fonctionnement normal qui peut se retrouver en mode dégradé 
en cas de dysfonctionnement. 

1.2 Identification des émissions potentielles 

Les sources inventoriées associées au fonctionnement du site peuvent être directes ou 
indirectes. Elles sont identifiées au sein du schéma conceptuel théorique présenté en page 
23. Ce schéma assure la représentation de toutes les sources inventoriées qu’elles soient 
pertinentes pour la suite de l’analyse ou non. 

1.2.1 Les émissions existantes 

Dans un rayon de 300 m autour du site d’étude, l’environnement du projet est soumis au(x) : 

 activités sylvicoles et d’élevage (bruit, poussières, eaux de ruissellement) ; 

 circulations sur la route forestière de Rouech (bruit, poussières, eaux de 
ruissellement). 

1.2.2 Les émissions directes de l’installation 

L’activité sur le site interviendra sous la forme de campagnes d’exploitation (d’une durée 
d’environ 1 mois/campagne) qui se dérouleront sur une plage de 5 mois dans l’année en 
dehors des périodes hivernales. 
 
Les principales activités qui sont menées en phase de fonctionnement normal sur le site sont 
les suivantes : 

 défrichement des zones boisées devant être exploitées, 

 extraction du gisement par sciage à la haveuse et machine à fil, 

 découpe par sciage à la machine à fil de blocs commercialisables, 

 transfert des blocs par camion plateau ou camion-grue, 

 transfert des stériles par camion sur des sites extérieurs pour valorisation, 

 remise en état coordonnée à l’avancement de l’exploitation dans la mesure du 
possible. 

 
Le mode de fonctionnement relatif aux aménagements préalables à la phase normale va 
impliquer les étapes suivantes : 

 dérivation de l’écoulement de surface en amont de l’exploitation, 

 installation du clarificateur/filtre-presse au point bas du site, 

 point de rejet des eaux traitées par l’ensemble des dispositifs en aval du captage, 

 création d’un segment de fossé en limite du carreau actuel et amorce de la création 
du bassin de rétention/décantation des eaux, 

 création de la piste d’accès et de la plateforme sur le site et recalibrage de la liaison 
de Coume de Get, 

 finalisation de la construction du bassin. 
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Ce sera durant l’une ou l’autre de ces étapes que le mode dégradé peut intervenir. 
 
De manière à ne pas alourdir la présentation de ce document, il est proposé de se reporter 
au chapitre « E - Présentation du projet » du dossier d’Autorisation Environnementale 
Unique pour de plus amples détails relatifs aux modalités d’exploitation. 
 
Du point de vue des risques sanitaires, les activités menées sur ce site peuvent être à 
l’origine de différentes sources dont l’énumération est donnée ci-après : 

- sources sonores régulières et/ou intermittentes produites par les engins et 
équipements présents sur site ; 

- émissions de poussières par l’activité de sciage et de perforation ; 
- émissions de rejets gazeux et particulaires liées à la circulation des engins et camions 

(trafic lié à l’évacuation des blocs et des stériles) et au fonctionnement de certains 
matériels (groupe électrogène, compresseur) ; 

- risque de fuites accidentelles de polluants (hydrocarbures, huiles) des réservoirs des 
engins, camions ou des rétentions des stocks présents sur site ; 

- risque de dysfonctionnement du dispositif de dérivation des ruissellements amont et 
du dispositif de collecte/rétention/traitement des eaux pluviales (matières en 
suspension) ; 

- émissions de gaz liés aux tirs de mine nécessités par des travaux lourds (émissions 
ponctuelles pour des opérations d’aménagement ou de travaux particuliers). 

 
Cependant, ces émissions directes seront à la fois limitées par la configuration du site, par 
les modalités d’exploitation ainsi que par les mesures d’évitement et de réduction que le 
porteur de projet prévoit de mettre en place. 
Ces principales mesures sont rappelées de manière synthétique ci-après : 
 

Eaux de ruissellement 
o isolement partiel du site vis-à-vis des ruissellements extérieurs amont, 
o rétention, décantation et filtration des eaux de ruissellement collectées (y 

compris certains bassins versants naturels amont ne pouvant être déviés), 
o rejet au milieu naturel d’eaux traitées sur la base d’un débit de rejet 

respectant le principe de non aggravation. 
 

Prévention de la pollution des sols et des eaux 
o mesures spécifiques aux eaux de ruissellement (cf. ci-avant), 
o stockage du GNR en cuve double-enveloppe (pompe intégrée et pistolet à 

arrêt automatique) dans une enceinte spécifique fermée sur dalle étanche 
raccordée à un déshuileur, 

o stockage des fûts d’huile et de liquide de refroidissement sur palettes de 
rétention en local dédié, 

o remplissage des réservoirs des engins et entretien effectués sur l’aire étanche 
raccordée à un déshuileur, 

o déshuileur équipé d’un obturateur, 
o cloison siphoïde en sortie de bassin, 
o transformateur disposé sur bac de rétention étanche, 
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o contrôle réglementaire des engins et équipements, 
o vérification systématique des engins en début de journée, 
o engins en nombre limité sur site (1 pelle, 1 chargeur) en période d’activité 

normale, 
o possibilité de confiner les eaux polluées en bassin, 
o WC chimique, 
o cuve étanche pour les effluents du lavabo, 
o kit anti-pollution, 
o enlèvement immédiat des terres polluées, isolement et transfert vers un 

centre de traitement le cas échéant, 
o des procédures de surveillance pendant et hors période d’exploitation, 
o des procédures de gestion des produits potentiellement polluants présents 

sur site (carburant, huiles), 
o de la procédure d’alerte en cas d’accident. 

 
Prévention de la pollution de l’air 

o contrôle quotidien des engins et révisions régulières, 
o émissions de poussières limitées aux proches abords du site (machine à fil 

fonctionnant sous eau, manœuvres et circulation limitée en vitesse). 
 

Prévention des nuisances sonores 
o matériel conforme à la réglementation, 
o choix de matériel neuf mieux insonorisé, 
o entretien régulier pour éviter les dérives, 
o extraction par sciage. 

 
Prévention des vibrations 

o circulations d’engins et camions limitées compte-tenu du rythme 
d’exploitation, 

o emploi d’explosifs aux seuls cas d’exécution de travaux lourds (travaux de 
création de pistes, d’abattage de masses rocheuses fracturées). 

 
Gestion des déchets produits sur site 

o maîtrise et gestion spécifique par filière, 
o surveillance régulière de la direction technique. 

 
Sur la base de l’analyse précédente et de l’inventaire des mesures projetées, il est donc 
possible d’identifier les sources directes de pollution associées à l’exploitation du site. Les 
mesures énoncées précédemment permettront de limiter leurs effets chroniques en mode 
de fonctionnement durant le chantier et mode normal.  
 
Les émissions directes potentiellement émises par le site à retenir sont les suivantes : 

- effluents aqueux générés et produits polluants (stockages et réservoirs des engins) 
présents sur site, 

- émissions de poussières par sciage et perforation ainsi que lors de la circulation des 
engins et camions, 

- émissions de bruit par l’activité menée sur le site. 
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1.2.3 Les sources indirectes 

Les sources indirectes de pollution, liées à l’activité sur le site, concernent principalement le 
trafic routier associé.  
 
L’accès du personnel d’exploitation à la marbrière nécessitera en temps normal deux à 
trois rotations quotidiennes des véhicules de type 4 x 4 et VL2. Des livraisons de matériels, 
fournitures et autres entraineront quelques rotations hebdomadaires supplémentaires.  
Il est à noter que le trafic poids-lourds ou autre ne sera effectif que lors des campagnes 
d’exploitation (d’une durée d’environ 1 mois/campagne) qui se dérouleront sur une plage 
de 5 mois dans l’année en dehors des périodes hivernales. 
 
Le nombre de rotations de poids-lourds associés à l’extraction ainsi que les axes empruntés 
ont été détaillés au sein de l’autorisation. Ces chiffres sont repris en synthèse en suivant : 
 

Phases d’exploitation Evacuation des blocs Evacuation des stériles 

Aménagements préliminaires 
– 1 an 

6 rotations du camion 
plateau ou camion-grue par 

semaine 

6 rotations par jour (5 j/sem, 
sur 6 mois) à 1 camion 8 x 4 

Axes empruntés RD 157 par Saint-Lary Liaison Coume de Get depuis 
la marbrière 

Travaux complémentaires de 
création de piste (début de 
phase 3) – 3 mois 

 6 rotations par jour (5 j/sem, 
sur 3 mois) à 1 camion 8 x 4 

Axes empruntés  Plateforme ONF du Pla de 
Get depuis la marbrière ou 
évacuation extérieure via 

Illartein 

Phase d’exploitation 
classique 

6 rotations du camion 
plateau ou camion-grue par 

semaine 

2 à 3 rotations par semaine 

Axes empruntés Liaison Coume de Get depuis 
la marbrière pour atteindre 
Illartein (sauf cas de force 
majeure, passage par St 
Lary) 

Route forestière jusqu’à la 
plateforme ONF du Pla de 
Get ou valorisation 
extérieure par Illartein 

Tableau 1 : Trafic poids-lourds liés à l’exploitation et axes empruntés 

1.3 Inventaire des substances utilisées ou produites par le site 

Les différentes substances utilisées ou produites par l’activité du site et susceptibles de 
générer un risque sanitaire sont listées au sein du Tableau 2 en page suivante. 
 
 

                                                      
2 VL : véhicules légers 
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Désignation Etat Bilan quantitatif Caractéristiques des sources Phase de rejet 
Nature du risque 

sanitaire en cas de 
dysfonctionnement 

Gazole Non 
Routier 

GNR 
Liquide 

4 500 litres 
(1 cuve de stockage 
double enveloppe) 

Cuve placée sur aire étanche 
Produit de 

combustion 

Rejets gazeux  
Pollution des eaux et des 

sols si fuite 

Huiles 
d’entretien 

Liquide 
3 fûts de 200 l 
(estimation) 

Sur palettes de rétention en local 
dédié 

Engins  
Pollution des eaux et des 

sols si fuite 

Liquide de 
refroidissement 

Liquide 1 fût de 200 l 
Sur palette de rétention en local 

dédié 
Engins 

Pollution des eaux et des 
sols si fuite 

Huile du 
Transformateur 

Liquide - 
Bâti du transformateur (non 

accessible sauf ERDF) 
- 

Pollution des eaux et des 
sols si fuite 

Rejets 
atmosphériques 

(moteurs 
thermiques) 

Gazeux 

Trafic routier 
Fonctionnement des 
moteurs des engins, 

du groupe électrogène 
et du compresseur 

- Dispersion 
atmosphérique 

Pollution de l’air 

Rejets 
atmosphériques 

(poussières) 
Particulaire 

Trafic des engins 
Sciage à la haveuse 

Zone d’exploitation Ruissellement en 
période pluvieuse 
jusqu’au bassin de 

décantation 

Pollution de l’air 

Bruit - - Zone d’exploitation - 
Incommodant pour les 

riverains et randonneurs 

Vibrations - - Zone de circulation - 
Incommodant pour les 

riverains et randonneurs 

Eaux de 
ruissellement 

Liquide 
Variable selon 

l’évolution du carreau 

Rétention et traitement en point 
bas (carreau de l’ancienne 

marbrière) 

Recyclage pour le fil 
diamanté 

Rejet milieu naturel 
après traitement 

selon débit calibré  

Pollution des eaux de 
surface et souterraines 
si défaut de traitement 

Déchets Stériles Equivalent à 250 Evacués au fur et à mesure sauf Recyclage sur site Envols de poussières en 
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Désignation Etat Bilan quantitatif Caractéristiques des sources Phase de rejet 
Nature du risque 

sanitaire en cas de 
dysfonctionnement 

d’extraction 
Solide 

m3/an en rythme 
moyen d’extraction 
Volume de 6 450 m3 

relatif à la création de 
la piste 

dans le cas d’un emploi 
nécessaire sur site (rampe, piste) 

ou extérieur période sèche par grand 
vent pour les plus fins 

Déchets 
ménagers  

Solide 

Quelques kilogrammes 
hebdomadaires 

Locaux sociaux  

Collecte en sacs 
puis mise en 

container 
communal 

Pollution des eaux et des 
sols si déversement 

Effluents 
domestiques 

Liquide 
- 

WC chimique 
Cuve étanche (eaux du lavabo) 

Vidange régulière 
Pollution 

bactériologique 

Déchets 
d’entretien des 
équipements et 

engins 
Solide 

- 
Bacs de récupération (bois, 

ferrailles, DIB) 

Collectes par 
entreprises 
spécialisées 

Pollution des eaux et des 
sols si rétentions non 

étanches 

Huiles usagées 
Liquide 

2 fûts de 200 l  
Sur palettes de rétention en local 

dédié 
Collecte par 

entreprise agréée 
Pollution des eaux et des 

sols si fuite 

Tableau 2 : Liste des substances stockées (utilisées ou produites) sur le site 

1.4 Inventaire et caractérisation des rejets produits par le site 

Les différents types de rejets produits par le site ont été listés et quantifiés, dans la mesure des données disponibles. Ils sont présentés au sein 
du tableau en suivant. 
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Tableau 3 : Inventaire des rejets produits par le site 

Nature du 
rejet 

Localisation du rejet 
Nature du 

polluant émis 
Flux de polluant 

Remarques 
(rappel des valeurs des autocontrôles) 

Atmosphérique 
diffus 

Circulation et sciage à la 
haveuse 

Poussières Empoussiérage non quantifié en 
absence d’exploitation 

Site de Beyrède-Jumet en exploitation 
(pris à titre indicatif) 

Contrôles PREVENCEM du 13/11/14 sur les 
poussières alvéolaires :  
De 0.172 à 1.821 mg/m3 sur 8 heures 

Retombées de poussières dans 
l’environnement non quantifiées  
en absence d’exploitation 

- 

Atmosphérique 
diffus 

Echappement des 
moteurs thermiques 

NOx, SO2, CO, 
poussières et 
COV 

Non quantifié - 

Atmosphérique 
diffus 

Tirs à l’explosif (usage 
très ponctuel associé à 
des travaux lourds) 

CO, CO2 NO et 
NO2 

Non quantifié (effet limité selon 
les connaissances – rapport 
BRGM/RP-53246-FR) 

- 

Sonore 
Zone d’exploitation et 
pistes 

Bruit Non quantifié en absence 
d’exploitation 

- 

Liquide 

Sortie de 
rétention/décantation  
Sortie de déshuileur 

Eaux traitées ‘’ Site de Beyrède-Jumet en exploitation 
(pris à titre indicatif) 

Résultats d’analyses (23/05/17) faites sur 
le rejet des eaux traitées (y compris eaux 

de sciage) après passage par bassin de 
décantation) : 
MES : 10 mg/l, 

Hydrocarbures totaux : <50 µg/l 

Vibrations Voies de circulation Vibration ‘’ - 
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1.5 Evaluation des enjeux 

L’analyse de l’environnement naturel et humain du site visé par le projet va permettre 
d’identifier les cibles potentielles ainsi que les vecteurs de transfert possibles.  
Les données de l’environnement issues de l’étude d’impact sont reprises de manière 
synthétique au sein de ce chapitre et seront limitées à la zone d’étude considérée. 
 
La délimitation de la zone d’étude est établie en fonction de la nature des substances et 
activités projetées sur le site. 

1.5.1 Environnement naturel de la zone d’étude 

L’environnement naturel de la zone d’étude établi dans le cadre de l’état initial de l’étude 
d’impact est rappelé et synthétisé en suivant. 
 

Identification Description 

Occupation des sols 

Occupation forestière et prairies dans le périmètre des 300 m. 
Site déconnecté du bourg de Saint-Lary et des hameaux au nord. 
Plus proche habitation (résidence secondaire) située à plus de 500 
m de la future zone d’extraction. 

Topographie 
Le site se trouve à flanc de relief orienté vers l’ouest. La pente 
moyenne du terrain naturel au droit du secteur est de l’ordre de 60 
à 70%. 

Hydrographie 

Le site d’étude n’est pas traversé par un quelconque réseau 
hydrographique cartographié, à l’exception des écoulements plus 
ou moins temporaires non cartographiés et induits pas les 
aménagements hydrauliques de la route forestière en partie haute 
ou bien par des sources potentielles en amont. 

Hydrogéologie 

Les relevés de CALLIGEE permettent de résumer le contexte 
hydrogéologique local de la manière suivante : 

« Les formations du secteur constituent des aquifères plus ou 
moins perméables suivant la lithologie. Les flyshs, semi-
perméables constituent des aquifères médiocres alors que les 
formations carbonatées, s’ils sont fracturés voire karstifiés, 
peuvent concevoir des aquifères intéressants. Cependant, de 
par les fortes pentes, les variations latérales de faciès, ces 
aquifères restent limités dans l’espace.  
Les niveaux de base de ces aquifères se situent au niveau des 
vallées qui constituent des axes de drainage… 
Le projet se situe sur le bassin d’alimentation du ruisseau du 
Ruech qui semble constituer le niveau de base de l’aquifère. 
Les sources recensées sur ou à proximité du projet indiquent 
que la nappe est sub-affleurante.  
Aucune figure de karstification n’a été recensée sur la zone 
projetée de la marbrière.» 

Usages présentant 
des enjeux (AEP) 

Deux captages AEP ainsi qu’un captage privé se trouvent dans le 
secteur d’étude. 
La conclusion aux investigations menées par CALLIGEE sur la base 
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du rapport de l’hydrogéologue agréé (captage de Caou Déqué) 
accessible au moment de la rédaction de ce dossier était la 
suivante pour la caractérisation des enjeux d’eau potable du 
secteur : 

« Le projet ne se situe pas au sein ni à proximité de périmètre 
de protection ou de bassin d’alimentation de captage d’eau 
destinée à la consommation humaine. » 

A la demande de l’ARS (sur la base du dernier rapport de 
l’hydrogéologue agréé de novembre 2018), un traçage a été réalisé 
le 19 juin 2019 à partir de la marbrière. Le traceur (fluorescéine) a 
été relevé au droit du captage de Caoué Déqué pour un temps 
minimal de transit de 4 h et un faible taux de restitution (0.82%) du 
fait de la forte dilution entre les eaux de surface au droit du futur 
bassin de rétention et le captage (4.10-7). Ce résultat met en 
évidence la connexion entre le cours du Ruech et le captage. Tous 
les détails relatifs à cette opération de traçage ainsi que l’analyse 
ayant permis de déterminer le temps de restitution et la dilution au 
droit du captage sont consignés au sein du rapport CALLIGEE 
présenté dans son intégralité en ANNEXE 8 de la demande 
d’autorisation. 
Calligée conclut cependant que « Le projet n’engendrera pas 
d’incidence sur les eaux souterraines. 
Les incidences potentielles sur le captage pourraient se faire 
uniquement via les eaux de ruissellements superficiels, ce qui 
facilite la gestion et les mesures à mettre en place. » 
Ainsi, des mesures complémentaires telles que présentées 
précédemment, ont été proposées sur la base des préconisations 
de CALLIGEE. Elles visent à réduire les risques sur site et à éviter 

le rejet des eaux traitées en amont du captage AEP de Caou 
Déqué. 

Usages sensibles 

En dehors de l’AEP, les usages sensibles visent essentiellement les 
prairies voisines en limites nord, sud et ouest au-delà des écrans 
forestiers ainsi que le milieu aquatique (cours du Ruech) vis-à-vis 
des activités de pêche. 

Climatologie locale 

Le secteur d’étude de Saint-Lary est soumis au climat de montagne 
compte tenu de son altitude et de sa position géographique. 
Compte-tenu de l’axe Sud-Nord que fait la vallée encaissée du 
Ruech, les vents dominants localement relevés sont de même 
direction. 

Tableau : Synthèse de l’environnement naturel de la zone d’étude 

1.5.2 Environnement humain 

L’environnement humain de la zone d’étude a été établi dans le cadre de l’état initial de 
l’étude d’impact. 
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Les premières habitations (résidence secondaire) se localisent au nord à plus de 600 m de la 
marbrière actuelle (et 500 m de la future zone d’extraction) et au « Matech » (distant de 
plus de 850 m).  
Au-delà des abords proches, l’habitat se développe essentiellement dans les hameaux des 
« Loubères », de « Cap de Costalat », de « Crabibes », de « Rouech », de « Picastel » et de 
« Cour de Ruech » en direction du nord et du bourg de Saint-Lary. Le hameau de « Autrech » 
est aussi habité. On note cependant quelques maisons isolées réparties le long des 
principales voies d’accès. 
Aucun habitat n’est présent aux abords immédiats du site visé (rayon de 300 m). 
 
Aucune population sensible n’est recensée à proximité du site.  
 
Aucune zone de loisirs n’est recensée sur l’emprise des terrains ou au sein de la zone 
d’étude (< 300 m). Seule une salle polyvalente est présente au centre du bourg. 
Cependant, on notera que la route forestière de Rouech permet l’accès à un parking de 
départ de randonnées pour emprunter un sentier de découverte cartographié (topo guide 
IGN) au sud (sentier de découverte de Haute-Bellongue). Ce sentier thématique est 
référencé par le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises. 
La route forestière assure le lien entre ce sentier de découverte et un autre sentier assurant 
la jonction avec le GR 78 (nommé « Chemin du piémont pyrénéen ») passant par le bourg de 
Saint-Lary. 
Ces sentiers de randonnée et découverte présentent des dénivelés assez conséquents du fait 
du relief.  

1.5.3 Délimitation de la zone d’étude 

Compte tenu de la configuration du site, de son environnement direct et de sa situation 
relativement isolée par rapport à un environnement habité ou occupé ou d’éventuelles 
occupations sensibles, la zone d’étude de cette évaluation des risques sanitaires concernera 
une zone centrée sur le site couvrant le parking point de départ de randonnées au sud, le 
chemin rural pédestre à l’est, les hameaux au nord et le Ruech en limite ouest.  

2. Evaluation de l’état des milieux 

A l’exception des activités d’élevage et forestières et de la fréquentation touristique, le 
milieu autour de l’installation projetée est exempt de toute occupation ou activité 
industrielle. 
 
Le milieu « eau » a fait l’objet d’une caractérisation quantitative dans le cadre de l’étude de 
l’état initial du site. Des prélèvements ont été effectués sur le cours du Ruech à l’aplomb de 
la zone d’étude ainsi que sur les ruissellements au droit du site projeté. Ils sont rappelés en 
suivant. 
 

Paramètre 
Ruisseau du 

Ruech 
Ecoulements 

carreau 

Conductivité (µS/cm) 178 243 

Demande chimique en 
Oxygène ou DCO (mg/l O2) 

<30 <30 
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Matières en suspension ou 
MES (mg/l) 

<2 3 

pH 8.2 8.3 

Hydrocarbures totaux (mg/l) <0.05 <0.05 

Tableau 4 : Résultats d’analyses sur deux échantillons d’eau prélevés le 1er juillet 2015 par 
CALLIGEE Sud-ouest (extrait du Tableau 7 du rapport CALLIGEE) 

 
Le milieu « air » a fait l’objet d’une caractérisation quantitative dans le cadre de l’étude de 
l’état initial du site au travers de mesures de bruit environnementales. Ces valeurs sont 
rappelées en suivant. 
 

N° 
mesure 

Localisation de la mesure 
Leq A 

(dB(A)) 

1 Lieu-dit « Cap de Costalat » (ZER – résidences 
secondaires) 

42.4 

2 Limite de propriété au nord du site 47.6 

3 Parking point de départ des randonnées 50.2 

4 Plus proche riverain au nord (ZER – résidence 
secondaire) 

35.0 

5 Col de l’Estrade 29.6 

6 Tuc d’Aubaguet 42.8 

Tableau 5 : Récapitulatif des résultats de niveaux sonores ambiants à l’état initial (le 5 juin 
2015 pour les points 1 à 4 et le 6 avril 2016 pour les points 5 et 6) 

3. Evaluation des vecteurs de transfert 

Les vecteurs de transfert sont symbolisés et identifiés sur le schéma conceptuel théorique en 
page 23. La liste de ces vecteurs est précisée en suivant : 

- l’air sous influence des vents dominants ; 
- les eaux superficielles via les ruissellements ; 
- le sol en cas de pollution ponctuelle qui sera juste une étape avant d’atteindre les 

eaux souterraines, elles-mêmes vecteur à leur tour ; 
- les eaux souterraines. 

3.1 Le vecteur air 

Le vecteur air peut véhiculer un certain nombre de sources d’émissions depuis le site : 
- les bruits qui sont des agents physiques ; 
- les poussières, dont les particules siliceuses ; 
- les gaz et particules produits partiellement par la combustion des moteurs 

thermiques des engins et ainsi que par les tirs à l’explosif. 
 
La propagation dans l’air dépend à la fois de la topographie, de la présence d’éventuels 
obstacles et des vents dominants du secteur d’étude. 
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La zone visée par la demande d’autorisation d’extraction s’inscrit à flanc de relief orienté à 
l’ouest. 
La future zone d’extraction progressera dans le massif selon un axe général sud/nord depuis 
l’ouest vers l’est (ancienne marbrière).  
La vallée encaissée ainsi que la position plutôt basse à flanc de massif permet de limiter les 
effets des vents dominants. 

3.2 Le vecteur eaux superficielles 

Compte-tenu de la situation de la marbrière et des pentes du terrain naturel, les emprises de 
l’exploitation à venir ne pourront pas être totalement isolées des entrées de ruissellements 
extérieurs (cf. plan d’ensemble du projet en Figure 3, page 18 du dossier de demande 
d’autorisation). 
 
Le vecteur eaux superficielles au droit du site sera cependant limité compte tenu : 

- de la dérivation des ruissellements naturels amont pour grande partie, 
- de la collecte des ruissellements au droit du site, 
- de leur orientation jusque vers le point bas situé sur le carreau pour rétention, 
- du traitement par décantation et filtration effectué avant rejet au milieu naturel, 
- du traitement des risques de pollution chronique par décantation suivi d’une 

clarification ainsi que d’un piégeage des surnageants en bassin par la pose d’une 
cloison siphoïde, 

- du rejet des eaux traitées au-delà du point de captage AEP (pose d’une conduite 
souple en fond de fossé le long de la route forestière pour un débit évalué à partir de 
précipitations décennales), 

- de la possibilité de confiner les effluents en cas de pollution particulière étant donné 
le pompage en bassin. 

 
Par ailleurs, tous les stockages de produits polluants seront réalisés en cuve double 
enveloppe (pompe intégrée et pistolet à arrêt automatique) dans une enceinte spécifique 
fermée (GNR) et sur des rétentions en local dédié (huiles et liquide de refroidissement) 
permettant d’assurer le confinement. L’ensemble sera posé sur la dalle étanche raccordée à 
un déshuileur. Le transformateur sera placé sur bac de rétention étanche. 
Une procédure de gestion des volumes de carburant présents sur site sera établie en vue de 
les limiter en dehors des périodes d’exploitation. 
Aucun stockage de produits polluants ne sera effectué en zone d’extraction. 
Le nombre d’engins intervenant sur site sera limité à deux (une pelle et un chargeur). 
Le site disposera de moyens d’intervention (kit anti-pollution) en cas de pollution 
accidentelle. 
Une surveillance hebdomadaire des équipements et du bassin sera effectuée en dehors des 
périodes d’exploitation. 

3.3 Le vecteur sol 

Le vecteur sol est à considérer en tant qu’intermédiaire par rapport au vecteur eaux 
souterraines mais aussi en tant que vecteur direct vis-à-vis des vibrations.  
 
Dans le premier cas, le vecteur sol est un intermédiaire entre le vecteur eaux superficielles et 
le vecteur eaux souterraines. 
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Le site de la marbrière se développe au sein de la formation c2-3Br : Brèches des Bordes-sur-
Lez - brèches à éléments paléozoïques du Turonien-Cénomanien inférieur.  
Sur site cette formation apparait sous la forme de brèches polygéniques formées d’éléments 
calcaires de couleur gris clair à rosé avec des veines de calcite et des lits phylliteux verts et 
noirs...  
Cette formation est entourée par des flyschs à pendage vertical. 
Aucune figure de karstification n’a été recensée sur le site visé. 
 
Les surfaces minérales qui seront créées par les successions de gradins et de fronts ainsi que 
par la piste d’accès vont favoriser les ruissellements. 
 
Les mesures de prévention de la pollution des sols proposées limiteront l’effet lié au vecteur 
sol : 

- kits anti-pollution, 
- isolement en attente d’enlèvement par une entreprise spécialisée des éventuels 

produits pollués,  
- remplissage des réservoirs et entretien des engins exclusivement sur l’aire étanche 

raccordée à un déshuileur, 
- déshuileur équipé d’un obturateur, 
- absence de stockage de produits polluants en zone d’extraction, 
- rétentions pour les stocks de produits polluants. 

 
Le sol peut être vecteur des vibrations provoquées par les tirs de mine ainsi que la 
circulation des engins sur le site. Cependant, l’usage des explosifs sera ponctuel et limité à 
l’exécution de travaux lourds (création de la piste d’accès notamment ou dégagement de 
masses rocheuses instables ou fracturées) et le trafic poids-lourds restera limité compte-
tenu du rythme de production visé qui a été largement revu à la baisse. 

3.4 Le vecteur eaux souterraines 

Lorsque la nappe est atteinte par un polluant, elle devient elle-même vecteur de transfert 
vers l’aval. Ce transfert est cependant directement lié aux caractéristiques hydrogéologiques 
qui visent essentiellement la zone d’extraction.  
 
Selon l’analyse menée par ANTEA, « Les sources recensées sur ou à proximité du projet 
indiquent que la nappe est sub-affleurante » et qu’il n’y a aucune figure de karstification.  
 
Les mesures évoquées précédemment concernant les vecteurs eaux superficielles et sol font 
aussi office de barrières efficaces pour limiter les effets d’un potentiel vecteur eaux 
souterraines en aval du site. 
D’autres mesures complémentaires seront appliquées afin de limiter les impacts sur les eaux 
souterraines : 

- collecte, rétention et décantation des ruissellements du site, 
- possibilité de confinement en bassin (arrêt de la pompe). 

 
Suite à la réalisation du traçage à partir du site de la marbrière, CALLIGEE a confirmé que 
« le projet n’engendrera pas d’incidence sur les eaux souterraines ». 
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4. Synthèse des milieux d’exposition 

L’inventaire des milieux d’exposition a été réalisé sur la base de l’analyse de l’environnement 
et des voies de transfert possibles. La synthèse est faite au sein du tableau présenté en 
suivant. 
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Vecteurs 
de 

transfert 

Mode de 
transfert 

Milieux d’exposition 

Usages Population  Autres 

Air 
 

Inhalation 

- - Bétail en pâture sur les 
prairies à proximité 

Randonneurs sur la route 
forestière 

Audition 
- Plus proche 

riverain 
Randonneurs sur la route 

forestière 

Ingestion 
Dépôts de 

poussières sur 
herbe de pâture 

- 
Bétail en pâture sur les 

prairies à proximité 

Eau 
Ingestion 
directe 

Bétail 
Usagers des 

captages 
publics 

Pêche 

Sol Vibrations - 
Plus proche 

riverain 
- 

Tableau 6 : Synthèse des milieux d’exposition inventoriés et des vecteurs de transferts 
associés 
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Suite à l’analyse effectuée précédemment et compte tenu des mesures existantes ou à 
mettre en œuvre dans le cadre du projet, le concept source/vecteur/cible proposé pour faire 
l’objet de la suite de l’évaluation est le suivant : 
 

Sources 
 

Vecteurs/Milieux 
de transfert 

 

Cibles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevages 
Poissons 

 
 

Rejets gazeux (moteurs 
thermiques) et particulaires 

(poussières) 

AIR 

Plus proche riverain 
Randonneurs sur la route 

forestière 

Emissions sonores 

Pollution 

Effluent 
EAU 

Consommateurs de 
lait/viande  
Pêcheurs 

Usagers des captages 
publics 

Plus proche riverain 
Randonneurs sur la route 

forestière 

Inhalation 

Audition 

Ingestion 

Bétail 

Ingestion 
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Point d’émission de 
polluants 
atmosphériques 
 
Zone d’émission de 
bruit 
 
 
Direction de vent 
dominant (exposition 
marbrière) 
 
Site du projet : 
 
Plateforme 
 
 
Pistes d’accès  
 
 
Zone d’exploitation 
 
Périmètre de 
l’emprise du site (y 
compris extension) 
 
Zone de 
rétention/décantation 
des eaux 
 
Ruissellements 
 
Sens d’écoulement 
des eaux 
 
 
Dérivation des eaux 
(Interception des BV 
amont) 
 
 
Captages AEP et privé                  
(Localisation 
indicative) 
 
Chemin rural 
pédestre ou autre 
 

Figure 1 : 
Schéma 

conceptuel (sur 
extrait de vue 
3D Géoportail)  

 

  
 

Résidence 
secondaire 

Parking – Point 
départ sentier 

« Le Matech » 

N 

Prairies 

Forêt domaniale 

de Saint-Lary 

« Les 
Loubères » 

Route forestière de Rouech 
Route forestière de Rouech 

Route forestière de Rouech 

Prairies 

Le Ruech 

Résidence 
secondaire 

Chemin rural pédestre 

Cheminement intermédiaire 

Captage 

privé 

Captage public 

« Caou Déqué » 

Captage public 

« Le Matech » 



Réouverture de la marbrière – « Cabanasse » et « Goulau » à Saint-Lary (09) 
Carrière des Quatre Saisons  Evaluation des risques sanitaires 

 

24 
Dossier référencé 164/01/2018/09/ENV 

 
 

DEUXIEME PARTIE 

 

5. Identification des dangers 

Ce chapitre doit permettre d’identifier le potentiel de danger des substances utilisées ou 
émises dans le cadre de l’activité du site. Celles-ci peuvent être analysées selon plusieurs 
configurations liées au mode d’activité du site : 

- dans le contexte initial de la mise en chantier nécessaire au démarrage de l’activité ; 
- dans le contexte normal de fonctionnement ; 
- dans le contexte de fonctionnement dégradé lié à des dysfonctionnements. 

 
La nature des dangers générés par l’activité du site concerne les catégories principales 
suivantes : 

- les agents physiques parmi lesquels sont rangés les émissions sonores, les vibrations, 
la lumière, la chaleur, les rayonnements ionisants et les champs électromagnétiques ; 

- les substances chimiques et assimilées qui sont relatives aux particules de poussières 
(intégrant le composé quartz), aux émissions gazeuses (concernant les rejets des 
moteurs thermiques) et aux carburants (concernant plus précisément le gazole non 
routier) ; 

- les micro-organismes associés aux procédés de fabrication, aux effluents et déchets, 
aux circuits et équipements et aux eaux usées sanitaires ; 

- les facteurs connexes liés aux trafics associés au site (routier, aérien, ferroviaire, 
fluvial...). 

 
Il y a aussi lieu de considérer si l’exposition de ces dangers est directe ou indirecte via le 
milieu naturel et la chaîne alimentaire. Cependant, l’effet significatif du transfert indirect 
d’un polluant vis-à-vis de la santé humaine nécessite la persistance de ce polluant dans les 
sols, les végétaux, l’eau et les organismes.  
L’exposition à des dangers est atténuée par le fait que l’exploitation est envisagée sur une 
durée de 5 mois dans l’année (hors périodes hivernales) qui sera segmentée sous la forme 
de campagnes d’exploitation d’une durée d’environ 1 mois/campagne. 

5.1 Inventaire des sources potentielles de dangers 

L’analyse des potentiels de dangers relatifs aux substances utilisées et émises ainsi qu’aux 
dégradations attribuables à l’activité du site est synthétisée au sein du tableau présenté en 
suivant. La ventilation se fait par type d’agent potentiellement dangereux en précisant pour 
chaque cas la nature, le type d’émission, le procédé à la base de l’émission ainsi que 
l’existence de quantification. 
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Source 
potentielle 
de danger 

Nature 
Mode 

d’émission 
Procédé à l’origine de l’émission Quantification Remarques 

Particules 
Poussières 
minérales 

Envols diffus 

Sciage 

Valeurs d’empoussiérage au titre du Code du travail à 
respecter 

Emissions limitées aux abords de la haveuse (granulométrie 
de grains peu sensible aux envols - « grains de riz »). 
Sciage au fil diamanté sous eau et à faible vitesse de 
rotation. 

Manœuvres et circulation des engins et 
camions 

Dilution après envols. 
Vitesse limitée sur site. 
Absence d’habitats à proximité immédiate. 
Boisements existants assurant un écran. 
Enfoncement dans le massif. 

Chargement/déchargement de stériles 

Dépôt temporaire de stériles pour 
constitution de rampe provisoire 

Agents 
physiques 

Bruit Activité 

Extraction par sciage à la haveuse et à la 
machine à fil 
Découpage des blocs commerciaux au fil 
diamanté 
Circulation des engins et camions 
Compresseur pour marteau fond de trou et 
marteau perforateur pneumatique à main 
(usage ponctuel) 
Groupe électrogène avant raccordement EDF 
Compresseur 

Valeurs limites réglementaires à respecter  Plus proche habitat à plus de 500 m de la limite nord 
d’extraction. 

Vibrations 

Travaux 
ponctuels 

Tirs à l’explosif ponctuels pour travaux lourds 

Faibles charges utilisées Plus proche habitat à plus de 500 m de la limite nord 
d’extraction. 

Transport Circulation des engins et camions - 

Vibrations limitées aux abords immédiats et sans effet 
compte tenu des distances d’éloignement du premier 
riverain. 
Nombre de rotations de camions limité compte tenu des 
volumes de production revus à la baisse (traversée des 
hameaux des « Loubères », « Cap de Costalat », « Rouech », 
« Crabibes » et du bourg de Saint-Lary limitée à la première 
année ainsi qu’en cas de force majeure). 
Evacuation des stériles vers la plateforme ONF ou autre 
valorisation extérieure. 

Chaleur 
Moteurs des 
équipements 

et engins 
Fonctionnement  - 

Effets limités aux abords immédiats. 

Lumière Eclairages 
Engin, camions et points fixes en début et fin 
de journée par temps de pluie et brouillard 

- 

Eclairages fixes orientés vers les aires de travail. 
Eclairages des engins et camions en début et fin de journée, 
par jours de pluie ou de brouillard. 
Site déconnecté des zones habitées. 
Zone d’extraction excentrée de la route forestière sauf en 
démarrage d’exploitation. 

Rayonnements 
ionisants 

Absence - - 
 

Champs Transformateur Transformateur HTA/BT -  
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Source 
potentielle 
de danger 

Nature 
Mode 

d’émission 
Procédé à l’origine de l’émission Quantification Remarques 

électromagnétiques Equipements électriques 

Substances 
chimiques ou 

assimilées 

SOx, NOx, CO, 
particules… 

Rejets diffus 
Circulations des engins et camions 

En fonctionnement normal, le transfert de matériaux 
(blocs, stériles) nécessitera au maximum 8 à 9 rotations 
de camions par semaine. Sur les périodes nécessitant 
l’évacuation de quantités importantes de stériles 
(nombre de jours limités) lors de la création de l’accès, 
ce seront de l’ordre de 6 rotations/j d’un camion qui 
seront nécessaires. 

Nombre d’engins et de camions intervenant en nombre 
limité. 
Nombre de rotations de camions limité compte tenu des 
volumes de production revus à la baisse par rapport au 
projet initial. 

Fonctionnement des moteurs thermiques - Les équipements de sciage sont électriques. 

Hydrocarbures Ruissellements 
Egouttures des moteurs  
Défaillance des rétentions 

Quelques litres (hors cadre accidentel qui pourrait 
entraîner des volumes largement supérieurs) 

Stockages de produits polluants à l’écart des zones 
d’exploitation et des voies circulées. 
Rétentions étanches (cuve double enveloppe et palettes de 
rétention) pour tous les stockages de produits polluants. 
Remplissage des réservoirs et entretien des engins sur l’aire 
étanche. 
Contrôle quotidien des engins. Entretien régulier et contrôle 
réglementaire. 
Gestion des déchets (huiles usagées, …) sur rétention et 
dans contenants appropriés. 

MES Ruissellements 
Lessivage des aires d’exploitation 
Dysfonctionnement de la décantation au sein 
de la rétention d’eau 

- 

Collecte de l’ensemble des aires d’exploitation pour envoi 
vers le dispositif de rétention/traitement des eaux pluviales 
et de sciage. Recyclage des eaux de sciage. 
Rejet des eaux pluviales traitées en aval du captage AEP de 
Caou Déqué. 
Dispositif avec possibilité de confinement (arrêt de la 
pompe) avant rejet au milieu naturel. 

Micro-
organismes 

Légionnelles Absence - - Absence de tour aéroréfrigérante. 

Coliformes 
Rejets liquides 

canalisés 
Effluents domestiques 

WC chimique et cuve étanche pour les effluents du 
lavabo 

Contrôle de niveau et vidange régulière. 

Tableau 7 : Inventaire des sources potentielles de dangers émises par l’exploitation du site 
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5.2 Dangerosité des agents et substances inventoriés 

Chaque agent polluant recensé précédemment est présenté au sein de ce chapitre au 
travers de données toxicologiques mais aussi de données relations dose-réponse ou dose-
effet. Dans tous les cas, une analyse est faite pour recadrer la problématique de l’agent 
polluant vis-à-vis du site concerné. Dans le cas de données disponibles, une analyse et 
comparaison quantitative sont proposées. 

5.2.1 Les poussières minérales 

POUSSIÈRES MINÉRALES ET SANTÉ N°11 ET 12 DE DÉCEMBRE 2005 ET MARS 2006 (INERIS) 
Q54 – QUELLES VTR APPLIQUER DANS LES PROBLÉMATIQUES « POUSSIÈRES » - OBSERVATOIRE DES PRATIQUES DE L’ÉVALUATION DES RISQUES 

SANITAIRES DANS LES ÉTUDES D’IMPACT (DÉCEMBRE 2007) 
 

Les effets sanitaires des particules atmosphériques dépendent de leur diamètre 
aérodynamique (déterminant l’aptitude de pénétration dans le système broncho-
pulmonaire), de leur composition physico-chimique et bien entendu de leur concentration. 

5.2.1.1 L’effet de la taille des particules 

Selon l’OMS, l’éventail des effets sur la santé est vaste avec un impact sur les systèmes 
respiratoires et cardio-vasculaires pouvant toucher l’ensemble de la population (sensibilité à 
la pollution pouvant varier en fonction de l’âge et de l’état de santé). 
Les études épidémiologiques associées aux études toxicologiques et expérimentales tendent 
à montrer l’existence d’effets néfastes des particules à court et long terme. 
Selon les données quantitatives, les effets à long terme de l’exposition à la pollution 
atmosphérique particulaire semblent bien plus importants que ceux à court terme. 
L’exposition occasionnelle à de très fortes concentrations de poussières peut être à l’origine 
d’irritations oculaires ou de gênes respiratoires temporaires pouvant aller jusqu’à des crises 
d’asthme pour les sujets les plus sensibles à ce facteur. 
Les poussières très fines sont reconnues comme étant responsables de troubles de l’appareil 
respiratoire profond. En effet, ces particules fines vont être lentement éliminées par 
phagocytose ou par le tapis mucociliaire. La réaction inflammatoire qui en découle 
augmente la perméabilité épithéliale et facilite le passage des polluants véhiculés par les 
particules dans le courant lymphatique et sanguin. Les systèmes cardio-vasculaires peuvent 
aussi être affectés. 
L’OMS considère les PM2,5 et PM10 comme étant des substances « sans seuil », pour 
lesquelles un effet peut apparaître quelle que soit la dose d’exposition.  
 
Les poussières, quelle que soit leur origine, se déposent en fonction de leur diamètre 
aérodynamique dans l’arbre respiratoire au niveau des voies aériennes supérieures (de 100 
à 30 µm), du larynx jusqu’aux bronches (de 30 à 5 µm) ou atteignent les bronchioles et zones 
alvéolaires (< 5 µm). La distribution en taille d’un aérosol est donc déterminante vis-à-vis de 
l’impact qu’il aura sur l’appareil respiratoire. 
Les poussières de 10 à 100 µm sont appelées « poussières totales ». 
La pollution atmosphérique particulaire est généralement quantifiée par la masse de 
particules en suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 µm (notées 
PM310) ou 2,5 µm (PM2,5). Ce sont les poussières dites alvéolaires. 

                                                      
3 PM : Particulate Matter 
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Les premières pénètrent dans les voies respiratoires supérieures et les poumons alors que les secondes pénètrent plus profondément dans les 
poumons pouvant atteindre les alvéoles pulmonaires. 
 
Dans le cadre de la convergence RGIE/Code du Travail, les Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle pour les poussières en application 
depuis le 1er janvier 2014 sont les suivantes (Article R. 4222-10 du Code du travail) : 

 poussières inhalables : = 10 mg/m3 si locaux à pollution spécifique ; 
 poussières alvéolaires = 5 mg/m3 d’air (+ décret  2013-797) ; 
 taux de quartz = 0.1 mg/m3 (art. R.4412-149 du Code du Travail). 

 
Les données bibliographiques consultées font état de l’absence de VTR pour les PM2,5 et PM10 urbaines. Des valeurs guides et réglementaires 
existent cependant. Une valeur est donnée par l’US EPA pour des effets toxiques hors cancers (RfC = 15 µg/m3 pour les PM2.5). 
 
Ces valeurs sont recensées dans le tableau suivant : 
 

Organisme 
/ Pays 

OMS France Europe US EPA 

Date 2005 2013 2008 2006 

Désignation 

Valeurs guide Valeurs réglementaires issues de l’article R. 4222-10 du 
Code du travail 

Valeurs réglementaires 
Directive 2008/50/CE du 
21 mai 2008 modifiée par 
la Directive 2015/1480 du 
28/08/15 

Valeurs limites  

Valeurs 

Niveau moyen 
annuel PM2,5 : 10 
µg/m3 

Objectif de qualité : moyenne annuelle civile 
PM10 : 30 µg/m3 

PM2,5 : 10 µg/m3 

Valeurs limites sur une 
année civile : 
Moyenne annuelle PM2,5 :  
25 µg/m3 janv. 2015 
Moyenne annuelle PM2,5 :  
20 µg/m3 janv. 2020 
Valeurs limites pour les 

Moyenne 
annuelle PM2,5 : 
15 µg/m3 (RfC) 

Niveau moyen 
annuel PM10 : 20 
µg/m3 

Seuil d’alerte pour PM10 : 80 µg/m3 en moy. journalière 
selon modalités de déclenchement déf. par AM. 
Valeur cible pour PM25 : 20 µg/m3 en moyenne annuelle 
civile. 
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Niveau moyen sur 24 
h PM10 : 50 µg/m3 

Valeurs limites pour la protection de la santé (PM10) : 
- 50 µg/m3 en moy. journalière à ne pas dépasser plus 

de 35 fois par année civile, 
- 40 µg/m3 en moy. annuelle civile. 

PM10 : 
- un jour : 50 µg/m3 à 

ne pas dépasser plus 
de 35 fois par année 
civile, 

- année civile : 40 
µg/m3 

 

Niveau moyen sur 24 
h PM2,5 : 25 µg/m3 

Valeur limite pour les PM2,5 : 25 µg/m3 en moyenne 
annuelle civile 

 

Tableau 8 : Valeurs guide ou réglementaires données pour les PM2,5 et PM10 pour la pollution atmosphérique 

 
 
Cas particulier du projet de réouverture de la marbière de Saint-Lary 
 
L’exploitation du site ne génèrera que des émissions diffuses même si celles associées au sciage à la haveuse se concentrent à proximité de la 
zone de travail et ce uniquement durant les campagnes d’exploitation. 
Par ailleurs, compte-tenu des emprises réduites du carreau et des gradins d’exploitation et des consignes de limitation de vitesse, les 
manœuvres et circulations des engins et camions sur site ne génèreront que des émissions de poussières limitées aux abords immédiats. 
 
Aucune référence quantitative n’existe pour le site étant donné l’absence d’exploitation. Cependant, le pétitionnaire dispose de mesures de 
suivi pour ces exploitations similaires dans les Hautes-Pyrénées. Les derniers relevés d’exposition des salariés pour les sites d’Ilhet et de 
Beyrède sont inférieurs aux Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (poussières inhalables et alvéolaires) pour une concentration moyenne 
sur une période de 8 heures. Ceci laisse supposer que cette valeur est très largement réduite lors de la dispersion compte tenu du phénomène 
de dilution et de l’éloignement des plus proches riverains. 
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5.2.1.2 L’effet de la nature des particules 

DONNÉES ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) 
POUSSIÈRES MINÉRALES ET SANTÉ N°11 ET 12 DE DÉCEMBRE 2005 ET MARS 2006 (INERIS) 
BASES DE DONNÉES DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER (CIRC) 
ÉLÉMENTS TECHNIQUES SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AUX POUSSIÈRES ALVÉOLAIRES DE SILICE CRISTALLINE LIBRE – FÉVRIER 2010 - 

INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE (INVS) 
 

En complément de leur granulométrie, la composition chimique des poussières va aussi 
entrer en ligne de compte vis-à-vis des risques sanitaires. 
 
Le domaine d’activité des extractions et traitement de granulats est soumis à une maladie 
professionnelle portant le nom de silicose. Elle fait l’objet d’une large surveillance rendue 
obligatoire par le RGIE4 (Titre Empoussiérage) dans le cadre de l’activité carrière mais aussi 
maintenant par le Code du Travail. 
 
La silicose est une maladie incurable provoquée par l’inhalation de poussières contenant de 
la silice cristalline libre. 
La poussière de silice est libérée au cours d’opérations dans lesquelles des roches, du sable, 
du béton et certains minerais sont broyés ou concassés. Le sablage est l’une des opérations 
qui comporte le plus de risques en matière de silicose. 
 
La présence de silice est liée à la nature géologique des matériaux exploités et modifiés 
(traitement pour la production de fractions granulaires) sur les sites de carrières. 
La silice cristalline libre est l’un des minéraux les plus abondants dans la croûte terrestre. Elle 
rentre en composition du sable, de nombreuses roches comme le granite, le grès, le silex et 
l’ardoise ainsi que dans certains minerais de charbon et minerais métalliques. Les trois 
formes les plus courantes sont le quartz, la tridymite et la cristobalite. 

La pénétration dans l’organisme de la silice cristalline se fait par voie pulmonaire Les 
particules se déposent dans la trachée, les bronches et les poumons et y persistent. Une 
exposition unique à forte dose peut produire des effets durables. 

Par voie orale, la plupart des particules de silice ne sont pas absorbées et sont excrétées 
sous forme inchangée.  

Toxicité aigüe chez l’homme : 
Les poussières de silice peuvent provoquer une irritation des yeux et du tractus respiratoire. 
 
Toxicité chronique chez l’homme : 

 Atteinte pulmonaire par le biais de la silicose ; 

 Atteintes auto-immunes. 
 
La silicose entraîne des affections telles que la fibrose pulmonaire et l’emphysème. La forme 
et la gravité des manifestations de la silicose dépendent du type et de l'étendue de 
l'exposition aux poussières de silice : on connaît des formes chroniques, des formes 
d'installation rapide et des formes aiguës. Aux stades plus tardifs, l'affection devient plus 

                                                      
4 RGIE : Règlement Général de l’Industrie Extractive 
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invalidante et est souvent mortelle. Parmi les causes fréquentes de décès chez les personnes 
atteintes de silicose figurent la tuberculose pulmonaire (silico-tuberculose). L'insuffisance 
respiratoire due à la fibrose massive et à l'emphysème (avec ou sans destruction du tissu 
respiratoire) peut conduire à la mort, de même que l'insuffisance cardiaque. Cependant, 
d’autres pathologies de type sclérose systémique ou bien encore cancer de l’œsophage sont 
vraisemblablement à attribuer à la silice cristalline inhalée dans un cadre d’exposition 
professionnelle. 
 
Cancérogénèse : 
La silice cristalline joue un rôle certain dans l’apparition de cancers chez l’homme. 

La silice cristalline inhalée sous forme de quartz ou de cristobalite dans un cadre 
professionnel est classée par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) 
comme cancérogène pulmonaire humain de groupe 1. 

Substance CAS n° Fiche INRS 
Classement 

CIRC 
Cancérogène 

CIRC 
Recensement des valeurs 

d’exposition professionnelles 

Silice 
amorphe 

7631-86-9 
(1997) 

- G3* NON  

Silice 
cristalline 

14808-60-7 
(2012) 

FT 232 
(1997) 

G1* OUI 
OUI (silice cristalline : quartz, 
tridymite, cristobalite) 

Calcite 
(dans les 
calcaires) 

471-34-1 - NON NON  

(*) Notes sur le classement des substances cancérogènes selon les organismes : IARC/CIRC (Centre International de Recherche sur le 
Cancer) 
G1 : agent cancérogène pour l’Homme / G2A : : agent probablement cancérogène pour l’Homme / G2B : : agent pouvant être cancérogène pour l’Homme / G3 :agent inclassable 

quant à sa cancérogénécité / G4 : agent probablement non cancérogène pour l’Homme 

Tableau 9 : Classement de la silice et de la calcite par le CIRC 

La calcite, constituant majoritaire des marbres exploités, n’est pas classée comme 
cancérogène. 
 
Les références professionnelles du point de vue de la réglementation française sont les 
suivantes : 
 

Secteurs Texte réglementaire Valeurs autorisées 

Industries 
extractives 

Article R.4412-13 du 
Code du travail 
Décret n°2013-797 
du 30/08/13 

Définition de Groupes d’Exposition 
Homogènes (GEH) et analyse sur la base des 
mesures historiques 

Articles R. 4412-149 
et R. 4412-154 du 
Code du Travail 

VLEP=0,1 mg/m3 pour le quartz et de 0,05 
mg/m3

 pour la cristobalite et la Tridymite. En 
cas de mélange de poussières siliceuses et 
non siliceuses, calcul d’un indice d’exposition 
propre à la situation de travail qui doit être 
inférieur à 1 (règle d’additivité). 

Tableau 10 : Récapitulatif des valeurs réglementaires en vigueur pour la silice cristalline 
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Les données bibliographiques consultées font état de l’absence de VTR pour la silice 
cristalline. Des valeurs guides et réglementaires existent cependant et permettent 
d’effectuer une première comparaison. 
Cependant, l’OEHHA a établi en 2005 une VTR pour les effets toxiques à seuil (exposition 
chronique par inhalation : REL = 3 µg/m3). 
 
Cas particulier du projet de réouverture de la marbrière de Saint-Lary 
 
Le gisement visé pour cette exploitation est une brêche sédimentaire encaissée dans les 
calschistes du Turonien-Sénonien. 
Les composés principaux sont les calcaires monogéniques (front sud) et polygéniques (vers 
le nord) à passées verdâtres de pélites à chlorites, muscovite, quartz et feldspaths et de 
schistes bruns. 
 
Les mesures d’empoussiérage qui seront effectuées lors de l’exploitation du site 
quantifieront la proportion de silice au sein du gisement. 
Cependant, les méthodes d’exploitation, l’isolement du site ainsi que le faible rythme 
d’extraction contribueront à limiter les effets relatifs à la nature minéralogique des 
poussières émises. 

5.2.2 Le bruit 

DIRECTIVES DE L’OMS RELATIVES AU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT 
DONNÉES INRS 
DONNÉES AFSSET 

5.2.2.1 Données générales 

Physiquement, il n'y a aucune distinction entre le son et le bruit. Le son est une perception 
sensorielle et la configuration complexe des ondes sonores est désignée par les termes de : 
bruit, musique, parole etc... Le bruit est ainsi défini en tant que son indésirable. 
La plupart des bruits de l'environnement peuvent être approximativement décrits par 
plusieurs mesures simples. Toutes les mesures prennent en compte la teneur de la 
fréquence des bruits, des niveaux de pression acoustique globaux et de la variation de ces 
niveaux dans le temps. La pression acoustique est une mesure de base des vibrations de l'air 
qui composent le bruit. 
 
Les effets sur la santé de la pollution par le bruit sont indiqués ci-après : 

- déficit auditif dû au bruit, 
- interférence avec la transmission de la parole, 
- perturbation du repos et du sommeil, 
- effets psychophysiologiques, 
- effets sur la santé mentale et effets sur les performances, 
- effets sur le comportement avec le voisinage et gêne, 
- et interférence avec d'autres activités. 

Le déficit auditif est défini comme l'augmentation du seuil de l'audition. Des déficits 
d'audition peuvent être accompagnés de l'acouphène (qui sonne dans les oreilles). Le déficit 
auditif dû au bruit se produit principalement dans l'intervalle de fréquence plus élevée de 3 
000-6 000 hertz, avec le plus grand effet à 4 000 hertz. Mais avec l'augmentation de LAeq, 8h 
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en un temps d'exposition croissant, le déficit auditif dû au bruit se produit même à des 
fréquences aussi basses que 2 000 hertz. Cependant, un déficit auditif ne se produit pas aux 
niveaux LAeq, 8h de 75 dB(A) ou moins, même en cas d'exposition prolongée sur les lieux de 
travail. 

La compréhension de la parole est compromise par le bruit. La majeure partie du niveau 
acoustique dans la conversation est située à la fréquence de 100-6 000 hertz, avec un niveau 
plus important jusqu'à 300-3 000 hertz. L'interférence avec la parole est fondamentalement 
un processus masquant, dans lequel les interférences par le bruit rendent la compréhension 
impossible. Le bruit dans l'environnement peut également provenir d'autres signaux 
acoustiques qui sont importants dans la vie quotidienne, tels que les carillons de porte, la 
sonnerie du téléphone, du réveille-matin, des signaux d'alarmes, la musique. L'incapacité à 
comprendre la parole a pour résultat un grand nombre de handicaps personnels et de 
changements comportementaux. Particulièrement vulnérables sont les personnes souffrant 
d'un déficit auditif, les personnes âgées, les enfants en cours d'apprentissage du langage et 
de la lecture, et les individus qui ne dominent pas le langage parlé. 

La perturbation du sommeil est une conséquence importante du bruit dans l'environnement. 
Le bruit environnemental peut causer des effets primaires pendant le sommeil, et des effets 
secondaires qui peuvent être constatés le jour, après exposition au bruit dans la nuit. Le 
sommeil non interrompu est un préalable au bon fonctionnement physiologique et mental, 
et les effets primaires de la perturbation du sommeil sont : 

- la difficulté de l'endormissement, 
- les réveils et les changements de phase ou de profondeur de sommeil, 
- la tension artérielle, la fréquence cardiaque et l'augmentation de l'impulsion dans les 

doigts, 
- la vasoconstriction, 
- les changements de respiration, 
- l'arythmie cardiaque, 
- et les mouvements accrus de corps.  

La différence entre les niveaux sonores d'un événement de bruit et les niveaux sonores de 
fond, plutôt que le niveau de bruit absolu, peuvent déterminer la probabilité de réaction. La 
probabilité d'être réveillé augmente avec l'importance des nuisances sonores durant la nuit. 
Les effets secondaires, ou répercussions, le jour suivant sont une fatigue accrue, sentiment 
de dépression et performances réduites. Pour un sommeil de bonne qualité, le niveau 
sonore équivalent ne devrait pas excéder 30 dB(A) pour le bruit de fond continu, et des 
niveaux de bruit excédant 45 dB(A) devraient être évités. 

Fonctions Physiologiques. Chez les travailleurs exposés au bruit, et les personnes vivant près 
des aéroports, des industries et des rues bruyantes, l'exposition au bruit peut avoir un 
impact négatif sur leurs fonctions physiologiques. L'impact peut être temporaire aussi bien 
que permanent. Après une exposition prolongée, les individus sensibles peuvent développer 
des troubles permanents, tels que de l'hypertension et une maladie cardiaque ischémique à 
des niveaux sonores élevés. L'importance et la durée des troubles sont déterminées en 
partie par différentes caractéristiques, style de vie et conditions environnementales. Les 
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bruits peuvent également provoquer des réponses réflexes, principalement lorsqu'ils sont 
peu familiers et soudains. 

Maladie Mentale. Le bruit dans l'environnement n'est pas censé avoir une incidence directe 
sur les maladies mentales, mais on suppose qu'il peut accélérer et intensifier le 
développement de troubles mentaux latents. L'exposition à des niveaux élevés de bruit sur 
le lieu de travail a été associée au développement de névrose, mais les résultats d'études sur 
le bruit dans l'environnement et ses effets sur la santé mentale sont peu concluants. 
Néanmoins, des études sur l'utilisation de drogues telles que tranquillisants et somnifères, 
sur les symptômes psychiatriques et le nombre d'admission de patients dans les hôpitaux 
pour troubles mentaux, montrent que le bruit dans l'environnement peut avoir des effets 
défavorables sur la santé mentale. 

Niveau de performance. Il a été montré, principalement pour les travailleurs et les enfants, 
que le bruit peut compromettre l'exécution de tâches cognitives. Bien que l'éveil dû au bruit 
puisse produire une meilleure exécution de tâches simples à court terme, les performances 
diminuent sensiblement pour des tâches plus complexes. La lecture, l'attention, la résolution 
de problèmes et la mémorisation sont parmi les effets cognitifs les plus fortement affectés 
par le bruit. Le bruit peut également distraire et des bruits soudains peuvent entraîner des 
réactions négatives provoquées par la peur. 

Effets sociaux et comportementaux dans le bruit; Gêne. Le bruit peut produire un certain 
nombre d'effets sociaux et comportementaux aussi bien que des gênes. Ces effets sont 
souvent complexes, subtils et indirects et beaucoup sont supposés provenir de l'interaction 
d'un certain nombre de variables auditives. Il convient cependant d'admettre qu'à niveau 
égal des bruits différents, venant de la circulation et des activités industrielles, provoquent 
des gênes de différente amplitude. Ceci s'explique par le fait que la gêne des populations 
dépend non seulement des caractéristiques du bruit, y compris sa source, mais également 
dans une grande mesure de nombreux facteurs non-acoustiques, à caractère social, 
psychologique, ou économique. La corrélation entre l'exposition au bruit et la gêne générale, 
est beaucoup plus haute au niveau d'un groupe qu'au niveau individuel. Le bruit au-dessus 
de 80 dB(A) peut également réduire les comportements de solidarité et accroître les 
comportements agressifs. Il est particulièrement préoccupant de constater que l'exposition 
permanente à un bruit de niveau élevé peut accroître le sentiment d'abandon chez les 
écoliers. 
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Exemples significatifs de différents 
niveaux de bruits et des seuils 
caractéristiques pour la santé 
humaine – valeurs données en 

décibels 

 

Figure 2 : Echelle du bruit (source document AFSSET « Bruit et santé » - octobre 2007) 

Selon les données recueillies auprès du site de l’INRS, les seuils d’exposition ont été abaissés 
depuis 2006. Le premier seuil d’exposition à partir duquel une action est requise est de 
80dB(A) pour 8 heures. La dose de bruit variant avec la durée d’exposition, le tableau ci-
dessous donne l’équivalence de ce seuil pour plusieurs durées. 
 

Durées d'exposition quotidienne au bruit 
nécessitant une action 

Niveau sonore en 
dB(A) 

Durée d'exposition 
maximale 

80 8 h 

83 4 h 

86 2 h 

89 1 h 

92 30 min 

95 15 min 

98 7,5 min 

Tableau 11 : Durées d'exposition quotidienne au bruit nécessitant une action (source INRS) 

Etre exposé 8 heures à 80 dB(A) est théoriquement aussi dangereux que d'être exposé 1 
heure à 89 dB(A). 
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Les exigences de la réglementation sont basées sur la comparaison de l’exposition au bruit 
du salarié à différents seuils : si ces seuils sont dépassés, certaines actions doivent être 
entreprises (articles R. 4431-2 à 4431-4 du Code du travail). 
L’exposition est évaluée à partir de 2 paramètres : 

 l’exposition moyenne sur 8 heures (notée Lex, 8 heures), 

 le niveau de bruit impulsionnel maximal, dit niveau de crête (noté Lp, c.) 
 
Chacun de ces 2 paramètres est comparé à 3 seuils : 

 Valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action (VAI) : c’est le seuil le plus bas ; il 
déclenche les premières actions de prévention. 

 Valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action (VAS) : c’est le 2e seuil ; des 
actions correctives doivent être mises en œuvre. 

 Valeur limite d’exposition (VLE) : ce 3e seuil ne doit être dépassé en aucun cas. À la 
différence des seuils précédents, il prend en compte l’atténuation du bruit apportée 
par les protecteurs individuels. 

 

Seuil Exposition moyenne Niveau de crête 

(Lex, 8 heures) (Lp, c) 

Valeur d’exposition inférieure déclenchant 
l’action 

80 dB(A) 135 dB(C) 

Valeur d’exposition supérieure déclenchant 
l’action 

85 dB(A) 137 dB(C) 

Valeur limite d’exposition * 87 dB(A) 140 dB(C) 

Tableau 12 : Seuils réglementaires définis pour les expositions professionnelles au bruit 

* Valeur prenant en compte l’atténuation due au port d’un protecteur individuel contre le 
bruit 
 

5.2.2.2 Cas particulier du projet de réouverture de la marbrière de 
Saint-Lary 

Les niveaux sonores ambiants relevés en 2015 et 2016 ne peuvent caractériser que le 
contexte en place sans exploitation. 
Ces valeurs ont cependant servi à évaluer de manière théorique les niveaux sonores 
attendus en phase d’exploitation à partir d’hypothèses relatives au matériel et engins 
intervenant. 
Sur cette base, l’évaluation a permis d’obtenir une valeur de 60 dB(A) en limite de propriété 
dans l’axe du premier riverain (distant de plus de 500 m). 
Cette estimation tend à montrer le niveau sonore non critique du point de vue sanitaire 
associé à cette exploitation. Il est important de rappeler que l’exploitation n’interviendra 
que sous la forme de campagnes sur un nombre de mois limités dans l’année.  

5.2.3 Les vibrations 

DONNÉES SITE INTERNET INRS 
 

Il y a lieu de distinguer les vibrations provoquées par les tirs de mine de celles induites par le 
fonctionnement de matériels vibrants et de la circulation de poids-lourds. 
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Les effets induits par les vibrations issues des tirs de mine sont fonction de leur vitesse 
particulaire et de leur fréquence. La sensibilité humaine aux vibrations est variable et 
subjective. Selon les données bibliographiques, la sensibilité humaine s’amorce en deçà de 
vitesses particulaires de 1 mm/s. De manière générale et quel que soit le site d’exploitation 
de roches massives, les tirs de mines restent très ponctuels à l’échelle de l’exploitation 
quotidienne. 
 
Concernant les installations avec matériels vibrants et engins, le sujet touche principalement 
les salariés utilisant ces équipements ou présents à proximité immédiate durant leur temps 
de travail. Les problématiques de santé des salariés soumis à ces vibrations sont les 
suivantes : 
« Lorsque l’ensemble du corps est soumis à des vibrations de manière prolongée, cela peut 
provoquer des douleurs lombaires ou lombalgies, des hernies discales, une dégénérescence 
précoce de la colonne vertébrale ainsi que des douleurs au niveau du cou et des épaules. » 
Par ailleurs, « les vibrations de très basses fréquences (fréquences inférieures à 1 Hz) 
transmises à l’ensemble du corps peuvent également provoquer des nausées. » 
 
Les effets des vibrations sur le corps dépendent de leur niveau d’accélération (exprimé en 
m/s²), de leur fréquence, de la durée d’exposition et de la partie du corps qui les reçoit. 
Les lombalgies liées à l’exposition aux vibrations sont reconnues depuis 1999 comme des 
maladies professionnelles au titre du tableau 97 du régime général de la Sécurité sociale. 
Pour le régime agricole, il s’agit du tableau 57. Les métiers les plus concernés par ces 
tableaux sont les conducteurs de poids lourds, d’engins de terrassement, de chariots 
élévateurs et de tracteurs agricoles. 
 
Cas particulier du projet de réouverture de la marbrière de Saint-Lary 
Les tirs à l’explosif ne seront pas utilisés comme procédé d’exploitation sur cette marbrière. 
Leur usage reste limité aux seuls cas de travaux lourds concernant la création de pistes par 
exemple ainsi que pour le dégagement de masses rocheuses. Il n’en est donc fait qu’un 
usage très ponctuel sur le site. 
 
Concernant les vibrations inhérentes aux équipements et circulations d’engins, celles-ci se 
trouveront limitées aux abords immédiats des zones visées et des pistes circulées par les 
engins du site. En l’absence de voisinage immédiat (> 500 m), ces vibrations ne seront pas 
susceptibles d’avoir un quelconque effet sur la santé. 

5.2.4 Les champs électromagnétiques 

FICHE ED 4210 INRS (INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ) – MARS 2008 
AIDE-MÉMOIRE N°322 OMS (ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ) – JUIN 2007 

 
Il existe des champs électriques et magnétiques chaque fois qu’un courant électrique circule. 
Les champs électriques sont créés par des charges électriques et se mesurent en volts par 
mètre (V/m). Les champs magnétiques sont créés par les déplacements des charges 
électriques (i.e. le courant) et se mesurent en Teslas ou plutôt en microteslas (µT). 
 

http://www.inrs-mp.fr/mp/cgi-bin/mppage.pl?state=5&acc=5&rgm=2&doc=168&pn=110:111:112!00057,00058,00059,00060,00061,00062,00063,00064,00065,00066,00067,00068,00069,00070,00071,00072,00073,00074,00075,00076,00077,00078,00079,00080,00081,00082,00083,00084,00085,00086,00087,00088,00089,00090,00091,00092,00093,00094,00095,00096,00097,00098,00099,00100,00101,00102,00103,00104,00105,00106,00107,00108,00109,00110,00111,00112,00113,00114,00115,00116,00117,00118,00119,00120,00121,00122,00123,00124,00125,00126,00127,00128,00129,00130,00131,00132,00133,00134,00135,00136,00137,00138,00139,00140,00141,00142,00143,00144,00145,00146,00147,00148,00149,00150,00151,00152,00153,00154,00155,00156,00157,00158,00159,00160,00161,00162,00163,00164,00165,00166,00167,00168,00169,&hi=RG
http://www.inrs-mp.fr/mp/cgi-bin/tableau.pl?tabkey=TAB_RA57
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Le passage de l’électricité dans des lignes de transmission haute tension et des postes de 
transformation génère, dans leur voisinage immédiat, des champs électriques et 
magnétiques. 
Les données bibliographiques traitent des champs électriques ou magnétiques à la 
fréquence de 50 Hz (hertz). Cette fréquence fait partie de la gamme des ELF (Extremely Low 
Frequencies s’étalant de 1 Hz à 10 kHz). 
 
Les lignes à haute tension génèrent essentiellement un champ électrique d’autant plus élevé 
que la tension est forte. Aux abords de la ligne, il est aussi relevé une induction magnétique 
qui va décroître au fur et à mesure de l’éloignement. Un exemple extrait de la fiche ED 4210 
de l’INRS est donné en suivant. Ces exemples sont donnés pour des lignes aériennes HTB de 
225 et 400 kV. 
 
 

 

Figure 3 : Exemples de répartition du champ électrique et de l’induction magnétique au 
niveau du sol aux abords de lignes HTB (source INRS) 

L’intensité de ces deux types de champs est maximale à proximité de la source et diminue 
avec la distance. 
 
Le transformateur est conçu de façon à concentrer le champ magnétique en son centre, il 
est donc faible aux alentours (de 20 à 30 µT). Les valeurs d’induction magnétique les plus 
élevées sont mesurées à proximité des câbles de sortie basse tension et du tableau de 
distribution. Ces valeurs sont variables car dépendantes du courant fourni, à savoir du 



Réouverture de la marbrière – « Cabanasse » et « Goulau » à Saint-Lary (09) 
Carrière des Quatre Saisons  Evaluation des risques sanitaires 

 

39 
Dossier référencé 164/01/2018/09/ENV 

nombre de machines en service. Le champ électrique mesuré reste faible (de l’ordre de 
quelques dizaines de volts par mètre). 
 
Les risques associés à ces courants sont présentés de la manière suivante par l’INRS : 
 

- Courants induits 
Les champs ELF produisent des courants induits pouvant entrainer des effets variables 
en fonction des valeurs : 
< 10 mA/m2 : effets biologiques mineurs ; 
De 10 à 100 mA/m2 : effets visuels et nerveux ; 
De 100 à 1000 mA/m2 : stimulation des tissus excitables. Danger possible pour la 
santé ; 
>1000 mA/m2 : fibrillation cardiaque. 
 
La valeur limite fixée par le Directive européenne 2004/40/CE du 29 avril 2004 sur les 
risques liés aux champs électromagnétiques est de 10 mA/m2 à 50 Hz. 
 
- Courants de contact 
Les chocs électriques et les brûlures sont les effets indirects des champs 
électromagnétiques. Ils impliquent un contact entre un individu et des objets 
métalliques se trouvant dans le champ. 
A 50 Hz, le seuil de perception tactile du courant est compris entre 0,2 et 0,4 mA. 
Pour un choc sévère ou une difficulté à respirer, le seuil physiologique est compris 
entre 12 et 23 mA. 
 
- Pathologie tumorale 
Le CIRC a classé les champs électromagnétiques « basse fréquence » comme 
possiblement cancérogène pour l’homme (groupe 2B). Ce classement a été fait sur la 
base de plusieurs études épidémiologiques portant sur des groupes d’enfants exposés 
à proximité de lignes à haute-tension et mettant en évidence un risque accru de 
leucémie. 
 
- Compatibilité champs électromagnétiques et implants 
Il existe un risque de dysfonctionnement des implants actifs tels que les stimulateurs 
cardiaques, les défibrillateurs, les prothèses auditives, les pompes à insuline et les 
valves cérébrales (risque minime mais cependant non négligeable pour les appareils de 
technologie récente). 
Concernant les implants dits passifs fabriqués en matériaux ferromagnétiques, ils sont 
sensibles au champ magnétique. Une exposition peut entraîner l’aimantation de 
l’implant, son déplacement par attraction ou son échauffement par induction. 
 

Concernant des valeurs limites, les sources de données se réfèrent à la Directive européenne 
2004/40/CE qui définit les Valeurs Déclenchant l’Action (VDA). Il s’agit de valeurs à partir 
desquelles des mesures de prévention doivent être mises en œuvre pour réduire 
l’exposition. Ne pas dépasser ces VDA garantit le respect des valeurs limites d’exposition : 

- champ électrique E : 10 000 V/m ; 
- induction magnétique B : 500 µT ; 
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- champ magnétique H : 400 A/m 
 
Les paramètres B et H sont liés par une équation faisant intervenir une variable dépendant 
du matériau. 
 
La bibliographie précise que le meilleur moyen de prévention contre l’exposition aux 
rayonnements électromagnétiques est l’éloignement. 
Quelques exemples permettent de fixer les idées : 

- les postes de travail doivent être implantés au minimum à 50 cm des chemins de 
câbles d’alimentation et de la cloison du local de transformation ; 

- le respect des distances de 3 à 5 m pour le risque d’électrisation vis-à-vis des lignes 
à haute tension garantit généralement que la VDA de 10 000 V/m ne soit pas 
dépassée. 

 
Il est rappelé que toute intervention au plus près des conducteurs doit être effectuée par du 
personnel habilité. 
 
Cas particulier du projet de réouverture de la marbrière de Saint-Lary 
 
Dans le cas de la marbrière, les champs électromagnétiques pourront être générés par la 
ligne électrique qui desservira le site ainsi que par le transformateur qui permettra 
d’alimenter les équipements électriques utilisés pour l’exploitation. 
Ce dernier sera positionné à proximité de la base de vie, donc éloigné de la route forestière 
et de tout riverain. 
 
Compte tenu : 

- des valeurs de champ électrique et d’induction magnétique connues pour des lignes 
HTB ; 

- des VDA supérieures à ces valeurs (pour des lignes HTB) qui garantissent les valeurs 
limites d’exposition ; 

- de la future présence potentielle d’une ligne HTA ; 
- du positionnement du transformateur et des règles de sécurité associées ; 
- de l’éloignement de la ligne et du transformateur vis-à-vis des limites du site et du 

premier riverain ; 
les valeurs limites d’exposition seront respectées pour les riverains. 

5.2.5 Les substances chimiques 

« LIGNES DIRECTRICES OMS RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’AIR : PARTICULES, OZONE, DIOXYDE D’AZOTE ET DIOXYDE DE SOUFRE – MISE À JOUR 

MONDIALE 2005 – SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION DES RISQUES » OMS 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE PR213 DU CIRC DU 12 JUIN 2012 
SITE INTERNET www.FURETOX.fr DE L’INVS (INSTITUT NATIONAL DE VEILLE SANITAIRE) 

 
Si on en revient aux définitions données par la bibliographie, les effets des substances 
chimiques sont de plusieurs ordres : 

 Les substances chimiques sont susceptibles de provoquer des effets aigus liés à une 
exposition courte à des doses en général assez élevées et des effets subchroniques 
ou chroniques susceptibles d'apparaître suite à une exposition prolongée à des doses 

http://www.furetox.fr/
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plus faibles. Dans le cadre de l'évaluation du risque sanitaire autour des 
installations classées, c'est la toxicité chronique qui est considérée. 

 Les substances chimiques (polluants dans le cas présent) peuvent avoir : 
- un effet local directement sur les tissus avec lesquels elles entrent en contact 

(par exemple irritation, sensibilisation cutanée, cancer cutané...), 
- ou un effet dit "systémique" si elles pénètrent dans l'organisme et agissent sur 

un ou plusieurs organes distants du point de contact. 

 On distingue également les toxiques présentant un effet à seuil et les toxiques sans seuil, 
comme définis ci-après : 

- Effets à seuil : indique un effet qui survient au-delà d'une dose administrée, pour 
une durée d'exposition déterminée à une substance isolée. L'intensité des effets 
croît alors avec l'augmentation de la dose administrée. En deçà de cette dose, on 
considère que l'effet ne surviendra pas. Ce sont principalement les effets non 
cancérogènes, voire les cancérogènes non génotoxiques qui sont classés dans 
cette famille, 

- Effets sans seuil : indique un effet qui apparaît quelle que soit la dose reçue. La 
probabilité de survenue croît avec la dose et la durée d'exposition, mais 
l'intensité de l'effet n'en dépend pas. Cette famille concerne principalement les 
effets cancérogènes génotoxiques. 

 
L'évaluation du danger se fait par l'analyse des données validées chez l'homme ou, à défaut, 
des données expérimentales chez l'animal. 

5.2.5.1 Les gaz et particules émis par la circulation et la combustion 

FICHES DE DONNÉES TOXICOLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTALE DE SUBSTANCES CHIMIQUES DE L’INERIS 
OMS - « SANTÉ ET QUALITÉ DE L’AIR » – AIDE-MÉMOIRE N°313 - SEPTEMBRE 2011 (DISPONIBLE SOUS LA RUBRIQUE CENTRE DES MÉDIAS) 
OMS – « LES NOUVELLES VALEURS GUIDES POUR PLUSIEURS SUBSTANCES CHIMIQUES PRÉSENTES DANS L’AIR INTÉRIEUR FIXENT DES CIBLES QUI, 

UNE FOIS ATTEINTES, PERMETTENT DE RÉDUIRE DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE LES RISQUES SANITAIRES » - AIDE-MÉMOIRE – 15 DÉCEMBRE 2010 

 
De manière générale, les mouvements des engins mobiles sur un site d’exploitation sont à 
l’origine d’émissions de gaz et de particules liés à la combustion du GNR5 des moteurs 
thermiques. Indirectement, les camions assurant l’évacuation des granulats produits 
(commercialisation) sont générateurs d’un trafic plus conséquent à l’origine d’émissions de 
gaz. 
 
Parmi les agents de rejets atmosphériques, les plus récurrents sont les suivants : 

- oxydes d’azote NOx ; 
- dioxydes de soufre (SO2) ; 
- monoxyde de carbone CO ; 
- particules ou suies ; 
- mais aussi le dioxyde de carbone (CO2), les COV et l’ozone (O3). 

5.2.5.1.1 Les oxydes d’azote NOx 
Les NOx peuvent se former par combinaison de l'oxygène et de l'azote de l'air lors de 
phénomènes naturels (orages, éruptions volcaniques). Ils peuvent également se former lors 
d'incendies de forêt ou de matières azotées. 

                                                      
5 GNR : Gazole Non Routier 
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La principale source est anthropique : combustion des combustibles fossiles (charbon, fioul, 
gaz naturel). 
Les échappements d'automobiles, plus particulièrement les véhicules diesel, représentent 
une fraction importante de la pollution atmosphérique par les NOx. 
Le dioxyde d'azote pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires.  
Il peut provoquer une altération de la fonction respiratoire et une hyper-réactivité 
bronchique chez l’asthmatique et augmenter la sensibilité des bronches aux infections 
microbiennes chez les enfants. 
Au-delà de 200 µg/m3, c’est un gaz toxique entraînant une inflammation importante des 
voies respiratoires. 
 
La principale voie d’exposition pour l’homme au monoxyde et dioxyde d’azote est 
l’inhalation. 
Le monoxyde et le dioxyde d'azote sont des irritants des muqueuses respiratoires pour 
l’homme. 
Ces deux agents ne sont pas classés cancérogènes. 
 
L’OMS a défini une ligne directrice pour le NO2 dans sa synthèse de 2005 vis-à-vis de la 
protection sanitaire qui reste inchangée à septembre 2011 : 

- 40 µg/m3 en moyenne annuelle ; 
- 200 µg/m3 en moyenne horaire. 

 
La VTR retenue au sein du guide INERIS de 2018 est la suivante : 

 

5.2.5.1.2 Le dioxyde de soufre SO2 
Le dioxyde de soufre (SO2) est un gaz incolore, irritant et odorant à partir d’une 
concentration de quelques mg/m3. 
Il est essentiellement émis en zones urbaines et industrielles par l’utilisation de combustibles 
fossiles (chauffage domestique, production d’électricité ou véhicules à moteur). 
 
Le SO2 affecte le système respiratoire, le fonctionnement des poumons et provoque des 
irritations oculaires. 
Pour une courte durée d’exposition et une concentration élevée, il peut être noté une 
diminution de la respiration, de la toux et des sifflements. Il peut être à l’origine de 
déclenchement des effets broncho spastiques chez les individus asthmatiques et altérer la 
fonction respiratoire chez l’enfant. 
 
L’OMS a défini une ligne directrice pour le SO2 dans sa synthèse de 2005 vis-à-vis de la 
protection sanitaire qui est restée valable en septembre 2011 : 

- 20 µg/m3 en moyenne sur 24 heures ; 
- 500 µg/m3 en moyenne sur 10 minutes. 
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La VTR retenue au sein du guide INERIS de 2018 est la suivante : 

 

5.2.5.1.3 Le monoxyde de carbone CO 
Le monoxyde de carbone est un agent polluant issu de la combustion incomplète. Il est le 
plus abondant dans les gaz d’échappement. Il est incolore et inodore et de ce fait 
difficilement détectable. 
 
Le monoxyde de carbone est toxique pour l’homme car il pénètre dans l’organisme par voie 
pulmonaire, se combine avec l’hémoglobine et réduit donc le transport de l’oxygène par le 
sang. 
Les symptômes caractéristiques de l’intoxication au monoxyde de carbone sont des maux de 
tête, une grande fatigue, des vertiges et des nausées. 
 
L’OMS a défini une nouvelle valeur limite pour les effets d’une exposition chronique égale à : 

- 7 mg/m3 en moyenne sur 24 heures ; 

5.2.5.1.4 Les composés organique volatils 
Les COV font partie des polluants potentiellement émis par la combustion des moteurs 
thermiques et le fonctionnement industriel. 
La composition des COV étant telle, il a été choisi de retenir le cas du benzène. 
 
La présence de benzène dans l'environnement est naturelle (feux de forêts, activité 
volcanique) ou anthropique. 
L'automobile est en grande partie responsable de la pollution atmosphérique par le benzène 
(gaz d'échappement, émanations lors du remplissage des réservoirs). 
 
La voie d’exposition principale pour le benzène est l’inhalation. Cinquante pour cent de la 
quantité inhalée sont absorbés. Ces données chez l’homme sont concordantes avec les 
observations chez l’animal. 
Le benzène est facilement absorbé par voie digestive chez les espèces animales testées (rats, 
hamsters, souris, lapins). Il n’existe pas de données chez l’homme mais il est estimé que 
l’absorption du benzène chez l’homme serait complète. L’absorption cutanée est possible 
(0,4 mg/cm2/h) mais demeure une source secondaire d’exposition.  
Le benzène est rapidement distribué via le sang à l’ensemble de l’organisme. Du fait de sa 
grande lipophilie, les concentrations tissulaires seront plus élevées dans la moelle osseuse et 
dans les graisses. 
Le benzène est éliminé sous une forme inchangée dans les urines (1 %) et dans l’air expiré. 
La fraction expirée augmente avec l’exposition du fait d’une saturation des voies 
métaboliques. 
 
Le benzène est classé comme cancérigène pour l’homme (Groupe 1) par l’OMS et en 
catégorie 1 selon la classification de l’Union Européenne. 
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En 2010, l’OMS précisait que le benzène est un carcinogène génotoxique chez l’homme et 
qu’aucun niveau sûr d’exposition ne pouvait être recommandé. 

5.2.5.1.5 L’Ozone 
Ce composé est issu de la réaction de polluants primaires (dont NOx et COV liés à la 
circulation et l’industrie) en présence de rayonnement solaire et de température élevée. 
L’ozone est un oxydant puissant qui peut réagir avec de nombreux composants cellulaires et 
matériaux biologiques essentiellement au niveau local pulmonaire. 
La réaction inflammatoire induite agit sur la synthèse des médiateurs chimiques 
(prostaglandines) et la perméabilité épithéliale, favorisant l’accès à leur site d’action des 
molécules, comme le peroxyde d’hydrogène capable d’entraîner des dommages cellulaires 
locaux (poumon, sang) et/ou dans des structures éloignées (système nerveux central). 
 
L’OMS a défini une ligne directrice pour l’ozone dans sa synthèse de 2005 qui a été 
maintenue dans les dernières parutions de septembre 2011 : 

- 100 µg/m3 en moyenne sur 8 heures. 
 

La VTR retenue au sein du guide INERIS de 2018 est la suivante : 

 

5.2.5.1.6 Les particules 
Les particules sont constitutives de la pollution urbaine associée à la circulation (émissions 
des gaz d’échappement) et à l’industrie émises par la combustion des moteurs diesel.  
 
L’OMS, au travers du CIRC, a établi par communiqué de presse du 12 juin 2012 le classement 
en Groupe 1 (cancérogène pour l’homme) des particules de moteurs diesel. 
 
Les plus fines particules peuvent transporter des composés toxiques dans les voie 
respiratoires inférieures tels que les sulfates, les métaux lourds, les hydrocarbures. Chez 
l’enfant elles peuvent être à l’origine d’irritations des voies respiratoires ou bien altérer 
cette même fonction respiratoire. 
 
La problématique des particules et des poussières dans l’air ambiant a déjà été abordée au 
chapitre 5.2.1 en page 27. 

5.2.5.1.7 Valeurs réglementaires françaises issues du Code de l’Environnement 
DONNÉES CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Les valeurs présentées en suivant sont issues du Code de l’environnement (partie 
réglementaire - Livre II « milieux physiques » - Titre II « Air et Atmosphère » - chapitre Ier : 
surveillance de la qualité de l’air et information du public – art.R.221-1). 

Polluant Type 
Période 

considérée 
Valeur Mode de calcul et remarques  

Dioxyde Objectif de qualité Année civile 40 µg/m³ Moyenne 
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Polluant Type 
Période 

considérée 
Valeur Mode de calcul et remarques  

d’azote Seuil de 
recommandation et 

d’information 
Horaire 200 µg/m³ Moyenne 

Seuil d’alerte 

Horaire 400 µg/m³ 
Moyenne dépassée pendant 3 h 

consécutives 

Horaire  200 µg/m³ 

si la procédure d’information a été 
déclenchée la veille et le jour 

même et que les prévisions font 
craindre un dépassement le 

lendemain 

Valeur limite 
protection de la 
santé humaine 

Année civile 
200 µg/m³  

 
Moyenne horaire à ne pas dépasser 

plus de 18 fois par année civile 

Année civile 40 µg/m³  Moyenne 

Niveau critique pour 
la protection de la 

végétation 
Année civile 

30 µg/m³ (pour les 
NOx)  

Moyenne 

Particules PM10 

Objectif de qualité Année civile  30 µg/m³ Moyenne 

Valeurs limites pour 
la protection de la 

santé 

Année civile 50 µg/m³ 
Moyenne journalière à ne pas 

dépasser plus de 35 fois par année 
civile. 

Année civile 40 µg/m³  Moyenne 

Seuil de 
recommandation et 

d'information 

Moyenne 
journalière 

50 µg/m³ 
 

Seuil d'alerte 
Moyenne 

journalière 
80 µg/m³ 

Selon modalités de déclenchement 
définies par arrêté du ministre 

Particules 
PM2.5 

Concentration 
relative à l’exposition 

2015 
 20 µg/m³  

Objectif de qualité Année civile  10 µg/m³ Moyenne 

Valeur cible Année civile  20 µg/m³ Moyenne 

Valeur limite Année civile  25 µg/m³ 
Moyenne (depuis le 1

er
 janvier 

2015) 

Dioxyde de 
soufre 

Objectif de qualité Année civile 50 µg/m³ Moyenne 

Seuil de 
recommandation et 

d’information 
Horaire 300 µg/m³ Moyenne 

Seuil d’alerte Horaire 500 µg/m³ 
Moyenne - Dépassé pendant 3 

heures consécutives. 

Valeur limite 
protection de la 
santé humaine 

Année civile 350 µg/m³  
En moyenne horaire à ne pas 

dépasser plus de 24 fois par année 
civile. 

Année civile 125 µg/m³  
En moyenne journalière à ne pas 
dépasser plus de 3 fois par année 
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Polluant Type 
Période 

considérée 
Valeur Mode de calcul et remarques  

civile. 

Niveau critique pour 
la protection de la 

végétation 

Année civile 20 µg/m³  Moyenne 

Du 01/10 au 
31/03 

20 µg/m³ Moyenne 

Ozone 

Objectif de qualité 
pour la protection de 

la santé humaine 
8 heures 120 µg/m³ 

Maximum journalier de la moyenne 
sur 8 h pendant une année civile 

Valeur cible pour la 
protection de la 
santé humaine 

8 heures 120 µg/m³ 

Maximum journalier de la moyenne 
sur 8 h, seuil à ne pas dépasser plus 

de 25 jours par année civile en 
moy. calculée sur 3 ans ou, à 

défaut…, calculée sur des données 
valides relevées pendant 1 an. 

Seuil de 
recommandation et 

d’information 
Horaire 180 µg/m³ Moyenne 

Seuil d’alerte pour 
une protection 

sanitaire pour toute 
la population 

Horaire 240 µg/m³ Moyenne 

Seuil d’alerte pour 
mise en œuvre 
progressive de 

mesures d’urgence 

3 heures 
consécutives 

240 µg/m³ Moyenne horaire 

3 heures 
consécutives 

300 µg/m³ Moyenne horaire 

Horaire 360 µg/m³ Moyenne horaire 

Objectif de qualité 
pour la protection de 

la végétation 
De mai à juillet 

6000 µg/m³.h en 
AOT40

(1)
 

Valeur par heure  

Valeur cible pour la 
protection de la 

végétation 
De mai à juillet 

18 000 µg/m³.h en 
AOT40

(1)
 

Valeur sur 1 heure de mai à juillet 
en moyenne calculée sur 5 ans ou, 

à défaut …, calculée sur des 
données validées relevées pendant 

3 ans. 

Monoxyde de 
carbone 

Valeur limite pour la 
protection de la 
santé humaine 

8 heures 10 mg/m³ 
Maximum journalier de la moyenne 

glissante 

Plomb 
Objectif de qualité Année civile 0,25 µg/m³ Moyenne 

Valeur limite Année civile 0,5 µg/m³ Moyenne 

Benzène 

Objectif qualité Année civile 2 µg/m³ Moyenne 

Valeur limite pour la 
protection de la 
santé humaine 

Année civile 5 µg/m³ Moyenne 

Arsenic Valeur cible Année civile 6 ng/m³ 
Moyenne du contenu total de la 

fraction PM10 
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Polluant Type 
Période 

considérée 
Valeur Mode de calcul et remarques  

Cadmium Valeur cible Année civile 5 ng/m³ 
Moyenne du contenu total de la 

fraction PM10 

Nickel Valeur cible Année civile 20 ng/m³ 
Moyenne du contenu total de la 

fraction PM10 

Benzoapyrène Valeur cible Année civile 1 ng/m³ 
Moyenne du contenu total de la 

fraction PM10 

 (1) L'AOT40 exprimé en microgrammes par mètre cube par heure, est égal à la somme des différences entre les 
concentrations horaires supérieures à 80µg/m

3
 (soit 40 ppb) et 80µg/m

3
 en utilisant uniquement les valeurs sur 

une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée. 

mg/m
3
 = milligramme par mètre cube d'air (1 milligramme = 1 millème de gramme) 

µg/m
3
 = microgramme par mètre cube d'air (1 microgramme = 1 millionième de gramme)  

ng/m
3
 = nanogramme par mètre cube d'air (1 nanogramme = 1 milliardième de gramme) 

Tableau 13 : Valeurs limite de la réglementation française pour plusieurs composés 
(art.R.221-1 du Code de l’Environnement)) 

5.2.5.1.8 Cas particulier du projet de réouverture de la marbrière de Saint-Lary  
 

L’exploitation sur le site ne sera effective que sous la forme de campagnes, d’une durée 
d’environ 1 mois/campagne, sur une plage de 5 mois dans l’année. 
Seuls les engins, camions présents sur site et le compresseur seront équipés de moteurs 
thermiques. Tous les équipements de sciage seront alimentés par le réseau électrique qui 
desservira le site. La seule exception viendra de la phase de démarrage qui nécessitera de 
fonctionner à partir d’un groupe électrogène le temps de raccordement au réseau 
électrique. 
 
L’accès du personnel à la marbrière nécessitera en temps normal deux à trois rotations 
quotidiennes de véhicules de type 4 x 4 et VL. Des livraisons de matériels, fournitures et 
autres entraineront quelques rotations hebdomadaires supplémentaires. Ce trafic limité aux 
campagnes d’exploitation concernera Saint-Lary et les hameaux le long de la RD 157. 
En fonctionnement normal, le transfert de matériaux (blocs, stériles) nécessitera au 
maximum 8 à 9 rotations de camions par semaine. Sur les périodes nécessitant l’évacuation 
de quantités importantes de stériles (nombre de jours limités) lors de la création de l’accès, 
ce seront de l’ordre de 6 rotations/j d’un camion qui seront nécessaires. 
Les stériles seront évacués vers la plateforme du Pla de Get (travaux de recalibrage de la 
liaison au démarrage) ou à l’extérieur via Illartein pour la valorisation. 
Les blocs seront évacués par Saint-Lary lors de la première année d’exploitation (tant que les 
travaux de la liaison Coume de Get ne seront pas terminés) et en cas de force majeure. En 
dehors de ces cas, ils seront évacués par la route forestière via Illartein. 
 
De manière générale, en considérant l’effet temporaire des travaux de création de la piste 
d’accès, du fonctionnement sous la forme de campagnes d’exploitation, et le trafic limité en 
fonctionnement classique du site, les rejets atmosphériques induits par le fonctionnement 
des moteurs thermiques des camions auront peu d’incidences sur la santé des riverains. 
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5.2.5.2 La pollution chronique (rejets aqueux) 

FICHES DE DONNÉES TOXICOLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTALE DE SUBSTANCES CHIMIQUES DE L’INERIS 
RAPPORT D’ÉTUDE INERIS DRC-17-163632-11568A « BILAN DES CHOIX DE VTR DISPONIBLES SUR LE PORTAIL DES SUBSTANCES 

CHIMIQUES DE L’INERIS – MISE À JOUR FIN 2017 » 

 
La pollution chronique est induite par le fonctionnement des engins mobiles, camions et 
installations présents sur site. Les agents polluants impliqués sont principalement : 

- le carburant et plus particulièrement les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
ou HAP ; 

- les huiles moteur dont les HAP rentrent aussi en composition ; 
- les usures des freins avec le plomb, le zinc, le cuivre,… 
- les usures des pneus avec le caoutchouc, le zinc… 

 
Cette pollution chronique et diffuse sera surtout effective lors des épisodes pluvieux du fait 
du lessivage des zones circulées. Ces eaux seront alors chargées des micropolluants issus des 
éventuelles égouttures d’hydrocarbures, d’huile, voire d’usure des freins et des 
pneumatiques. 

5.2.5.2.1 Les HAP 
Les HAP sont composés d’un grand nombre de composés chimiques dont le chef de file est le 
benzo(a)pyrène. 
 
Le benzo[a]pyrène est présent dans les combustibles fossiles. Il est également formé lors de 
combustions incomplètes puis rejeté dans l'atmosphère où il est présent majoritairement 
dans la phase particulaire du fait de sa tension de vapeur extrêmement faible. Dans 
l'atmosphère, la phase vapeur dépasse rarement 10 % de la concentration totale en 
benzo[a]pyrène. 
Les sources naturelles d'émission sont les éruptions volcaniques et les feux de forêts. Le 
benzo[a]pyrène est également synthétisé par des plantes, des bactéries et des algues. Sa 
présence dans l'environnement est, d'autre part, d'origine anthropique : raffinage du 
pétrole, du schiste, utilisation du goudron, du charbon, du coke, du kérosène, sources 
d'énergie et de chaleur, revêtements routiers, fumée de cigarette, échappement des 
machines à moteur thermique, huiles moteur, carburants, aliments fumés ou grillés au 
charbon de bois, huiles, graisses, margarines, etc… 
 
Concernant les effets systémiques chez l’homme, des effets locaux cutanés induits par 
contact avec du benzo[a]pyrène sont mentionnés. 
 
Selon les différents référentiels, le benzo[a]pyrène doit être assimilé à une substance 
cancérogène (Groupe 1 pour l’OMS) voire être probablement cancérogène pour l’homme 
(catégorie 2 pour l’UE et B2 pour l’US EPA). 

5.2.5.2.2 Le plomb 
Les rejets atmosphériques sont principalement anthropiques, ils proviennent d’abord des 
industries de première et deuxième fusion du plomb, et au niveau urbain ou routier, des 
rejets des véhicules à moteur. Cependant, cette dernière a très largement diminué compte 
tenu de la disparition de l’essence plombée. 
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L’ingestion d’aliments contenant du plomb est une voie d’exposition au plomb : 
- les plantes contaminées par déposition de poussières de plomb ou par le sol, 
- les produits d’origine animale : contaminés par concentration dans les tissus ou les 

liquides (surtout les rognons et le foie), 
- les produits industriels contaminés lors de la production ou de la conservation des 

denrées (récipients au plomb : céramiques, mauvais étains). 
- la consommation d’eau de boisson issue des réseaux de distribution d’eau potable 

chargée en plomb lors de son séjour dans des canalisations en plomb (conduite ou 
soudures). L’eau de distribution peut également être une source d’exposition dans 
les régions où l’eau est acide. 

 
La plupart des composés inorganiques du plomb (II) sont peu solubles dans l’eau (c’est par 
exemple le cas de PbS, PbCO3, PbSO4), les composés halogénés du plomb (chlorure, 
bromure) ou les acétates de plomb étant plus solubles. 
La mobilité du plomb dans le sol est très faible, il a ainsi tendance à s’accumuler dans les 
horizons de surface. 
 
Concernant la bioaccumulation dans les végétaux, le plomb est absorbé passivement par les 
racines et est rapidement immobilisé dans les vacuoles des cellules racinaires ou retenu par 
les parois des cellules de l’endoderme. Son accumulation depuis le sol est assez limitée. 
 
Le plomb pénètre dans l’organisme essentiellement par voie digestive et par voie 
pulmonaire. La principale voie d’absorption est digestive, les sources étant constituées par 
les aliments (le lait, l’eau, les boissons) et également les écailles de peinture, les poussières 
présentes en milieu domestique et les poussières présentes dans le sol ingérées 
particulièrement par les jeunes enfants (2 à 3 ans) par portage main-bouche. 
 
Le plomb est un composé toxique à effet cumulatif pour l’homme. Les intoxications au 
plomb (saturnisme) provoquent les effets suivants : atteinte neurophysiologique (irritabilité, 
fatigue, retard intellectuel chez les enfants), troubles rénaux, vasculaires et hématologiques 
du fait de la rétention dans l’organisme. 
 
Le plomb présente des effets potentiellement cancérigènes pour l’homme (Groupe 2B selon 
l’OMS et catégorie B2 selon l’US-EPA). 
 
Les VTR retenues pour le plomb (guide INERIS 2018) sont les suivantes : 
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5.2.5.3 La pollution par les matières en suspension 

Les matières en suspension sont généralement des fines qui sont lessivées au droit des 
surfaces exposées aux précipitations. Elles peuvent être chargées en micropolluants si elles 
sont recueillies au droit des zones de circulation ou exemptes de tout polluant si leur origine 
est plutôt en lien avec le lessivage de stocks de matières inertes. 
 
Les effets polluants des agents ou substances chimiques recensés vis-à-vis de la santé 
humaine sont ventilés selon leur nature : 

- Effets systémiques pour une exposition chronique ; 
- Effets cancérogènes ; 
- Effets génotoxiques et mutagènes ; 
- Effets sur la reproduction et le développement. 

 
La présentation synthétique des effets polluants est faite au sein du Tableau 14. 
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Désignation du 
polluant 

N°CAS Forme 
Voie 

d’exposition 
Effets systémiques pour une 

exposition chronique 
Effets 

cancérogènes 
Caractère 

génotoxique 

Effets sur la 
reproduction et le 

développement 

Dioxyde d’azote 
(Fiche INERIS MAJ 
29/09/11) 

10102-44-
0 

Gazeux Inhalation Air ext. : Allongement de la durée des 
symptômes respiratoires. Augmentation de 
la fréquence d’hospitalisation pour les 
pathologies respiratoires. Augmentation 
du traitement en milieu hospitalier 
(enfants). 
Organe cible principal : poumons, 
Organes cibles secondaires : système 
immunitaire, foie 

UE, CIRC et US EPA : pas 
de classification sur la 
nature cancérogène 

NO2 non 
génotoxique 

UE : non classé toxique 

Dioxyde de soufre 
(Fiche INERIS MAJ 
30/09/11) 

7446-09-5 ‘’ ‘’ Chez l’enfant, augmentation des 
symptômes respiratoires et diminution 
faible de la fonction respiratoire. 
Chez l’adulte, augmentation des 
pathologies respiratoires.  
Effets hématologiques sur l’animal. 
Organe cible principal : poumons, 
Organe cible secondaire : sang 

UE : non classé (2001) 
CIRC : Groupe 3 (1992) 
US EPA : non déterminé 

UE : non classé 
(2001) 

UE : non classé (2001) 
Etude montrant 
l’augmentation de 
naissances d’enfants de 
faible poids 

Benzène 
(Fiche INERIS MAJ 
21/03/06) 

71-43-2 ‘’ ‘’ Effets hémotoxiques et immunotoxiques 
(exposition professionnelle). 
Atteinte de la moelle osseuse : anémie 
aplasique ou syndrome myéloprolifératif. 
Organe cible principal : système 
hématopoïétique, 
Organes cibles secondaires : système 
nerveux central et système immunitaire 

UE : Catégorie 1 (2004) 
CIRC : Groupe 1 (1987) 
US EPA : Catégorie A 
(1998) 
Santé Canada : Groupe I 
(substance cancérogène 
pour l’homme) 

UE : classé mutagène 
catégorie 2 (2004) 

UE : non classé (2004) 
Résultats insuffisants 
pour relation causale 

Benzo(a)pyrène 
(Fiche INERIS MAJ 
26/07/06) 

50-32-8 Gazeux 
Associé 

aux 
particules 

Inhalation 
Ingestion 

Effets locaux cutanés par contacts (patients 
non sains). 
Effets gastriques, hépatiques et rénaux sur 
animaux. 
Organe cible principal : estomac, 
Organes cibles secondaires : foie, reins et 
moelle osseuse 
 

UE :Catégorie 2 (2004) 
CIRC : Groupe 1 (1987) 
US EPA : Classe B2 (1994) 
Etudes rapportées ne 
permettant pas de 
conclure quant au 
caractère cancérogène 
du Benzo(a)pyrène à lui 
seul chez l’homme. 
Tumeurs chez l’animal : 

UE : Catégorie 2 
(2004) 
Substance devant 
être assimilée à une 
substance mutagène 
pour l’homme (2004) 

UE : Catégorie 2 
Substance devant être 
assimilée à des 
substances altérant la 
fertilité dans l’espèce 
humaine ou causant des 
effets toxiques sur le 
développement dans 
l’espèce humaine (2004). 
Absence d’étude sur 
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action à la fois locale et 
systémique. 

l’homme par rapport aux 
effets sur la 
reproduction. 

Plomb 
(Fiche INERIS MAJ 
29/07/16) 

7439-92-1 ‘’ Inhalation 
et orale 

Plombémies inférieures à 100 μg/L 
mettaient encore en évidence certains des 
effets tels que neurologiques, rénaux et 
cardiovasculaires pour des niveaux 
d’exposition de l’ordre de 15-20 μg/L ce 
qui conduit à considérer le plomb comme 
un toxique sans seuil. 
Les intoxications < 1000 µg/l provoquent 
des troubles d’ordre neurologique chez 
l’adulte et chez l’enfant : irritabilité, 
trouble du sommeil, anxiété, perte de 
mémoire, confusion, sensation de fatigue. 
Effet sur les performances cognitives chez 
les personnes âgées. 
Effet sur le développement cérébral et les 
fonctions cognitives chez l’enfant (baisse 
du QI). 
Une exposition très élevée peut provoquer 
une paralysie partielle des membres 
supérieurs. 
L’effet classique lié au plomb est l’anémie 
liée à l’inhibition de la synthèse de l’hème 
et à la réduction de la durée de vie des 
globules rouges. 
En milieu professionnel (inhalation), il avait 
été noté un excès de mortalité par 
insuffisance rénale et un effet dépresseur 
sur la glande thyroïde. 
Organes cibles principaux : système 
nerveux central et périphérique, système 
circulatoire, reins, appareil digestif, os 
Organes cibles secondaires : thyroïde, 
système cardiovasculaire et système 
immunitaire, troubles musculo-
squelettiques. 

UE : Catégorie 2 pour 
l’acétate de plomb – 
Catégorie 1A pour 
l’hydrogénoarséniate de 
plomb 
CIRC : Groupe 2A pour le 
plomb et ses dérivés 
inorganiques (2006) – 
Groupe 1 pour les 
chromates et arséniates 
de plomb (1987) – 
Groupe 3 pour les 
composés organiques 
(2006) 
US EPA : Groupe B2 pour 
le plomb et les dérivés 
inorganiques (1989) 

UE : non classé UE : Catégorie 1A 
Diacétate de plomb, 
l’hexafluorosilicate de 
plomb (II), les dérivés du 
plomb à l’exception de 
ceux nommément cités 
à l’annexe I, l’acétate de 
plomb (JOCE, 1998), les 
dérivés alkylés du plomb, 
l’hydrogénoarséniate de 
plomb sont des « 
substances connues pour 
altérer la fertilité dans 
l’espèce humaine ou 
pour provoquer des 
effets toxiques sur le 
développement dans 
l’espèce humaine. 

Tableau 14 : Synthèse des effets des polluants chimiques retenus sur la santé humaine (établi sur la base des fiches toxicologiques de l’INERIS) 
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Notes sur le classement des substances cancérogènes selon les organismes 
 
Union Européenne (JOCE L110A) Directive 93/21 du 27/04/93 
- catégorie 1 : substances que l’on sait être cancérogène pour l’homme, 
- catégorie 2 : substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l’homme, 
- catégorie 3 : substances préoccupantes pour l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante. 
 
IARC/CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) 
- groupe 1 : l’agent est cancérigène pour l’homme, 
- groupe 2 A : l’agent est probablement cancérigène pour l’homme (il existe des indices limités de cancérogénicité chez l'homme et des indices suffisants de cancérogénicité pour l'animal de laboratoire), 
- groupe 2 B : l’agent pourrait être cancérigène pour l’homme, 
- groupe 3 : l’agent ne peut être classé pour sa cancérogénicité pour l’homme, 
- groupe 4 : l'agent n'est probablement pas cancérigène pour l'homme. 
 
US-EPA (United States Environmental Protection Agency – Agence nationale de protection de l'environnement, Etats-Unis) 
- classe A : substance cancérigène pour l’homme, 
- classe B 1 : substance probablement cancérigène pour l’homme (des données limitées chez l'homme sont disponibles),  
- classe B 2 : substance probablement cancérigène pour l’homme (il existe des preuves suffisantes chez l'animal et des preuves non adéquates ou pas de preuve chez l'homme), 
- classe C : cancérigène possible pour l’homme, 
- classe D : substance non classable quant à sa cancérogénicité pour l’homme, 
- classe E : substance pour laquelle il existe des preuves de non cancérogénicité pour l’homme. 
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5.2.5.4 Cas particulier de la réouverture de la marbrière de Saint-
Lary 

En configuration normale de fonctionnement, les eaux pluviales du bassin versant naturel 
non déviées ainsi que celles des zones d’exploitation et de circulation seront collectées et 
ramenées en point bas pour rétention en bassin (dimensionné pour un événement de 
fréquence décennale), traitement (décantation en bassin puis pompage et passage par le 
clarificateur/filtre-presse) puis rejet en aval du captage AEP de Caou Déqué.  
Un confinement sera possible au sein du bassin (arrêt de la pompe) en cas de pollution 
accidentelle. 
Le traitement de la pollution chronique s’effectuera par le biais de la cloison siphoïde (traces 
d’hydrocarbures éventuelles) et de la décantation/clarification (fines en suspension). 
 
De plus, il est nécessaire de rappeler toutes les mesures de prévention et de protection 
limitant au maximum l’occurrence de ce risque : 

- kit anti-pollution disponible sur site, 
- aire étanche utilisée pour le remplissage du réservoir des engins et l’entretien. Cette 

aire sera raccordée à un déshuileur muni d’un obturateur, 
- stockage de produits polluants effectué sur palettes de rétention en local dédié et 

stockage du carburant en cuve double-enveloppe sur l’aire étanche, 
- WC chimique, 
- cuve étanche pour recueil des effluents domestiques, 
- Transformateur projeté sur site disposé sur bac de rétention étanche, 
- entretien régulier et contrôle quotidien des engins intervenant sur site, 
- gestion et maîtrise des déchets générés par la présence des personnels sur le site 

(déchets ménagers et effluents domestiques) et entretien des engins, 
- remplissage des réservoirs des engins sur l’aire étanche, 
- mise en place d’un ralentisseur en travers de la route forestière juste en amont du 

bassin afin de ramener les ruissellements vers le bassin de rétention/décantation 
(reprise des aires de manœuvre au droit du carreau),  

- collecte, rétention et traitement par décantation des eaux de ruissellement avant 
rejet. 

- Ajout d’une cloison siphoïde en sortie de bassin, 
- positionnement du point de rejet des eaux traitées par l’ensemble des dispositifs 

en aval du captage, 
- Procédure d’alerte en cas d’accident sur site prévoyant l'arrêt du pompage en 

sortie de bassin et vidange de celui-ci avec évacuation des eaux vers une filière de 
traitement adaptée, 

 
 
Un dysfonctionnement de ce dispositif pourrait : 

1. faire transiter les eaux de ruissellement amont par le site en conséquence de la 
défaillance partielle du dispositif de dérivation des eaux implanté en partie haute du 
site, 

2. altérer la phase traitement dans le cas d’une panne du clarificateur et de la pompe par 
exemple, 
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Dans le premier cas de figure, les eaux aboutiraient nécessairement au bassin de rétention 
qui, dans le cas de volumes supérieurs à ceux normalement recueillis, seraient contenus au 
sein du bassin dans la mesure d’un événement décennal tout au plus. La décantation se 
ferait alors normalement suivie de la clarification avant rejet en aval du captage. Il est 
important de rappeler que la surveillance en phase d’exploitation mais aussi en dehors des 
campagnes projetées permettra de limiter ce risque de défaillance matérielle. 
Si par cas le bassin se retrouvait saturé, les eaux déborderaient par surverse pour être 
renvoyées vers le Ruech en amont du captage. La cloison siphoïde continuerait à jouer son 
rôle et seules les fines pourraient ne pas être décantées du fait d’un temps de séjour 
insuffisant. Cependant, ces fines seraient véhiculées par le Ruech (eaux superficielles en 
écoulement rapide – filtration par les alluvions et le substratum). 
De plus, dans le contexte d’un événement supradécennal pour lequel le rejet se ferait par 
surverse du bassin (dimensionné pour un événement décennal) sans passage par le 
clarificateur amenant les eaux pluviales à rejoindre le cours du Ruech en amont du captage 
AEP, CALLIGEE avait conclu sur la base de la forte dilution évaluée par traçage (40 millions) 
que « L’impact sur le captage sera quasi nul du fait de la très forte dilution engendrée par 
les fortes précipitations (au niveau de la marbrière et au niveau du Ruech). » 
 
Dans le second cas, un dysfonctionnement du clarificateur (pompe puisant dans le bassin de 
rétention) amènerait là aussi au risque de rejet sans traitement par cet équipement. 
Cependant, la rétention possible jusqu’à un évènement décennal, la décantation en bassin 
pour le rendement initialement calculé égal à 85% et le piégeage des éventuelles traces 
d’hydrocarbures par la cloison siphoïde permettront d’assurer un rejet d’eau traité suffisant. 
En phase de démarrage (excavation du bassin en cours), ce sera la portion de fossé au droit 
du projet (obturé avant le clarificateur) qui fera office de rétention et permettra d’assurer la 
décantation pour les faibles volumes attendus (dérivation amont des ruissellements 
naturels).  
 
Il est important de rappeler que bien que le temps de transit entre le site et le captage AEP 
de Caoué Déqué ait été évalué à 4 h du fait des pentes et des vitesses de circulation des eaux 
du Ruech, il n’en reste pas moins qu’une très forte dilution entre les eaux de surface au droit 
du futur bassin de rétention et le captage (de 40 millions) a pu être évaluée avec une 
restitution très faible du traceur au droit de captage (0.82%). Ces paramètres d’analyse 
permettent d’envisager une forte limitation du risque sanitaire induit dans le cas d’un 
dysfonctionnement pour les polluants potentiels (MES et hydrocarbures). 
 
Compte tenu : 

- des mesures de prévention proposées pour le site et son exploitation, 
- des mesures spécifiques visant à éviter le rejet en amont du captage, 
- des procédures de surveillance pendant et hors période d’exploitation, 
- des procédures de gestion des produits potentiellement polluants présents sur site 

(carburant, huiles), 
- de la procédure d’alerte en cas d’accident, 
les effets sur la santé associés à des rejets aqueux de produits polluants peuvent être 
considérés comme limités. 

 
 
 
 



Réouverture de la marbrière – « Cabanasse » et « Goulau » à Saint-Lary (09) 
Carrière des Quatre Saisons  Evaluation des risques sanitaires 

 

56 
Dossier référencé 164/01/2018/09/ENV 

5.3 Bilan des dangers et des voies de transfert retenus dans la suite de l’analyse 

Suite à l’analyse des émissions, vecteurs de transfert, usages et populations exposées et à l’identification des dangers pouvant être générés par le site, une synthèse est proposée au sein du tableau suivant afin de 
faire le bilan et de ne retenir que les risques pertinents relatifs à ce projet. La justification du choix est précisée pour chaque agent inventorié précédemment. 
 

Agent polluant 
potentiel 

Exploitation / 
Mesures projetées 

Vecteur 
Voies 

d’exposition 
Evaluation de l’exposition 

Population et usages sensibles exposés 

Pertinence 
du risque 
sanitaire 

Justification du choix 

Poussières 
Alvéolaires 

 Sciage à la machine à fil diamanté effectué sous 
eau et à faible vitesse. 

 Résidus de sciage à la haveuse de granulométrie 
peu sensibles aux envols. 

 Emissions liées aux perforations ponctuelles et 
limitées aux abords de la zone de travail. 

 Aires de circulation limitées. 

 Limitation de la vitesse pour les engins et camions. 

 Nombre d’engins limités sur site. 

Air Inhalation 

Absence de population sensible à proximité 
Absence d’habitations à proximité 

 

NON 

Envols limités aux abords immédiats des 
zones d’exploitation et circulées. 
Dilution des envols diffus. 
Absence d’occupations et de population 
sensibles à proximité immédiate. 
Premier riverain à plus de 500 m des limites 
du site visé. 

Silice cristalline 
(quartz) 

 Mesures précédentes, 

 Gisement composé essentiellement de calcite. 

Air Inhalation 

Absence de population sensible à proximité 
Absence d’habitations à proximité 

 
NON 

Les justifications du cas précédent restent 
valables. 

Bruits 

 Exploitation sur plage horaire allant de 7 h à 19 h 
du lundi au samedi uniquement lors de campagnes 
sur une plage de 5 mois dans l’année, 

 Moyens matériels limités, 

 Contrôle réglementaire pour validation. 

Air Audition 

Absence de population sensible à proximité. 
Absence d’habitations à moins de 500 m des 

plus proches limites du site 
NON 

Absence d’occupations à proximité et de 
population sensible. 
Plus proche riverain (habitat secondaire) 
distant de plus de 500 m des limites du site 
visé. 
Enfoncement de l’exploitation dans le 
massif. 

Vibrations 

 Usage des explosifs à titre exceptionnel et sur des 
périodes limitées. 

Sol - 

Absence de population sensible à proximité. 
Absence d’habitations à moins de 500 m des 

plus proches limites du site 
NON 

Absence d’occupations à proximité de la 
zone d’exploitation visée et de population 
sensible. 
Plus proche riverain (habitat secondaire) 
distant de plus de 500 m des limites du site 
visé. 

Pollution 
atmosphérique 
(rejets polluants 
produits par la 
combustion des 

moteurs 
thermiques) 

 Nombre d’engins intervenant sur site limité, 

 Entretien régulier et contrôle des engins, 

 Equipements d’extraction alimentés par le réseau 
électrique (pas de consommation de combustible 
fossile) sauf en phase temporaire de démarrage. 

Air Inhalation 

Absence de population sensible à proximité. 
Absence d’habitations à proximité. 

NON 

Eloignement des riverains. 
Nombre d’engins limités sur le site. 
Rotations des camions limitées compte-tenu 
du rythme d’exploitation. 
Dilution des rejets 

Champs 
électromagnétiques 

 Transformateur HTA/BT en retrait par rapport à la 
limite de site. 

Air - 

Absence de population sensible à proximité 
immédiate 

Absence d’habitat en bordure immédiate du 
site 

NON 

Effets limités compte tenu des tensions en 
présence 
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Agent polluant 
potentiel 

Exploitation / 
Mesures projetées 

Vecteur 
Voies 

d’exposition 
Evaluation de l’exposition 

Population et usages sensibles exposés 

Pertinence 
du risque 
sanitaire 

Justification du choix 

Pollution chronique 
ou accidentelle  

 Stockages de produits polluants (carburant et 
huiles) sur ou en rétentions adaptées, 

 Transformateur sur bac de rétention étanche, 

 Contrôle régulier des niveaux et de l’intégrité des 
stockages de produits polluants et de leur 
rétention associée, 

 Remplissage des réservoirs et entretien des engins 
effectués sur aire étanche raccordée à un 
déshuileur équipé d’un obturateur, 

 Absence de stockage de produits polluants en zone 
d’extraction (volumes limités aux réservoirs des 
engins), 

 WC chimique (contrôle et vidange quand 
nécessaire), 

 Procédures de gestion et d’alerte, 

 Cuve étanche pour récupération des effluents du 
lavabo (contrôle et vidange quand nécessaire), 

 Kit anti-pollution disponible sur site, 

 Pollution chronique maîtrisée en assurant la 
collecte, la rétention et la décantation/filtration 
des ruissellements chargés en fines, 

 Cloison syphoide en sortie de bassin, 

 Rejet des eaux traitées (base d’une pluie 
décennale) en aval du captage AEP, 

 Surveillance hebdomadaire des équipements et du 
bassin en dehors des périodes d’exploitation. 

 

Eau Ingestion 

Site en dehors de tout périmètre de 
protection de captage AEP 

 

NON 
Pollution 

accidentelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON 
Pollution 

chronique 
MES 

 
NON 

Pollution 
chronique 

hydrocarbure
s 

Retentions pour tous les stockages de 
polluants et contrôle régulier de leur 
intégrité. 
Kit anti-pollution disponible sur site. 
Possibilité de confinement en bassin (arrêt 
de la pompe). 
WC chimique et cuve étanche pour les 
effluents domestiques. 
Surveillance hebdomadaire des équipements 
et du bassin en dehors des périodes 
d’exploitation. 
Procédure d’alerte pour arrêt du captage. 
 
Collecte, rétention et traitement (passif et 
actif) des ruissellements du site. 
Rejet des eaux traitées en aval du captage 
AEP de Caou Déqué. 
 
Entretien régulier des engins et nombre 
limité évoluant sur le site. 
Remplissage des réservoirs et entretien sur 
site effectués sur la dalle étanche en béton 
raccordée à un déshuileur. 
Cloison siphoïde équipant le bassin en sortie.  
Rejet des eaux traitées en aval du captage 
AEP de Caou Déqué. 
Procédure de gestion du site pour les 
périodes d’arrêt de l’exploitation. 

Tableau 15 : Synthèse des risques relatifs au projet 
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6. Analyse qualitative des incertitudes liées à l’évaluation des risques 
sanitaires et conclusion 

Compte tenu des résultats de la synthèse établie pour les agents polluants, les vecteurs et 
les cibles présentés précédemment et toutes justifications utiles sur la pertinence du risque, 
l’analyse s’est arrêtée avant toute quantification. 
 
L’absence d’exposition pour les divers agents polluants identifiés et passés en revue ne vaut 
que dans le cadre du respect de l’application des dispositions d’exploitation et autres 
mesures mentionnées prévues sur le site et rappelées au sein du Tableau 15 en page 57. 
 
Les impacts sanitaires de ce projet sont limités étant donnée l’isolement du site, les 
équipements et procédures prévues, la faible fréquentation des abords, l’absence de sites 
sensibles (écoles, maisons de retraite ou de repos) aux abords du site d’exploitation. 
Le captage d’alimentation en eau potable de Caoué Déqué est identifié comme usage 
sensible donc cible potentielle. 
Les mesures de gestion, traitement sur site et de rejet en aval du captage pour un 
événement décennal limitent les « sources » polluantes et supprime le « vecteur » associé 
au risque d’impact sanitaire en mode de fonctionnement normal. 
En cas de dysfonctionnement ou d’évènement supradécennal amenant à une surverse du 
bassin, l’impact sur le captage sera quasi nul du fait de la très forte dilution engendrée par 
les fortes précipitations comme noté par CALLIGEE (traçage ayant permis d’évaluer un effet 
de dilution de 43 millions). 
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1. Contexte et objectif 

 

 

La société CARRIERES PLO souhaite rouvrir l’exploitation de la carrière de roche massive 

connue sous le nom de « Fleur de pêcher », sur la commune de Saint-Lary (09). Il s’agit 

de calcaires métamorphiques (« marbres ») bréchiques du Crétacé inférieur. 

 

Le Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) pour le projet d’extension est 

actuellement mené par l’exploitant avec l’appui du bureau d’études EEMGC. Le projet 

d’extension envisagé comprend plusieurs phases visant à créer 2 à 3 fronts subverticaux 

orientés globalement Nord-Sud ainsi qu’une piste d’accès depuis la route forestière 

jusqu’aux futurs risbermes. 

Afin de compléter le DDAE, La société CARRIERES PLO a confié à Antea Group la 

réalisation de l’étude géotechnique de la stabilité des fronts d’exploitation et des talus 

des pistes à créer, objet du présent rapport. 
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2. Moyens mis en œuvre 

 

 

Les moyens mis en œuvre pour cette étude ont été les suivants : 

- La prise de connaissance et l’intégration de l’ensemble de la documentation 

remise par les CARRIERES PLO et EEMGC. 

- Un examen visuel de détail de la carrière, au niveau du front existant ainsi que 

dans les secteurs non encore exploités (selon les possibilités d’accès), complété 

par :  

o des relevés de la fracturation du massif rocheux, avec report sur 

diagrammes de fracturation ; 

o l’examen géotechnique des instabilités existantes. 

- La mise en œuvre d’un programme d’essais géotechniques en laboratoire sur 

échantillons représentatifs prélevés par nos soins sur le site. 
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3. Contexte général du site en l’état actuel 

 

3.1. Contexte géographique et topographique 

La carrière « Fleur de pêcher » est localisée à 3,5 km au Sud du bourg de Saint-Lary. 

Suivant le plan en annexe A, le carreau actuel de la carrière, à une altitude d’environ 

1 012 m NGF, couvre une surface au sol de l’ordre de 350 m² (photo représentative en 

page suivante). 

Le front subvertical exploité depuis ce carreau, d’une hauteur de l’ordre de 8 m, est 

globalement orienté Nord-Sud (coupe en page suivante). Les terrains naturels en amont 

suivent une pente moyenne de 65 % soit environ 33°/horizontale jusqu’à la route 

forestière à la cote moyenne de 1 130 m NGF. 

Les stériles issus de l’exploitation ont été principalement déversés de l’autre côté de la 

piste forestière du Ruech, dans le talweg du Ruech. 

 

 



PROJE

Coup

A 

Route forestière 
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Vue de l’état actuel de l’exploitation  

 

oupe schématique AA’ de l’état actuel du carreau et du front 

A’ 

A 

A’ 

# 1 012 m NGF 

# 1 020 m NGF 

 

S 
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3.2. Contexte géologique et lithologique 

3.2.1. A l’échelle régionale 

La chaîne pyrénéenne, orientée N110°E, est compartimentée en trois grands ensembles 

géologiques. La Haute Chaîne compose le cœur des Pyrénées. Elle est entourée des 

zones Nord et Sud-Pyrénéenne, elles-mêmes entourées des bassins Aquitain au Nord et 

de l’Ebre au Sud.  

 

 

Schéma structural simplifié des Pyrénées occidentales et position de la zone d’étude 

 

Du Sud au Nord, ces ensembles se distinguent de la manière suivante : 

 

- le bassin de l’Ebre s’est développé grâce à un important remplissage sur le flanc 

Sud-Ouest des Pyrénées durant l’Oligo-Miocène ; 

 

- la Zone Sud-Pyrénéenne est composée de formations sédimentaires d’âge 

crétacé et tertiaire. Ces unités chevauchantes s’étendent vers le Sud jusqu’au 

Chevauchement Frontal Sud-Pyrénéen ; 

 

- la Haute Chaîne, ou Zone Axiale, constituée essentiellement de terrains d’âge 

Paléozoïque, constitue l’axe orographique de la chaîne. Elle est limitée au Nord 

par la Faille Nord-Pyrénéenne et au Sud par la Faille Sud-Pyrénéenne et 

constitue la ligne de suture des plaques tectoniques européenne et ibérique. Les 

hauts sommets sont taillés dans les roches du Dévonien au Carbonifère, de 

types métamorphiques et granitiques ; 

 

- la Zone Nord-Pyrénéenne est limitée au Nord par le Chevauchement Frontal 

Nord-Pyrénéen et au Sud par la Faille Nord-Pyrénéenne, séparant la plaque 

européenne de la plaque ibérique. Elle est composée de deux parties distinctes : 

au Nord « le pays des flyschs » caractérisé par des reliefs doux et au Sud des 

chaînons calcaires et dolomitiques plus élevés en altitude entrecoupés de creux 

constitués de formations marneuses ; 
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- le bassin Aquitain est une succession de terrains autochtones d’âges 

mésozoïque et cénozoïque, présentant des pendages faibles et monoclinaux 

vers le Nord. 

 

La carrière de Saint-Lary se situe dans la Zone Nord-Pyrénéenne, en limite de la Haute 

Chaîne. 

3.2.2. A l’échelle locale 

La carte géologique au 1/50 000e du secteur d’étude n’a toujours pas été publiée par le 

BRGM. Seule une carte géologique harmonisée, issue de minutes de terrain, est 

disponible (extrait ci-dessous). 

 

Carte géologique harmonisée du secteur d’étude (source InfoTerre, BRGM) 

Selon cette carte, la carrière serait située dans des formations de calcaires 

métamorphiques datées du Crétacé inférieur. Elles appartiennent aux terrains 

secondaires antécénomaniens qui ont subi le métamorphisme pyrénéen, de type haute 

température-basse pression. Elles sont localisées dans la Zone Interne Métamorphique 

qui constitue une zone structurale étroite et discontinue. Les calcaires et les dolomies y 

ont été transformés en marbres à minéraux et les marnes et les pélites en cornéennes. 

Les bancs calcaires métamorphiques sont donc découpés par des brèches, en partie 

composées d’éléments de grandes dimensions (éléments de taille centimétrique à 

plurimétrique) résultant de processus de fracturation hydraulique induisant des 

déplacements importants liés à la proximité de l’accident tectonique. 
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Inclusions bréchiques 

 

On peut également observer des veines d’éléments bréchiques de plus petite taille, 

centimétrique à millimétrique qui indiquent des déplacements plus faibles. 

 

Ces matériaux présentent des teintes versicolores allant du rouge-bordeaux au bleu-

vert, qui leur confère leur particularité et leur valeur. 

 

Ces formations métamorphiques du Crétacé inférieur sont séparées des terrains 

carbonifères appartenant à la Haute Chaîne par un accident tectonique majeur orienté 

N110°E. Cet accident constitue la Faille Nord Pyrénéenne (clairement identifiable sur le 

terrain comme le montre la photographie ci-dessous). 

 

Calcaires carbonifères rencontrés au Sud de l’exploitation 

Calcaires carbonifères

Calcaires crétacés 

métamorphisés

Accident tectonique 

majeur

N S
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Au Sud de l’exploitation et de l’accident tectonique, les formations primaires 

carbonifères sont constituées de calcaires micritiques de couleur grise, massifs et 

fracturés (photographie d’un des affleurements ci-après). L’espacement entre 

discontinuités apparaissent généralement plus rapprochées que dans les calcaires du 

Crétacé. 

 

 

Calcaires carbonifères rencontrés au Sud de l’exploitation 

 

Par ailleurs, en bordure Nord de l’exploitation, on rencontre des calcschistes avec des 

passages plus ou moins marneux (photographie ci-dessous). Ces formations sont 

marquées par une schistosité orientée N080°E-90°. 

 

  

Mégabloc de poudingue et calcschistes à passées marneuses rencontrés en bordure Nord de la 

future exploitation ulé 
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3.3. Fracturation du massif rocheux 

Une analyse des plans de discontinuité a été réalisée au droit de la carrière actuelle ainsi 

que dans l’emprise de l’extension projetée, à partir de levés géologiques de terrain. Ces 

levés ont été réalisés principalement sur les fronts actuels de la carrière et sur le talus de 

déblai de la route. Dans l’emprise de l’extension, il est à souligner qu’un nombre très 

limité d’affleurements a été rencontré (une dizaine tout au plus). 

 

Le diagramme suivant synthétise l’ensemble des mesures réalisées ainsi que les 

caractéristiques moyennes des principales familles de fracturation : 

 

 
 

Les discontinuités mesurées présentent une variabilité importante, en direction et en 

pendage. Deux familles principales de fracturation peuvent être distinguées : 

 

- Famille 1m : 

o Direction moyenne N30° (direction de l’horizontale) 

o Pendages plutôt redressés, systématiquement supérieurs à 40°, de 

70°/H en moyenne en direction du NO et du SE. 

 

- Famille 2m, présentant des disparités importantes : 

o Direction moyenne N110° ± 40° (direction de l’horizontale), soit entre 

N70° et N150° 

o Pendages plutôt redressés, systématiquement supérieurs à 40°, de 

70°/H en moyenne en direction du Sud. 
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Les discontinuités observées à l’échelle des affleurements sont peu denses et rarement 

ouvertes. 
 

3.4. Evaluation de la résistance de la matrice rocheuse 

Les résultats des essais en laboratoire sont récapitulés dans le tableau ci-après : 

Référence 

& description visuelle 
ρρρρd Rc Etan Esec Rtb Vp Vs c’ ΦΦΦΦ’ 

SL1 – Marbre gris à foliation très 

marquée. Présence d’éléments 

centimétriques rosâtres à « lie-de-

vin » 

2.74 

2.74 

64.2 

 

32.5 

 

58.4 

 

 

11.1 
2 935 2 455 11 54 

SL2 – Marbre blanc à fissures 

recristallisées de calcite, marbrures 

violacées à rosâtres 

2.80 

2.82 

159.5 

 

40.6 

 

46.5 

 

 

8.6 
3 920 2 310 - - 

SL3 – Calcaire bréchique gris rose à 

éléments centimétriques à 

décimétriques blanchâtres et 

rosâtres dans une matrice calcaire 

foliée 

2.77 

2.74 

75.2 

 

31.0 

 

58.1 

 

 

7.9 
3 650 2 710 - - 

 

  

2m : N105°E-55°SW 
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Légende : 

Paramètres mesurés Norme Unités 

Masse volumique humide ρd g/cm
3
 (ou t/m

3
) 

Résistance à la compression uniaxiale Rc MPa 

Module de déformation tangent à la courbe de chargement de 

l’éprouvette 
Etan GPa 

Module de déformation sécant, à la boucle de 

décharge/charge de l’éprouvette 
Esec GPa 

Résistance à la traction indirecte (essai brésilien) Rtb MPa 

Vitesse des ondes P Vp m/s 

Vitesse des ondes S Vs m/s 

Cohésion de l’éprouvette c’ MPa 

Angle de frottement de l’éprouvette Φ’ ° 

 

Les bordereaux d’essais sont consultables en annexe B ; ce tableau appelle les 

commentaires suivants : 

- La masse volumique moyenne des matériaux rocheux peut être estimée à 2.75 

t/m3. 

- Les valeurs de résistance à la compression sont comprises entre 64.2 et 159.5 

MPa, caractérisant une résistance élevée (RC3) à très élevée (RC2) de la matrice 

rocheuse, au sens de la classification AFTES (version 2003, comprenant 7 classes 

RC1 à RC7). 

- Les valeurs de modules sécants et tangents sont globalement homogènes, 

respectivement de l’ordre de 50 GPa et 35 GPa. 

- Les valeurs de résistance à la traction sont comprises entre 7.9 et 11.1 MPa. 

- Les vitesses des ondes de compression varient entre 3000 et 4000 m/s, et sont 

bien représentatives d’un matériau compact à petite échelle. Les vitesses des 

ondes de cisaillement sont de l’ordre de 2500 m/s. 

- Les paramètres de cohésion et d’angle de frottement de la matrice rocheuse de 

l’échantillon SL1 sont respectivement de 11 MPa et 54°. 

3.5. Hydrologie de surface et de sub-surface 

Dans les roches carbonatées telles que celles du site d’étude, les plans de discontinuité 

décrits précédemment peuvent engendrer le développement d’un réseau karstique en 

profondeur et des écoulements d’eaux souterraines associés. Cependant, aucun indice 



 ________________________  Antea Group  ________________________  

 

PROJET D’EXTENSION D’UNE CARRIERE DE MARBRE A SAINT-LARY (09) 

Etude géotechnique de stabilité – A81472/A 

 

15 

majeur de karstification de surface n’a été observé dans le secteur du projet 

d’extension. 

 

En outre, d’après les informations recueillies sur le site 

www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines qui inventorie les cavités 

souterraines à l’échelle de la France, les formations calcaires crétacées renferment peu 

de cavités naturelles dans ce secteur. Seule une cavité (Grotte du Tucau) a été identifiée 

dans un rayon de 1 km autour du site. Ces observations sont cohérentes avec l’aspect 

peu fracturé et massif des parois du front actuel. 

 

Des écoulements d’eau le long de la paroi du front d’exploitation existant (photographie 

ci-dessous) ont par ailleurs été observés le jour de la visite sur site.  

 

 

Ecoulements d’eau sur les parois de fronts actuels 

Ces écoulements proviennent d’une source située en amont du site. Ces écoulements de 

surface montrent que la roche calcaire, quasi-affleurante sur le haut de l’exploitation, 

est massive et peu fracturée et n’est pas propice à l’infiltration des eaux de surface en 

profondeur. Sur de telles formations, les coefficients de ruissellement sont 

particulièrement élevés (> 0,5). 

 

Le développement d’un véritable réseau karstique organisé dans ces formations 

calcaires est donc peu probable. 

 

  



 ________________________  

PROJET D’EXTE

 

4. Description 

 

Les vues en plan et projecti

de l’exploitation, ainsi que 

ainsi que des coupes représ

- Extension du carreau # 

- Création de la piste d’ac

- Exploitation du front su
 

- Création de la risberme

- Création de la piste d’ac

- amorce exploitation à 1
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ion schématique du projet d’exte

jection 3D ci-après illustrent la géométrie provisoire

ue le phasage envisagé. Le plan de l’extension dans 

présentatives commentées sont consultables en ann

T + 5 ans 

 

u # 1 012 m NGF vers le Nord 

 d’accès # 1 046 m NGF 
t supérieur entre les côtes # 1 035 m NGF et # 1 050 m NGF 

T + 10 ans 

 

rme # 1 035 m NGF 

 d’accès # 1 035 m NGF 

 à 1032 m NGF 

 

________________  

 

extension 

soire et définitive 

ans son état final 

 annexe A : 
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T + 15 ans 

 

t intermédiaire entre les côtes 1 023 et 1 032 m NGF 

T + 20 ans 

 

t intermédiaire entre les côtes 1 020 et 1 032 m NGF 

T + 25 ans 

 

t intermédiaire entre les côtes 1 020 et 1 032 m NGF 

T + 30 ans 

 

 du front intermédiaire entre les côtes 1 020 et 1 035 m NGF 

________________  
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5. Analyse de la stabilité locale 

 

5.1. Préambule 

L’évaluation de la stabilité d’un gradin rocheux consiste à déterminer les modes de 

ruptures possibles qui ont tendance à emprunter les discontinuités naturelles du massif. 

Cette notion s’applique particulièrement aux gradins d’une carrière à ciel ouvert lorsque 

les discontinuités se prolongent sur toute la hauteur d’un gradin, et délimitent ainsi des 

masses rocheuses susceptibles de se détacher ou de glisser. 

 

Une analyse des intersections entre les plans de fracturation et les gradins, suivant leur 

direction et leur pente, permet d’identifier les différents types d’instabilité qui pourront 

être potentiellement rencontrées. 

5.2. Gradins et talus de déblai de la piste 

La direction moyenne de la génératrice du flanc suivant les coupes C2 à C4 est de N30°. 

Suivant C5, elle est de N10° (quasiment Nord-Sud). Ces 2 directions étant très proches, 

et compte tenu de la fracturation mesurée, des ruptures planes et dièdres peuvent être 

envisagées dans des conditions équivalentes, suivant les diagrammes suivants : 

 

 Rupture plane Rupture dièdre 
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u
p
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5
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 Rupture plane Rupture dièdre 
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Ces diagrammes appellent les commentaires suivants : 

 

- La direction des gradins étant proche de la direction moyenne de la famille 1m 

(N30°), des phénomènes de ruptures planes sont envisageables. Cependant, 

compte tenu de la linéarité de la génératrice (voir même légère incurvation), la 

probabilité d’occurrence de ruptures planes franches peut être considérée 

comme faible. Il s’agira plus de phénomènes classiques d’écaillage / chutes blocs 

de volumes limités (quelques décimètres cubes) en crête de gradins, dans les 

secteurs ou des fractures franches viendront découper les gradins de manière 

biaise. 

 

- Compte tenu de la forte variabilité des directions et des pendages de la famille 

2m (N110°), le phénomène de rupture dièdre par recoupement entre les 

familles 1m et 2m sont inévitables, et ce quelque soit la direction envisagé des 

gradins. La probabilité d’occurrence peut être considérée comme modérée. 

 

Dans le secteur du virage de la piste en extrémité Sud (coupe C1), les talus de déblai 

présenteront une pente de 1H/4V, pour une hauteur verticale maximale de 11 m (selon 

coupe C1). Pour ces conditions, le talus intérieur de géométrie convexe présentera une 

probabilité élevée de rupture, principalement plane. L’exploitant prendra les mesures 

adaptées à ces aléas potentiels en phase de réalisation de la piste et en phase finale. 

Concernant le talus concave (coté extérieur), les éventuelles ruptures seront constitués 

de blocs épars / écailles localisées en crête de talus, de volumes très limités. 
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6. Analyse de la stabilité générale 

 

6.1. Principes de la méthode utilisée 

Les calculs de stabilité générale intéressant une succession de fronts de taille sont 

effectués à la rupture selon un plan vertical, la génératrice du front de carrière étant 

considérée rectiligne.  

 

Les calculs sont donc réalisés en modèle bidimensionnel pour des ruptures circulaires ou 

planes selon une famille de discontinuités de direction voisine de celle du front. Cette 

méthode ne concerne donc pas les géométries de ruptures en dièdre qui intéressent en 

général des parties localisées de front (un ou deux gradins par exemple) pour lesquelles 

la méthode de calcul est spécifique.  

 

L’appréciation des conditions de stabilité fait intervenir les paramètres suivants : 

 

- la géométrie du front (pente, hauteur, banquettes intermédiaires, etc.), 

- la géométrie des couches constitutives du massif s’il n’est pas homogène, 

- les caractéristiques de fracturation du massif, l’orientation des discontinuités 

étant un facteur important. Dans le cadre de l’étude de stabilité globale, la 

résistance mécanique du massif rocheux est réduite en fonction de l’état de 

fracturation, 

- les caractéristiques mécaniques des matériaux constitutifs du front, 

- les conditions hydrauliques éventuelles (pressions interstitielles dans les 

discontinuités du massif). 

 

Des calculs permettant de déterminer un coefficient de sécurité F (rapport des forces 

assurant la stabilité d’une masse rocheuse sur celles tendant à la mettre en mouvement) 

peuvent être réalisés. Pour une pente donnée, le calcul est fait pour un grand nombre 

de surface de rupture possible : c’est le coefficient F le plus faible calculé pour 

l’ensemble de ces surfaces qui exprime l’état de stabilité de la pente. En théorie, la 

valeur 1 du coefficient de sécurité représente l’équilibre limite de la pente (si F<1, la 

pente est instable ; si F>1, la pente est stable).  

 

En pratique, pour des talus de mines et carrières, un facteur de sécurité minimal de 1.3 

est retenu pour une stabilité générale. Le facteur de sécurité admissible est réduit à 1 

sous sollicitations sismiques. 

 

Les calculs sont effectués pour différentes géométries de surfaces potentielles de 

rupture cinématiquement admissibles, ce qui permet  de cerner, de proche en proche, le 

facteur minimal de sécurité caractérisant cet état de stabilité. 
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6.2. Hypothèses de calcul 

6.2.1. Profil 

Les calculs sont réalisés suivant la coupe C5, la plus défavorable. 

 

 

Coupe Pente intégratrice moyenne du flanc Hauteur finale maximale de talus  

C5 75°/Horizontale 30 m (2 gradins) 

6.2.2. Caractéristiques mécaniques 

Les paramètres mécaniques moyens retenus pour le massif rocheux sont récapitulés 

dans le tableau suivant : 

 
Poids volumique 

γ (kN/m
3
) 

Cohésion moyenne 

c’ (kPa) 

Angle de frottement 

moyen 

∅∅∅∅’ (°) 

Calcaires 27.5 200 25 

 

Ces caractéristiques mécaniques sont retenues sur la base des essais en laboratoire 

réalisés, des  observations et mesures effectuées sur site ainsi que d’ordres de 

grandeurs issus de notre retour d’expérience pour des formations de ce type et dans des 

contextes similaires. 

 

Par ailleurs, pour tenir compte de l’incidence significative de la famille N30E, nous avons 

pris en considération une anisotropie de cohésion correspondant à une une diminution 

significative de la cohésion au-delà d’un pendage de 40°/horizontale (c’ = 15 kPa au lieu 

de 200 kPa). 

6.2.3. Caractéristiques hydrauliques 

Les calculs sont réalisés avec l’hypothèse d’un massif totalement dénoyé. 

6.2.4. Conditions sismiques 

Selon le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de 

Topographie actuelle 

Carrière actuelle 30 m 

Topographie finale projetée 
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sismicité du territoire français, la commune de Saint Lary est classée en zone de 

sismicité 4 (sur une échelle de 1 à 5).  

Nous considérons par ailleurs que la carrière répond aux conditions suivantes : 

 

- ouvrage de classe d’importance I (excluant une activité humaine de longue 

durée) 

- sol rocheux de classe A (NF EN 1998-1 – Eurocode 8) 

 

Pour ces conditions, suivant l’Arrêté du 24 janvier 2011 relatif aux installations « à risque 

normal », les accélérations à prendre en compte sont les suivantes : 

 

- accélération horizontale : ah = 0.128 

- accélération verticale : av = 0.115 

6.3. Résultats des calculs de stabilité globale 

Pour les hypothèses considérées, les résultats des calculs de la stabilité globale des 

flancs ultimes sont présentés ci-après (sorties graphiques consultables en annexe C) : 

Profil Observation 

Coefficient de sécurité F 

Conditions statiques Conditions sismiques 

Coupe C5 Talus définitif 1.302 1.062 

 

Ainsi, en conditions statiques (sans prise en considération de la sismicité locale) le 

coefficient de sécurité est supérieur à 1.3. Avec la prise en considération de la sismicité 

locale, le coefficient de sécurité est supérieur à 1. 

6.4. Talus en remblai de la piste d’accès 

La piste d’accès sera constituée en déblai en quasi-totalité, excepté dans le secteur de la 

coupe C2, sur un linéaire de l’ordre de 50 m (déblai / remblai). La hauteur maximale sera 

de l’ordre de 6 m pour une pente de 1H/1V (45°). 

Dans la mesure où : 

- la base du remblai aura fait l’objet d’un décapage préalable des matériaux fins 

de recouvrement (type terre végétale), 

- le corps du remblai sera constitué par des blocs d’enrochement issus de 

l’abattage des matériaux rocheux de la piste,  

- la mise en œuvre sera effectuée dans les règles de l’art, 

la stabilité à long terme de ce remblai est assurée suivant la géométrie envisagée. 
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7. Synthèse, conclusions et recommandations 

 

7.1. Synthèse et conclusions 

Dans le secteur de l’extension sollicitée, pour lequel un nombre limité  d’affleurements 

rocheux a pu être exploité par nos soins, il peut être constaté que le massif rocheux est 

constitué par des formations à dominante calcaires, dont 2 variétés peuvent être 

distinguées : 

- calcaires métamorphiques (« marbres ») bréchiques datant du crétacé inférieur 

dans le secteur de la carrière actuelle ; 

- calcaires micritiques datant du carbonifère en extrémité Sud du projet, 

principalement dans le secteur de la future piste d’accès. 

Ces 2 formations rocheuses, séparées l’une de l’autre par un accident tectonique majeur 

de direction N110°, présentent des caractéristiques géotechniques assez comparables, 

l’espacement des discontinuités apparaissant cependant plus faible dans les calcaires du 

carbonifère. 

Elles sont découpées par un réseau de fracturation pour lequel 2 familles principales 

peuvent être individualisées (N30° et N110°)  toutes deux présentant des pendages 

plutôt redressés (supérieurs à 40°/horizontale). La famille N110° est caractérisée par 

une variabilité importante en terme de direction (entre N70° et N150°). La famille N30° 

présente des pendages à la fois en direction du NO et du SE. 

Les caractéristiques mécaniques de la matrice rocheuse mesurées en laboratoire 

caractérisent un rocher de résistance « élevée » à « très élevée » au sens de la 

classification AFTES. La qualité de résistance du rocher apparait donc satisfaisante et 

assez homogène, la densité de fracturation et de schistosité à petite échelle pouvant 

localement altérer les caractéristiques mécaniques. 

D’un point de vu hydrogéologique, le développement d’un véritable réseau karstique 

organisé dans ces formations calcaires est peu probable. 

Tel que conçu, le projet d’extension se caractérise par la création d’une piste d’accès 

coté Sud et une extension de l’exploitation coté Nord, en direction de l’Est et du Nord. 

Les gradins seront d’une hauteur unitaire de 15 m. Le talus le plus défavorable disposera 

d’une hauteur de 30 m (���������	�
�, pour une pente moyenne de 75°/horizontale. 

Suivant ce profil le plus défavorable, une analyse de la stabilité globale à la rupture a été 

menée. En conditions statiques (sans prise en considération de la sismicité locale) le 

coefficient de sécurité est supérieur à 1.3. Avec la prise en considération de la sismicité 

locale, le coefficient de sécurité est supérieur à 1. 

S’agissant de la stabilité locale des talus (exploitation et piste), des phénomènes 

potentiels de ruptures planes ou dièdres à l’échelle d’un ou 2 gradins apparaissent assez 

diffus sur l’ensemble du site du fait principalement de la forte variabilité des 

orientations et des pendages de la famille N110°. Cette forte variabilité peut être liée au 
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fait que nous nous situons dans un secteur tectoniquement particulièrement sollicité, à 

la charnière entre la Haute Chaine et la Zone Nord Pyrénéenne, dans le secteur de la 

faille Nord Pyrénéenne. 

Ceci amène à souligner une probabilité d’occurrence : 

- plutôt faible pour les ruptures de type plan. Il s’agira plus de phénomènes 

classiques d’écaillage / chutes blocs de volumes limités (quelques décimètres 

cubes) en crête de gradins, dans les secteurs ou des fractures franches viendront 

découper les gradins de manière biaise. 

- modéré pour les ruptures de type dièdre, et ce quelque soit la direction des 

gradins. 

Localement, sur 50 ml environ, la piste d’accès sera constituée en déblai / remblai. La 

hauteur maximale sera de l’ordre de 6 m pour une pente de 1H/1V (45°). Dans la mesure 

où : 

- la base du remblai aura fait l’objet d’un décapage préalable des matériaux fins 

de recouvrement (type terre végétale), 

- le corps du remblai sera constitué par des blocs d’enrochement issus de 

l’abattage des matériaux rocheux de la piste,  

- la mise en œuvre est effectuée dans les règles de l’art, 

la stabilité à long terme de ce remblai est assurée suivant la géométrie envisagée. 

En conclusion, la géométrie retenue pour l’extension de l’exploitation et la piste d’accès 

présente un compromis satisfaisant entre les conditions de stabilité des talus (générale 

et locale, provisoire et définitive) et les besoins pour une exploitation optimale de la 

carrière. Il conviendra de tenir compte : 

- des phénomènes de ruptures par écaillage et par dièdres, qui seront présents 

quelque soit la géométrie envisagée (compte tenu de la géométrie de 

l’extension autorisée), et qui devront faire l’objet de purges (dans la plupart des 

cas) ou de mises en sécurité ponctuels si nécessaire. 

- De la probable hétérogénéité de la qualité des matériaux au droit et à proximité 

de l’accident majeur. Des sujétions en termes de conditions de terrassements et 

de géométrie locale des talus pourront être apportées lors de la réalisation des 

travaux. 

Enfin, suivant nos observations de surface, le secteur d’extension n’étant pas soumis à 

une karstification marquée, le risque de la présence de cavités importantes ou autres 

figures karstiques est limité. 

7.2. Recommandations 

Il convient de souligner que cette analyse du projet ultime est basée sur des examens et 

mesures au droit des fronts actuels d’exploitation, lesquels sont plus ou moins éloignés 

(en plan et en altimétrie) des talus finaux projetés.  L’extrapolation effectuée reste 

acceptable sous réserve que soient confirmées, à l’avancement de l’exploitation, 

l’homogénéité du gisement et l’absence de mise en charge significative du massif. 

Nous insistons sur le fait que la présente démarche d’étude, employée classiquement en 

géotechnique minière, ne vise pas à figer définitivement la géométrie des flancs en 

phase ultime d’exploitation ; elle fournit par contre une définition des caractéristiques 
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géométriques des flancs à respecter en fonction notamment de leur orientation, à partir 

d’hypothèse qu’il conviendra nécessairement de valider ou de moduler au cours de 

l’avancement de l’exploitation, par des reconnaissances et examens géologiques et 

géotechniques complémentaires. Ceci est vrai, tant pour les pentes intégratrices des 

flancs que pour les fronts d’exploitation. 
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Annexe A 

 

Plan topographique de la carrière à avril 2014 avec report de l’extension projetée 

(échelle 1/1000) 

 

(1 page) 

 
 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe B 

 

Compte rendu des essais en laboratoire 
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Annexe C 

 

Résultats graphiques des calculs de stabilité 

 

(2 pages) 
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