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Il s’agit d’une demande de renouvellement et d’extension de l’autorisation d’exploiter 
une carrière et ses installations annexes sur la commune de CARENNAC (Lot) 

Couvrant une superficie totale de 16 ha 00a 60 ca dont environ 13,2 ha seront 
exploitées, elle porte sur une durée de 30 ans avec  une production maximale annuelle 
estimée à 145 000 tonnes (production moyenne de 140 000 t/an.) 

 
Cette demande en date du 22 septembre 2014 a été déposée auprès de la préfecture 

de du Lot, accompagnée du dossier ad-hoc, par Madame Sabine CHASSAGNE, agissant en 
qualité de Présidente du directoire de la SA FLAMARY dont le siège social se trouve 7 avenue 
de la Gare à ARGENTAT – Corrèze (Cf. copie annexe 1). 

.  
Par Arrêté n°  E- 2014 – 327 en date du 18 décembre 2014  Monsieur le Préfet du Lot 

a prescrit la mise à l’enquête publique, du projet présenté, du 26 Janvier 2015 au 27 Février 
2015 inclus (Cf. copie annexe 2). 

 
Nous BORGHESE Michel, demeurant avenue Georges POMPIDOU à GRAMAT (Lot) 

avons été désigné pour conduire cette enquête, en qualité de commissaire enquêteur, par 
décision du Président du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 23 Octobre 2014, 
référencée E 14000165/31 (Cf. copie annexe 3). 

 
Le présent rapport a pour objet d’exposer les conditions d’organisation et de 

déroulement de cette enquête, d’en rappeler l’objet et ses données et de faire connaître les 
observations recueillies. 

 

1 .- DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 

1.1 PUBLICITE DE L’ENQUÊTE 

 

11.1 Par voie de Presse 

L’article 6 de l’arrêté préfectoral de référence prescrivant :  
- l’annonce de l’enquête, « quinze jours au moins avant son ouverture … dans deux 

journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département, soit au plus tard le 10 Janvier 
2015,   

- un rappel dans les huit premiers jours de l’enquête », 

des avis au public ont été publiés comme suit :  
 

Titre journal Catégorie Dates parutions 

LA DEPÊCHE DU MIDI  

Édition « Lot » 
Quotidien 

Mercredi 
7 Janvier 2015 

Mardi 
 27 Janvier 2015 

LA VIE QUERCYNOISE Hebdomadaire 
n° 3608  

du 8 au 14 janvier 2015 
n° 3611  

du 29 Janvier au 4 
Février  2015 

(Copies de ces publications figurent en annexe 4). 
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11.2 Par affichage 

En application des mêmes prescriptions que ci-dessus, l’avis au public a été affiché 
dans les mairies des communes de  CARENNAC, FLOIRAC, GINTRAC, MIERS et MONTVALENT  
ainsi que sur les lieux de l’installation projetée. 

Cf. photographies ci-dessous et certificats des maires en annexe 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Affichage en Mairie de CARENNAC 
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11.3 Publication sur internet  

L’avis au public, l’avis de l’autorité environnementale et l’intégralité du dossier publiés 
sur le site internet des services de l’état du LOT (http:// www.lot.gouv.fr/), ont été visibles au 
moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et jusqu’après clôture de l’enquête.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Affichage au sur des lieux : 
A l’entrée du site bordure de route 
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1.2 INFORMATION DU PUBLIC EN MAIRIE 

12.1 Mise à disposition du dossier en Mairie 

Les documents suivants ont été tenus à la disposition du 
public en mairie de CARENNAC pendant toute la durée de l’enquête, 
soit du 26 Janvier au 27 Février 2015 inclus, aux heures d’ouverture 
des bureaux : 

 L’arrêté préfectoral cité en référence, 
 un registre d’enquête, 
 L’avis de l’autorité environnementale (Préfet région 

Midi-Pyrénées). 
 Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation  

=  Fascicule format A4 386 pages +  annexes (74 
feuillets + 14 planches cartographiques format A3).    
 
La composition en est rappelée ci-après. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Présentation du projet, Etude d’impact  environnementale, Evaluation des risques 
sanitaires, Etude des dangers. 
 

Présentation générale du demandeur et des activités projetées, Description des 
activités du projet, Plan d’exploitation, Remise en état. 
 

Préambule, Compatibilité du projet, Analyse de l’état initial, Analyse des effets sur 
l’environnement, Mesures de réduction et compensation, Remise en état du site, 
Raisons du projet, Evaluation des incidences Natura 2000, méthodes utilisées et 
difficultés pour étude impact, Auteurs de l’étude d’impact. 
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12.2 Permanences du Commissaire Enquêteur 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en Mairie de 
CARENNAC, comme indiqué dans le tableau ci-après.  

 

Dates Horaires 

Lundi 26 Janvier 2015 09 h 00 – 12 h 00 

Mardi 03 Février 2015 14 h 00 – 17 h 00 

Samedi 14 Février 2015 09 h 00 – 12 h 00 

Vendredi 20 Février 2015 14 h 00 – 17 h 00 

Vendredi 27 Février 2015 14 h 00 – 17 h 00 

 

 

1.3 OBSERVATIONS RECUEILLIES - NOTIFICATION 

13.1 Décompte des observations recueillies 

Au cours de l’enquête, il n’a été recueilli qu’une seule observation.  
En l’occurrence, écrite,  favorable au projet. 
Elle a été remise entre les mains du commissaire enquêteur lors de sa dernière 

permanence, le 27 février 2015, par son signataire M. BOUAT Jean Luc agriculteur au lieu-dit 
« Broche » commune de CARENNAC.  

L’original est joint au dossier. Copie figure en annexe 6 du présent rapport. 
Son analyse est faite au § 5 ci-dessous. 
 

13.2 Notification des observations – Mémoire réponse 

Suivant les prescriptions de l’article 8 de l’arrêté préfectoral de référence, 
l’observation reçue a été notifiée par procès-verbal en date du 02 Mars 2015,  à Madame 
FLAMARY Francine représentant la SA FLAMARY en sa qualité de directeur général. 

Le procès-verbal précisait  que cette observation n’appelant pas de réponse de la part 
de la SA FLAMARY, le mémoire en réponse mentionné dans l’arrêté préfectoral était sans 
objet et qu’il n’avait donc pas à être fourni. 

L’original du P.V. est joint au dossier. Copie figure en annexe 7 du présent rapport. 
 

 

1.4 VISITES ET LIAISONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Le commissaire enquêteur a effectué une reconnaissance des lieux le Jeudi 22 Janvier 
2015 de 10 heures 30 à 12 heures. Il a été accompagné par Monsieur FLAMARY Henri, 
président du conseil de surveillance et par son fils Monsieur FLAMARY Pierre, directeur 
technique de la SA FLAMARY. 
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2 .- L’OBJET DE L’ENQUETE 
 
Il est rappelé ci-après, l’essentiel des éléments figurant au dossier. 
 

2.1 LE PROJET 

21.1 Le demandeur 

 

 
 

21.2 Historique 

La carrière considérée est exploitée depuis 1984.  
Initialement, l’autorisation d’exploitation, à ciel ouvert,  avait été accordée à  la SARL 

SOCAMAN par arrêté préfectoral du 28 février 1984 (modifié par arrêtés des 4 mai et 29 
juillet 1999). Il s’agissait d’une société de construction et travaux publics. Elle utilisait cette 
carrière pour s’approvisionner en matériaux. 

L’autorisation a été transférée à l’entreprise FLAMARY par arrêté du 10 janvier 2000, 
jusqu’au même terme défini initialement,  soit jusqu’au  28 février 2014. 

Il est mentionné que : 
« Un nouveau dossier de demande de renouvellement et d’extension de cette 

carrière, ainsi que de ses équipements associées (installation de traitement des matériaux, 
stocks de granulats, etc.), a été déposé à la préfecture du Lot en février 2014. 

 Suite aux échanges avec la DREAL, un dossier d’enregistrement a été déposé en juin 
2014 pour permettre l’exploitation des matériaux bruts abattus par la carrière pendant 
l’instruction administrative du dossier de demande d’autorisation d’exploitation, jusqu’à 
l’obtention d’un nouvel arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation de la carrière et ses 
installations associées. Le dossier d’enregistrement concerne les rubriques : 

- 2515-1 : installation de concassage et criblage, 
- 2517 : station de transit de produits minéraux. 
 
Aucune activité de carrière n’est réalisée depuis le 28 février 2014 » 
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21.3 Motivation du projet  

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière est motivé comme suit : 
 
- Le terme échu de l’arrêté préfectoral en vigueur, alors que les terrains disposent 

encore d’un gisement exploitable. 
- La maitrise foncière des parcelles présentes autour de la carrière existante, et sur 

lesquelles le gisement calcaire est identique à celui exploité jusqu’alors. 
- Un impact environnemental du site réduit du fait de l’éloignement des zones 

habitées. 
- L’existence de toutes les installations et infrastructures nécessaires à la poursuite de 

l’activité, dont un accès facile à la RD 20. 
- La volonté de ne pas multiplier les sites extractifs sur le territoire, mais bien de 

renouveler l’exploitation d’un site au gisement connu pour fournir les granulats nécessaires 
au fonctionnement du BTP à une échelle locale mais aussi régionale.  

 

21.4 Situation Géographique 

La carrière se situe, au lieu-dit « La Gabacherie Sud », au nord du département du 
LOT, sur le plateau calcaire du causse de GRAMAT, à la limite sud de la commune de 
CARENNAC 

Le plateau est,  ici, boisé et peu peuplé.  
Les villages les plus proches sont CARENNAC et MIERS. 
CARENNAC à 4 km au Sud-Ouest, se trouve en contrebas sur la rive gauche de la 

DORDOGNE. 
MIERS à 3,5 km au Nord est implanté sur le plateau. 
 (Cf. cartes de situation page 2 ci-dessus). 
 

21.5 Emprise et maîtrise  foncière 

 

Commune Section Lieu-dit 
Parcelles en 

renouvellement 
Parcelles en 
extension 

Propriétaires 

N° Surface N° Surface  

Carennac D 
Gabacherie 

Sud 

466 51 880   
M. HIRONDE 

468 28 300   
  467 14 780 SA FLAMARY 
  470 31 860 

M. Henri FLAMARY 
  471 12 540 
  472 20 700 SA FLAMARY 

Sous total en m²  80 180  79 880  

Total en m² 160 060 
 
Le plan cadastral et un plan d’ensemble sont donnés ci-après 
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Il est précisé que la SA FLAMARY : 
- dispose d’autorisations foncières d’exploitation pour les parcelles dont elle n’est 

pas propriétaire (Copie figure en annexe 1 du dossier présenté) 
- que compte tenu des diverses contraintes et notamment de la bande de terrain de 

10 mètres minimum devant être laissée en périphérie du site, la superficie totale 
exploitable est d’environ 13,2 ha. 

  

470 466 468 

467 

471 

472 
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21.6 Cadre règlementaire  

Les rubriques de la nomenclature ICPE concernées sont précisées dans un tableau 
page 33 du dossier. Ce tableau est aussi présenté sur la lettre de demande de la SA FLAMARY 
dont copie est donnée  en annexe 1 du présent rapport. 

Les rubriques soumises à autorisation sont :  
- 2510 > exploitations de carrière,  
- 2515-1 >installation de concassage et criblage,  
- 2517 > station de transit de produits minéraux. 
 
Le rayon d’affichage pour la rubrique 2510 > exploitation de carrière, est de 3 km. Il 

concerne les communes de : CARENNAC, MIERS, FLORAC, GINTRAC, MONTVALENT. Il est 
représenté par carte page 35 du dossier. 

 
Les plans réglementaires suivants y figurent aussi : 
- Plan de situation au 1/ 25 000è (reproduit page 2 ci-dessus) 
- Plan des abords au 1/ 2 500 è 
- Plan d’ensemble au 1/ 2 500è (Reproduit page précédente). 
En complément il est donné un plan de bornage avec les cotes topographiques de la 

carrière. 
 
Une demande d’autorisation du défrichement nécessaire, environ 5,84 ha sur les 

parcelles 470, 471 & 472 section D, est en cours d’instruction à la DDT 46 (Copie figure en 
annexe 2 du dossier) 

 

Accueil de déchets inertes extérieurs. 

Dans le cadre du réaménagement coordonné de l’exploitation et afin de remblayer 
partiellement la carrière, il est prévu que le site accepte des déchets inertes extérieurs. Le 
volume accepté sera au maximum de 20 000 m3 par an. Les modalités de réception sont 
détaillées dans le plan de gestion des déchets page 340 du dossier. 

 
 

21.7 Capacités du demandeur 

 
A.- Capacités techniques et financières. 
 
Il est indiqué au dossier que « la société FLAMARY dispose d’un savoir-faire technique 

dans l’exploitation de carrières, qui lui a permis d’exploiter la carrière de CARENNAC depuis 
1999 ». 

 
Chiffres d’affaire et résultats d’exploitation dégagés  sont donnés comme suit : 
 

 2010 2011 2012 
Chiffres d’affaires (en € HT) 1 408 503 1 234 503 1 025 600 
Résultats d’exploitation(en € HT) 513 505 428 511 250 000 
Observations du commissaire aux 
comptes 

Pas d’observation particulière 

Cotation Banque de France F 3+ 
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B.- Moyens matériels & humains – rythme d’activité 
 
Les engins de chantier suivants sont utilisés sur la carrière. 
 

1 pelle mécanique 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2  chargeurs 

2 Dumpers 

1 LIGNE DE PRODUCTION FIXE 

1 LIGNE DE PRODUCTION MOBILE 

CASE VOLVO CASE VOLVO KOMATSU 

KOMATSU VME 
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Deux opérateurs titulaires d’un CAP de conducteur d’engins sont employés sur la 
carrière. 

Le chef de Chantier possède  également une habilitation électrique BS « intervention 
basse tension élémentaire». 

 
La carrière fonctionne tous  les jours ouvrables de l’année, du Lundi au Vendredi de 

7h30 à 12 h et de 13 h 45 à 19 h. 
 
 
C.- Bâtiments et installations annexes 

Bâtiments 

Plusieurs bâtiments annexes sont installés sur le site : 
- Un « ALGECO » qui constitue le poste de commande et abrite l’armoire électrique, 
- Un local servant de bureau, réfectoire et vestiaire. Une partie est dédiée au 

stockage de pièces et consommables. 
- Un container atelier de maintenance où sont stockés les fluides d’exploitation 

(huiles, graisses, liquides de refroidissement…) 
Ces bâtiments se trouvent au sud de la zone d’exploitation actuelle à proximité des 

lignes de production. 
La surface totale de l’ensemble de ces bâtiments est d’environ 70 m². 

Electricité 

Un transformateur, propriété privée de la carrière assure l’alimentation électrique du 
site, notamment pour le fonctionnement des installations et de l’éclairage. 

Hydrocarbures 

Les hydrocarbures (gazole non routier) sont stockés 
dans une cuve de 20 000 litres située à côté du local de 
maintenance. Elle n’est pas double peau, mais elle dispose 
d’un  bac de rétention. Les engins de chantier viennent à 
proximité de cette cuve pour faire le plein. Lors du 
remplissage, un bas de rétention mobile est placé en 
dessous de l’ouverture. Une pompe électrique assure le 
remplissage. 

Le réapprovisionnement de la cuve se fait par une 
entreprise spécialisée avec un camion-citerne 

Eau 

Concernant l’alimentation en eau, la Carrière n’est pas raccordée au réseau AEP. 
Actuellement elle n’utilise pas d’eau. 

Cependant, le site vient d’être raccordé à un  réseau 
d’irrigation agricole. L’eau est pompée dans la 
DORDOGNE.  

Une borne incendie a été installée en bordure de la 
RD 20 près  de l’entrée de la carrière. 

Sur la carrière l’eau sera utilisée, par temps sec ou 
lors d’épisodes venteux,  pour le captage des 
poussières par aspersion : 

- en sortie de tapis roulant,  
- sur les pistes d’exploitation. 

Cette eau servira aussi, hors eau potable, pour les sanitaires et lavabos. 
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Compresseur 

Un seul compresseur est installé sur le site. D’une puissance de 3  kW, avec réserve de 
100 litres, il sert au gonflage des pneumatiques. 

Téléphone 

La carrière n’est pas reliée au réseau téléphonique. Les communications se font par 
téléphone mobile. 

 
D.- Stockage et transport de matériaux 

Les matériaux marchands sont stockés à proximité des installations de traitement. La 
taille et l’emplacement des aires de stockage sont susceptibles de changements en fonction 
des conditions d’exploitation. 

Ces matériaux sont chargés directement dans les camions d’enlèvement. Il n’y a pas 
de pont bascule. Le chargeur est équipé d’un système de pesage (godet peseur). Ce dispositif 
est vérifié périodiquement par un organisme certificateur. 

Il est précisé que le stockage actuel de matériaux sur la commune de MIERS (1,7 ha, 
parcelles n° 102, 103, 104, 105 section AS) sera, « afin de ne plus utiliser ces terrains », 
déplacé sur la commune de CARENNAC (parcelles n° 470, 471 et 472 section D) au fur et à 
mesure du réaménagement. 

 
E.- Les produits finis et leur destination  

Les produits finis sont des graviers concassés de diverses granulométries. 
En fonction de celles-ci,  ils sont utilisés soit pour la viabilité routière (0/150, 0/30 et 

0/20), soit pour le béton (0/4, 4/10 et 10/20. 
Ils alimentent les marchés du LOT et des départements voisins (CORREZE et 

DORDOGNE). 
 

21.8 Modalités d’exploitation 

2.1.8.1 Phasage 

L’autorisation étant demandée pour 30 ans, l’exploitation est prévue en 6 phases de 5 
années.  

Pour chaque phase,  un plan à l’échelle  1/ 2 500è, figure au dossier. 
Il est mentionné que : 
« Le phasage d’exploitation a été calculé à l’aide du plan topographique établi par un 

géomètre. Il permet de calculer les volumes de matériaux à extraire, en se basant sur les 
surfaces en exploitation et les hauteurs des fronts. Pour chaque phase d’exploitation, le 
volume de gisement a été calculé ainsi que le volume de stériles générés. 

L’exploitation de la carrière FLAMARY s’effectuera en continuité de l’exploitation 
actuelle, en respectant quelques orientations : 

1. l’exploitation avancera en laissant suffisamment de place pour le stockage des 
matériaux marchands sur des plateformes adaptées, 

2. la cote la plus basse du carreau d’exploitation à 265 m NGF, sera atteinte sur une 
large partie de la zone exploitée. La descente à ce niveau sera débutée dès la phase 2. Cette 
cote minimale sera ponctuellement abaissée à 260 m NGF lors de la phase 3 pour permettre 
la mise en place de mares dans le cadre du réaménagement coordonné. 

3. l’avancée se fera par des fronts de 15 m de haut maximum, espacés par des 
banquettes de 5 m de large minimum. 

4. l’extraction avancera dans un sens qui permette un réaménagement coordonné des 
terrains exploités. » 
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Une remise en état du site coordonnée avec l’avancement de l’exploitation, débutera 

dès la 3è phase (le détail en est donné  dans l’étude d’impact) 
A cet effet, il est prévu la constitution de garanties financières auprès d’un organisme 

bancaire dans un délai de 3 mois après la date de l’arrêté préfectoral d’autorisation. 
 Le montant calculé pour chaque phase est indiqué dans le tableau reproduit ci-

dessous. 

 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 

Montant en € 202 217 350 429 328 604 255 138 203 742 266 694 

 
 
 

2.1.8.2 Procédés d’exploitation 

 
Il est reproduit ci-après les schémas figurant au dossier. 
 
 
 

Schéma de principe d’extraction 
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Schéma de principe de fonctionnement  

 

 

 

 
 

2.2 L’ETUDE D’IMPACT 

 

22.1 Compatibilités du projet au regard des réglementations 

2.2.1.1 P.L.U 

Le PLU communal de 2007 a été remplacé par un PLU intercommunal (PLU i) 
exécutoire à compter du 2 Juillet 2014. 

Le premier dépôt de la demande de renouvellement / extension, en préfecture du 
LOT ayant été fait, suivant dossier, en Février 2014, l’élaboration du projet s’est donc trouvé à 
cheval sur les deux PLU.  

Toutefois il est précisé qu’il y a compatibilité avec les deux PLU. 
Dans chaque PLU,  la carrière se situe en zone Ni où sont admises « les constructions 

et installations à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation des 
carrières » (1). 

 
  

                                                 
(
1
) Sous réserve notamment,  de réduire au maximum les inconvénients inhérents à leur fonctionnement 

et à l’impact dans le paysage. 
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2.2.1.2 Schéma départemental des carrières (SDC) du Lot 

La carrière est en conformité avec les dispositions du schéma actuellement en 
vigueur, approuvé par arrêté préfectoral du 30 novembre 1999.  

Ce schéma est en cours de révision. 

2.2.1.3 SDAGE Adour Garonne 

De l’étude présentée, au dossier et rappelée ci-après, il ne ressort pas 
d’incompatibilité de la carrière au regard des six orientations fondamentales du SDAGE en 
vigueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
De plus, suit, un tableau recensant dans le détail les orientations du SDAGE et 

précisant la compatibilité du projet lorsque cela est nécessaire. 
 
  

« Les 6 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 sont les suivantes : 

1. Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance 

 La création de la carrière ne s’oppose pas à l’amélioration de l’organisation des moyens et 
des acteurs de l’eau. 

2. Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques : notamment en restaurant la 
continuité écologique sur les cours d’eau et des régimes hydrologiques plus naturels en aval 
des ouvrages hydroélectriques, 

 Sur le site de la carrière, la pollution liée à la présence d’engins sera réduite. Les engins 
seront régulièrement entretenus. Les importantes opérations mécaniques seront effectuées 
sur des aires adaptées en dehors du site. L’approvisionnement des engins en huiles ou 
hydrocarbures se fera sur une aire étanche mobile. Ainsi toute pollution des eaux sera 
écartée. 

3. Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 
aquatiques et humides, 

 La carrière et son extension ne s’oppose pas à la restauration des fonctions naturelles des 
milieux aquatiques. 

4. Assurer les activités et les usages en préservant une eau de qualité, 

 Aucun captage AEP, aucun site de thermalisme ou de loisirs aquatiques n’est concerné par 
le site de la carrière. 

5. Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique, 

 L’eau ne sera utilisée sur la carrière uniquement pour capter les poussières, lorsque 
cela sera nécessaire. L’eau issue du réseau d’irrigation provient d’un pompage dans la 
Dordogne. Les quantités prélevées resteront très faibles annuellement. L’excavation liée à 
l’exploitation de la carrière n’aggravera pas le risque inondation du secteur par rapport à la 
situation actuelle. 

6. Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 

 La création de la carrière n’est pas concernée par cette orientation. » 
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2.2.1.4 SAGE et Contrat de Rivière 

Le site de la carrière FLAMARY fait partie du SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) Dordogne Amont. 

« D’après l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la carrière FLAMARY ne recoupe aucune zone 
soumise à un contrat de rivière. » 

2.2.1.5 Autres plans et schémas 

La situation de la carrière a aussi été examinée au regard des plans ou schémas 
suivants : 

- Schéma régional de cohérence écologique 
- Plan départemental des itinéraires de randonnée 
- Schéma forestier 
- Charte du Parc Naturel Régional (PNR) des Causses du Quercy 

Il n’est signalé aucune incohérence ou incompatibilité 

Le périmètre du projet n’est pas inclus dans un site Natura 2000. 
 

22.2 Analyse de l’état initial 

2.2.2.1 Risques naturels 

 
Il s’agit des risques d’incendie, d’inondation, de glissements ou tassement  de 

terrains, de chutes de blocs, de ruptures de grands barrages, de risques industriels, de 
transport de matières dangereuses. 

Le site de la carrière n’est quasiment pas concerné par ces risques. 
Il en est donné le détail au § 22.31 A,  ci-dessous. 

2.2.2.2 Zones protégés 

La carrière se trouve : 

 dans un réservoir de biodiversité, dans une ZNIEFF de type 1 (nord causse de 
Gramat - rivière souterraine de PADIRAC), et dans une ZNIEFF de type II 
(plateau et bassin du système karstique de PADIRAC) 

 en dehors du réseau NATURA 2000, du périmètre du PNRQC (Parc Naturel 
Régional des Causse du Quercy) et des enjeux naturalistes identifiés par le 
SDC (Schéma Départemental des Carrières) du LOT. 

 
L’impact sur ces zones sera nul ou peu sensible (Cf. § 22.31 B) 

2.2.2.3 Milieu physique 

Climatologie 

Le département du Lot subit deux influences climatiques : le Nord du département 
proche du Massif Central se caractérise par un climat semi montagnard, alors que le Sud 
subissant les influences directes du Bassin aquitain et de la vallée de la Garonne connait un 
climat plus tempéré avec des variations de types océaniques, continentales et 
méditerranéennes selon les saisons. 

Sur le secteur de CARENNAC les précipitations moyennes sont de de 857 mm par an, 
les températures moyennes varient entre 7,6°C l’hiver et 17,9°C l’été, les vents dominants de 
Sud-Ouest ou de Nord-Est sont modérés,  
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Géologie 

Le secteur environnant à la carrière présente un relief doux, avec des pentes faibles, 
qui se raidissent à l’approche de la vallée de la Dordogne. L’altitude varie entre 260 et 300 m. 
La Dordogne coule à 120 m. 

Le gisement exploitable, calcaire datant du Jurassique, présente une épaisseur 
d’environ 100 m. 

Hydrogéologie 

La carrière est située dans le plateau calcaire de Gramat, qui présente de 
« nombreuses traces de karstifications (dissolution du massif calcaire) : gouffre de Padirac, 
grotte des Fieux, dolines... Dans le secteur de Padirac, dont fait partie la carrière, les réseaux 
karstiques se sont formés au dépend du réseau hydrographique superficiel. La circulation des 
eaux souterraines est conditionnée par la présence du niveau de la Dordogne et par les 
structures du sous-sol. 

La carrière FLAMARY est située en périphérie du système de la rivière souterraine de 
Padirac. L’alimentation de ce réservoir souterrain se fait par les pluies s’infiltrant sur le causse, 
ainsi que par des pertes de rivières. 

Aucune cavité n’a été répertoriée au fond de la carrière. Les reconnaissances visuelles 
dans la zone d’extension de la carrière n’ont pas fait apparaitre de cavités ni de zones 
d’infiltration préférentielle. 

L’étude hydrogéologique du site a été réalisée par le bureau d’études ANTEA. Cette 
étude précise que malgré le contexte sensible, il n’est pas nécessaire de procéder à un 
traçage des eaux souterraines »  

Eaux superficielles 

Aucun cours d’eau ne passe sur ou à proximité de la carrière. 
Celle-ci, constituant une large fosse, concentre l’ensemble des eaux de pluies dans ses 

points bas. Toutes ces eaux s’infiltrent à travers le gisement calcaire.  
Il n’y a pas de relation directe entre la carrière et la Dordogne qui coule à plus de 3km 

au Sud-Ouest. 

2.2.2.4 Milieu naturel 

 
L’étude figurant au dossier très complète et très détaillée et très technique. L’essentiel 

en est repris ci-après  
 
« Le périmètre d’étude rapproché est caractérisé 

dans le tiers Nord-Ouest par des habitats pré-forestiers et 
des boisements peu matures, qui témoignent d’une 
certaine déprise. Dans la moitié Sud, un agrosystème 
extensif est encore maintenu avec des pelouses calcicoles   
en bon état de conservation,  

 
 
 
 
qui hébergent plusieurs espèces patrimoniale dont la 

Sabline des chaumes,  une annuelle protégée. Les milieux semi-
ouverts comportent aussi quelques éléments patrimoniaux 
(mais non protégés). 
  

Sabline des chaumes 

Pelouse calcicole 
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Les milieux ouverts et semi-ouverts ont un fort intérêt vis-à-vis de l'avifaune. La 

Tourterelle des bois, la Huppe fasciée, l’Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur  forment un 
cortège patrimonial.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le Pic-mar niche plus au Nord. L'ensemble de ces espèces sont 

potentiellement nicheuses au sein du périmètre d'étude rapproché.  
 
 
 
 

L'Alyte se reproduit dans les habitats humides temporaires et 
pionniers qui se forment sur le carreau de la carrière. L'activité 
extractive est créatrice d'habitat favorable à ce crapaud, mais 
constitue  aussi une menace potentielle.  

 

 
 

Concernant la chiroptérofaune, l'enjeu est fort pour tous les axes 
majeurs de déplacement identifiés, car ils sont fréquentés par le Petit 
rhinolophe et le Grand rhinolophe, dont le territoire de chasse est 
relativement restreint autour du gîte. 

 
 
Les vieux arbres identifiés au niveau des anciennes haies présentent un enjeu majeur, 

en tant que milieu favorable au développement des larves des coléoptères saproxylophages, 
ou à la nidification de certains oiseaux et chiroptères. 

L'entomofaune comprend 4 espèces patrimoniales non protégées, inféodées aux 
milieux ouverts et semi-ouverts. 

La trame verte est bien représentée dans le secteur, et distribuée de manière 
régulière. Le projet d'extension ne coupe pas de corridor majeur. L'enjeu vis-à-vis du 
maintien de la trame verte est plutôt lié au maintien des habitats de la faune patrimoniale 
(terrain de chasse des rhinolophes, vieux arbres, ...) et non à un enjeu structurel paysager à 
l'échelle locale. » 
  

ALYTE 

Tourterelle des 
Bois Huppe fasciée Alouette lulu 

Pic-mar 

Pie grièche 
écorcheur 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendrocopos_medius_(Marek_Szczepanek)_cut.jpg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lanius_collurio_5.jpg?uselang=fr


          RAPPORT D’ENQUÊTE                                                                                                                  Page 22 sur 43 
 
 

Enquête publique  ouverte du 26 Janvier 2015 au 27 Février 2015 inclus 
Demande renouvellement et extension autorisation exploitation carrière commune de CARENNAC (Lot) -  S.A. FLAMARY 

Arrêté n°  E- 2014–327du 18/12/2014 de M. le Préfet du Lot -  Réf TA Toulouse E14000165/31 du 23/10/2014 

 

 
 

2.2.2.5 Paysage et patrimoine 

Une étude détaillée et très approfondie figure au dossier (13 pages dont 9 au  format 
A3 avec planches graphiques). 

Le site de la carrière se situe sur la partie septentrionale du causse de GRAMAT, 
limitée par la vallée de la DORDOGNE et coupée par la faille de PADIRAC.  

Son altitude oscille autour de 300 m  
 
Le paysage est typique des causses : terres arides, 

roches affleurantes, dépressions argileuses (dolines 
« cloups »), gouffres,  pelouses sèches, chênes tauzins, verts, 
pubescents, genévriers….  

Des dolmens témoignent d’une occupation humaine 
ancienne. 

Un dense réseau de murets de pierres sèches, de 
nombreuses cazelles attestent d’une activité antérieure forte. 

Châteaux, églises, grandes et petites bâtisses à l’architecture vernaculaire souvent 
restaurées, constituent un riche patrimoine. 

Hors les bourgs, l’habitat très faible est dispersé (Cf. § ci-dessous) 
La carrière située dans un lieu isolé. L’étude de perception faite établit qu’elle est peu 

visible : 
A l’échelle éloignée, elle n’est pas perceptible, 
A l’échelle intermédiaire, seuls sont perceptibles des matériaux stockés, dans l’attente 

d’être vendus,  en limite Sud-Est de la carrière. Leur hauteur dépasse la cime des arbres. 
A l’échelle rapprochée, les merlons de matériaux stockés en limite Sud-Est et l’entrée 

de la carrière en limite Est,  sont visibles depuis la RD 20 qui passe en bordure. Toutefois la 
vue est largement masquée par la végétation. 

Le carreau d’exploitation proprement-dit n’est pas visible de l’extérieur. 
 

2.2.2.6 Milieu humain 

Habitat 
Sur les communes de CARENNAC et de MIERS, les habitations se regroupent 

principalement au niveau des bourgs. En dehors, on ne trouve que quelques petits hameaux 
ou habitations isolées 

Au renoncement de 2009 la commune de CARENNAC comptait 382 habitants la 
densité était de 20,1 hab/km². 
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Les habitations les plus proches se trouvent : 
 
 

 à 350 m au Nord Est :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Une habitation des bâtiments agricoles séparés par la RD 20 
 
 
 

 à 700 m au Sud :                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Petit hameau / habitations anciennes et neuves                       Ferme isolée 

Accessibles depuis RD 20 par route communale. 
 
 
 

 à 750 m au Sud-Ouest :   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Deux habitations dont un gîte rural. 
 

(Photographies extraites du dossier) 
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Réseaux et infrastructures 

Une seule route départementale passe à proximité de la carrière, la RD 20, qui relie les 
villages de MIERS et de CARENNAC.  

L’accès à la carrière se fait depuis cette route. 
Il a été aménagé pour permettre aux camions 

et véhicules légers d’accéder facilement à la carrière. 
Des aires de dégagement sont disposées de part et 
d’autre de cet accès, le long de la RD 20. Elles 
permettent d’avoir une bonne visibilité dans les deux 
sens de circulation. De plus, elles permettent aux 
camions de s’insérer plus facilement sur la route ou 
sur la carrière. 

 
La sortie des camions est signalée par des 

panneaux de signalisation environ 150 m de part et 
d’autre du carrefour 

 
 
 

Un chemin rural reliant la RD 20 au lieu-dit le Camp St Peyre, passe au Nord du site. 
 

Economie locale 

L’économie repose sur l’agriculture et le tourisme.  

L’artisanat, le commerce et les services sont bien représentés : alimentation générale, 
restaurants, hôtels, bars, artisan bâtiment, céramiste 

L’activité agricole est diversifiée. 

« Les terrains agricoles sont occupés par des prairies de pâturage ou de fauche, ainsi 
que par quelques cultures (céréales, maïs). Les prairies servent au pastoralisme ovin et bovin. 
La commune de CARENNAC fait partie des AOC Bleu d’Auvergne, Noix du Périgord, 
Rocamadour » 

« La présence de massifs boisés est également importante en périphérie de la carrière 
FLAMARY, le couvert forestier étant principalement dominé par des mélanges de feuillus ». 

Le tourisme connaît une forte activité 

CARENNAC se trouve au cœur d’une région riche en en curiosités naturelles et en 
sites historiques (Gouffre de PADIRAC, ROCAMADOUR…).  

C’est est « un des plus beaux villages de France ».  
En  bordure de Dordogne, resserré autour d'un prieuré clunisien fondé au XI° siècle, 

ayant conservé son aspect médiéval il constitue, en lui-même, un centre touristique  
Plusieurs films y ont été tournés (Notamment, la  série télévisée « La rivière espérance »  en 1995). 

 
Sur le cause, à mi-chemin entre MIERS et CARENNAC  se trouve  l’archéosite des Fieux  
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Contexte acoustique 

Le contexte sonore est calme et classique d’un milieu rural.  
Les principales sources sonores sont liées à l’environnement naturel (oiseaux, vent 

dans la végétation) et aux différentes activités du secteur : circulation des véhicules sur le RD 
20, agriculture (tracteurs, chiens, animaux d’élevage…) 

La carrière est aussi source d’émissions sonores pendant les phases de 
fonctionnement (concasseur, engins de chantier, camions…). 

Qualité de l’air 

En l’absence de toute activité, la qualité de l’air sur le site de la carrière est bonne. En 
fonctionnement, l’installation de traitement des matériaux peut générer de la poussière. Ces 
émissions restent sur le site. 

Vibrations / Projections 

En moyenne, 1 à 2 tirs de mines sont effectués par mois. Ces tirs engendrent des 
vibrations. 

L’installation de concassage/criblage des matériaux peut également être à l’origine 
d’émission de vibrations dans le sol. 

Les vibrations engendrées par le passage des poids lourds sur la route 
départementale RD20 restent très localisées. 

Des projections de roches peuvent se produire lors des tirs de mines, malgré les 
techniques utilisées et la qualification du personnel. 

Des mesures sont mises en œuvre pour éviter les risques de projection sur les 
habitations les plus proches ainsi que sur la route départementale RD 20. 

Odeurs 

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

Emissions lumineuses 

L’installation de traitement des matériaux est occasionnellement éclairée en période 
hivernale (matin et soirée). 

Aucun éclairage permanent n’est présent sur la carrière. 
Hors du site, les sources lumineuses des alentours, sont liées à l’éclairage des villages. 

Déchets 

Actuellement, aucune zone de stockage ou d’élimination de déchets n’est présente 
sur ou aux alentours de la carrière. 

Il est prévu qu’avec l’extension du site, des déchets inertes extérieurs soient acceptés 
pour combler partiellement la carrière et pour son réaménagement.  

Sécurité des tiers 

Les fronts d’exploitation de la carrière présentent des hauteurs de plusieurs mètres. 
L’accès au site d’extraction est interdit à toute personne étrangère par des panneaux de 
signalisation. Une barrière interdit l’accès aux véhicules extérieurs. Des blocs calcaires sont 
disposés chaque soir à la fermeture du site pour éviter toute intrusion nocturne. 

Le site actuel n’est pas clôturé en totalité. Un merlon de protection est disposé en 
périphérie de la zone d’extraction, il est souvent recouvert de ronces et est quasi 
infranchissable. 

Projets voisins connus 

Aucun projet n’est connu sur les communes concernées par le rayon d’affichage du 
projet de la carrière FLAMARY  
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22.3 Effets du projet sur l’environnement 

2.2.3.1 Incidence des servitudes et contraintes environnementales 

A.- Liées au milieu physique 

Captages AEP 

La carrière se trouve dans un périmètre éloigné de captage AEP (captage La Rive - 
Montvalent).  

Les carrières sont autorisées dans ce périmètre de protection. De plus, la carrière est 
antérieure à ce périmètre. 

Il n’y a pas eu à ce jour de dégradation de la qualité ou de la quantité de l’eau due à 
l’exploitation de la carrière, au niveau du captage. 

L’étude hydrogéologique réalisée pour l’extension de la carrière (bureau d’études 
spécialisé ANTEA Group), indique qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un traçage des 
eaux souterraines. 

Il convient cependant  de porter une attention particulière aux risques de pollutions 
chroniques ou accidentelles pouvant survenir, notamment pour les hydrocarbures utilisés par 
les engins de chantier. 

Risques naturels 

La carrière se trouve dans une zone faible vis à vis du risque de retrait ou de 
gonflement des argiles, le substratum calcaire étant rapidement atteint. Cet aléa ne pose 
aucun problème pour l’exploitation des de la carrière. L’installation de traitement des 
matériaux repose directement sur la roche calcaire. 

Le plateau calcaire sur lequel repose la carrière est parcouru par de nombreuses 
cavités naturelles. Aucune n’est recensée ou observée sur le site de la carrière, ni sur les 
terrains de l’extension. 

La carrière étant sur un plateau, elle n’est pas concernée par le risque inondation. 
 
S’agissant des risques d’incendie, il est indiqué : 

« Des massifs boisés sont présents au Nord, à l’Est et à l’Ouest de la carrière. Les 
terrains de l’extension étant boisés, ils seront défrichés. Ce défrichement sera réalisé hors 
période sèche, préférentiellement en octobre ou novembre. Une fois les carreaux 
d’exploitation dégagés, le risque incendie sera négligeable car il n’y aura plus de 
combustible à proximité des zones d’extraction. De plus, une borne incendie de type ASA est 
située en bordure de la carrière, à proximité de la RD 20. Ce point d’eau est connu par le 
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Lot ».  

 

B.- Liées aux zonages écologiques officiels 

Zonages réglementaires 

Le périmètre du projet n’est pas inclus dans un site Natura 2000. 
Il ne peut donc pas y avoir d’impact direct du projet sur les habitats ayant justifié la 

nomination des sites NATURA 2000, au sein de ces zonages. 

Zonages d’inventaire 

« Le projet est en partie inclus dans le PNR des Causses du Quercy. La zone concernée 
correspond à la partie Sud de l’extension prévue dans le projet de carrière. En outre, cette 
zone est considérée comme un Site Naturel Majeur (réservoir de biodiversité) par la charte du 
PNR (SINAMA : Pelouses de la Gara à Bouryssac) ; 

Le projet est intégralement inclus dans la ZNIEFF de type II « Plateau et bassin 
d'alimentation du système karstique de Padirac» (Z1PZ2117) ;  
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Le projet est en partie inclus (extension envisagée) dans la ZNIEFF de type I « Pelouses 
sèches et bois de la partie Nord du Causse de Gramat et rivière souterraine de Padirac» 
(Z1PZ0292) ; 

Le (SRCE)* classe l’ensemble de la ZNIEFF I des pelouses sèches et bois de la partie 
Nord du Causse de Gramat et rivière souterraine de Padirac en tant que réservoir de 
biodiversité à préserver pour la sous-trame boisée de plaine et la sous-trame des milieux 
ouverts et semi-ouverts de plaine. Ce zonage inclus la partie Ouest de l’extension prévue 
dans le projet de carrière. 

L’impact sur ces zonages est directement lié à ceux évalués pour les éléments 
floristiques et faunistiques patrimoniaux, ainsi que pour la fonctionnalité écologique locale. 
Globalement, il est considéré comme potentiellement fort. » 

(*) Schéma Régional de Cohérence Ecologique (NDLR) 

C.- Liées au milieu humain 

Réseau et infrastructure 

Seul le réseau électrique desservant  la carrière est concerné. Si nécessaire, il sera 
déplacé au cours de l’exploitation en fonction des zones en chantier. 

Aucun autre réseau (AEP, gaz, télécom...) ne passe sur ou à proximité des terrains de 
la carrière. 

Aucune contrainte relative aux risques technologiques ou industriels n’est à prendre 
en compte. 

Servitudes aéronautiques 

Aucune contrainte ne concerne le projet. 

Servitudes agricoles 

Aucun impact sur les AOC Bleu d’Auvergne, Noix du Périgord et Rocamadour. Aucun 
pâturage, ni plantation de noyer ne sera détruit par la carrière FLAMARY. 

D.- Liées au patrimoine et à l’archéologie 

« La carrière FLAMARY se trouve dans un secteur à fort potentiel archéologique. 
Une demande de diagnostic archéologique préventif a été effectuée en septembre 

2013. Le diagnostic doit se dérouler au printemps 2014. Il permettra de déterminer la 
présence ou absence de vestiges sur les terrains de l’extension. Il proposera également des 
mesures de protection en cas de découverte de vestige important » 

 

2.2.3.2 Impacts sur le milieu physique 

Impacts sur le climat 

Aucun impact 

Impacts sur le sol et le sous-sol 

L’enlèvement de la couverture végétale, le décapage de la terre végétale, seront 
sources de destruction du sol et de phénomènes d’érosion. La création de fronts peut 
provoquer l’instabilité de talus. 

Impacts sur les eaux superficielles 

Etant rappelé que les causes de pollution d’une carrière sur les eaux superficielles 
sont la production de matières en suspension (MES), l’augmentation de la turbidité des eaux 
en aval du site, le risque de pollution par déversement ou fuite de produits nocifs (huiles, 
hydrocarbures), une mauvaise réhabilitation du terrain en fin d’exploitation, il est précisé : 
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- qu’aucun cours d’eau ne passe sur ou à proximité immédiate de la carrière, 
- que la seule liaison avec les cours d’eau, est l’utilisation du réseau d’irrigation qui prend 

ses eaux dans la DORDOGNE 
- que la quantité d’eau consommée, en l’occurrence pour le captage des poussières, 

l’arrosage des pistes, le lavage des roues, les sanitaires, estimée à 1 000 m3/an, sera 
négligeable au regard du débit de la DORDOGNE, 

- que les eaux de pluie ruissellent librement et qu’il n’est effectué aucun prélèvement 
- qu’il y a autoépuration des eaux de ruissellement chargées de MES. 

 

Impacts sur les eaux souterraines 

 
Aucun pompage n’est effectué dans les eaux souterraines. 
 
Les impacts qualitatifs sont identiques à ceux des eaux superficielles. Les principaux 

polluants seront les MES, les huiles et les hydrocarbures. Une attention particulière sera 
portée contre ce risque de pollution chronique ou accidentelle. 

Il est mentionné que : 
« Même si les impacts du projet sur la ressource en eau souterraine sont négligeables, 

on veillera au cours de l'exploitation à : 
- s'assurer du bon état de fonctionnement de l'ensemble du matériel utilisé (mise 

sous rétention, mesures à tenir en cas de déversement accidentel...) ; 
- entretenir ou réparer les engins sur des aires étanches hors zone de travaux… » 
 

2.2.3.3 Impacts sur les milieux naturels 

 

Habitats naturels et flore 

Trois types d’habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés au sein du périmètre 
d’étude rapproché. Globalement, l’impact potentiel sur les habitats d’intérêt communautaire 
est considéré fort. Notamment pour ce qui concerne la Sabline des chaumes et 9 espèces 
non protégées, liées aux pelouses calcicoles. 

Pour le reste, l’impact est jugé plutôt faible. 

Faune 

Concernant l’avifaune, l’impact est considéré faible ou négligeable 

Il en est de même pour les reptiles et batraciens. Quant à l’ALYTE, l’impact pourrait 
éventuellement être positif,  mais aussi revêtir un caractère négatif fort si le réaménagement 
nécessaire était mal dirigé. 

S’agissant des chiroptères, l’impact potentiel est considéré  

- faible, sur les gîtes d’hiver ou sur les gîtes de parturition ([de mise bas]), 
- moyen, pour la perturbation des zones de chasse et/ou de transit, par perte de surface ou 

déviation des corridors, 
- négligeable, pour ce qui concerne la pollution lumineuse. 

L’atteinte aux habitats des autres espèces patrimoniales, (papillons, reine des près) est 
jugée faible.  
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Quant au risque de  destruction directe d’individus et d’espèces protégées, il est 
indiqué : 

« Si les travaux de défrichement ou de décapage sont faits en période de reproduction de la 
faune du site, le risque de destruction directe d’individus sera considérablement majoré. En 
effet, la mortalité par écrasement ou enfouissement sera importante, pour les stades 
juvéniles peu mobiles, et les pontes localisées sur le site. 

La période d’hibernation est aussi un stade critique pour la faune, qui ne peut pas quitter la 
zone de travaux. 

Globalement, l’impact potentiel lié à la destruction directe de la faune du site, comprenant 
des espèces protégées, est fort. » 

 

Les risques de pollution et d’intoxication sont faibles 
 
Au regard de la trame verte, il est précisé qu’ « en cas de défrichement total de 

l’emprise du projet il n’y aura pas de véritable rupture des corridors, et donc pas d’atteinte 
majeure à la trame verte locale » 

 

2.2.3.4 Impacts sur le milieu humain 

Infrastructures de transport – trafic routier 

La RD 20 peut être impactée par le dépôt de poussières et de boues par les camions 
de transport. Cependant, cet impact se limite à l’accès de la carrière, quelques dizaines de 
mètres, considérant notamment que les pistes de la carrière sont empierrées. 

Le trafic lié à la production  de la carrière devrait connaître une diminution d’environ 
4%. Soit,  proportionnelle à l’autorisation de production annuelle « actuelle » (150 000 t/an) 
et à celle demandée (145 000 t/an). 

Par contre, une augmentation de trafic peut être générée par l’accueil de déchets 
inertes. Toutefois, cette augmentation sera pondérée par le fait que livraison de déchets et 
enlèvements de granulats peuvent être effectués le même camion. L’augmentation maximale 
de trafic est estimée à  6 camions par jour / 33. 

 

Voisinage 

Le bruit, les vibrations, les projections et les poussières constituent les principales 
nuisances liées à l’exploitation d’une carrière de roches massives. 

Des mesures de niveaux sonores ont été effectuées en 2013,  notamment à la limite 
Est de la carrière et aux zones d’émergence réglementées (2).  

Les résultats sont en conformité avec la réglementation. 
 
Les vibrations proviennent pour l’essentiel des tirs de mines. Les vitesses particulaires 

ressenties au niveau des habitations (2) sont inférieures au seuil de 5 mm/s pour une charge 
unitaire de 50 kg d’explosif par trou. L’habitation la plus proche étant à 350 m 
(MANSARGUES),  il sera impératif de ne pas dépasser 120 kg d’explosif par charge unitaire. 
Soit la quantité maximale utilisée jusqu’à présent. 

Il n’existe pas de risque réel de projection ou de roulement de bloc déstabilisé dans 
les conditions normales de fonctionnement, compte tenu notamment de la distance des 
habitations les plus proches.  
  

                                                 
2
 MANSARGUES, FERRIERES, PEYREBRU 
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L’impact environnemental des poussières est faible. La végétation en périphérie du 

site ne présente pas de traces de retombées de poussière importantes. De plus, les nouveaux 
équipements en dispositifs d’asperseurs d’eau réduiront encore ces nuisances. 

 

Economie 

L’exploitation  de la carrière maintient deux emplois. Elle permet d’approvisionner le 
marché local en granulats. 

 
La Contribution Economique Territoriale (CET) de la carrière participera au budget de 

la commune 

2.2.3.5 Impacts sur le paysage 

Il peut être retenu la synthèse donnée page 243 du dossier : 

« Ces impacts pourraient être issus de : 
- l’élargissement du déboisement, 
- du décaissement des sols faisant disparaître la légère butte boisée. 
L’impact est cependant inexistant à l’échelle éloignée « du grand paysage », 
Il est faible à l’échelle intermédiaire, 
Il reste faible à l’échelle immédiate grâce à la présence de haies (lisières de la RD20) ». 
 

22.4 Les mesures d’évitement et / ou réductrices  

En liminaire, il est à observer qu’il est précisé au dossier (page 266) que tous les 
impacts liés au projet étant acceptables à l’issue des mesures de réduction, aucune mesure 
de compensation n’est nécessaire. 

2.2.4.1 Mesures d’évitement 

 
Elles consistent essentiellement à préserver dans leur intégralité  les parcelles Sud du 

site d’exploitation. 
Délimitées par un réseau de murets en pierres sèches, composées d’une prairie de 

fauche, d’une prairie améliorée et de pelouses calcicoles entretenues par le pâturage ovin. 
Elles présentent un intérêt certain que ce soit du point de vue paysager, agronomique ou 
écologique.  

Il est noté que :  
- «  cette mesure  annule toute possibilité d’atteinte à la population  de Sabline des 

Chaumes ». 
- « La meilleure solution pour leur bon maintien sera d’assurer la gestion de ces terres par 

les agriculteurs locaux et selon les modes d’exploitation respectueux du site. » 
- « Vis-à-vis de la trame verte dite « de proximité », en contact avec le chantier, il faudra 

veiller à ne pas détruire les arbres remarquables cartographiés ci-dessus, ainsi que toute 
strate arbustive ou arborée » 

- « Les collets des arbres ne devront pas être ensevelis par des matériaux, tous chocs sur 
les troncs sont à proscrire ». 

2.2.4.2 Mesures de réduction 

Ces mesures tiennent principalement à de bonnes pratiques d’exploitation, à la lutte 
contre la pollution des eaux, à une bonne gestion de l’eau et de l’énergie, au choix de la 
période des travaux. 
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Bonnes pratiques d’exploitation 

Contre les risques d’instabilité : exploitation par fronts de 15 m maximum de hauteur 
avec paliers de 5 m de largeur. Bande de sécurité de 10 m.  

Contre la destruction et l’érosion des sols : décapage par bandes, séparation de la 
terre végétale, stockage en vue réaménagement du site.  

 

Lutte contre la pollution des eaux 

Il s’agit notamment de prévenir tout risque de contamination du captage AEP de 
MONTVALENT 

 
Les mesures suivantes sont prévues : 

- STOCKAGE DE PRODUITS DE TYPES HUILES ET HYDROCARBURES 
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est 
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à 100 % de la 
capacité du réservoir (Arrêté du 30 juin 1997). La cuve de stockage d’hydrocarbure de 
20 000 litres est disposée dans une rétention. Les huiles sont stockées sous abri et sur 
rétention, proche du container. 
 

- ENTRETIEN ET RAVITAILLEMENT DES ENGINS 
Les engins nécessaires à l’exploitation de la carrière seront régulièrement entretenus. 
Les petites opérations d’entretien des engins seront effectuées sur site, sur une aire 
étanche mobile. Les grosses réparations sont réalisées à Argentat, au siège de la 
société. Le ravitaillement en carburant se fera sur une aire étanche mobile pour 
permettre la récupération des éventuelles « égouttures». 

-  
- UTILISATION D’UN KIT ANTI-POLLUTION 

En cas de pollution accidentelle en dehors des rétentions, les zones contaminées 
seront rapidement traitées et purgées. Un kit anti-pollution (comprenant une réserve 
de papier absorbant et un boudin anti-pollution) sera présent dans le container de 
maintenance, à proximité de la cuve d’hydrocarbure. Un protocole d’information du 
personnel sera mis en place. Les produits récupérés en cas d’accident seront éliminés 
comme des déchets. 
 

- GESTION DES DECHETS 
Aucun déchet non inerte ne sera laissé ou enfouis sur place durant l’exploitation. 
Ceux-ci seront collectés et exportés selon la réglementation en vigueur. Les déchets 
seront récupérés et amenés en direction des filières de traitement et de recyclage 
adaptée. 
 

Bonne gestion de l’eau et de l’énergie 

La consommation actuelle d’électricité est d’environ 115 000 kWh par an. Elle devrait 
rester similaire compte tenu de la faible variation de production envisagée 

La consommation d’eau n’est actuellement pas estimée, compte tenu notamment de 
l’installation de dispositifs d’aspersion pour le captage des poussières. Cette consommation 
sera saisonnière, les dispositifs d’aspersion ne  fonctionnant qu’en période sèche. 

Afin de limiter la consommation d’énergie quelques recommandations seront 
appliquées, notamment de veiller à l’arrêt de tout équipement électrique non utilisé, de tout 
moteur de véhicule à l’arrêt, procéder entretien des installations,  des  engins de travaux et 
de transport. 
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Période de travaux préalables à l’extraction 

 
Le choix de la période de travaux permet de réduire les risques de destruction 

d’animaux, l’impact sur les zones écologiques d’inventaire. 
 
La période la plus risquée pour la faune est la période de reproduction. Afin de limiter 

les risques de mortalité d’individus (particulièrement pour les espèces protégées), les travaux 
d’élimination de la végétation ou de décapage du sol, devront avoir lieu en dehors de cette 
période soit, d’octobre à février, à Mars pour toute intervention sur les habitats humides  

La période d’hibernation est aussi un stade critique pour la faune, qui ne peut pas 
quitter la zone de travaux. Il s’agira donc d’empêcher préalablement les individus de venir 
hiberner sur le secteur où les travaux devront avoir lieu, en perturbant celui-ci. L’initiation des 
travaux (défrichement) se fera donc en automne, octobre ou novembre, et pourra être suivie 
par les travaux de terrassement, à condition que le chantier soit continu.  

 

Divers 

Il est prévu pour la préservation des vestiges archéologiques un diagnostic préventif 
sur la zone d’extension. 

Des prescriptions font l’objet d’un chapitre particulier pour la gestion de l’habitat de 
l’ALYTE 

 

22.5 Remise en état du site 

 
Les terrains de la carrière s’inscrivant dans un cadre rural, l’objectif sera, donc,  de 

réinstaller un caractère naturel. 
Il est indiqué  
« A la fin de l’autorisation demandée de 30 ans, le réaménagement fera ressortir une 

dépression centrale, composée de 2 paliers horizontaux, correspondant au gisement de 
calcaire précédemment exploités. Des mares temporaires seront aménagées au fond de cette 
dépression, afin de conserver la population locale d’Alytes, et  plus globalement de mettre en 
valeur les potentialités écologiques du site afin d’améliorer la biodiversité locale. 

Des verses de stériles permettront de localement casser la verticalité des fronts de 
taille. Une trame verte sera recrée au centre de la carrière, d’axe Nord-Sud, afin de connecter 
les espaces naturels de part et d’autre de l’exploitation. Ce corridor biologique favorisera le 
transit de la faune locale ». 

Le détail des aménagements des carreaux d’exploitation, des habitats humides, des 
fronts d’exploitation et des banquettes, des zones végétalisées sont donnés, avec un « plan 
de la remise en état » dans la 5è partie du dossier. 

On y trouve aussi  les éléments de calcul des garanties financières pour chacune des 6 
phases d’exploitation, avec les détails de constitution et les plans. 
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22.6 Les raisons du projet retenu 

Initialement, le choix d’exploitation d’une carrière au lieu-dit « Gabacherie-Sud » est 
lié au gisement de calcaire intéressant qui s’y trouve. Le projet d’extension a été étudié en 
prolongement de l’existant sur les terrains dont l’exploitant possède la maîtrise foncière. 

Le périmètre du site a évolué au cours de la conception du projet. Ont notamment été 
retirées d’une part, les parcelles se trouvant sur la commune de MIERS, d’autre part,  8 
hectares en raison de l’intérêt et de la sensibilité écologique des terrains, d’incompatibilité 
avec le PLU actuel. 

Il est reproduit ci-après les schémas du dossier présentant cette évolution. 

 

 

2.3 PLAN DE GESTION  DES DECHETS 

23.1 Nature - quantité 

2.3.1.1 Déchets d’extraction 

Il est distingué les stériles de  découverte des stériles d’exploitation. 

Stériles de découverte 

Ce sont les matériaux extraits lors des travaux de découverte, composé de la terre 
végétale et de la couche supérieure du sol. 

Leur volume est estimé à 14 400 m3 pour 30 ans d’exploitation, soit 480 m3 par an en 
prenant en compte une épaisseur moyenne de 25 cm sur les 5,8 ha correspondant à la 
surface de l’extension 

Les stériles de découverte seront réutilisés pour la remise en état coordonnée du site. 
Les zones de stockage pourront donc évoluer selon les secteurs exploités. 

Stériles d’exploitation 

 Ces matériaux sont extraits lors des activités d’extraction, non commercialisés ils sont  
isolés des matériaux marchands. 

La proportion de ces matériaux non valorisable est estimée à 25 % du gisement 
exploitable.  

Pour 30 ans d’exploitation, leur volume est estimé à 562 300m3, soit 19 000 m3/an. 
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Stockés sur le carreau de la carrière, ils pourront servir de talus de consolidation, 

avant d’être utilisés pour remblayer la carrière. Ils peuvent également servir pour 
l’aménagement des pistes internes au site 

2.3.1.2 Déchets inertes extérieurs 

 
Il est prévu que la carrière accueille, aux fins de  comblement partiel et pour son 

réaménagement, des déchets inertes ou de terres non polluées issus de chantiers du BTP 
locaux ou d’autres carrières.  

Ces déchets seront stockés pendant les 2 premières phases d’exploitation. Puis ils 
seront repris et continueront d’être acceptés en fonction du plan de phasage et des zones à 
aménager. 

Le volume d’apport, qui pourra varier de 0 à 20 000 m3/an, est estimé à une moyenne 
d’environ 10 000 m3/an, soit environ 300 000 m3 pour 30 ans 

 
A la réception, il est prévu d’effectuer un contrôle, un enregistrement et le cas 

échéant un tri en conformité avec la réglementation. Il est cité de l’arrêté du 6 juillet 2011, les 
opérations afférentes sont détaillées. 

 

2.3.1.3 Huiles usagées et les déchets relatifs à la présence d’engins 

 
Les opérations de vidange sur les engins de chantier produisent des huiles usagées 

qui contiennent de nombreux éléments toxiques pour la santé (métaux lourds, acides 
organiques…) et qui sont susceptibles de contaminer l’environnement.  

Ces huiles, produites en faible quantité (vidange environ 1 fois par an par engin 
toutes les 5 000 h), sont récupérées par une entreprise agrée pour la valorisation 
énergétique. 

 

2.3.1.4 Autres déchets 

La ferraille est stockée au niveau du local de maintenance ou une zone de collecte est 
mise en place. La récupération est faite par une entreprise spécialisée. 

Une très faible quantité d’ordures ou déchet industriels banals est produite sur le site 
(réfectoire, sanitaire, bureaux...). Une poubelle de collecte est disposée dans le local 
technique, et vidé au besoin. L’élimination est faite par le SYDED du LOT 

Des toilettes chimiques ont été installées. Seuls les 2 employés travaillant sur le site 
les utilisent ponctuellement. Celles-ci sont vidangées, au besoin, environ 2 fois par an. 
Récupération par une entreprise de traitement. 

 
 

2.4 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

 
Il s’agit de l’évaluation des risques pour les populations environnantes, en 

fonctionnement normal, voire dégradé (mais hors disfonctionnement grave, qui ressort de 
l’étude des dangers). 
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Un inventaire figurant au dossier (page 354) recense les polluants et nuisances 

produits par une carrière et indique leurs sources :  
 

Polluant / Nuisance Source 

Gaz d’échappements Groupe électrogène, engins d’extraction et de transport de matériaux. 

Poussières,  

Extraction, concassage, criblage, transport des matériaux Poussières d’amiante (*) 

Bruit 

Hydrocarbures et huiles Entretien et remplissage des engins de chantier 

Matières en suspension  Lessivages par eaux pluviales des pistes et zones d’exploitation 

 
(*) Pour mémoire, il est précisé au dossier que le calcaire de la carrière ne présente pas de 
trace d’amiante et que d’une manière générale, le LOT n’est pas concerné par l’amiante 
environnemental. 
 
Il est considéré notamment au regard des faibles émissions et de l’éloignement des 
habitations, qu’il n’existe et qu’il n’existera du fait de l’extension,  aucun risque sanitaire 
notable engendré par la carrière. 
 
 

2.5 ETUDE DES DANGERS 

 
« L’objectif d’une étude de dangers est de démontrer la bonne maîtrise des risques à 

la source par l’exploitant » 
 
Ici, l’étude a été conduite en trois étapes : 

- ETAPE 1 : Caractérisation des dangers et des enjeux 
Mise en évidence des situations potentiellement dangereuses par l’analyse de 

l’installation et de son environnement. 

- ETAPE 2 : L’analyse de risques 
Causes conséquences, importance des risques, occurrences des événements, gravité 

des conséquences. Scénarios d’accidents. 

- ETAPE 3 : Maîtrise des risques 
L’ensemble des mesures de prévention, protection et les moyens de secours et 

d’intervention à mettre en place 
 
Il est rappelé ci-après les classements attribués pour la caractérisation des dangers, 

suivi d’un tableau synoptique présentant les mesures internes prises ou à prendre au regard 
des sources de dangers et des scénarios étudiés. 

Les mesures externes consistent en l’appel des secours et à la diffusion de l’alerte  
(Pompiers, SAMO, DREAL Lot, Mairie, Préfecture). 
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25.1 Classements pour la caractérisation des dangers 

 
 

Classe Définition  
E Evènement possible mais extrêmement peu probable 
D Evènement très improbable 
C Evènement improbable 
B Evènement probable 
A Evènement courant 

 
 

 

MODERE 
SERIEUX 
IMPORTANT 
CATASTROPHIQUE 
DESASTREUX 

 

25.2 Tableaux synoptiques 

 
  

 

risque moindre 
risque intermédiaire 
risque élevé 

Risques liés aux installations de traitement 

Evénement Blessure Feu sur un transporteur à bande 

 Occurrence possible mais extrêmement peu 
probable 

improbable 

Niveau risque risque moindre risque moindre 

Gravité modéré modéré 

Mesures  Site entièrement clôturé, doublé de merlons de protection (à l’égard 
de la vue et du bruit). 

 Protection de l’accès aux organes de commande (bâtiment sous 
alarme). 

 Fermeture de l’armoire de commande par un cadenas. 

 Dispositif d’arrêt d’urgence, notamment au niveau de l’alimentation 
en carburant. 

 Entretien régulier des installations 

 Installations répondant aux normes en vigueur. 

 Présence d’extincteurs proche des installations (vérifiés 
périodiquement) 

 Les pistes de circulation sont maintenues en bon état pour 
permettre la circulation des engins de secours 

 Les opérateurs disposent de téléphones portables pour alerter les 
secours en cas de besoin 

 Contrôles réguliers par un organisme agréé des installations 
électriques 

 Armoire de commande étanche et fermée 
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Risques liés à la manipulation d’explosif 

Evènement Projection de blocs 

 Occurrence improbable 

Niveau risque moindre 

Gravité modéré 

Mesures  Accès interdit à la carrière à toute personne étrangère 

 Clôture ou merlon de sécurité autour des zones dangereuses 

 Réalisation des tirs par une entreprise spécialisée 

 Aucun stockage d’explosif sur le site de Carennac 

 Signal d’alerte avant chaque tir 

 Peu de tirs réalisés (2 tir par mois en moyenne) 

 

. 
 

  

Risques liés à la circulation 

Evénement Conflit transporteur véhicule  

 Occurrence très improbable 

Niveau 
risque 

moindre 

Gravité sérieux 

Mesures  Limitation de la vitesse à 30 km/h sur les pistes internes 

 Pistes internes de pente faible (15% au maximum) 

 Camions entretenus et régulièrement contrôlés 

 Présence d'un plan de circulation 

 Respect de la réglementation sur la consommation d’alcool dans 
l’entreprise 

 En sortie d'exploitation, priorité aux usagers de la RD20 

 Pistes internes bordées par un merlon ou par enrochement si pente 
forte 

 Mise en place/entretien de panneaux « sortie de camions » sur la RD20 

 Respect des règles de conduite et de stationnement 

Risques liés aux bassins de décantation 

Evènement Noyade 

 Occurrence possible mais extrêmement peu probable 

Niveau risque moindre 

Gravité Modéré 

Mesures  Carrière entièrement clôturée ou entourée de merlons plantés d’épineux 
dissuasifs 
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Risques liés à l’extraction et au stockage des matériaux 

Evénement Chute du haut d’un front  ensevelissement lors de la 
manipulation des matériaux 

 Occurrence possible mais extrêmement peu 
probable 

Très improbable 

Niveau 
risque 

risque moindre risque moindre 

Gravité Sérieux modéré 

Mesures  Accès interdit à la carrière à toute personne étrangère 

 Clôture ou merlon de sécurité autour des zones dangereuses 

 Merlons en bord de pistes et côté pente quand la pente est forte 

 Inspection régulière des bords de fouille 

 Entretien des pistes 

 Présence d'un plan de circulation 

 Présence de 2 trousses de secours dans le vestiaire du personnel et 1 
dans la pelle mécanique 

 Chauffeurs dans les camions pendant le chargement 

 Purge des fronts de haut en bas. 

 Interdiction de monter sur les tas de matériaux 

 Accès interdit à la carrière à toute personne étrangère 

 Hauteur maximale des fronts de taille de 15 m 

Risques liés aux hydrocarbures 

Evènement Feu sur les cuves, explosion des cuves,  

 Occurrence très improbable 

Niveau risque moindre 

Gravité sérieux 

Mesures  Rétention appropriée autour de la cuve d’hydrocarbures 

 Site entièrement clôturé et interdit aux tiers 

 Entretien régulier des engins 

 Engins répondant aux normes en vigueur. 

 Respect des règles de sécurité (interdiction d’apporter des feux nus, 
de manipuler des liquides inflammables n’étant pas dans des 
récipients hermétiquement clos, etc.) 

 Présence d’extincteurs sur les engins et dans les locaux (vérifiés 
périodiquement 

 Possibilité de déverser des terres sur le feu si nécessaire 

 Les pistes de circulation sont maintenues en bon état pour 
permettre la circulation des engins de secours 

 Les opérateurs disposent de téléphones portables pour alerter les 
secours en cas de besoin 

 Présence d’une borne incendie de type ASA (association syndicale 
autorisée) située sur la RD20 au niveau de la carrière (convention en 
cours de rédaction 
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2.6 HYGIENE ET SECURITE DU PERSONNEL 

26.1 Hygiène 

Il est mentionné au dossier : 

« Actuellement le site de la carrière FLAMARY dispose d’un bâtiment faisant office de 
local de chantier (vestiaire, lavabo, réfectoire). De l’eau en bouteille est également disponible 
pour les salariés. Un WC chimiques est placé à proximité de ce local. 

Conformément aux dispositions du code du travail et à celles du RGIE, le local sera 
maintenu propre et chauffé en hiver. Il sera interdit d’y entreposer des produits ou matériels 
dangereux, salissants ou des matériaux. » 

26.2 Sécurité 

2.6.2.1 Organisation générale  

L’exploitant a en charge la diffusion de l’information concernant la sécurité sur le site : 
les dangers et les mesures préventives et curatives à prendre. Il est par ailleurs désigné un 
responsable des travaux et de la sécurité sur le chantier (M Pierre FLAMARY). 

Une société spécialisée (PREVENCEM) réalise 2 visites par an sur la carrière FLAMARY. 

Documents de sécurité Consignes de sécurité affichées sur le site 

 Registres de contrôle périodique 

 Le Dossier Santé Sécurité 
 

Diffusion de l’information 

 Formation, sensibilisation du personnel 

 Affichage des consignes de sécurité, en particulier du port des équipements de sécurité. 
Tous les Equipements de Protection Individuels seront fournis par l’exploitant 

Procédure à suivre en cas d’accidents 

 Alerte de la personne responsable du chantier dès l’identification de l’accident, 

 Prise en charge immédiate par le personnel titulaire du brevet de secourisme, 

 Alerte des secours (pompiers) en fonction de la gravité de l’accident ou soins à partir 
de la pharmacie de chantier, 

 Alerte de la DREAL et du Préfet sans délai, 

 Consignation de l’incident ou accident dans un registre « accidents », 

 Remise à la DREAL et au préfet de la liste annuelle des incidents ou accidents ayant 
entraîné une incapacité de travail supérieure à trois jours. 
 

2.6.2.2 Identification des risques et moyens de prévention  

L’identification des risques, leur localisation et les mesures préventives et curatives 
sont présentés dans un tableau synoptique figurant pages 381 et 382 du dossier. 

Il est précisé que trois trousses de premier secours sont présentes, une dans la pelle 
et deux dans le réfectoire. 

En matière de prévention générale, les employés sont équipés de téléphones mobiles 
leur permettant de communiquer entre eux et de joindre les secours en cas d’accident 
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Un Document de Sécurité et Santé (DSS) a été établi par l’exploitant et est maintenu à 
disposition des salariés. Il dresse un état des lieux des risques et des moyens de préventions 
existants, défini les mesures de lutte contre ces risques en vue d’améliorer la sécurité des 
employés sur leur lieu de travail. 

Le personnel affecté à la conduite des engins possède une formation adaptée à son 
poste de travail (CACES). Les employés satisfont à des visites de contrôle régulières, 
effectuées par la médecine du travail. Chaque personne a la compétence nécessaire au poste 
qu’elle occupe. 

2.6.2.3 Analyse des principaux risques. 

Les principaux risques font l’objet d’une analyse particulière. 
Elle identifie les sources de ces risques et précise les mesures prises ou à prendre. 

 

Risques de chute d’écrasement et d’ensevelissement. 

 
Contre les chutes d’engins ou de personnes 

il est notamment préconisé, outre la pente des 
pistes (max 15%), leur distance par rapport au front 
de taille (2m), leur largeur (5 à 10 m), la mise en 
place de merlons de protection en bordure de piste 
côté pente 

 
Contre l’écrasement, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h, interdiction de 

suivre un véhicule, obligation de s’en éloigner pendant les manœuvres. 
Contre l’ensevelissement, port obligatoire de protections individuelles Casque, 

chaussures…) avec affichage visible des consignes, accès sur les stocks interdit, mise à l’arrêt 
des appareils avant toute intervention, contrôle et entretien des matériels. 

Risques d’incendie 

Les engins sont susceptibles de prendre feu par un court-circuit électrique ou l’apport 
(volontaire ou non) d’une source de chaleur. 

Les bandes transporteuses de l’installation de criblage-lavage peuvent s’enflammer. 
L’équipement en extincteurs est l’un des principaux moyens de lutte prévus (sur 

chaque engin, au niveau de l’installation de traitement et du local sanitaire. 

Risques sanitaires 

Ils sont essentiellement liés au bruit et aux poussières générés par les engins de 
chantier, la circulation des camions, l’installation de concassage-criblage, les tirs de mines. 

Le port d’équipements individuels de protection, l’entretien des matériels, l’arrosage 
des pistes, le captage des poussières par aspersion constituent les principales mesures de 
prévention. 

Des mesures d’empoussièrage et de bruit, la visite médicale annuelle auprès de la 
médecine du travail complètent ce dispositif. 

Risques électriques et mécaniques 

Des défaillances électriques et / ou mécaniques touchant les différents matériels 
peuvent être source de ces risques. 

Respect des normes de sécurité, mise en place de dispositifs de protection adaptés, 
boutons d’arrêt d’urgence, entretien rigoureux sont notamment prescrits. 
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3 .- AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
 

L’avis émis par l’Autorité Environnementale (Préfet de Région Midi-Pyrénées) porte la 
date du 10 décembre 2014 (Cf. copie annexe 9). 

Après rappel du projet présenté, des enjeux environnementaux, du cadre juridique, il 
fait connaître que « l’étude d’impact présentée est jugée formellement complète et présente 
l’ensemble des éléments listés à l’article 122-5 II du CE », que la définition du projet pris en 
considération et sa justification sont jugées satisfaisantes. 

S’agissant de l’analyse de l’étude impact et de la prise en compte de l’environnement 
dans le projet, il est noté : 

 que le projet est localisé dans un réservoir de biodiversité, dans une ZNIEFF de type 1 
(nord causse de Gramat - rivière souterraine de PADIRAC), et dans une ZNIEFF de type II 
(plateau et bassin du système karstique de PADIRAC) 

 que la carrière sera implantée en dehors du réseau NATURA 2000, du périmètre du 
PNRQC (Parc Naturel Régional des Causse du Quercy) et des enjeux naturalistes identifiés 
par le SDC (Schéma Départemental des Carrières) du LOT. 

 que l’étude d’impact mentionne que le projet n’aura pas d’impacts négatifs sur ces 
différentes zones. 

 
L’analyse de l’état initial, l’évaluation des incidences, les mesures proposées pour 

éviter ou réduire les effets négatifs sur le milieu naturel sont jugées globalement 
satisfaisantes.   

Elles sont jugées satisfaisantes pour ce qui concerne le paysage, le bruit et le trafic 
routier. De même pour la salubrité,  et la sécurité publiques, étant remarqué qu’aucun risque 
sanitaire n’est identifié. 

Il en est conclu qu’en l’état actuel du dossier : 

 la caractérisation de la sensibilité de l’aire d’étude, 

 l’évaluation des incidences du projet sur les composantes de l’environnement 

 les mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs 
sur le milieu naturel,  

 le cadre de vie,  

 la salubrité et la sécurité publiques  
 
sont jugées globalement satisfaisantes. 
 
 
Il est précisé que compte tenu des éléments présentés, l’étude d’impact paraît 

suffisamment développée pour permettre à l’ensemble des parties prenantes d’apprécier la 
qualité du projet au regard de l’environnement du site d’implantation. 
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4 .- AVIS  MUNICIPALITES 
 

L’arrêté préfectoral de mise à l’enquête publique prévoit que les conseils municipaux 
des communes de CARENNAC et des communes comprises dans le rayon d’affichage des 
3km,  émettent un avis sur le projet. Il est précisé que « ne pourront être pris en 
considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du 
registre d’enquête, soit avant le 14 Mars 2015 

Hors GINTRAC, toutes les municipalités (CARENNAC, MIERS, MONTVALENT, FLOIRAC) 
ont émis un avis dans les temps impartis.  

Tous les avis émis sont favorables. 

Cependant, le conseil municipal de MIERS a formulé des réserves quant à 
« l’utilisation intensive du réseau routier RD 250 et RD 11 en direction de MONTVALENT, 
susceptible d’entrainer une dégradation significative de la chaussée ». 

Celui de FLOIRAC appelle l’attention sur la sensibilité du sous-sol  karstique aux risques 
d’infiltration, apprécierait une amélioration du traitement des poussières sur le site. 

Il signale aussi que cette carrière bien intégrée n e produit pas de nuisance sensible et 
constitue une source d’approvisionnement de proximité bien utile à la commune 

Originaux sont joints au dossier copies figurent en annexe 8 

5 .- ANALYSE DES OBSERVATIONS 

La seule observation recueillie au cours de l’enquête, datée du 26 Février 2015, émane 
de Monsieur BOUAT Jean Luc domicilié au lieudit « Broche » 46110 CARENNAC. 

L’intéressé l’a remise en main propre au commissaire enquêteur, le jour dit 26 février 
2015,  lors de sa dernière permanence et dernier jour de l’enquête. 

 
Il émet un avis favorable argumenté comme suit : 

« …En effet, en ma qualité de propriétaire exploitant riverain, et éleveur ovin, cette 
carrière exploitée depuis trente ans n’a causé aucune nuisance aux pâturages voisins : les 
moutons n’ont jamais été perturbés par son fonctionnement sonore, ni par la poussière très 
occasionnelle qui pourrait se produire. 

De plus cette carrière très bien entretenue apporte une activité économique 
appréciable à notre commune, dont je suis d’ailleurs conseiller municipal… ». 

6 .- CLÔTURE 

Il est rappelé que le présent rapport n’a pour objet que de relater les conditions de 
déroulement de l’enquête, d’en rappeler l’objet et de faire connaître les observations 
recueillies.  

Les avis et conclusions du commissaire enquêteur faisant l’objet d’un document 
séparé. 

Fait et clos à GRAMAT, le 16 Mars 2015 
Michel BORGHESE,  
Commissaire Enquêteur 
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