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AVIS 
 
AVIS SUR LE PROJET : 
 
Le projet concerne l’exploitation d’une carrière de 15,7ha de roche massive, 
en zone karstique sur une période de 30 ans en six phases quinquennales et 
prévoit un tonnage moyen de 120 000 tonnes par an avec un maximum de 
200 000 tonnes par an. Le projet concerne seulement l’extraction  de la roche, 
son concassage criblage avec des engins mobiles, le stockage, sans centrale de 
transformation, sans stockage d’hydrocarbure sans manutention de vidange sur 
le site, avec la construction d’un bassin de décantation, l’ensemble limitant 
fortement  les risques des effets négatifs sur l’environnement. 

Le projet dont la surface peut paraître extensive répond au choix d’une 
exploitation hors d’eau qui consiste à ne pas atteindre la couche de sous sol 
marneuse qui, par son imperméabilité relative, protège les nappes d’eau 
souterraines, ce qui implique une cote de fond fixée à 308m NGF associé à un 
suivi piézométrique mensuel, dans un site dont le point culminant est 330m 
NGF.   

Le projet éloigne l’exploitation des deux maisons d’habitation des Couquets 
et de la Borie de Madame, sans toutefois impacter le paysage perçu depuis la RD 
802. 
 
Le projet se caractérise par un site dont l’autorisation d’exploiter sur environ 5ha 
est arrivé à échéance en mai 2012. 
Cependant, il est utile de rappeler que cette carrière, après avoir connu une 
importante activité lors de la construction de l'autoroute A20, du fait entre autres 
de la qualité de son gisement, est tombé dans une certaine léthargie, pour ne pas 
dire abandon, après la fin des travaux de la RD802, dans les années 2002-2003. 
L'exploitant en était à l'époque la société SIORAT à qui la société CARRIERES 
DU BASSIN DE BRIVE a repris l'autorisation en 2009, suite à l'abandon de ses 
activités de carrières par la société SIORAT. 
 
Pendant l’exploitation un lac perché qui peut s’assimiler à un aquifère 
épikarstique, est apparu dans la partie inférieure de la carrière, ce qui accroît la 
conscience de la sensibilité aux risques de pollution de ce site. 
 
 Dans le cadre de l'instruction, par les services de la  DREAL, de la demande de 
changement d'exploitant, une visite d'inspection préalable en 2008 a mis en 
évidence le fait que par la présence de la nappe d'eau ayant noyé la partie  
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inférieure de la carrière, le projet de remise en état prévu initialement n'était 
pas réalisable.  
A partir de là, il devenait nécessaire, soit de fermer le site, en modifiant les 
conditions de remise en état, mais sans possibilité d'éliminer le stock de stérile, 
soit de déposer un nouveau dossier, modifiant le projet d'exploitation (extension 
pour compenser la perte de gisement en profondeur) et prévoyant un projet de 
remise en état plus valorisant pour le site. 
 
Ce projet vise donc à conserver le potentiel d’une carrière existante, reconnu 
de bonne qualité et pouvant répondre grâce à sa situation tout près de la voie de 
desserte entre Gourdon et Figeac à de futurs besoins locaux, qui apparaîtront 
nécessairement, ce qui est rationnel et économique du point de vue de 
l’extraction et du transport des granulats. 
 
 Par sa situation dans le milieu karstique des Causses du Quercy, ce projet est 
confronté à des enjeux très forts de préservation des réseaux hydrologiques 
souterrains et de la qualité de la ressource en eau potable dont les 
configurations ne sont pas complètement établies. 
 
Par sa situation, ce site faisant partie du Parc Régional des Causses du Quercy, 
est soumis à la mobilisation collective en faveur de la biodiversité du 
territoire, à son inventaire et à sa protection scientifique efficace. 
 
Le projet est validé par l’Autorité Environnementale sur la base des études 
des différents impacts possibles et leur prise en compte par la définition de zones 
et de mesures de protection qui ne présente que «des lacunes mineures sans 
remettre en cause la qualité globale de l’étude d’impact.» 
 
Globalement ce projet s’inscrit dans des enjeux forts relatifs à la protection 
de l’environnement et particulièrement de la ressource en eau potable. Par 
ailleurs, il s’inscrit aussi dans la cohérence du schéma départemental des 
carrières et n’est pas en contradiction avec le SDAGE Adour Garonne. 
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AVIS SUR LE DOSSIER : 
 
Le dossier du demandeur permet de disposer d’éléments caractérisant les 
effets potentiels de l’installation sur l’environnement 
(étude d’impact) et les risques potentiels (étude de dangers), afin d’apprécier la 
situation et de prescrire les mesures propres à sauvegarder les intérêts 
mentionnés à l’article L 511 - 1 du code de l’environnement.  
Le dossier contient les plans d’implantation aux échelles réglementaires, avec 
demande de dérogation pour l’échelle du plan d’ensemble, du fait de la surface 
du projet. 
l’étude d’impact est précédée d’un résumé non technique, décrivant avec 
précision : 
 la localisation et les caractéristiques du projet, 
 les sensibilités du milieu environnant et les inconvénients susceptibles de 
résulter de l’activité de la carrière, 
 les modes de fonctionnement, mesures conservatoires et compensatoires 
retenues, 
 la remise en état après exploitation. 
l’étude d’impact proprement dite qui détaille le projet, 
la méthodologie de l’étude d’impact, 
la nature et l’importance des inconvénients potentiels de l’exploitation, 
l’état initial du site et les sensibilités à l’environnement, 
 les effets sur l’environnement (directs, indirects, temporaires et permanents), les 
mesures correctrices et l’évaluation de leurs performances, 
la planification et une évaluation des dépenses pour les mesures proposées, 
l’état final après remise en état du site, 
le volet sanitaire sur l’aire d’étude. 
l’étude de dangers qui est conclue par un résumé non technique. 
une notice d’hygiène et de sécurité qui détaille les dispositions prises pour 
respecter les prescriptions législatives et réglementaires, relatives à l’hygiène et 
à la sécurité du personnel . 
 
Le dossier présente un caractère exhaustif et complet de la description des 
conditions locales de la ressource en eau et de la biodiversité, à laquelle s’ajoute 
un avis de l’autorité environnementale détaillé et constructif. 
 
L’expertise hydrogéologique s’appuie sur une enquête bibliographique, sur des 
recherches de documents existants, sur le travail sur le site et son 
environnement, sur la réalisation et le suivi des piézomètres, sur la réalisation 
d’une carte piézométrique.  
 



         RENOUVELLEMENT ET EXTENSION DE L’EXPLOITATION          
  D’UNE CARRIERE SUR LA COMMUNE D’ESPEDAILLAC LOT                   

                                    DOSSIER E12000114/46 
 

5 

 
 
Elle est complétée par des investigations géophysiques en utilisant dans 
l’hydrogéologie des techniques géophysiques dont celle du géo radar qui a 
permis d’étudier le plan d’eau de la carrière. 
 
L’expertise écologique est remarquablement exhaustive et scientifiquement 
conduite à partir d’un pré diagnostic, de la synthèse des données connues sur le 
site et ses environs, à partir de bilans effectuées au cours de journées terrain. 
 
Les enjeux naturalistes du site ont été évalués à l’issue de prospections au 
cours de l’année 2010. Ils ont été affinés par un complément d’étude d’impact 
de l’exploitation sur le milieu naturel du point de vue des habitats, flore et faune 
qui a duré jusqu’en juillet 2011. 
 
En conclusion, le dossier soumis à l’enquête publique répond aux 
règlementations, il est lisible et compréhensible par tout un chacun, et il est 
un outil d’intérêt général pour le site de la carrière mais aussi pour la 
commune d’Espédaillac, voire plus. 
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AVIS SUR LA PROCEDURE : 
 
Considérant que le dossier était légalement constitué, 
 
Considérant que la procédure inhérente aux établissements classés pour la 
protection de l’environnement a été présente dans la constitution du dossier 
d’enquête et tout au long de la durée de l’enquête, 
 
Considérant que j’ai pu visiter dans de bonnes conditions à la fois le site carrière 
et la propriété de Monsieur Atroche dont la situation était insuffisamment décrite 
dans le dossier,  
 
Considérant que la publicité de l’enquête a été conduite dans la légalité, et 
renforcée par la publication sur le site internet  de la commune d’Espédaillac 
 
Considérant que les riverains et les habitants du territoire ont eu la possibilité de 
s’informer et de consulter le dossier d’enquête en mairie dEspédaillac ainsi que 
dans les sept autres mairies concernées par le rayon d’affichage, que les 
communes concernées par ce projet ont eu connaissance du projet, que la 
consultation du dossier était possible sur le site de la direction des Territoires du 
Lot 
 
Considérant que j’ai pu accueillir et renseigner toutes les personnes qui en ont 
fait la demande, 
 
 Considérant que le maître d’ouvrage a fourni le mémoire en réponse aux 
questions issues de l’enquête publique, 
 
Je conclus à la conformité de la procédure de l’enquête publique. 
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AVIS SUR LES OBSERVATIONS EMISES 
 
-Il faut considérer que les observations de Monsieur Atroche sont spécifiques et 
en relation avec la non prise en compte dans la présentation de la situation de la 
carrière du dossier d’enquête de l’existence de sa maison d’habitation pour 
laquelle le permis de construire a été délivré en février 2011, avec la non prise 
en compte de son activité économique liée à l’élevage de vaches Salers. 
 
 Elles sont aussi en relation avec les erreurs reconnues par le maître d’ouvrage 
dans son mémoire, concernant la fontaine des Couquets, pérenne et toujours en 
fonctionnement. 
 
Les éléments essentiels pour constituer le dossier avaient été recensés dès 2009. 
 
Ces observations doivent être prises en compte par le maître d’ouvrage qui 
doit donc intégrer la présence de cette propriété dans les mesures de 
protection des nuisances éventuelles de l’exploitation de la carrière. 
Elles le sont d’ores et déjà dans le mémoire rédigé par le maître 
d’ouvrage. 
 

L’ensemble des autres observations convergent en ce qui concerne : 
 

les impacts inhérents à l’exploitation d’une carrière, bruits, vibrations, tirs de 
mine, poussières, nocivité des poussières, impacts paysagers, trafic des camions 
qui transportent les granulats 
 
 la question de la pertinence de la poursuite de l’exploitation de cette carrière et 
de son extension en rapport avec les besoins routiers que les personnes mettent 
en doute 
 
l’incompatibilité de l’exploitation d’une carrière avec la charte du Parc Régional 
des Causses du Quercy 
 
 l’incompatibilité de l’exploitation d’une carrière dans un milieu naturel, beau 
paysager et touristique 
 
Et surtout 
 
 l’inquiétude que suscitent les conséquences de l’exploitation sur la ressource en 
eau potable, rare, souterraine, spécifique en milieu karstique, précieuse dans 
cette période soumise aux sécheresses  
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 l’inquiétude que suscitent quelques imprécisions encore actuelles des données 
hydrogéologiques, et de la nature exacte du lac perché que l’exploitation de la 
carrière a mis en évidence 
 
l’inquiétude d’un projet d’exploitation sur une durée de 30 années pour lequel 
on ne peut croire à des impacts négligeables 
 
l’opposition au projet au nom du principe de précaution 
 
 
En conclusion les observations me paraissent très contextualisées, en 
rapport avec les actions d’éveil à la conscience des ressources patrimoniales 
du territoire des Causses du Quercy, en rapport avec l’évolution des 
connaissances écologiques. 
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CONCLUSION ET AVIS MOTIVE 
 
Considérant que la législation relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement est strictement respectée dans le projet, 
 
Considérant que le projet relève de l’utilisation économe du même gisement, 
qu’il s’agit d’une extension possible dans le cadre du schéma départemental des 
carrières, 
 
Considérant que l'étude d'impact est en relation avec l'importance des travaux et 
aménagements projetés avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement, 
 
Considérant qu’a été effectuée avec grandes précisions une analyse des effets 
directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et 
en particulier sur la faune la flore, le paysage, le sol, l'eau, l'air, les milieux 
naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, 
vibrations, poussières), sur l’hygiène, la santé, la sécurité, 
 
Considérant que les périodes d’exploitation seront déterminées par les enjeux  
écologiques définis dans l’étude d’impact, 
 
Considérant que les investissements nécessaires pour atténuer, voire supprimer 
les nuisances inhérentes à l’exploitation ont été prescrits, que la modernisation 
des installations et la recherche des stratégies des meilleurs emplacements de ces 
installations sont inscrites dans le projet, 
 
Considérant que le projet s’inscrit dans une prise en compte cohérente de la 
géologie, de la topographie, de l’habitat faune et flore, des contraintes inhérentes 
à la proximité de l’habitat et de l’activité pastorale près de la carrière, 
 
Considérant que les relevés piézométriques et que l’engagement du suivi en 
continu, par cette méthode, pendant l’exploitation, est de nature à constituer un 
protocole d’alerte sur le captage d’eau potable ainsi que sur les variations du 
niveau des sources et des puits autour du site, 
 
Considérant que la nappe d’eau à l’air libre, vulnérable dans cet aquifère 

karstique du Jurassique moyen et supérieur , particulièrement sensible aux 
pollutions, soit par impact direct, soit après ruissellement sur les formations de 
socle est particulièrement protégée par l’exploitation hors d’eau, par le choix  
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d’une cote de fond à 308m NGF, par la construction d’un bassin de 
décantation , par la réalisation de sols supports indépendants assurant la 
protection de la zone noyée, 
 
Considérant que cette carrière participe à la mixité de l’occupation du territoire 
au même titre que toutes les autres activités, 
 
Considérant qu’elle participe à la valorisation d’une ressource locale et ce, sur 
des circuits courts de commercialisation, 
 
Considérant qu’une durée de 30 ans est cohérente à l’échelle d’un tel projet et à 
l’échelle des investissements techniques, financiers et humains qu’il suppose, 
 
J’émets un avis favorable à la demande de renouvellement d’exploitation et 
à son extension, ainsi qu’aux installations annexes, pour une durée de 30 
ans. 
 
Je propose qu’un partenariat actif  entre le porteur du projet et le Parc Régional 
des Causses du Quercy, dans une démarche volontaire, puisse voir le jour afin de 
dépasser les conflits d’intérêts entre l’activité économique et la politique 
nécessaire de protection de l’environnement. Ce partenariat pourrait permettre 
de faire aboutir l’actualisation de la synthèse hydrogéologique du site, et ce, 
dans l’intérêt général compte tenu du potentiel aquifère du site et de sa 
sensibilité à la sécheresse. 
 
Je propose aussi, afin que cette carrière qui adhère à la charte environnement des 
industries des carrières poursuive son intention de développer une image 
positive, qu’il y soit organisé des journées portes ouvertes afin de rendre lisible 
son milieu géologique, que des modes de communication sur les phases 
d’exploitation et sur  l’évolution du site soient mis en place et visibles par les 
personnes du territoire, qu’une commission locale puisse être constituée en tant 
qu’observatoire du suivi de l’exploitation et qu’elle remplisse tout son rôle de 
concertation et de participation à l’activité de la carrière. 
 
A Sabadel-Latronquière le 16 octobre  2012   
 Monique Serres 
 Commissaire enquêteur 
 
   Un exemplaire de ces avis et conclusions est respectivement remis  
               à la Direction Départementale des Territoires du LOT   
               à Monsieur le Maire d’Espédaillac 
               à Monsieur le Directeur SAS Carrières du  Bassin de Brive 
          à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse 


