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A ---  RAPPORT     D'ENQUETE 

 
 

1.   GENERALITES 
 

1-1- OBJET DE L’ENQUETE 

 

Monsieur Antoine CRUZ DOS SANTO demande le renouvellement d’autorisation 

d’exploitation d’une carrière  et de ses installations annexes sises aux lieux dit "Les Pêches » 

et « Combe de Guiral » sur la commune de CRAYSSAC ; 

Cette carrière est exploitée exclusivement pour la production de pierres plates et pierres de 

parement. La production maximale est de 3000 tonnes par an. 

 

Monsieur CRUZ DOS SANTOS sollicite un simple renouvellement de l’autorisation 

d’exploiter pour une période de 15 ans. 

 

1-2- CADRE JURIDIQUE 

 

Cette demande d’autorisation est formulée conformément à l’article L512-1 du code de 

l’environnement et  la rubrique 2510-1 de la nomenclature des installations classées. 

 

1-3- HISTORIQUE  

 

La carrière a été ouverte en 1987. Monsieur Antoine CRUZ DOS SANTOS l’exploite depuis 

1998. Par arrêté préfectoral en date du 22 janvier 1998, l’intéressé à une autorisation 

d’exploiter pour une durée de 15 ans.. 

 

.2. PRESENTATION DU PROJET.  
 

2.1- CARACTERISTIQUES 

 

▪  Situation : 

La carrière objet de l’enquête  se trouve sur le causse calcaire de CRAYSSAC aux lieux dits 

« Les pêches » et « Combe de Guiral ». Ce secteur, à environ 1 kilomètre du village, est dédié 

aux exploitations de pierres depuis plus de 30 ans et intègre trois carrières en activité. 

Celles-ci sont cernées par d’anciennes carrières remblayées. 

 

Depuis la RD 811 qui relie Cahors à Villeneuve sur Lot, l’accès au site se fait par le D9 en 

direction de Crayssac. On accède à la carrière depuis cette voie par un chemin communal  qui 

dessert les trois carrières. 

 

Elle concerne les parcelles 1396 au lieu dit « Les pêches » et 1394,1399 et 1400 du lieu dit 

« Combe de Guiral ».Elles sont situées dans une zone Nc du plan local d’urbanisme de la 

commune destinée à accueillir des carrières.  

Depuis l’ouverture de la carrière, plusieurs habitations ont été construites dans un périmètre 

proche du site.  
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Production 

Elle  est exploitée pour la production de pierres plates, de pierres de parement. et de blocs 

d’enrochement. 

Actuellement la production  maximale est de 3000 tonnes par an. 

Les produits finis sont : 

- Des pierres fines (10/20 et normales (20/45)  utilisées pour le dallage 

- Des pierres épaisses utilisées comme pas japonais 

- Des barrettes éclatées utilisées dans la construction pour le parement 

- Des pavés sur mesure. 

 

Organisation    
Cette carrière est tenue depuis 1998 par Monsieur Antoine CRUZ DOS SANTOS, carrier en 

sédentaire et en ambulant qui demeure à DOUELLE 46140 Le Passelys.  

 

L’intéressé est propriétaire des parcelles demandées en autorisation. La superficie totale de 

celles-ci est de 24790 m². Il reste 5000 m² de surface à travailler 

 

Compte tenu des réserves estimées et de la capacité de production envisagée, l’autorisation est 

demandée pour une durée de 15 ans 

 

Les 3 derniers bilans comptables de Monsieur CRUZ DOS SANTOS font apparaître un 

chiffre d’affaire et un résultat stables. Il exerce la profession de carrier depuis plus de 20 ans 

et dispose de l’expérience technique nécessaire. 

Monsieur CRUZ DOS SANTOS possède le certificat de préposé aux tirs et détient une 

autorisation préfectorale d’exploiter un dépôt permanent d’explosifs.  

L’intéressé exploite une seconde carrière à « Pech Blanchard » commune de Crayssac. 

 

L’exploitation de la carrière nécessite deux personnes à temps plein. Les horaires de travail 

sont de 08 h à 12 h et de 13h30 à 19h sauf dimanches et jours fériés. 

 

Les engins présents sur le site sont limités : Un perforateur avec son  compresseur qui sert à 

préparer les tirs de mines, une pelle, un chariot élévateur, une éclateuse et enfin une débiteuse 

qui servent au façonnage des blocs. La débiteuse  est actuellement en panne. 

 

  Fonctionnement 

Il s’agit d’extraire un matériau calcaire  permettant de produire des pierres plates de dallage, 

des pierres de parement pour la construction et des blocs d’enrochement. 

 

Les produits finis seront vendus directement à la clientèle. 

 

La méthode d’exploitation du gisement s’effectuera exclusivement par voie sèche. 

Compte tenu de la surface réduite qui reste à exploiter (5000m²), l’exploitation sera conduite 

selon une phase unique de travaux. Elle s’effectuera sur la parcelle 1394 d’Ouest en Est et 

sera guidée par l’offre et la demande du marché des pierres du Lot. 

Les travaux seront conduits entre les cotes 288m et 268m du terrain avec un minimum de 

266m. 

L’épaisseur exploitable sera de 15m. 
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L’extraction du gisement de pierres plates est réalisée à l’aide de tirs de mines. Ces tirs 

permettent de souffler le bang de pierres sans le fracturer. 

Les matériaux abattus sont transportés avec une pelle jusqu’à une plateforme de stockage et 

de triage située à l’entrée de la carrière. Ils sont ensuite exposés durant les mois d’hiver à 

l’action du gel et du dégel pour être délités et taillés manuellement. 

Les pierres sont ensuite triées et mises sur palettes qui seront entreposées à l’entrée du site. 

 

Elles seront chargées dans les camions de livraison à l’aide d’un chariot élévateur.   

 

 Justification de la demande 

 

 Economiques 

Cette demande est principalement motivée par le fait que la totalité du gisement présent sur le 

site ne pourra pas être extraite avant l’échéance de l’autorisation actuelle qui expire en 2013.  

 

Le marché de la pierre naturelle lotoise s’est restructuré avec une demande accentuée pour 

une pierre de meilleure qualité. Les adaptations qui en découlent ont poussé plusieurs artisans 

à cesser leur activité permettant une redistribution des parts de marché. 

Dans ce contexte, la poursuite de l’exploitation de cette carrière permettra de pérenniser 

l’activité de cette entreprise. 

 

 Techniques 

La carrière est implantée dans un secteur dédié à cette activité.  

La totalité du périmètre n’a pas été exploitée. Il reste 5000 m² à extraire ce qui représente 

7000 tonnes de pierres plates, 21250 tonnes de pierres de parement et 20000 tonnes de blocs 

d’enrochement.  

 

 Environnementales 

L’exploitant a déjà pris des mesures préventives pour atténuer les inconvénients liés à cette 

exploitation (tirs de mines, remise en état progressive). Il complétera et affinera ces mesures 

préventives au besoin.    

 

2.2-DOSSIER PRESENTE  

 
Le dossier comporte un résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude des dangers. 

 

L’étude d’impact fait le bilan des effets induits par cette carrière.   Elle est en exploitation 

depuis plus d’une dizaine d’années et les conséquences jusqu’à présent n’ont pas été néfastes.  

Il ressort de cette étude qu’il n’y a pas d’incidence importante sur l’environnement. Certains 

points seront néanmoins à surveiller tels que  

   

- Les risques possibles de pollution des eaux souterraines car l’eau de ruissellement 

peut s’infiltrer pour partie dans le sol.  

- L’impact des tirs de mines et des vibrations sur les habitations riveraines qui sont 

situées dans un périmètre de 200 mètres autour de la carrière.  
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La prise en compte de ces enjeux  et les mesures mises en place pour en atténuer les 

inconvénients y sont explicitées.  

 

L’étude des dangers fait ressortir tous les risques pouvant découler de cette carrière et les 

moyens mis en œuvre pour les réduire. 

Dans l’échelle de probabilité le risque d’incendie est possible mais peu probable. Il en est de 

même pour les risques liés aux explosifs.    

 

3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 
3.1 Désignation 

Par décision n° E12000240/31 en date  du 24  juillet 2012,   Madame la Présidente  du 

tribunal administratif  de  Toulouse  m’a  désigné   pour   conduire l’enquête   publique   

relative  à  la demande présentée par Monsieur Antoine CRUZ DOS SANTOS d’autorisation 

d’exploiter une carrière et ses installations annexes sur le territoire de la commune de 

Crayssac (Annexe 1) 

 

3.2  Concertation 

J’ai pu mettre au point les modalités de l’enquête en collaboration avec les services 

compétents de la DDT. 

 

3.3 Transports sur le site 

Le 18 octobre 2012 à 10 heures j’ai procédé à la visite de la carrière en compagnie de 

Monsieur Antoine CRUZ DOS SANTOS propriétaire du site. 

 

Le 22 novembre 2012 à 13 heures 30, j’ai pu assister à trois tirs réalisés par l’intéressé. Des 

mesures de contrôle des vibrations ont été effectuées à cette occasion par la société SG France 

Les résultats m’ont été communiqués le 30 novembre 2012 par Monsieur CRUZ DOS 

SANTOS et joints au dossier. 

 

3.4 Modalités de l’enquête 

Par arrêté préfectoral n° E-2012-290 daté du 21 septembre 2012, Monsieur le Préfet du Lot 

précise que l’enquête publique se déroulera du 05 novembre 2012 au 06 décembre 2012 

inclus  (Annexe 2) 

Un registre d’enquête à feuillets non mobiles coté et paraphé par mes soins ainsi que les 

pièces du dossier, ont été mis à la disposition du public aux heures habituelles d’ouverture de 

la  mairie de Crayssac. 

 

3.5 Dossier présenté au public 

Le dossier présenté à l’enquête comporte les documents suivants  que j’ai paraphés : 

 La décision du tribunal administratif 

 L’arrêté préfet susmentionné 

 L’avis de l’autorité environnementale 

 La demande d’autorisation comportant : 

             -Une carte de situation au 1/25000 avec rayon d’affichage 

-Un plan de localisation sur fond cadastral au 1/2500 

-Un plan de masse au 1/2000 
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-Un plan topographique au 1/500 

 13 annexes – 

-annexe 1     - extrait du registre des métiers 

   -annexe 2     - justificatif de maîtrise foncière 

   -annexe 3     - accord du maire sur la remise en état 

   -annexe 4     - plans de tirs 

   -annexe 5     - justificatifs financiers 

   -annexe 6     - capacités techniques 

     -annexe 7     - arrêtés préfectoraux d’autorisation 

   -annexe 7bis- extrait du PLU de Crayssac 

   -annexe 8     - données environnementales  

   -annexe 9     - données sur la protection des sites et monuments  

historiques               

   -annexe 10   - servitude radioélectrique 

   -annexe 11   - extrait du SDAGE Adour Garonne 

   -annexe 12   - données sur les risques naturels 

   -annexe 13   - extrait du schéma départemental des carrières 

 1 résumé non technique de l’étude d’impact 

 1 étude d’impact comportant cinq annexes 

   -annexe 1 -    donnée géologiques 

   -annexe 2 -    données sur l’eau souterraine 

   -annexe 3 -    données sur le trafic routier 

   -annexe 4 -    données météorologique 

   -annexe 5 -    mesures acoustiques de contrôle 

 1 résumé non technique de l’étude des dangers 

 1 étude des dangers comportant deux annexes  

  -annexe 1 -   fiches de sécurité 

  -annexe 2 -   données du BARPI 

 1 notice d’hygiène et de sécurité du personnel 

 

3.6 Permanences  

J’ai tenu une permanence à la mairie de Crayssac les jours suivants : 

- Lundi 05 novembre 2012 de 14 à 17 heures. 

- jeudi 15 novembre 2012 de 09 à 12 heures. 

- samedi 24 novembre 2012 de 09 à 12 heures. 

- vendredi 30 novembre 2012 de 09 à 12 heures 

- jeudi 06 décembre 2012 de 09 à 12 heures 

 

3.7 Information du public 

L’information du public comprend l’ensemble des communes concernées par les risques et 

inconvénients dont l’établissement peut être la source. Elle se fait conformément au rayon 

d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées. Pour cette enquête elle 

concerne toutes les communes dont le territoire est situé à moins de trois kilomètres du 

périmètre du projet. 

L’avis au public doit être affiché dans les mairies des communes concernées par l’enquête, en 

l’occurrence ; 

Crayssac - Catus -  Espère – Nuzejouls – Saint Medard – Luzech- Caillac et Parnac 
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Les attestations d’affichage signées par les maires de ces communes confirment  l’apposition 

de cet avis  quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée. J’ai moi-même 

constaté cet affichage.  

 

L’affichage de cet avis aux formes et dimensions conforment à l’arrêté ministériel du 24 avril 

2012, a été réalisé à l’entrée de la carrière et au bord du chemin qui longe en limite Sud le 

site. A ma demande, le pétitionnaire a affiché un troisième avis à l’entrée du chemin 

communal menant aux carrières, en bordure du CD 9 qui mène à Crayssac. 

 

L'avis d'ouverture de l'enquête a été publié par les soins du directeur départemental des 

territoires du Lot  15 jours au moins avant le début de l'enquête et dans les 8 jours suivants le 

début de celle-ci dans deux journaux. 

 Pour la première parution : 

La Dépêche du Lot, édition du 16 octobre 2012 

La Semaine du Lot édition du 27 septembre 2012 

La seconde parution : 

La Dépêche du Lot éditions du 06 et 07 novembre 2012 

La Semaine du Lot édition du 08 novembre 2012 

 

Cet avis et l’ensemble du dossier présenté au public était consultable sur le site internet de la 

préfecture du Lot : http://www.lot.pref.gouv.fr. 

 

La population a donc reçu l'information nécessaire et suffisante pour accéder au dossier 

d'enquête publique et faire valoir ses observations. 

 

3.8 Observations recueillies – Notification au pétitionnaire 
A l’issue de l’enquête, le 06 décembre 2012 à 12 heures  j’ai clôturé le registre d’enquête. Au 

cours de mes permanences j’ai eu la visite d’un couple qui demeure à proximité des carrières. 

Une remarque a été rédigée sur le registre et j’ai reçu un courrier  

 

Le 06 décembre 2012 j’ai notifié à Monsieur CRUZ DOS SANTOS Antoine les observations 

recueillies lors de l’enquête. (Annexe 3).  

 

J’ai joint à ce procès-verbal,  copies de l’observation et du courrier reçu. Une copie de la lettre 

du GADEL insérée dans le registre d’enquête, est jointe au rapport  (Annexe 4) 

 

La réponse  de l’exploitant m’est parvenue le 14 décembre 2012 (Annexe 5). 

 

Mon rapport a été transmis à Monsieur  le Préfet du lot à CAHORS le 21 décembre 2012. Une 

copie a été adressée le même jour  à Madame la Présidente du tribunal administratif à 

Toulouse.  

 

4. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE. 

  

L’autorité environnementale a donné son avis sur cette demande. En résumé, elle estime que 

la poursuite de l’exploitation de cette carrière ne pose pas de problème particulier. 

L’évaluation de l’ensemble des risques divers est bien prise en compte par le dossier qui 

propose des mesures de correction qui sont en lien avec l’analyse de l’environnement et les 

effets potentiels du projet.. 

 

http://www.lot.pref.gouv.fr/
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Elle estime en conclusion que les études jointes démontrent une prise en compte correcte et 

proportionnée de l’environnement vis à vis des enjeux identifiés. 

 

5. EXPOSE  ET ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
Je résume  les remarques effectuées  par le public. Je donne la réponse de l’exploitant et enfin 

j’exprime mon avis sur chaque observation.. 

 

Requête 1 

 

Monsieur AZNAR  ne s’oppose pas à la prorogation de l’autorisation de la carrière. Il fait 

état néanmoins  de tirs de mines effectués par le passé d’une manière non réglementaire. Les 

gendarmes seraient intervenus. 

Réponse de l’exploitant : 

Je tiens à indiquer ici, que les gendarmes se sont rendus 2 ou 3 fois sur ma carrière dans le 

cadre de contrôles inopinés sur le travail au noir, qui furent négatifs. Leurs visites n'étaient pas 

dues aux plaintes des habitants du quartier à la suite de tirs de mines inadaptés. La 

gendarmerie de Catus, tient à leur disposition les procès-verbaux de leurs interventions. 

Avis du CE : 

Les gendarmes m’ont confirmé qu’ils n’étaient pas intervenus  pour des tirs de mines sur cette  

carrière. 

Pour avoir assisté à trois de ces tirs, j’ai pu constater que le bruit produit est insignifiant. Les 

appareils installés ce jour là  par la société EPC France pour les vibrations, ne se sont pas 

déclenchés.  

 

Courrier n° 1 

 

Monsieur KANDEL au nom du GADEL (Groupement Associatif de Défense de 

l’Environnement du Lot 

J’en fais ci-dessous le résumé par sujet traité. Ce courrier est joint en intégralité en annexe 4.                                             

1
er

 remarque  

Sur le réaménagement au titre de la période d’exploitation 1998/2013 

L’arrêté d’autorisation de 1998 prévoit une fin d’exploitation et une remise en état du site à 

l‘échéance de janvier 2013. Le retard pris dans l’exploitation est la conséquence de 

l’autorisation complémentaire obtenue en 2001 pour l’exploitation de la bande périphérique 

des 10 mètres. Ce non respect des conditions fixées par l’arrêté a t’il fait l’objet d’un arrêté 

modificatif, ou est-il une initiative de l’exploitant de ne pas se conformer aux prescriptions de 

cet arrêté. ? 

La reconduite éventuelle de l’autorisation d’exploiter pour 15 ans supplémentaires portera 

préjudice aux constructions érigées depuis. Certaines ont été construites sur la foi d’un arrêt 

définitif et du réaménagement de cette carrière. Les riverains seront donc contraints de subir 

les nuisances quinze années de plus. 
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----La demande présentée pour 15 années pour exploiter les 5000m² qui restent. C’est la 

moitié de ce qui était autorisé par l’arrêté en cours. Cette surface pourrait être exploitée en 7 

ou 8 ans, réduisant ainsi dans le temps l’impact des nuisances. 

►Réponse de l’exploitant  . Sur le réaménagement 1998-2013  

Il est juste de relever que la remise en état de la carrière n'est pas conforme au prévisionnel 

établi par l'arrêté de 1998.   Ce n'est pas lié à l'extraction autorisée de la bande de 10m, ni  à « 

une initiative de non respect de l'arrêté » de la part de l'exploitant. 

A l'origine, le plan d'exploitation de 1998 avait défini des phases parallèles aux courbes de 

niveaux, permettant d'exploiter les gisements superposés de pierres plates et de pierres de 

parement. Mais la qualité du premier gisement (pierres plates) a fait défaut dés la première 

phase quinquennale, obligeant l'exploitant à commencer prématurément la seconde phase, 

pour produire ces pierres plates. De fait, il a laissé en place le gisement plus profond de 

pierres de parement, pour y revenir ultérieurement. C'est la raison pour laquelle, il n'a pas pu 

respecter le plan d'avancement des travaux de remise en état. 

Monsieur Cruz Dos Santos a échangé régulièrement par téléphone et en rendez-vous avec la 

D.R.E.A.L. sur ce problème, qui a constaté ces difficultés au cours d'une visite en date du 

19.01.04  (pièce jointe). 

Pour terminer notre réponse aux observations du G.A.D.E.L., nous indiquons que la 

modification ou pas d'un arrêté d'autorisation est laissée à l'appréciation de la D.R.E.A.L., 

qui connaît bien ces problèmes de variation de la qualité des gisements de Pierres du Lot. Dans le 

cas présent, il n'y a pas eu de modification de l'arrêté, mais une réactualisation du 

montant des garanties financières. 

►Avis du commissaire enquêteur  

Je pense que l’exploitant a répondu à la question posée. Pour avoir consulté les services 

compétents, ce cas de figure se répète assez souvent. . Le carrier, lorsqu’il demande une 

autorisation, estime le temps imparti à cette exploitation. Il n’est pas à l’abri des contraintes 

diverses qui vont se présenter dans le temps.  

►Réponse de l’exploitant  . Sur la durée de 15 ans de la demande d'exploitation » 

La présente demande est établie en conformité avec le document d'urbanisme de Crayssac, 

qui indique que la carrière est implantée dans une zone autorisée notée NC et dont le 

règlement n'interdit pas les demandes de renouvellement d'exploitation de carrière. 

La durée de la demande d'autorisation repose sur l'estimation de la ressource restante (blocs 
calcaires, pierres plates et de parement) et sur l'évolution du marché. 
 

►Avis du commissaire enquêteur   

La carrière du demandeur est située dans un secteur destiné à cette activité sur la commune de 

Crayssac. Ces carrières dont celle du demandeur, existent depuis plusieurs décennies. Les riverains 

qui se sont installés à proximité l’ont fait  en connaissance de cause.  

D’ailleurs je n’ai eu aucune observation des habitants les plus proches. Seul un couple, domicilié 

au « Mas de Cantarel »,   s’est plaint verbalement des nuisances causées par ces carrières. Ils ne 

sont pas riverains immédiats de la carrière de Monsieur DOS SANTOS.  

L’exploitant estime que la durée d’autorisation est fonction de la ressource restante, de l’évolution 

du marché et des contraintes diverses pouvant se présenter. 
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2
ème

 remarque   

Concernant la protection de la ressource en eau.  

Sur la carrière de l’exploitant deux pistes internes drainent les eaux de ruissellement vers la 

plateforme de l’atelier puis vers l’ancienne fosse d’extraction et vers la combe des Pèches. 

Les trois fosses d’extraction en cours d’exploitation  collectent l’eau pluviale qui ne s’écoule 

plus vers les dolines de Guiral et l’eau  de ruissellement s’infiltre pour partie dans le 

substratum calcaire et pour partie ruisselle vers la Combe de Boissière puis vers le Lot. Une 

carte, en page 9-10 de l'étude d'impact, indique des écoulements essentiellement centripètes 

vers les points bas de l'exploitation mais ne permet pas d'identifier clairement ce qui 

ruisselle hors du site. Il est indiqué par ailleurs qu'aucune accumulation d'eau n'a été observée 

depuis quinze ans sur le site qui fonctionne pour cette raison sans bac de décantation et ne 

peut de ce fait effectuer les analyses d'effluents prévues par l'arrêté de 1998 (article 

20.2.1). 

L’ensemble du ruissellement des eaux pluviales et des polluants éventuels qu’elles peuvent 

entraîner s’infiltre en majeure partie ou ruisselle hors du site.. L’étude d’impact indique qu’on 

ne peut pas exclure des transferts souterrains vers les aquifères captifs sous jacents Il est 

constaté que l'accumulation des fines n'entraîne pas le colmatage des points bas ce dont on peut 

déduire en effet qu'elles sont entraînées dans le rocher sous-jacent. Le carreau de la carrière 

est fixé à la cote +266 et il faut savoir que des carrières avoisinantes ont trouvé la nappe du 

Portlandien vers les cotes +250/+ 270 et que, par exemple, la carrière voisine de Cazals 

(exploitant Diogo) a créé un lac pérenne  c'est à dire une fenêtre dans l'aquifère - à la cote 

+249 et que des lacs identiques existent dans des carrières abandonnées vers +250. Sur la 

carrière des Combes de Guiral, on ne peut donc compter que sur une   épaisseur   réduite de    la 

« zone tampon » entre la carreau et la nappe, susceptible de filtrer ou retenir les fines de 

carrière, les hydrocarbures et autres polluants éventuels assimilés utilisés sur le site et les résidus 

et produits dérivés des explosifs mis en œuvre. Pour ces derniers, les quantités mises en oeuvre par 

le complexe de carrières peuvent se compter en tonnes et des fiches annexées au dossier nous 

indiquent qu'ils peuvent être nocifs pour la santé, sont possiblement cancérigènes, sont 

nuisibles à la biodiversité aquatique et sont interdits de rejet dans le milieu naturel..  

En bref, on peut retenir que, sur ce site, le niveau de la nappe du Portlandien est inconnu, que cette 

nappe dessert des AEP, que la composition des effluents rejetés directement dans le sous-sol 

est inconnue et n'a sans doute jamais été établie depuis quarante ans, donc que l'impact de cette 

carrière sur la ressource en eau est indéterminé mais probable (le dossier mentionne d'ailleurs que 

la source de Mas Vieil par exemple est sujette à des crises de turbidité... ) 

Le dossier de demande indique que la carrière ne se situe pas dans un périmètre de protection 

rapproché ou éloigné d'AEP. Il indique cependant qu'elle se situe dans l'aire d'alimentation de 

ces captages. Le schéma départemental des carrières requiert qu'une demande d'autorisation 

de carrière dans un secteur comportant des AEP fasse la preuve que l'activité de carrière 

n'aura pas d'impact négatif sur les caractéristiques des nappes, éventuellement en s'appuyant 

sur une expertise d'hydrogéologue agréé, et n'autorise en aucun cas l'exploitation de carrières 

sur les zones d'alimentation karstiques d'AEP En ce sens, la demande de M. Cruz dos Santos 

pourrait être incompatible avec le schéma des carrières actuel. 
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►Réponse de l’exploitant   Sur !a protection de la ressource en eau. 

 

 Avant de répondre sur le fond de la question, nous tenons à faire les remarques suivantes 

 

Remarque 1: l'observateur du G.A.D.E,L. déduit que l'absence d'accumulation d'eau pluviale 

sur le site, autorise un fonctionnement sans bac de décantation et sans analyse d'effluents. 

Cette affirmation n'est pas stipulée dans le dossier d'étude d'impact, ni dans l'arrêté de 1998. 

L'article 20.2.1 de l'A.P. indique que: « les banquettes et le carreau sons aménagés en pente de 

manière à conserver les eaux de pluie sur le site. Dans l’éventualité où ces eaux seraient 

susceptibles de ruisseler hors du site, elles devront être recueillies dans des bassins de 

décantation, avant rejet dans le milieu naturel ». 

Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bac de décantation dans la carrière, parce qu'il 

n'y a pas de rejet extérieur issu du carreau et des banquettes. La planche 7 de l'étude d'impact, 

montre en effet l'absence d'écoulement extérieur provenant de la zone d'extraction. Par contre, 

ü y a des écoulements extérieurs (limités) provenant de la piste interne et de la plate-forme de 

stockage, raison pour laquelle, nous proposons de décanter les eaux. 

 

Remarque 2 : l'affirmation de l'observateur du G.A.D.,E.L., indique que les carrières 

avoisinantes ont trouvé la nappe du Portlandien vers les cotes +250 et +270m, par exemple la 

carrière Cazals. 

- affirmation validée pour la carrière Cazals, située à l.7km au Nord du site. 

- affirmation non validée, pour les cinq carrières situées au Sud de la D.811, en particulier les 

deux riveraines de celle de monsieur Cruz Dos Santon : dont celle située topographiquement 

en contrebas du projet, qui exploite ou a exploité le bâti calcaire jusqu'à la cote de 243m sans 

avoir recoupé la nappe portlandienne. 

L'objet de cette remarque n'est pas de minimiser le fond de la question qui est soulevée, mais 

de recadrer objectivement le problème. 

 

Remarque 3 : sur la nature des polluants susceptibles de polluer les eaux et particulièrement 

les résidus d'explosifs et produits dérivés. 

Les fiches techniques des différents explosifs jointes au dossier, ne mentionnent pas la 

présence de résidus polluants après explosion, hormis les gaz de combustion. Cette remarque 

a pour objet de préciser le statut exact du « polluant » explosif, qui ne peut pas être assimilé 

aux hydrocarbures ou aux matières en suspension. 

 

Remarque 4 :  l'impact de cette carrière sur la ressource en eau est indéterminé mais 

probable. 

Le risque d'impact est probable, c'est la raison pour laquelle, les mesures préventives sont 

mises en place. Compte tenu de ces mesures préventives, le risque devient maitrisé ce qui 

annule l'impact sur la qualité des eaux. La nuance est capitale. 

 

Réponse sur le fond 

La nappe porlandienne est connue, puisque nous savons qu'elle affleure à 1.7km au Nord du 

site, et qu'elle n'affleure pas dans le secteur des cinq carrières situées au Sud de la D.811 et en 

particulier dans la carrière de Monsieur Cruz Dos Santon, ni dans les carrières riveraines, au 

moins jusqu'au fond des combes de Guiral à 243m, soit à 23m sous le carreau de la carrière 

projetée. 
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Pour autant, le risque d'infiltration de polluants, M.E.S. et hydrocarbures existe et motive les 

mesures mises en place depuis 1998, ainsi que les nouvelles mesures prises dans le cadre de 

cette demande de renouvellement d'autorisation : mise en place d'un système de décantation 

des eaux pluviales (lutte contre les M.E.S.), dont les effluents seront analysés selon les 

prescriptions du nouvel A.P. et à la charge de l'exploitant. En ce sens, nous nous inscrivons 

dans la même optique que le G.A.D.E.L., s'agissant du suivi de la qualité des rejets des bacs 

de décantation. 

Sur les considérations plus générales du G.A.D.E.L., de l'impact des carrières (et nous 

ajoutons de l'ensemble des activités humaines établies sur le causse de Crayssac), le suivi 

pluriannuel de la qualité des eaux potables des communes alentours, n'a pas enregistré à ce 

jour et à notre connaissance, de pollution par les hydrocarbures. Par contre, la turbidité peut 

varier en période pluvieuse, rendant l'eau non potable. Dans ce cas, il s'agit de remobilisations 

karstiques à grande échelle, dans lesquelles la fraction relevant des carrières est impossible à 

établir : quelle est la part d'une carrière en regard d'un champ labouré ou de travaux de 

terrassement pour une maison, etc…. 

 

►Avis du CE : 

 

L’exploitant fournit des réponses qui devraient satisfaire le GADEL  Le risque de pollution 

des eaux souterraines n’est pas à négliger et l’association a entièrement raison de soulever le 

problème.  

Comme le signale l’exploitant, il n’est pas prouvé que la carrière aie un impact sur la qualité 

de l’eau souterraine et les analyses aux captages AEP semblent l’affirmer. Des 

renseignements recueillis, les problèmes de qualité des eaux de la source de Mas Viel à 

Caillac proviendraient notamment d’assainissements non conformes. Ces renseignements sont 

confirmés par le résultat des contrôles sanitaires effectués en 2011 à cette source. Sur huit 

contrôles, un montrait une non conformité bactériologique . 

Pour maîtriser les risques, des mesures complémentaires seront mises en place. Les rejets des 

bacs de décantation devront être analysés. 

Une vérification de l’impact sur les nappes de l’ensemble des carrières serait effectivement 

souhaitable. Des expertises hydrogéologiques pourraient être effectuées aux captages AEP à 

la charge de l’ensemble des carriers  et à un rythme à déterminer. 

 

 3
ème

 remarque.  
 

Les nuisances additionnelles 

 

L'exploitant envisage de recycler et de commercialiser par concassage-criblage l'excédent de 

ses stériles non utilisables pour le remblaiement final de l'excavation. Ce volet des travaux 

n'est pas défini dans le descriptif de l'exploitation ni mentionné dans le tableau récapitulatif 

des activités autorisées ou soumises à déclaration. Il échappe aux préoccupations légitimes de 

l'enquête publique. Il s'agit cependant d'une activité susceptible de générer des nuisances 

sonores sérieuses - non prises en compte par le protocole d' enregistrement de bruits mis en 

œuvre dans le cadre de cette demande - et également susceptible d'accroître les problèmes 

d'empoussièrement, deux aspects qu'il est nécessaire que l'étude d'impact prenne en compte 

dans l'évaluation des problèmes et la définition des méthodes palliatives ou compensatoires 

envisagées ; ceci d'autant que cette phase de concassage-criblage n'est pas présentée comme 

optionnelle mais comme nécessaire à l'évacuation de l'excédent de stériles, qu'elle sera 

nécessairement mise en œuvre dans le cadre de la nouvelle autorisation d'exploiter et qu'elle  
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peut également impliquer une augmentation du trafic routier non envisagée par le dossier. Il y 

a là une lacune du dossier de demande -non relevée par le rapport de l'autorité 

environnementale -qu'il est nécessaire de combler, pour que la demande soit en conformité 

avec les exigences réglementaires des études d'impact. 

 

►Réponse de l’exploitant 

Il n'y a pas de lacune du dossier s'agissant de concassage et du criblage des stériles. En effet, 

compte tenu des faibles volumes disponibles de stériles, nous avons fait le choix de ne pas installer à 

demeure sur le site un groupe mobile de concassage et de criblage. 

Monsieur Cruz Dos Sarntos demandera à la Préfecture une autorisation  temporaire si les volumes â 

traiter sont suffisants, ce qui représentera quelques jours de traitement annuel. Mais, pour 

faire cette demande d'autorisation temporaire de concassage, il faut avoir obtenu à 

l'amont l'autorisation de valorisation des stériles et donc l'avoir sollicité dans le dossier. 

D'autre part, l'exploitant pourra aussi diriger les stériles vers des installations de traitement 

déjà existantes sur Crayssac 
 

►Avis du C.E. 

 

Cette phase de concassage criblage est mentionnée au conditionnel dans le dossier. 

  

►Première question supplémentaire 

Depuis janvier 1998 l’exploitation a t’elle été inspectée par l’ICE et avec quels résultats ? 

 

►Réponse  du CE 

 

L’exploitant a joint à son mémoire en réponse le rapport de visite effectué par la DRIRE  le 

19 janvier 2004.  Des remarques ont été faites sur la signalisation de la carrière et sur 

l’emplacement des réserves d’huile. En raison de l’entame prématurée de la phase 2  de 

l’autorisation, la nouvelle garantie financière a été actualisée 

 

►Deuxième question 
Les analyses prévues par l’arrêté du 22 janvier 1998 à l’article 20.2.1 ont elles été réalisées et 

où en sont consignées les résultats 

 

. ►Réponse  du CE  

L’exploitant a répondu à la question en ce sens qu’il n’y avait  pas jusqu’à présent de bassin 

de décantation sur la carrière  car il n’y avait  pas d’eau rejetée  en dehors du site . Il n’a donc 

pas été fait d’analyse.  

 

 

                                                                              Castelnau Montratier le 21 décembre 2012 

                                                                                  


