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PREAMBULE 
 
 
La société CM QUARTZ est actuellement autorisée : 

 à exploiter une  carrière à  ciel ouvert de  calcaire et  ses  stériles d’exploitation  (chaulage), au  lieu‐dit 
« Les Dévèzes » sur la commune de Crayssac (arrêté préfectoral modifié du 24 juin 2003). La capacité 
de production maximale autorisée est de 150 000 t/an, sur une surface de 3 ha 40 a 95 ca1 et pour une 
durée de 15 ans, soit jusqu’au 24 juin 2018 ; 

 à exploiter une  installation de traitement (concassage, criblage, chaulage) d’une puissance électrique 
installée de 800 kW (arrêté préfectoral modifié du 24 juin 2004) ; 

 à accueillir 12 000 m3/an de matériaux inertes extérieurs ; 

 à exploiter une station de transit des granulats sur une surface de 9 500 m² (récépissé de déclaration 
du 21 juin 2017). 

 
Le projet de la société CM QUARTZ est de poursuivre et d’étendre son exploitation de carrière de calcaire 
sur les communes de Crayssac et d’Espère, sur une surface supplémentaire de 10 ha 19 a 94 ca. 
 
Cette demande d’autorisation environnementale unique inclut simultanément : 

 une  demande  de  renouvellement  et  d’extension  d’autorisation  d’exploitation  de  carrière,  sur  une 
superficie de 13 ha 60 a 89 ca et pour une durée de 30 ans (rubrique 2510) ; 

 une demande d’autorisation des activités de traitement de matériaux (concassage, criblage, chaulage) 
d’une puissance électrique installée de 850 kW, pour une durée de 30 ans (rubrique 2515) ; 

 une  déclaration  d’accueil  et  de  transit  de  matériaux  inertes  extérieurs  pour  recyclage  à  hauteur 
totale de 25 000 m3/an et  remblai de  la part non valorisable,  sur une  surface  inférieure à 7 000 m² 
(rubrique 2517) ;  

 une demande d’autorisation de défrichement sur une surface de 4,0 ha et pour une durée de 20 ans ; 

 une demande d’autorisation de dérogation de destruction et perturbation  intentionnelle d’espèces 
animales protégées, d’aire de repos/reproduction d’espèces animales protégées. 

 
 
Ce projet est envisagé dans le but d’assurer le maintien d’approvisionnement en matériaux de qualité pour 
le marché local du BTP avec la poursuite de la production de granulats recyclés. 
 
 
La capacité d’exploitation de ce site sera de l’ordre de : 

 140 000 t/an maximum de matériaux extraits ; 

 850 kW de puissance électrique installée pour les installations de traitement ; 

 25 000 m3/an de matériaux inertes extérieurs accueillis. 
 
 
   

                                                            
1 Cette surface est différente de la surface estimée sur plan à l’époque et notée dans l’arrêté d’autorisation. La surface 
calculée ici est la somme des surfaces cadastrales identifiées sur le site internet officiel cadastre.gouv.fr. 
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1. FONCTIONNEMENT ACTUEL DE LA CARRIERE 
 

1.1. LA CARRIERE ACTUELLE 
 
La carrière de calcaire exploitée par CM QUARTZ est localisée sur la commune de Crayssac, dans le 
département du Lot. Elle s’établit précisément au lieu-dit « Les Dévèzes », à environ 1,9 km au Nord-Est du 
bourg de Crayssac. 
 
La carrière est actuellement autorisée à produire 52 000 t/an en moyenne et 150 000 t/an au maximum. 
 
La topographie de la carrière actuelle est présentée sur la figure ci-après. La carrière est composée 
actuellement d’une zone de remblaiement et d’une zone d’extraction. Le point culminant de la carrière est 
à 281 m NGF et son fond de fouille à 248 m NGF. 
 
L’exploitation de cette carrière en roche massive se fait par abattage successif des fronts par tirs de mines. 
La fréquence des tirs est de 1 tir tous les 2/3 mois en moyenne. Les explosifs sont utilisés dès réception sur 
le site par un personnel habilité. Il n’y a pas de stockage d’explosif sur la carrière. 
 
Après le tir de mines et la mise en sécurité du front (purge), le brut d’abattage est ensuite repris par une 
pelle qui alimente l’unité primaire mobile de concassage-criblage.  
 
Pour chaque front en cours d’extraction, une banquette de largeur suffisante est conservée afin de pouvoir 
travailler et circuler en toute sécurité sur la carrière. 
 
Le gisement présente une fraction argileuse assez importante (30% en partie supérieure du gisement et 
10% dans la partie basse). Depuis la mise en place de l’unité de chaulage, la valorisation des stériles est 
possible par l’ajout de chaux. Ainsi, tous les stériles sont valorisés et commercialisés. 
 
Le site est également autorisé à accueillir 12 000 m3/an de matériaux inertes provenant des chantiers du 
BTP pour recyclage. La partie non recyclable (25%) est mise en remblai en fond de fouille pour obtenir deux 
plateaux aux cotes de 260 et 270 m NGF. 
 
La société dispose sur ce site des engins suivants : 
• 1 pelle mécanique ; 
• 2 chargeuses pour la reprise des matériaux ; 
• 1 dumper pour le transport des matériaux. 

 
La vitesse est limitée à 25 km/h pour les véhicules évoluant sur la carrière. 
 
Les horaires d’ouverture du site sont de 7h à 19h du lundi au samedi. L’extraction et le traitement ne 
fonctionnent pas le samedi. 
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1.2. LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT ACTUELLES 
 
Actuellement, le site dispose d’installations de traitement primaire et secondaire et d’une unité de 
chaulage : 

un groupe mobile primaire composé d’une trémie, d’un concasseur et d’un crible ; 

un groupe mobile secondaire composé d’une trémie, d’un concasseur et d’un crible ; 

un groupe mobile de chaulage composé d’un silo de stockage de la chaux de 30 m3, d’un scalpeur, d’un 
malaxeur et d’un stacker. 

 
Les unités mobiles sont disposées en fond de fouille, au plus près de la zone d’extraction. L’alimentation 
des installations et la reprise des matériaux sont assurées par une pelle et une chargeuse. 
 
Ces installations permettent de produire une gamme complète de granulats : 

concassés calcaires : 0/6 ; 0/16 ; 0/31.5 ; 0/63.5 ; 0/120 ; 4/16 ; 16/31.5 ; +31.5 ; 

stériles calcaires valorisés : 0/20 et 0/120 ; 

stériles calcaires chaulés : 0/20 ; 0/31.5 et 0/63.5. 
 
Les produits finis sont utilisés pour la fabrication de béton, les travaux publics, les couches de forme ou 
sous couches et pour les allées privées. 
 
 

1.3. LA STATION DE TRANSIT ACTUELLE 
 
La station de transit, ouverte en 2013, consiste à stocker les matériaux calcaires issus de l’exploitation de la 
carrière, ceci afin de disposer de plus de place sur le carreau de la carrière. 
 
Les camions s’approvisionnent sur la carrière ou peuvent être ponctuellement chargés à partir de cette 
station de transit.  
 
La surface totale de cette station de transit est de 13 100 m² et l’emprise au sol des stocks ne dépasse pas 
9 500 m². 
 
Les terrains ont été décapés et la terre végétale stockée en merlon en limite Sud. 
 
 

1.4. INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS ANNEXES ACTUELS 
 
Un atelier est présent sur le site au Nord de la zone d’extraction et contient : 

un camion citerne contenant du GNR pour une capacité de 5 500 L stationné sur une aire étanche 
munie d’un bac de récupération ; 

deux containers contenant : 

- les huiles usagers stockées dans une cuve de 1 000 L ; 

- les huiles neuves stockées sur rétention dans plusieurs fûts de contenance totale de 1 000 L ; 

- des stocks divers de matériels ; 

un bungalow de chantier équipé de vestiaire, douches, toilettes chimiques et bureau. 
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L’ensemble de l’atelier est abrité de la pluie. 
 
Un bungalow de chantier est également présent à l’entrée de la carrière. Il permet l’accueil des clients et 
sert de bureau. 
 
 
 

1.5. GESTION DES EAUX PLUVIALES ACTUELLE 
 
Le site est entouré de merlons empêchant les eaux pluviales extérieures de pénétrer sur la carrière. 
 
Les eaux tombant sur la carrière s’infiltrent en partie ou ruissellent et sont dirigées vers un bassin de 
décantation en fond de fouille. 
 
Il n’y a pas de rejet vers un cours d’eau. 
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2. METHODE D’EXPLOITATION DE LA CARRIERE 
 

2.1. DONNEES DE BASE 
 

2.1.1. Le gisement 
 
Les terrains du projet sont situés sur des formations d’âge secondaire, datées du Jurassique et plus 
précisément du Tithonien (j9a-b, noté sous l’ancienne appellation « Portlandien » sur la notice de la carte 
géologique). Le calcaire du tithonien supérieur  affleure largement au Nord-Ouest de Cahors (où est situé le 
projet) formant les petits causses de Crayssac et de Montgesty. On retrouve également le calcaire du 
tithonien inférieur, plus ancien, qui affleure au Sud du site d’étude. L’ensemble repose sur la formation du 
Kimméridgien (j8) qui affleure encore plus au Sud, en dehors du secteur d’étude. 
 
Des sondages, de 15 à 25 m de profondeur, ont été réalisés par CM Quartz sur la carrière et au niveau du 
projet d’extension. Ceux-ci montrent un contact entre le tithonien supérieur (j9b) et le tithonien inférieur 
(j9a) à 248 m NGF en moyenne. Les couches étant faiblement pentées (5-8°) vers le Nord-Ouest, cette limite 
évolue peu (entre 251 et 242 m NGF). Aucun sondage n’a atteint la formation du Kimméridgien (j8). 
 
Les épaisseurs moyennes, rencontrées sur les terrains de la carrière sont donc les suivantes : 
• en surface, des terres de découverte sur une épaisseur moyenne de 15 cm ; 
• le gisement correspondant à un calcaire massif intercalé avec des dolomicrites laminées du tithonien 

supérieur sur une épaisseur supérieure à 25 m. 
• le fond de fouille établi à 236 m NGF est constitué de calcaire. 

 
Par ailleurs, le gisement possède les caractéristiques suivantes : 
• la teneur moyenne en stériles (résidus de scalpage, argiles, …) est de l’ordre de 30% en partie 

supérieure du gisement et 10% en partie inférieure du gisement. Tous les stériles sont chaulés et 
valorisés. Il ne résulte donc aucun stérile provenant de l’exploitation de la carrière. 

• la densité en place du gisement est de 2,6. 
 
Les essais de dureté sur le gisement ont donné les résultats moyens suivants : 
• indice de Fragmentation dynamique (équivalent au Los Angelès) : 25 au 18/05/17 
• indice Micro-Deval sous Eau (MDE) : 29 au 19/11/15 

 
 
 

2.1.2. Les produits finis 
 
Les matériaux fabriqués sur ce site seront les suivants : 
• concassés calcaires : 0/6 ; 0/16 ; 0/31.5 ; 0/63.5 ; 0/120 ; 4/16 ; 16/31.5 ; +31.5 ; 
• stériles calcaires valorisés : 0/20 et 0/120 ; 
• stériles calcaires chaulés : 0/20 ; 0/31.5 et 0/63.5. 

 
Les produits finis seront utilisés, comme actuellement, pour la fabrication de béton, les travaux publics, les 
couches de forme ou sous couches et pour les allées privées. 
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2.1.3. Carrières actuellement autorisées 

 
Les caractéristiques de l’autorisation actuelle sont : 

• Surface actuellement autorisée : 34 095 m² 
• Extraction maximale : 150 000 t/an 
• Accueil d’inertes extérieurs : 12 000 m3/an  
• Puissance totale des installations : 800 kW 

 
 

2.1.4. Caractéristiques de la demande 
 
• Surface d’extension2 : 101 994 m² 
• Surface de renouvellement : 34 095 m² 
• Surface de la demande1 : 136 089 m² 
• Surface d’extraction1 : 68 961 m² 

 
Le périmètre d’extraction a été fixé en maintenant (Cf. Figure en page 14) : 
• a minima un retrait réglementaire de 10 m au Nord, à l’Est et à l’Ouest, 
• la zone de vie du Verdier d’Europe au Sud. 

 
Il résulte un périmètre d’extraction d’environ 6,9 ha. 
 

Durées : 

• durée de la demande :  30 ans 
• durée d'extraction : 29 ans maximum 
• réaménagement final : 1 an 

 

Volumes à exploiter : 

• Capacité maximale d’exploitation envisagée : 140 000 t/an 
• Capacité moyenne d’exploitation envisagée : 125 000 t/an 
• Réserve totale : 1 392 000 m3 
• Cote minimale de fond de fouille : 236 m NGF 
• Volume de terres de découverte : 10 500 m3 
• Volume de stériles : tous les stériles sont chaulés et commercialisés 
• Volume de matériaux inertes accueilli : 25 000 m3/an  

 dont 75% seront recyclés 
 soit 180 000 m3 maximum mis en remblai en 29 ans. 

  

                                                           
2 Déterminées sur plan 
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2.2. DESCRIPTION DE LA METHODE D’EXPLOITATION DE LA CARRIERE 
 

2.2.1. Le défrichement 
 
Des milieux boisés sont présents sur la carrière et représentent une surface totale d’environ 40 185 m². 
L’opération de défrichement est préalable à toute opération de décapage. Sur ce site, pour limiter la 
perturbation du milieu, cette opération de défrichement se fera dans les règles de l’art, progressivement, 
et entre septembre et novembre, pour ne pas perturber la faune (Cf. Tome 3 : Etude d’impact). 
 
Le défrichement se déroulera en 3 temps : 
• abattage : 

- par des bûcherons professionnels, des arbres dont le bois est valorisable ; 
- du bois restant au bulldozer et à la pelle ; 

• extraction des souches à la pelle ; 
• débroussaillage. 
⇒ Les bois et végétaux produits seront évacués vers des filières spécialisées, il n’y aura pas de brûlage sur 
le site. 
 
Le défrichement étant directement lié à l’exploitation d’une carrière, ces opérations seront planifiées en 
fonction du phasage d’exploitation. Une autorisation de défrichement sur une durée de 20 ans permettra 
un défrichement progressif qui se déroulera globalement du Nord vers le Sud-Est en partie Est de la zone 
d’extension puis de l’Est vers l’Ouest en partie Ouest de la zone d’extension, conformément au projet de 
phasage de cette exploitation. 
 
La Figure ci-après et ce tableau donnent l’échéancier des surfaces à défricher par phases quinquennales : 

Phase Année Surface à défricher 
Phase 1 T0 à T0+5 ans 17 063 m² 
Phase 2 T0+6 à T0+10 ans 6 342 m² 
Phase 3 T0+11 à T0+15 ans 8 616 m² 
Phase 4 T0+16 à T0+20 ans 8 164 m² 

Total 20 ans 40 185 m² 
 
 
 

2.2.2. Le décapage et le stockage des terres de découverte 
 
L’exploitation sera réalisée sur des terrains calcaires limitant la présence d’un sol développé, il n’y a pas de 
terre végétale à proprement parlé. Le décapage concerne donc un seul horizon composé de terres et de 
cailloux calcaires. 
 
Cette terre existe sur la zone non encore exploitée, sur une épaisseur moyenne d’environ 15 cm, 
représentant environ 10 500 m3. Elle sera décapée à la pelle jusqu’au gisement. 
 
Celle-ci sera ensuite soit stockée temporairement sous forme de merlon, soit réutilisée directement dans le 
réaménagement coordonné. La terre sera transportée par dumper et permettra de reconstituer une 
couche de surface pour la revégétalisation du site. 
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2.2.3. Extraction – Phasage 

 
Mode d’extraction : 
 
L’extraction se fera à sec et par abattage à l’explosif. Un tir de mines sera réalisé 1 fois par mois. Après le tir 
de mines et la mise en sécurité du front (purge à la pelle), le brut d’abattage est ensuite repris par une pelle 
qui alimente le concasseur mobile primaire. 
 
Les installations mobiles se déplaceront avec l’extraction. 
 
 
Tirs de mines : 
 
La mise en œuvre des explosifs sur le site respecte les principes généraux de la prévention lors des tirs de 
mines et les prescriptions réglementaires du RGIE. 
 
La procédure prévue regroupe les actions suivantes : 
• tous les tirs effectués respectent la législation en vigueur ; 
• les forages et la réalisation des tirs sont entièrement sous-traités à une société spécialisée dans la 

foration et le minage ; 
• aucun stockage de produits explosifs, même temporaire, n’est autorisé sur le site ; 
• le producteur d’explosif livre les produits explosifs, le jour de la manipulation, le sous-traitant réalise 

les tirs de mines et récupère les résidus et déchets liées à l’opération (« Utilisation dès Réception ») ; 
• la charge unitaire est calculée afin de ne jamais provoquer des vibrations supérieures à 10 mm/s 

pondérés en fréquence au niveau des constructions avoisinantes ; 
• les produits explosifs sont mis en œuvre suivant un plan de tir définissant, pour chaque catégorie de 

chantier : 
- la position, l'orientation, la longueur et le diamètre des trous de mines, 
- les conditions d'amorçage et la composition des charges d'explosifs, 
- les caractéristiques du bourrage lorsqu'il est exigé ; 
⇒ Le plan de tir est réalisé en fonction des objectifs d’abattage et des caractéristiques du terrain 
naturel. Seuls, des essais sur le site permettent de déterminer précisément les paramètres du plan 
de tir type qui est adapté selon les résultats obtenus. 

• dispositions spécifiques de sécurité : 
- informations du tir : l'exploitant est en mesure de communiquer à tout instant à l’administration 

les plans de tir, les relevés des sismographes positionnées sur les seuils des maisons riveraines, 
ainsi que les comptes-rendus d’anomalies consécutives au tir, 

- évacuation des zones dangereuses : après détermination de la zone dangereuse sur la carrière, un 
préposé se poste aux accès et bloque le trafic avant de donner l’autorisation de tir au préposé à la 
mise à feu, 

- moyen de communication : le boutefeu communique avec ses assistants par liaison radio, les 
téléphones portables sont proscrits, 

- aucun tir n’est réalisé en période d’orage, 
- départ du tir : avant le tir, le boutefeu s’assure qu’aucun produit explosif n’est resté sur les lieux 

ou susceptible d’être atteint par les projections et que les endroits susceptibles d’être atteints par 
les projections sont évacués et leur accès interdit et gardé, 

- le boutefeu annonce la mise à feu, par trois coups brefs de sirène, puis il procède à la mise à feu, 
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- après le tir et un délai d’attente de 3 minutes, le boutefeu procède à la reconnaissance du tir afin 
de déceler les risques qui peuvent subsister, relatifs à la présence éventuelle de produits explosifs 
et à la tenue des terrains, 

- si aucune anomalie n’a été constatée, le boutefeu lève l’interdiction d’accès à la zone de tir en 
procédant à l’annonce du signal de fin de tir par deux coups de sirène prolongés. 

 
 
Phasage quinquennal : 
 
L’extraction sera réalisée en 6 phases d’une durée de 5 ans chacune (phases 1 à 6), le réaménagement sera 
coordonné. La dernière année de la phase 6 sera consacrée à la finalisation du réaménagement. 
Globalement, le sens d’exploitation se fera du Nord vers le Sud dans la partie Est de la zone d’extraction, 
puis du Sud vers le Nord dans la partie Ouest. La phase 6 sera essentiellement consacrée à 
l’approfondissement des phases 4 et 5. 
 
La Figure en page 14 présente la progression du phasage d’extraction. Les planches ci-après illustrent les 6 
phases en vues planes accompagnées d’une coupe et d’une vue 3D. 
 
Les caractéristiques de l’exploitation sont les suivantes : 
• hauteur de fronts de 12 m maximum. Les fronts auront une hauteur en cours d’exploitation de 6 m 

(longueur du bras de la pelle) et seront ensuite ramenés à 12 m ; 
• cote minimale de fond de fouille sollicité : 236 m NGF 
• pente des fronts en exploitation proche de la verticale (environ 80° pied de talus/haut de talus) 

permise par la stabilité naturelle du massif ; 
• banquette à 10 m minimum en exploitation, 5 m lorsque l’extraction est achevée. 

 
Le tableau suivant détaille les différentes phases de l’extraction : 

Phase 
Tonnage 
extrait 

t 

Inertes 
extérieurs mis 

en remblais 
m3 

Durée 
années Travaux réalisés 

1 625 000  31 000  5 

Défrichement et décapage de la phase en cours 
Mise en place d’un merlon au Nord et l’Est 
Extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur (entre 236 et 260 m 
NGF) par abattage à l’explosif puis reprise du brut d’abattage à la 
pelle 
Progression vers le Sud dans la partie Est de la zone d’extension 
Remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs dans la zone Nord du 
projet 
Réaménagement coordonné 

2 625 000 31 000  5 

Défrichement et décapage de la phase en cours 
Poursuite de l’extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur (entre 
236 et 260 m NGF) par abattage à l’explosif, puis reprise du brut 
d’abattage à la pelle mécanique 
Progression vers le Sud dans la partie Est de la zone d’extension 
Poursuite du remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs dans la zone 
Nord du projet 
Réaménagement coordonné 
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Phase 
Tonnage 
extrait 

t 

Inertes 
extérieurs mis 

en remblais 
m

3 

Durée 
années 

Travaux réalisés 

3 625 000 31 000  5 

Défrichement et décapage de la phase en cours 
Poursuite de l’extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur (entre 
236 et 260 m NGF) par abattage à l’explosif, puis reprise du brut 
d’abattage à la pelle mécanique 
Progression vers le Sud dans la partie Est de la zone d’extension 
Poursuite du remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs dans la zone 
Nord du projet 
Réaménagement coordonné 

4 625 000 31 000  5 

Défrichement et décapage de la phase en cours 
Poursuite de l’extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur (entre 
236 et 260 m NGF) par abattage à l’explosif, puis reprise du brut 
d’abattage à la pelle mécanique 
Progression vers l’Ouest 
Poursuite du remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs dans la zone 
Nord du projet 
Réaménagement coordonné 

5 625 000 31 000  5 

Décapage de la phase en cours 
Poursuite de l’extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur (entre 
236 et 260 m NGF) par abattage à l’explosif, puis reprise du brut 
d’abattage à la pelle mécanique 
Progression vers le Nord dans la partie Ouest de la zone d’extension 
Poursuite du remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs en pente 
douce dans la zone Nord du projet 
Réaménagement coordonné 
Création d’un bassin de rétention au Sud de la zone Nord 

6-1 500 000  25 000  4 

Poursuite de l’extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur(entre 236 
et 260 m NGF) par abattage à l’explosif, puis reprise du brut 
d’abattage à la pelle mécanique 
Progression vers le Nord dans la partie Ouest de la zone d’extension 
Poursuite du remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs en pente 
douce entre 266 et 260 m NGF dans la zone Nord du projet 
Réaménagement coordonné 

6-2 0 0 1 
Finalisation du réaménagement : aménagement du fond de fouille, 
plantations, enherbements, création d’éboulis, … 

TOTAL 3 625 000  180 000  30   

 
 
 

2.3. TRAITEMENT DES MATERIAUX 
 
Un ensemble de machines permet la fabrication de différentes tailles de granulats ainsi que des matériaux 
chaulés. 
 
Toutes les installations sont mobiles et se déplaceront avec l’extraction. Sur le site, les machines 
disponibles sont : 

un scalpeur permettant de traiter le brut d’abattage contenant des fractions argileuses et ainsi 
valoriser les matériaux ; 

deux concasseurs permettant d’obtenir les fractions 0/31.5 à 0/400. Ces concasseurs peuvent 
également recycler les déchets inertes accueillis sur le site ; 
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trois cribleuses permettant d’obtenir les coupures : 0/10, 10/50, +50, 0/16, 16/31.5, +31.5, 0/6, 4/16 
et 16/32 ; 

une chauleuse permettant de traiter les déblais argileux (stériles) afin d’améliorer leurs 
caractéristiques. Leur teneur en eau est ainsi mieux maîtrisée et les argiles contenues neutralisées. 
L’ensemble de la chauleuse est composé d’un silo qui alimente en chaux (avec une vis sans fin) une 
installation de malaxage ; 

un stacker permettant de constituer des stocks importants en sortie de concasseur, de cribleuse ou du 
malaxeur. 

 
L’ensemble de ces machines mobiles possède une puissance électrique installée d’environ 850 kW. 
 
L’Annexe 1 présente les caractéristiques de ces installations mobiles. 
 
 

2.4. PLATEFORME DE TRANSIT DE PRODUITS MINERAUX 
 
Les produits minéraux en transit (rubrique 2517) concernés sur ce site sont les déblais inertes extérieurs 
ainsi que les sables et graviers extérieurs accueillis sur le site. Les matériaux produits sur cette présente 
carrière ne sont pas comptabilisés pour la rubrique 2517. 
 
Ces produits minéraux en transit seront stockés au niveau de la plateforme de stockage et la surface des 
stocks concernés ne dépassera pas 5 000 m². La plateforme de stockage des matériaux sera au total 
d’environ 7 000 m². 
 
Les stocks auront une hauteur maximale de 10 m et seront positionnés de façon à garantir la sécurité de 
tous et une moindre prise au vent pour éviter les envols de poussières.  
 
 

2.5. INSTALLATIONS ANNEXES 
 
Les installations annexes seront identiques à celles actuellement en place.  
 
Un atelier est présent sur le site au Nord de la zone d’extraction et contient : 

un camion citerne contenant du GNR pour une capacité de 5 500 L stationné sur une aire étanche 
munie d’un bac de récupération ; 

deux containers contenant : 

- les huiles usagers stockées sur rétention dans une cuve de 1 000 L ; 

- les huiles neuves stockées sur rétention dans plusieurs fûts de contenance totale de 1 000 L ; 

- des stocks divers de matériels ; 

un bungalow de chantier équipé de vestiaire, douches, toilettes chimiques et bureau. 
 
L’ensemble de l’atelier est abrité de la pluie. 
 
Un bungalow de chantier est également présent à l’entrée de la carrière. Il permet l’accueil des clients et 
sert de bureau. 
 
Un troisième bungalow associé à un pont bascule sera installé à la sortie du site.  
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2.6. GESTION DES EAUX DU SITE 
 

2.6.1. Eaux de procédé 
 
Il n’y aura pas d’eau de procédé sur ce site, aucun lavage des matériaux bruts n’est prévu au sein de la 
carrière. 
 
 

2.6.2. Eaux pluviales 
 
Au niveau de la zone de remblai Nord, la gestion des eaux pluviales sera inchangée. Les eaux tombant sur la 
carrière s’infiltrent en partie et/ou ruissellent et sont alors dirigées vers un bassin de décantation en fond 
de fouille. Il n’y a pas de rejet vers un cours d’eau. 
 
Néanmoins, le bassin de décantation sera comblé au fur et à mesure du remblaiement. Un bassin de 
rétention sera donc créé au Sud de la zone afin de recueillir les eaux pluviales pendant et après l’arrêt de 
l’exploitation.  
 
Au niveau de la zone d’extraction Sud, les eaux tombant dans la carrière s’infiltreront naturellement 
comme actuellement. Le surplus d’eau sera dirigé vers un bassin de décantation dans le secteur Nord-Est 
en fond de fouille (profond de 6 m). Les eaux extérieures au site seront déviées par la présence d’un merlon 
périphérique. 
 
Le bassin de décantation sera en capacité de recueillir les eaux d’une pluie décennale si nécessaire. Son 
volume sera d’environ 2 000 m3 et il sera creusé dans le gisement jusqu’à une cote de 230 m NGF. 
 
Le détail des calculs de dimensionnement du bassin est donné au chapitre 3.3 du Tome 2 Etude d’Impact. 
La Figure ci-après présente la gestion des eaux pluviales en phase 6, pendant laquelle le bassin versant de la 
carrière sera le plus important. 
 
 

2.6.3. Eau potable 
 
Les toilettes chimiques et la fontaine d’eau du bureau d’accueil sont reliées au réseau communal d’eau 
potable. 
 
 

2.6.4. Eaux souillées 
 
Les toilettes étant chimiques, la vidange s’effectue au niveau de l’aire de camping-car de Catus. L’aire de 
ravitaillement des engins est couverte et protégée de la pluie. 
Les eaux usées provenant de la douche et du lavabo seront reliés à une fosse qui sera vidangée autant que 
nécessaire. 
 
 

2.6.5. Prélèvement d’eau 
 
Aucun prélèvement d’eau n’est nécessaire pour l’exploitation de cette carrière. L’eau pour l’arrosage 
automatique provient du bassin de décantation.  
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3. PLAN DE GESTION DES DECHETS DE L’INDUSTRIE EXTRACTIVE 
 
La note ministérielle du 22 mars 2011 établit, dans son annexe, une liste des matériaux pouvant être 
considérés comme des déchets inertes et ne nécessitant pas de caractérisation au sens de la directive 
2006/21/CE du 15 mars 2006. 
 
Les matériaux issus de l’exploitation de la carrière de calcaires de Crayssac et d’Espère figurent dans cette 
annexe, pour laquelle tous les déchets provenant de l’exploitation sont recensés en tant que déchets 
inertes et sont dispensés de caractérisation. 
 
Le dernier plan de gestion des déchets d’extraction a été fourni à l’administration en octobre 2016. Un 
exemplaire est donné en Annexe 2. 
 
 
 

3.1. DECHETS INERTES ET TERRES NON POLLUEES ISSUS DE LA CARRIERE 
 
Lors du décapage : 
Le décapage des terrains concerne une couche de stériles de découverte. Ces terres sont excavées à la 
pelle jusqu’au gisement et sont soit stockées temporairement sous forme de merlon, soit réutilisées 
directement en réaménagement coordonné. Ces terres de découverte représentent un volume total sur les 
30 ans d’exploitation d’environ 10 500 m3. 
Les stériles de découverte sont composés d’une fraction minérale résultant de l’altération de la roche 
mère, ce sont des calcaires mêlés à une fraction terreuse.  
Ces déchets sont inertes. 
 
Lors de l’extraction : 
Lorsque le gisement est argileux, il est scalpé afin de récupérer des blocs calcaires à concasser. Ces résidus 
de scalpage sont chaulés pour être valorisés et mis en vente. 
Il n’y a pas de déchets lors de la phase d’extraction. 
 
Lors du traitement : 
Le traitement des matériaux, non lavés, ne produit aucun déchet. 
 

En conséquence, les seuls déchets produits sur le site de Crayssac et d’Espèce sont des inertes. 
 
 
 

3.2. SYNTHESE ET CLASSIFICATION DES DECHETS 
 
Les déchets produits sur le site sont tous des déchets listés dans l’annexe de la note ministérielle du 22 
mars 2011 correspondant aux déchets inertes dispensés de caractérisation. 

Code selon nomenclature déchets 3 Origine Nature  Caractère 
Stériles de découverte 

01 01 02 Décapage des terrains Terres non polluées Inerte 

  

                                                           
3 Selon la nomenclature des déchets – Annexe de la Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000 
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3.3. PRINCIPES ET VOLUMES 
 
Le tableau ci-dessous détaille, dans le cadre du réaménagement, les mouvements de ces stériles par phase 
de 5 ans : 

Déchets 
Volume par phase en m3 

Lieu et modalités de stockage 
0-5 ans 6-10 

ans 
11-15 
ans 

16-20 
ans 

21-25 
ans 

26-30 
ans 

Stériles de 
découverte 4 000 2 200  1 800  1 700  800 0 

Stockage temporaire en merlon 
périphérique 

Dépôt de surface pour le 
réaménagement coordonné 

 
A ces déchets issus du site s’ajoute un volume d’environ 31 000 m3 par phase de 5 ans de déchets inertes 
extérieurs qui seront mis en remblai dans le cadre du réaménagement coordonné. 
 
 

3.4. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

3.4.1. Stabilité du stockage 
 
Les matériaux de découverte sont acheminés par tombereau depuis la zone en cours de décapage et sont 
soit stockés temporairement en merlons périphériques, soit utilisés dans le cadre du réaménagement 
(dépôts de surface pour fronts, banquettes et fond de fouille) pour assurer une bonne végétalisation 
ultérieure du site. 
 
La géométrie des merlons sera la suivante : 
• une hauteur maximale de 3 m ; 
• une pente de 45° ; 
• une largeur de base de 10 m. 

 
Ainsi, il n’y aura pas de risque d’instabilité des stockages des terres de découverte. 
 
 

3.4.2. Effets sur les eaux 
 
Toutes les eaux de ruissellement du site sont récupérées dans un bassin de décantation, sans rejet vers un 
cours d’eau.  
 
 

3.4.3. Effets sur l’air 
 
L’impact potentiel sur l’air est négligeable. L’envol de poussières est limité par les moyens de prévention 
mis en œuvre : 
• aménagements (remblayage, talutage, …) réalisés dans les règles de l’art (modelage, compactage, …) ; 
• végétalisation des talus ; 
• consignes environnementales de travail respectées ; 
• arrosage des pistes et des stocks de produits finis.  



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Tome 2 : Présentation technique du projet 
 

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 30 

 

4. GESTION DES MATERIAUX INERTES ISSUS DU BTP 
 
CM QUARTZ acceptera des matériaux inertes issus du BTP local à hauteur de 25 000 m3/an au maximum, 
dont 75% seront recyclés, soit environ 180 000 maximum à mettre en remblai sur la carrière. 
 
CM QUARTZ a d’ores et déjà mis en place une procédure d’acceptation des matériaux inertes (disponibles 
en Annexe 3), en application de l’Arrêté modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de 
carrières et aux installations de premier traitement et de l’Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux 
conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 
de la nomenclature des Installations Classées. 
 
 
 

4.1. INERTES ADMIS SUR LE SITE 
 
Les matériaux inertes admissibles sur le site seront les suivants : 

Code 
déchet4 

Description Restrictions 

17 01 01 Béton* 
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi 
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de 
sites contaminés, triés 

17 01 02 Briques 
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi 
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de 
sites contaminés, triés 

17 01 03 Tuiles et céramiques 
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi 
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de 
sites contaminés, triés 

17 02 02 Déchets de construction et de 
démolition en mélange 

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant 
pas de sites contaminés, triés 

17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtres 

17 03 02 Mélanges bitumineux* ne 
contenant pas de goudron 

Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi 
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de 
site contaminés, triés 

17 05 04 Terres et cailloux ne contenant 
pas de substances dangereuses 

A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux 
provenant de sites contaminés 

20 02 02 Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parc à l’exclusion de la terre 
végétale et de la tourbe 

10 11 03 Déchets de matériaux à base 
de fibre de verre Seulement en l’absence de liant organique 

15 01 07 Emballage en verre Triés (en très faible quantité) 
20 01 02 Verre Triés (en très faible quantité) 

* uniquement la part non valorisable 
 
⇒ L’origine de ces déchets est connue. Ils seront accompagnés d’un bordereau de suivi. 
 

  

                                                           
4 Selon la nomenclature des déchets – Annexe de la Décision n°2000/532/CE du 3 mai 2000 
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4.2. DECHETS REFUSES SUR LE SITE 
 
Ne sont pas admis dans l’installation : 
• les déchets ménagers, les encombrants, les déchets de tonte d’espaces verts, les emballages ; 
• les déchets de flocage, calorifugeage, faux-plafonds contenant de l’amiante et tout autre matériau 

contenant de l’amiante friable ; 
• les déchets du second œuvre (tuyauterie, menuiserie, câblage, chauffage, revêtement de sol, 

complexe d’étanchéité, …) qui contiennent en général en grande quantité des éléments non inertes 
(planches, canalisations métalliques ou plastiques, câbles électriques, moquettes, sols souples, …) ; 

• les enrobés bitumineux contenant du goudron (enrobés d’aéroports, de gare routière, de stations 
service) ; 

• les déchets majoritairement composés de plâtre ; 
• les déchets dangereux (amiante, piles, batteries, hydrocarbures, mastics, résines, sols à base de résine, 

peinture). 
 

Les matériaux non conformes ne seront en aucun cas acceptés sur le site. 
 
Tout refus d’accueil est signalé à l’administration selon la réglementation. 
 
 
 

4.3. PROCEDURE D’ADMISSION DES DECHETS INERTES 
 
La procédure d’admission est la suivante (Cf. Annexe 3) : 
• dans un premier temps, les véhicules seront pesés à leur entrée sur le site. Un contrôle visuel sera 

effectué par l’opérateur bascule à l’aide d’une caméra, établissement du Bordereau de Suivi des 
Déchets (BSD). Le personnel et la nature précise du déchet est demandée au transporteur ; 

• les déchets seront ensuite déchargés sur la plateforme dédiée : 
- une première plateforme sera dédiée aux matériaux à recycler (matériaux graveleux, bétons, 

tuiles) en attente de leur traitement (concassage), 
- une seconde plateforme de transit sera dédiée aux matériaux non recyclables pour la remise en 

état (mélange terres, argiles, pierres…). Ces matériaux seront ensuite transportés par dumpers sur 
la zone à remblayer ; 

• au déchargement des matériaux sur ces plateformes, le personnel formé à cet effet, effectuera un 
second contrôle visuel et olfactif. A l’aide de son engin, cet opérateur est en mesure « d’ouvrir le tas » 
afin de visualiser la qualité des matériaux sur l’intégralité du chargement et effectuer au besoin le test 
« goudron » grâce au PAK-MARKER ; 

• le camion peut alors repartir en bascule pour une pesée à vide et édition du BSD sur lequel sont 
mentionnées les informations suivantes : 
- la date, 
- le chantier d’origine, 
- le tonnage, 
- l’identité du client (maître d’ouvrage) et du maître d’œuvre, 
- l’immatriculation du véhicule, 
- la nature des matériaux, 
- la destination des matériaux (géolocalisation de la zone de remblaiement en inertes) ; 
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• dans le cas de déchets non conformes et/ou interdits, ceux-ci sont refusés à l’entrée du site ou 

rechargés dans le véhicule si le constat de non-conformité est opéré au deuxième contrôle. Les refus 
sont consignés dans un registre dédié avec les mêmes informations que celles renseignées sur les BSD. 

 
Ce registre sera conservé pendant au moins 3 ans et tenu à la disposition de l’inspection des Installations 
Classées. 
 
 
 

4.4. GESTION DU SITE DE REMBLAIEMENT 
 
Les inertes non valorisables, stockés en transit sur le site, sont transportés vers la zone de remblaiement 
par dumpers. 
 
Ce dépôt d’inertes respecte les prescriptions suivantes : 
• les dépôts d’inertes sont répertoriés sur un plan d’exploitation. Au travers d’un registre de réception 

(où est enregistrée la zone de dépôt concernée), et des plans des zones qui acceptent les inertes 
extérieurs pour le réaménagement, la traçabilité des inertes est assurée depuis leur provenance 
jusqu’à leur mise en dépôt définitive ; 

• ce plan d’exploitation est tenu à jour et communiqué régulièrement aux autorités compétentes ; 
• un relevé topographique est régulièrement réalisé ; 
• le régalage des inertes est effectué par une chargeuse qui les stabilisera grâce à plusieurs passages 

répétés ; 
• une surveillance du site de remblaiement sera mise en place.  

 
Ce recyclage des inertes et remblaiement de la carrière permet le réaménagement de ce site, tout en 
apportant une solution aux entreprises du BTP du secteur pour gérer au mieux leurs matériaux de 
terrassement. 
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5. PROJET DE REAMENAGEMENT FINAL 
 
 
L’objectif du réaménagement de cette carrière est la création d’un ensemble réfléchi et structuré 
d’environ 13,6 ha, à vocation paysagère et écologique. 
 
Le réaménagement écologique et paysager permet de restituer la biodiversité locale. Des aménagements 
spécifiques visent à mettre en valeur les potentialités écologiques du site et à l’intégrer dans son 
environnement naturel et paysager. 
 
 
Ce futur réaménagement inclura donc deux ensembles répartis de la façon suivante : 
• au niveau de la zone Nord, la fouille sera totalement remblayée pour être raccordée 

topographiquement aux terrains voisins et aura une pente vers le Sud où un bassin sera créé afin de 
recueillir les eaux pluviales non infiltrées. Des plantations seront réalisées avec des espèces localement 
présentes (chênes pubescents, chênes sessiles, érable de Montpellier, Alisier Torminal, Genévrier 
commun et Chèvrefeuille des bois). 

• au niveau de la zone Sud, il subsistera une dent creuse composé de deux fronts de 12 m de hauteur 
chacun et d’un fond de fouille établi à environ 236 m NGF. Cette configuration permettra la mise en 
place d’une prairie, de pierriers et de fronts laissés à nu pour une plus grande biodiversité. L’objectif 
est ici de reconstituer les habitats des milieux ouverts de l’état initial, tout en favorisant l’accueil d’une 
faune rupestre. 

 
 
Le plan du projet général de remise en état est présenté au chapitre 8 du Tome 3 « Etude d’impact ». Les 
avis des Maires de Crayssac et d’Espère et des propriétaires sont donnés en Annexe du Tome 1 « Document 
Administratif ». 
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6. TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES CHIFFREES ESSENTIELLES DU 
PROJET 

 

Surfaces 

Autorisation 13 ha 60 a 89 ca 

Renouvellement 3 ha 40 a 95 ca 

Extension 10 ha 19 a 94 ca 

Exploitable ~ 6,9 ha 

Défrichement ~ 4,0 ha  

Cotes / Hauteurs 

Fond de fouille extraction 236 m NGF 

Hauteur maximale des fronts d’extraction 12 m 

Epaisseur moyenne des terres de découverte 15 cm 

Caractéristiques de 
l’extraction 

Gradins d’extraction au maximum 2 

% de stériles 0% après chaulage 
Largeur de banquettes résiduelles dans le cadre 
du réaménagement 5 m 

Pente des fronts en cours d’extraction 80° 

Densité du gisement 2,6 

Tonnage 
en t 

Total à extraire 3 625 000 t 

Moyen extrait / produit par an  125 000 t/an 

Maximal extrait / produit par an 140 000 t/an 

Terres de découverte au total 10 500 m3 

Déchets inertes extérieurs accueillis par an en 
moyenne 25 000 m3/an 

Déchets inertes mis en remblai sur 29 ans 180 000 m3 

Durée 

Demande d’autorisation 30 ans  

Durée d’extraction 29 ans 

Finalisation du réaménagement coordonné 1 an 
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ANNEXE 1 
 
 

PRESENTATION DES DIFFERENTES MACHINES MOBILES 
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PLAN DE GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION – AOUT 2016 
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PLAN DE 
GESTION DES 

DECHETS 
D’EXTRACTION 
 

En application de l’article 16bis et de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 22 
septembre 1994, modifié par l’arrêté ministériel du 5 mai 2010 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Société CM QUARTZ 

Carrière de Crayssac 
Date initiale de rédaction : août 2011 

1ère mise à jour : décembre 2011 
2ème mise à jour : octobre 2016 
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PREAMBULE 
 
 La société CM QUARTZ exploite une carrière à ciel ouvert de calcaire et ses 
stériles d’exploitation, à Crayssac, au lieu dit «Les Devèzes ». 
 
 Sur cette carrière, deux types de déchet sont utilisés pour la remise en état du 
site, les déchets inertes issus de chantiers de BTP du Lot et les stériles issus de la 
production de concassés calcaires. Les déchets inertes provenant d’apports 
extérieurs ne sont pas concernés par ce plan de gestion des déchets d’extraction 
mais ils seront évoqués.  
  
 Au cours de l’exploitation de la carrière, le plan de réaménagement 
initialement prévu a été modifié. Une nouvelle demande d’autorisation devait être 
déposée fin 2011 mais l’absence de maitrise foncière pour une parcelle a empêché 
le dépôt du dossier. De ce fait, un nouveau projet de carrière, situé sur la commune 
d’Espère mais à quelques dizaines de mètres du site actuel, est envisagé. 
 
 Ce plan de gestion a pour but : 
 

- D’identifier et de caractériser les déchets inertes générés lors de la 
production, 
 

- De définir les modalités et les conditions de stockage de ces 
déchets, 
 

- D’analyser les risques environnementaux associés à ces stériles et 
décrire les moyens de prévention mis en place. 
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. Introduction  

 
Exploitant : CM QUARTZ 

 
Site : Carrière des Devezes à Crayssac (46150), section B1 – parcelles 
n°161, 162, 165 et 166 du plan cadastral de la commune de Crayssac. 

 
Arrêté préfectoral d’autorisation : en date du 24 juin 2003 

 
Durée de l’autorisation : 15 ans 

 
Matériau exploité et traité : Calcaire Portlandien  

 
Superficie de la carrière: 34095 m2 

 
Puissance de l’installation de traitement : 800 kW 

 

 
2. Gîtologie, procédés d’exploitation, terres non 

polluées et déchets inertes 

 
2.1 Gîtologie 

 
Le gisement exploité est constitué par des stériles de découverte et un 
banc de pierres ornementales résiduelles. Les stériles proviennent de 
l’ancienne exploitation de pierres plates. 

 
Volume exploitable au 01/01/16 :  113019 tonnes soit environ 
56500 m3. 
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2.2 Extraction, traitement des matériaux et phasage de 
l’exploitation 

 
Travaux de découverture  
 
La découverte est faite à la pelle mécanique. Lorsque le scalpeur mobile 
peut être amené près de la zone d’extraction, il est alimenté directement 
par la pelle mécanique. Sinon, le transfert du produit extrait vers le 
scalpeur est réalisé avec le chargeur.   
 
 
Extraction  
 
Elle est conduite par abattage des calcaires à l’explosif. La mise en place 
des explosifs est sous-traitée à la société « La Forezienne ». Une fois le 
minage effectué, c’est à la pelle mécanique que sont extraits les blocs. 
 
 
Traitement des matériaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pelle alimente directement le 
concasseur primaire avec des blocs 
calcaires et du produit « scalpé ». En 
sortie de concasseur, on obtient un 
concassé 0/80. Une faible quantité de 
stériles provenant de veines de terre 
du gisement et du produit déjà scalpé 
sont également récupérés. Le 0/80 
est dirigé par tapis convoyeur vers 
une cribleuse mobile. Ce crible 
permet de produire 3 coupures, un 
0/16, un 16/31.5 et un +31.5. 
 
Un second concasseur est alimenté 
au chargeur avec le +31.5. Une très 
faible quantité de stérile contenue 
dans le +31.5 est triée avec ce 
concasseur. En sortie, un nouveau 
0/80 est envoyé par bande 
transporteuse vers une cribleuse 
mobile. 3 produits sont fabriqués, un 
0/6, un 4/16 et un +16 qui est 
renvoyé avec le chargeur dans le 
concasseur.  
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Plan de phasage de l’exploitation  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La remise en état est conduite en parallèle à l’avancement de 
l’exploitation. Compte-tenu de la configuration actuelle et du faible volume 
de déchets inertes déposés sur le site, un décalage avec la remise en état 
prévue est constaté.  
 
 
2.3 Terres non polluées et déchets inertes produits par 
l’installation 

 
Les terres non polluées 
 
Le calcaire étant à l’affleurement de façon quasiment continue, il n’a pas 
été possible de séparer une éventuelle fraction humifère de la découverte. 
 
 
Les déchets inertes produits proviennent de la découverture du 
gisement, suite à un traitement par scalpeur mobile. Lorsque le gisement 
est argileux, il est scalpé afin de récupérer des blocs calcaires à concasser. 
Des stériles sont produits à cette occasion. Une partie est revendue à des 
professionnels pour divers travaux de terrassement. La proportion 
valorisée est variable selon les années. En 2016, 4200 tonnes ont été 
vendues, soit environ 8400 m3. 

L’exploitation de la carrière 
s’effectue en 3 phases de travaux 
d’une durée de 5 ans, permettant 
d’extraire +/- 260790 tonnes 
chacune. 
 
- Phase 1 : 5 ans / 2003-2008 ; V 

= 260790 tonnes de calcaire,  
-  
- Phase 2 : 5 ans / 2008-2013 ; V 

= 260790 tonnes de calcaire, 
-  
- Phase 3 : 5 ans / 2013–2018 ; 

V = 260790 tonnes de calcaire. 
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Les stériles non vendus servent à remettre en état la carrière ou sont 
stockés provisoirement (moins de 3 ans) puis sont repris pour la vente.  
Les deux concasseurs enlèvent une faible quantité de stérile avant 
concassage du calcaire.  

 
 La zone d’exploitation où il reste des stériles de découverte est 
 aujourd’hui réduite. Elle est illustrée sur le plan ci-dessous. Les zones sur 
 lesquelles sont stockées de manière définitive des stériles de 
 découvertes et des déchets inertes extérieurs sont également 
 représentées : 

 

 

Stériles de 
découverte 
restant à 
exploiter 

Stériles 
stockés de 
manière 
définitive 

Stockage de 
déchets 
inertes 
extérieurs 
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2.4 Déchets inertes d’origine extérieure 
 
Les déchets autorisés 
 
Des déchets inertes d’origine externe sont apportés sur le site dans le 
cadre de sa remise en état. 8000 tonnes de déchets ont été déposés sur le 
site en 2015. Les déchets acceptés sont répertoriés ci-dessous : 
 

 
Les déchets suivants qui ne sont pas des déchets inertes sont totalement 
interdits: 
- les déchets ménagers, les encombrants, les déchets de tonte d’espaces 

verts, les emballages ; 
- les déchets de flocage, calorifugeage, faux-plafonds contenant de 

l’amiante et tout autre matériau contenant de l’amiante friable ; 
- les déchets du second œuvre (tuyauterie, menuiserie, câblage, 

chauffage, revêtement de sol, complexe d’étanchéité..) qui contiennent 
en général en grande quantité des éléments non inertes (planches, 
canalisations métalliques ou plastiques, câbles électriques, moquettes, 
sols souples, …) ; 

- les enrobés bitumineux contenant du goudron (enrobés d'aéroports, de 
gare routière, de stations essences) ; 

- les déchets majoritairement composés de plâtre ; 
- et tous les déchets dangereux (amiante, piles, batteries, 

hydrocarbures, mastics, résines, sols à base de résine, peinture). 
 
La procédure de mise en remblai des déchets inertes externes 
 
Afin de s’assurer que les déchets apportés soient bien inertes et que l’on 
dispose de documents de suivi de ces apports, la procédure ISO 14001 4-
6 P 004 jointe en annexe est appliquée. 
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3. Terres non polluées et déchets inertes du site 
 

Terres non polluées Aucune 

Déchets inertes 1. Stériles de découverture 
 
 
 

1. Stériles de découverte 

Origine Découverture du gisement calcaire 

Caractéristiques  Eléments calcaires déclassés après scalpage. 

Code déchet / 
 nomenclature Code 01.01.02 stériles de découverture 

Stockage Verses aménagées avec talutage à 45° 

Durée de stockage Définitive Provisoire avant 
traitement 

Volume stocké V stériles=34000 m³  V stériles=2500 m³ 

Stabilité du stockage 

Le sol qui supporte 
les verses est non 
compressible. La 
pente des verses est 
de 45°, ce qui assure 
leur stabilité. 

Le sol qui supporte les 
stériles est non 
compressible. Ces 
stériles sont stockés 
sous forme de merlon 
ne dépassant pas 3 
mètres de hauteur ou 
sous forme de piste de 
circulation. 
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4. Effets sur l’environnement  
 

Impact potentiel 
sur l’eau 

superficielle 
Pollution par les M.E.S. 

(lessivage par l’eau 
pluviale) 

 Les eaux du carreau du haut sont drainées 
vers un bac de décantation. Celles du 
carreau du bas sont dirigées vers le fond de 
fouille par collecte gravitaire.  

 Les verses sont enherbées au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux pour ne 
pas être ravinées par l’eau pluviale.  

 Contrôles : les résultats des dernières 
analyses sur les eaux de fond de fouille (en 
date du 21/06/16) sont les suivants : 

 
Tous les paramètres mesurés sont 
conformes. 

Impact potentiel 
sur l’eau 

souterraine 
Pollution par les M.E.S. 

(Infiltration) 

 Possibles transferts de fines dans le bâti 
calcaire karstifié. Cependant, par 
comparaison avec les dimensions du bassin 
d’alimentation de la nappe karstique, la 
fraction de M.E.S. remobilisables provenant 
de la carrière est infime. 

 Le risque est négligeable. 

Impact potentiel 
sur le sol 

Aucun, les terres non polluées et les déchets 
inertes sont de même nature que le fond 
géochimique local. 

Impact potentiel 
sur l’air 

 Négligeable, car les pistes sont arrosées en 
période sèche, lors des opérations de mise 
en stock (système d’arrosage en cours 
d’installation).  

Impact potentiel 
sur la santé 

Aucun, les risques d’altération de la qualité des 
eaux et d’empoussièrement de l’air sont 
négligeables, compte tenu des mesures 
préventives mises en place. 
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Les déchets inertes sont utilisés pour remettre le site en état.  
 
 

Exploitant CM QUARTZ 

Site Carrière des Devèzes 

A.P. du 24/06/03 

 

Matériau exploité : calcaire 

Superficie : 34095 m2 

Puissance installée : 800 kW 

Nature gisement : calcaire  

Epaisseur exploitable : 15 m 

Volume exploitable initial (maxi.) :  
782 370 tonnes 

Extraction, phasage :  
Abattage à l’explosif et alimentation 
concasseur avec pelle mécanique.  
3 phases de travaux de 5 ans. 

Traitement matériaux :  
granulats concassés et criblés. 

Terre non polluée produite :  
pas de terre végétale. 

Stockage des déchets inertes  
(voir plan ci-contre) :   

Stabilité stocks terre 
végétale : sans objet en 
l’absence. 
V = 0 m³ 

Stabilité stock définitif 
stériles : stocké sous la forme 
de verses enherbées, dont la 
pente maximale est 45°. 
Aucun risque d’instabilité   
V = 34000 m³ 

Stabilité stock stériles à 
traiter : stocké sous forme de 
merlons ou de piste de circulation 
Aucun risque d’instabilité   
V = 2500 m³ 

Impact sur l’eau : risque d’atteinte aux eaux superficielles maîtrisé, par le drainage des eaux 
de ruissellement vers un bac de décantation et vers le fond de fouille. L’enherbement des verses 
de stériles stockés définitivement évite le phénomène de ruissellement-érosion-pollution par les 
M.E.S..  
Possibles transferts de fines dans le bâti calcaire karstifié, mais la fraction de M..E.S. 
remobilisables provenant de la carrière est infime en regard des dimensions du bassin 
d’alimentation de la nappe karstique. 
Les zones de verse des déchets inertes extérieurs sont étanchéifiées avec de l’argile. 
 

5. Plan de gestion des déchets inertes 
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Impact sur le sol : aucun, les produits de découverture sont de même nature que le fond 
géochimique local. 

Impact sur l’air : risque maîtrisé par l’arrosage des pistes  

Impact sur la santé : aucun, du fait de la maîtrise des risques pour l’eau et l’air et des 
contrôles. 

Utilisation des terres non polluées et des déchets inertes : remise en état du site. 
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ANNEXE 3 
 
 

PROCEDURE DE GESTION DES DECHETS INERTES 
 
 

Source : CM QUARTZ 
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