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Réponses aux observations formulées lors de l'enquête publique 
carrière Crayssac {les Devèzes)- Espere (Mont Rixou) 

Observations de Monsieur Cuffigneris : 

1)Aierte avant les tirs de mines 

Jusqu'à présent, Monsieur Aznar et Monsieur Meunier (Président de l' ADEC) 

étaient prévenus par SMS et/ou mail quelques heures avant chaque tir. Ce 

dernier avertissait ensuite chaque adhérent de son association. En interne, le 

mode opératoire ISO 14001 4-6 MO 020 (annexe 1} définit les règles à respecter 

lors des tirs et indique les coordonnées des personnes à prévenir. Ce document 

pourrait être communiqué aux riverains. 

D'autre part, afin d'informer un nombre plus important de personnes, une 

collecte des coordonnées des riverains sera mise en place en janvier 2019 

(annexe 2}. Lors des prochains tirs, un SMS ou un mail sera ainsi envoyé aux 

voisins qui souhaitent être prévenus. 

Les deux mairies (Crayssac et Espère) seront également averties avant chaque 

tir. 

Un suivi des vibrations était réalisé à chaque tir et sera maintenu. Il permettra 

de conforter le plan de tir mis en place et le respect de la règlementation. 

2)Prise en compte de la gêne occasionnée par les concasseurs des 2 carrières 

Les concasseurs peuvent être source de nuisances phoniques. Afin d'éviter cela, 

nos machines travaillent derrière des merlons et dès que possible, elles sont 

positionnées en contrebas. De ce fait, les émissions sonores se limitent au site. 

D'autre part, elles sont réduites en isolant certaines installations avec des 

caoutchoucs. La réduction des émissions sonores fait partie intégrante de notre 

politique environnementale ISO 14001 (annexe 3}, au même titre que la 

réduction des émissions de poussières. Nous visons une amélioration continue, 

comme l'exige la norme ISO 14001. 

Les suivis bruit réalisés tous les 2 ans démontrent le respect des seuils 

réglementaires. Ces suivis seront poursuivis tout le long de la durée de vie de la 

carrière. 

3)Prise en compte des dégradations de la voirie 

Les voies communales entre les sorties de sites et la D811 sont entretenues 

principalement par les entreprises COLAS et CM QUARTZ. Elles sont conscientes 

des gênes occasionnées et savent pertinemment qu'un nid de poule est source 

de nuisances phoniques, de risque d'accident et de mauvaise image de leur 

exploitation. C'est pourquoi elles s'efforcent d'être les plus réactives possible 

lorsqu'une dégradation est constatée. 

De plus, le site est équipé d'une balayeuse (photo en annexe 4} permettant 

d'éliminer les boues ou granulats présents sur le chemin communal. 
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4)Réduction des nuisances de l'activité en appliquant la règlementation 

Monsieur et Madame Mangieu ont repris l'entreprise avec pour ambition de 

changer l'image des carrières. Cette volonté les a amenés à faire certifier leurs 

sites ISO 14001 et Adrian Mangieu, reprenant la société, a la même volonté. La 

règlementation est appliquée sur le site. Notre certification ISO 14001 nous y 

contraint et le système de management mis en place favorise le respect de la 

règlementation . D'autre part, la DREAL contrôle régulièrement le respect des 

prescriptions de l'arrêté préfectoral, du code du travail et du code de 

l'environnement. 

De plus, des suivis environnementaux sont réalisés régulièrement et ont été 

renforcés depuis la certification ISO 14001 du site en 2009. Ils montrent un 

respect des seuils réglementaires. Ces suivis seront maintenus et permettront 

une correction si des dépassements étaient constatés. 

Observations du maire de Crayssac : 

1)Modification intersection D9 et D811 nécessaire 

La modification est demandée depuis 30 ans par les exploitants. Lors de 

l'enquête publique relative au centre du Syded, le commissaire enquêteur et le 

président du Syded ont mis l'accent sur ce point de sécurité en demandant un 

rond-point. 

2)Merlon avec retrait de 2 mètres par rapport à la voie publique 

Les merlons présents ont été créés en appuis sur les bordures ou vieux murs 

déjà en place. Nous tiendrons compte de cette remarque pour la mise en 

œuvre des nouveaux merlons. 

3}Evacuation des eaux pluviales gui s'écoulent sur le chemin gui dessert la 

carrière 

Les eaux pluviales ont été mal dirigées pendant un certain temps. En 2016, des 

pentes ont été faites afin d'éviter que l'eau ne stagne sur le chemin. Depuis, le 

problème a été supprimé. 

Observations de Monsieur Martel: 

1)Accroissement du trafic 

Effectivement, selon les chiffres autorisés nous augmentons le volume de 

déchets inertes acceptés. Notre certification ISO 14001 nous pousse à 

demander des volumes importants, de manière à ne pas dépasser les tonnages 

autorisés par la suite. D'autre part, nous faisons évoluer depuis janvier 2017 le 

mode de tarification de prise en charge des déchets inertes (tarifs en annexe 5} . 

Ce dernier incite les clients à quitter notre site chargés avec des matériaux, ce 

qui favorise le double fret et limite le nombre de camions. 
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2)Réduction des émissions de poussières à prévoir 

Les poussières sont traitées sur le site par brumisation et arrosage. Pour la 
sortie, le laveur de roues évite les boues l'hiver et les poussières l'été. Des 

campagnes de mesures de retombées de poussières sont effectuées 

régulièrement afin de contrôler les niveaux de retombées de poussières. 

3)1mpact sur la faune à prendre en compte 

Les espèces protégées se sont installées sur le site suite à la modification des 

lieux. Le bassin de stockage des eaux en fond de fouille utilisé pour l'arrosage 

des pistes a été colonisé par des batraciens. Auparavant, il n'y avait pas de 

point d'eau et donc pas de grenouilles et crapauds sur le site. La présence 

d'espèces protégées démontre que notre activité ne génère pas de pollutions, 

qui auraient pu faire disparaître ces espèces. 

D'autre part, des mesures sont prises en faveur des espèces protégées, comme 

indiqué dans l'étude d'impact et le dossier de dérogation à l'interdiction de 

destruction d'espèces protégées. 

Observation de Monsieur Meunier: 

!)Traversée du chemin communal à sécuriser 
Nous avons d'ores et déjà positionné des panneaux «STOP» et «danger 

traversée d'engins» aux abords du croisement (photos en annexe 6). Le plan de 

circulation (annexe 7) donne priorité aux usagers du chemin communal. Nos 

chauffeurs et nos clients sont sensibilisés et des rappels seront régulièrement 

effectués. 

De plus, nous réaliserons prochainement une étude sur le comportement des 

chauffeurs lorsqu'ils traversent le chemin communal, en s'appuyant 

notamment sur des caméras. S'il s'avère que les chauffeurs font encourir le 

moindre risque aux utilisateurs du chemin communal, nous investirons sur une 

signalisation renforcée (feux de signalisation, miroir ou autre). Nous avons déjà 

cherché des solutions techniques et fait chiffrer l'installation de feux adaptatifs 

(devis en annexe 8). 

Question de Monsieur Caries, commissaire enquêteur : 

l)Mise en place de CLCS (commission locale de concertation et de suivi) 

Il est inscrit dans le dossier d'étude d'impact que nous organiserons des CLCS 

tous les ans, ce qui sera fait une fois que nous obtiendrons l'autorisation 

d'exploiter. Aucune CLCS n'a eu lieu avant et pendant l'enquête publique car les 

retours d'expérience des deux CLCS qui se sont déroulées sur la carrière de 

Saint-Denis Catus avant autorisation n'ont pas été positifs. 
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2)1nformation des riverains lors des tirs de mines 

Jusqu'à présent, Monsieur Aznar et Monsieur Meunier (Président de l' ADEC) 
étaient prévenus par SMS et/ou mail quelques heures avant chaque tir. Ce 

dernier avertissait ensuite chaque adhérent de son association. En interne, le 

mode opératoire ISO 14001 4-6 MO 020 (annexe 1} définit les règles à respecter 

lors des tirs et indique les coordonnées des personnes à prévenir. Ce document 

pourrait être communiqué aux riverains. 

D'autre part, afin d' informer un nombre plus important de personnes, une 

collecte des coordonnées des riverains sera mise en place en janvier 2019 

(annexe 2}. Lors des prochains tirs, un SMS ou un mail sera ainsi envoyé aux 

voisins qui souhaitent être prévenus. 

Les deux mairies (Crayssac et Espère) seront également averties avant chaque 

tir. 

Un suivi des vibrations était réalisé à chaque tir et sera maintenu. Il permettra 

de conforter le plan de tir mis en place et le respect de la règlementation. 

Lors des CLCS, le thème sera abordé et les parties prenantes pourront 

s'exprimer. 

3}Augmentation du trafic et sécurisation des traversées du chemin communal 

Nous avons d'ores et déjà positionné des panneaux «STOP» et «danger 

traversée d'engins» aux abords du croisement (photos en annexe 6}. Le plan de 

circulation (annexe 7} donne priorité aux usagers du chemin communal. Nos 

chauffeurs et nos clients sont sensibilisés et des rappels seront régulièrement 

effectués. 

De plus, nous réaliserons prochainement une étude sur le comportement des 

chauffeurs lorsqu'ils traversent le chemin communal, en s'appuyant 

notamment sur des caméras. S'il s'avère que les chauffeurs font encourir le 

moindre risque aux utilisateurs du chemin communal, nous investirons sur une 

signalisation renforcée (feux de signalisation, miroir ou autre). Nous avons déjà 

cherché des solutions techniques et fait chiffrer l'installation de feux adaptatifs 

(devis en annexe 8}. 

Pour information, le nombre maximal quotidien de camions sortants de la 

carrière des Devèzes était de quarante. Quinze camions au maximum entraient 

chaque jour sur le site avec des déchets inertes. 
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ANNEXE 1 
Mode opératoire minage 
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Objet: 

SOCIETE CM QUARTZ
Système de management ISO 14001 

Mode opératoire minage 

04/08/17 

4-6 MO 020 
Version Nol 

L'objet de ce mode opératoire est d'indiquer la méthode à employer pour la réalisation des 

tirs de mine, de manière à : 

-limiter les risques d'accidents, 

- limiter les émissions de vibrations et les émissions sonores, 

-disposer des données obligatoires inhérentes aux tirs. 

La maîtrise des opérations de minage permet de respecter les seuils de vibrations émises, de 

disposer de relevés sismographiques et donc d'être en mesure de démontrer le respect de la 

règlementation en cas de contrôle ou de plaintes. 

Déroulement des opérations de minage : 

Les travaux de forage et minage sont entièrement sous-traités à des entreprises spécialisées 

(Sofiter). Ces dernières sont chargées du forage, de la réception des explosifs, de leur mise 

en place, de la mise en sécurité de la zone de tir et de l'amorçage. 

Pour pouvoir effectuer des tirs de mine, il est obligatoire de disposer d'un certificat 

d'acquisition d'explosifs. Ce dernier est délivré annuellement par la Préfecture, après 

enquête sur l'utilisation prévue et sur les autorisations d'exploiter ou permis de construire 

en cours. 

Préalablement à l'intervention de l'entreprise sous-traitante, le terrain doit être préparé en 

déterminant la zone à forer, puis en la dégageant de tous granulats de façon à ce que la 

roche affleure au sol. Cette zone de minage doit également être accessible à la foreuse pour 

qu'elle puisse y accéder et s'y déplacer en toute sécurité. 

Rédaction: Approbation : 

Nom : AUBE ROUX Nom : Mme MANGIEU 

Fctn : Resp. Environnement Fctn : Directrice 

Visa Visa 



~:··, SOCIETE CM QUARTZ-"'~ ç-1) 

t, ~ Système de management ISO 14001 4-6 MO 020 
'9'\Q.T 0 Version Nol 

04/08/17 

Responsables 
Actions Documents associés 

RE EE RP p 

Appeler le sous-traitant au moins un mois à 
x l'avance afin de réserver le tir L 

Vérifier que le certificat d'acquisition soit toujours Certificat x valide. Si non, faire la demande d'acquisition 

, 
x Rappeler 1 semaine avant pour confirmer le rdv 

du minage 

x 
Tracer et préparer la zone de forage 

(terrassement, mise en sécurité) 

1 

l 
1 x x Forage 

L 

x Vérification forage (distance trous+profondeur) 

Prévenir M. Meunier, M. Aznar, Adrian, Denis et 
x Laurent par SMS de la date et l'heure du tir 

. 
Placer les sismographes aux maisons 

x x 
Aznar et Gasset 

+ 
x x Evacuer et sécuriser la zone de tir 

L 
x Coup de corne de brume+ amorçage tir 

L 

x Vérification et mise en sécurité du tir 

L 

x x Réouverture du site 

Attachement, plan 

x Transmission au RE des documents relatifs au tir de tir, BL explosifs, 

données sismo 



Contacts: 

SOCIETE CM QUARTZ

Système de management ISO 14001 

SOFITER: Ronan Larboulette- 06.12.05.60.13- ronan.larboulette@titanobel.com 

ADEC: Christian Meunier- 07.83.55.00.20 - meunier46@free.fr 

Riverain: Monsieur Aznar- 07.80.05.50.22 

Liste de diffusion: 

Responsable production CM QUARTZ 

Responsable extraction CM QUARTZ 

Responsable Sofiter 

04/08/17 

4-6 M0020 
Version Nol 
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EXE 2 
Tableau de collecte informations reverains 
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Mise en place communication sur tir de mines auprès des riverains 

Souhaite être prévenu 

Nom Adresse 
avant chaque tir 

Mail N°tel 
Rencontré{e) 

Signature 
1 Oui le 

Non 
1 par SMS 1 par mail 
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Politique ISO 14001 
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Société CM Quartz

Système de management ISO 14001 

POLITIQUE ENVIRONNEMENT ALE 

18107/17 

Le respect de l'environnement est une des préoccupations essentielles de la société CM QUARTZ. 
La prise en compte de l'environnement est nécessaire pour revaloriser l'image des carriers et également 
assurer la pérennité de l'activité de CM Quartz. 

L'environnement, la sécurité et la qualité sont sujets étudiés et traités par la société dans le but de 
s'améliorer. 

A ce titre, nous nous engageons sur tous nos sites à : 

Respecter nos obligations de conformité vis-à-vis de la réglementation et de nos parties prenantes, 

Mettre en œuvre une démarche d'amélioration continue, 

Protéger l'environnement, notamment par la prévention des pollutions et par des actions favorisant les 
pollinisateurs, 

Ne pas polluer les sols avec des hydrocarbures, . 
Ne pas rejeter d'eaux polluées dans le milieu naturel, 

Dans nos carrières, réhabiliter les zones qui ne sont plus exploitées grâce au remblayage partiel et à la 
revégétalisation, de façon à les réintégrer dans les paysages locaux, 

Améliorer la gestion de nos déchets en optimisant leur tri et leur valorisation, 

Assurer la propreté et le rangement de nos sites, 

Maintenir en état la protection des accès aux sites (clôtures et/ou merlons, portails) et le signalement 
des dangers, 

Sécuriser nos sorties de sites et les maintenir les plus propres possibles, 

Sécuriser les activités proches de voies SNCF pour éviter tout incident, 

Maîtriser les émissions de poussières, 

Limiter les émissions sonores engendrées par nos activités, 

Limiter nos consommations d'énergie. 

En outre, le site de Saint-Denis Catus possède plusieurs spécificités. Nous prenons donc en plus 
sur ce site les engagements suivants : 

Protéger le ruisseau du Pit pour éviter toute pollution émanant de notre société, 

Veiller à la sécurité des usagers de la RD12 et de lia VC1 en s'assurant de ne pas détériorer l'état des 
voies, 

Veiller à limiter notre consommation d'eau en période estivale, pour réduire au maximum les 
prélèvements dans le milieu naturel, 

Intervenir hors période de reproduction des guêpiers d'Europe et hirondelles de rivage nichant dans les 
fronts afin de les préserver, 

Développer la valorisation des argiles par la fabrication de sous-produits. 

De même, la carrière de Crayssac étant autorisée à être remblayée avec des déchets inertes, nous 
nous engageons à : 

n'accepter sur ce site que les déchets autorisés, 
à réaliser un suivi des remblais, 
à valoriser certains de ces déchets en granulats. 



Société CM Quartz -

Système de management ISO 14001 

De plus, sur le site de Cahors, nous nous engageons à : 

18/07117 

Améliorer l'aspect visuel du site pour les riverains et les clients, en réalisant plusieurs aménagements 
paysagers. 

Enfin, pour notre activité de transport de matériaux, nous prenons les engagements suivants : 

Limiter les consommations de gasoil et par conséquent les émissions de C02, 

Veiller à limiter les déplacements à vide afin de réduire les émissions sonores .. . , 

Ne pas circuler en surcharge, 

Ne pas polluer les routes avec nos matériaux ou des hydrocarbures, 

Limiter l'envol de poussières, 

Adopter une conduite prudente et responsable en respectant les limitations de vitesse, le code de la 
route et les interdictions de circulation, 

Ne pas provoquer d'accident routier, 

Véhiculer une bonne image de notre activité transport, 

Expédier le maximum de notre production de galets de quartz par le rail afin de limiter les émissions de 
co2. 

Pour tenir ces engagements, un système de management environnemental est mis en place 
conformément aux exigences de la norme IS014001. Monsieur AUBEROUX, en tant que Responsable 
Qualité, Sécurité et Environnement, est chargé du suivi de cette démarche, de veiller à l'application du 
système et de nous en rendre compte régulièrement. 

Nous nous engageons à certifier nos nouveaux sites (en activité) dans les deux ans suivant leurs 
dates de premier anniversaire d'ouverture ou d'acquisition. 

De manière à parvenir à appliquer cette politique environnementale, nous prenons l'engagement de 
dégager les moyens techniques, financiers et organisationnels nécessaires et possibles. 

L'ensemble du personnel doit se sentir concerné et s'impliquer dans cette démarche pour réussir à 
tenir nos engagements. 

Le Président 
M. D. MANGIEU 

. -

La Directrice 
MME N. MANGIEU 

L 



:arrière ST DENIS CATUS 

"""l!P 10 003 
Route de Gourdon 
.6150 ST DENIS CATUS 

éléphone OS 6S 22 79 9S 

Carrière CRAYSSAC 
es Devèzes 
61SO CRAYSSAC 
éléphone 06 74 16 30 65 

épôt de CAHORS 
~41régat Cadurclen 

Zl Englandières 
46000 CAHORS 
éléphone OS 65 35 28 14 

L 

Dépôt ST FRONT/ LEMANCE 
• grégat de la Léman ce 
Jsfargues 
7500 ST FRONT SUR LEMANCE 

Téléphone 06 42 98 07 76 

L 
uartz industriel 

Sables 
Graviers 

oncassés calcaire 
rgile 
telier de chaulage 

Atelier de concassage L telier de criblage 

~® 
'!tJ, SGS 

rtification ISO 14001v2015 

,----

_CIGO 
Il 

r ft If 

CM QUARTZ 
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161SO CRAYSSAC 
éléphone 06 74 16 30 6S 

>épôt de CAHORS 
_ \grégat Cadurclen 

Zl Englandières 
46000 CAHORS 
réléphone OS 6S 3S 28 14 

Dépôt ST FRONT /LEMANCE 
\grégat de la Lémance 

L.asfargues 
7SOO ST FRONT SUR LEMANCE 

Téléphone 06 42 98 07 76 

1...-J.uartz industriel 
Sables 
(jraviers 

:oncassés calcaire 
lrgile 

- Atelier de chaulage 

Atelier de concassage 
ltelier de criblage 

~rtification ISO 14001v2015 

r-
_CIGO 

CM QUARTZ 
Valorisateur de sous-sol depuis 1968 

ANNEXE 5 
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PRODUITS PRIX DEPART ST DENIS CATUS 

Sable HP 0/2 CE 2+ 15.40 

Sable HP 0/4 CE 2+ 16.80 

Sable Naturel CE 2+ 6.30 

Sable Assainissement DTU 64.1 15.70 

Grave Reconstitué 0/16 (Mélange) CE 2+ 14.50 

Gravier Quartz 2/8, 6/12 et 4/16 CE 2+ 23.40 

Gravier Quartz 10/20 CE 2+ 27.40 

Quartz 2eme choix 50/150 HN 16.10 

Gravier Garonne 4/16, 11/22.5, 20/40 CE 2+ 31.40 

Gravier Rose 6/10 -
Concassé Route 6/10 -

Concassé Calcaire 4/10 Blanc 23.00 

Concassé 20/40 Jaune Périgord 21.60 

Sablette 0/2 Déco (non lave') 23.30 

Concassé Calcaire 0/6 14.50 

Concassé Calcaire 0/16 Beige 15.50 

Concassé Calcaire 0/20 Gris 13.20 

Calcaire 0/20 Chaulé 13.20 

Calcaire 0/31.5 12.50 

Calcaire 0/63.5 Grizzly -
Concassé Calcaire 0/63.5 -

Recyclé 0/120 -
Concassé Calcaire 4/16 CE 2+ -

Concassé Calcaire 16/32 CE 2+ 13.10 

Calcaire Criblé + 31.5 -
Reprise déchets inertes (reparti à vide) 7.60 

Reprise déchets inertes (reparti en charge) 3.80 
Prix HTJT/E • TGAP Incluse 

1 m• environ IT800 

Au 1er Février 201~ 

CRAYSSAC CAHORS 

- 18.00 

- 19.40 

- 8.90 

- 18.30 

- 17.10 

- 26.90 

- 30.00 

- 18.70 

- 31.40 

- 87.00 

- 37.00 

- 23.00 

21.60 21.60 

- 25.90 

11.00 14.50 

12.00 15.50 

9.70 13.20 

9.70 -
9.00 -
6.30 -
8.80 -
6.80 -

12.20 15.00 

9.60 13.10 
10.40 -
3.20 7.60 

1.60 3.80 

MATERIAUX DISPONIBLE EN BIG BAG, DEMANDER NOTRE TARIF 
Sous réserve d'augmentation de toute modification de la fiscalité des carburants. 

Notre cert/Ocatlon ISO 14001est pour vous l'assurance de participer à la préservation de l'environnement 

4J @ UŒ@) ~ \Y1([)1J[]Œ ~ŒC?r\YlLJŒCB~ 
CM QUARTZ AGREGATS 

CADURCI EN Rte de Gourdon 
B. P. 10003 

- 46150 ST DENIS CATUS 

Concassés calcaires 
LesDevèzes 

46150 CRAYSSAC 
Z. L Englandière 
46000 CAHORS 

Du Lundi au Vendredi Du Lundi au Jeudi Du Lundi au Vendredi 
7h30-12h & 13h30-18h 7h30-12h & 13h30-18h 7h30-12h & 13h30-18h 

Le Samedi 
8h-12h 

_ Té(: 05.65.22.79.95 

Le Vendredi Le Samedi 
7h30-12h & 13h30-17h 8h-12h 

Té(: 06.74.16.30.65 Té(: 05.65.35.28.14 

Fax = 05.85.21.21.08 

AGREGATS 
DE LA LEMANCE 

Lasfargues 
47500 ST FRONTS/LEMANCE 

Du Lundi au Vendredi 
8h-12h & 14h-18h 

Le Vendredi 
8h-12h & 14h-17h 

Té(: 06.42.98.07.76 
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Téléphone 06 74 16 30 6S 

>épôt de CAHORS 
---.-lgrégat Cadurclen 

Zl Englandières 
46000 CAHORS 
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Photos panneaux intersections 
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Plan de circulation 
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Règles de circulation du site de Crayssac 1 Espère 

La vitesse est limitée sur l'ensemble du site à 25 km/h. Sur le 
chemin communal menant de la 0811 à notre carrière, la vitesse 
est limitée à 20 km/h. 

Il est impératif de respecter le sens de circulation. Tous les 
camions doivent passer par la bascule et le laveur de roue avant 
de sortir du site. 

La circulation à pied (hors bascule/bureau) est interdite à tous les 
chauffeurs. Il est obligatoire de rester dans son camion pendant le 
chargement. 

laveur de 

bureau 

r 



LEGENDE: 

périmètre site 

stocks produits 

pistes internes 

chemins communaux 

Lors des traversées du chemin communal, le 
STOP doit impérativement être marqué. Les 
usagers du chemin communal (piétons, vélos, 
véhicules, ... } sont prioritaires sur les engins et 
camions qui traversent. 

Il est strictement interdit de sortir directement 
par le chemin communal. Tous les camions 
doivent passer par le laveur de roues et la 
bascule en sortant. 
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www.ttsys.eu 

Département : STEP 

TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME 
Zl 1ère Av 2ème Rue BP 594 06516 CARROS 

Tél: 04 92 08 29 99 Fax: 04 92 08 29 90 
SA au capital de 1 088 000 Euros 
SIRET 398 379 214 00065 APE 2790Z 

N" TVA : FR 72 398 379 214 

DEVIS W 40933_ 0 

Adresse de facturation Adresse de livraison 
CM QUARTZ 

CARRIERE CRAYSSAC 

46150 CRAYSSAC 

FRANCE 

CM QUARTZ 

CARRIERE CRAYSSAC 

46150 CRAYSSAC 

FRANCE 

Contact: Monsieur AUBEROUX LAURENT 05.65.22.79.50 

e-mail: auberouxlaurent-cmquartz@orange.fr 

Affaire: 

DEVIS 

Tempo : Jeu de 2 feux tricolores de chantier sur mât 
-Alimentation 230 Volts 

1 NUMERO 1 DATE 1 CLIENT 1 V.R.P. 

1 40933 1 21/12/2018 1 CMQ0001 
1 

Page 
COMPTANT 

AUCUN 
VALIDITE DE L'OFFRE 

Année civile en cours 

1/2 

REF. DESIGNATION NBRE P.U. P.U. NET MONTANT 

27683 
35548 

! 4 FEUX SPECIAUX -ALTERNAT 
Feu tricolore tempo RJJ Fixation sur mât 
(Rail SD1) 12v 

35552 Option FT Alimentation 230V dans Mat 

(coupole noir) 
24092 Option FT Radio (pour un feu) 

distance maxi 300m (hors tunnel) 
24094 Option FT Tempo Radar " Détection mvt " 

(pour un feu) !!1 F2!!1 

22558 Télécommande Tempo 
N" de série : 

- ~ 14490,00 13 041 ,00 13 041 ,00 
4,000 

4,000 

4,000 

2,000 

1,000 

~============~======== ---r=======l=======r 
37258 
42609 

11421 

02318 

23737 

02495 

! MAT-FIXATIONS 
Mât alu Combette 090 anod nature L3500 

bouchon sans ancrage + trappe visite 
Option Mât alu Combette Trappe de visite 
pour mât (090->0168) L ... 
Collier a lu simple face 090 nature 

assemblé (avec visserie) 
Montés sur les mâts des feux tricolores 

Kit visserie inox 010x30 Assemblage 
rail SD alu 1 collier alu (1/collier) 
Sabot Mât 090 

(Sans kit d'ancrage) 

-------
------- 4,000 

4,000 

4,000 

8,000 

8,000 

4,000 

4,000 

951,00 
- 1-

855,90 3 423,60 
- 1-

02326 Kit d'ancrage 0140;114;90 

(Gabarit perçé + 4 tiges d'ancrage) 

:::::::===::::::=::::==: ~~~ ======= ====!====== 
Fonctionnement Axe Prioritaire 4 feux : 
Les deux feux (feux n• 3 & 4) de la 

route principale sont à l'orange 
clignotant. Les deux feux (feux n• 1 & 

2), en sortie de chantier, sont au 
rouge. 

Lors de la détection d'un véhicule au 
feu n•1 ou n• 2, les feux 3 & 4 passent 

au rouge et les feux 1 & 2 passent à 



Département : STEP 

CM QUARTZ 

CARRIERE CRAYSSAC 

46150 CRAYSSAC 
FRANCE 

www.ttsys.eu 

Adresse de facturation 

TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME 
Zl1èreAv 2ème Rue BP 594 06516 CARROS 
Tél: 04 92 08 29 99 Fax: 04 92 08 29 90 
SA au capital de 1 088 000 Euros 
SIRET 398 379 214 00065 APE 2790Z 
N• TVA: FR 72 398 379 214 

DEVIS No 40933_ 0 

CM QUARTZ 

CARRIERE CRAYSSAC 

46150 CRAYSSAC 
FRANCE 

Adresse de livraison 

Contact: Monsieur AUBEROUX LAURENT 05.65.22.79.50 -

e-mail: auberouxlaurent-cmquartz@orange.fr Page 2/2 

Affaire: 
Tempo : Jeu de 2 feux tricolores de chantier sur mât COMPTANT 
-Alimentation 230 Volts AUCUN 

DEVIS 
1 NUMERO 1 DATE 1 CLIENT 1 V.R.P. VALIDITE DE L'OFFRE 

1 40933 1 21/12/2018 1 CMQ0001 l 1 Année civile en cours 

REF. DESIGNATION NBRE P.U. P.U. NET MONTANT 

l'orange clignotant. 

Après une temporisation, retour au cycle 

initial. 

22370 Mise en service 1,000 1500,00 1 500,00 1 500,00 
(date à définir) 

Opérateur: CHIAVELLI Yannick Représentant: YANNICK CHIAVELLI 
MONTANT H.T. TAUX- MT ESCOMPTE MT TAXABLE TAUX- MONTANT TVA 

17 964,60 17 964,60 20,00 3 592,92 . , 
Rappeler 1mperat1vement le no de devis lors du passage de la commande 

Devis soumis aux conditions générales de vente de TTS 

NET A PAYER (EUR) 

H.T. 17 964,60 
T.V.A. 3 592,92 
T.T.C. 21 557,52 




