
Enquête publique demande de renouvellement d’autorisation environnementale SAS CMGO Crayssac  N° E21000134/31 

ENQUÊTE PUBLIQUE

Demande en vue d’obtenir l’autorisation de renouveler et d’étendre l’exploitation d’une
carrière sise au lieu dit «  Boule d’Espère » sur le territoire de la commune de  Crayssac

(Lot)

du 15 novembre 2021 au  14 décembre 2021
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Liste des sigles et acronymes

ADES Accès aux données sur les Eaux Souterraines

AEE Aire d’Étude Éloignée 

AEI Aire d’Étude Immédiate

AEP Alimentation Eau Potable

AEU Autorisation Environnementale Unique

AOC Appellation d’Origine Contrôlée

AOP Appellation d’Origine protégée

ARIA Analyse Recherches et Informations sur les Accidents

ARS Agence Régionale de Santé

CE Commissaire Enquêteur

BARPI Analyse des Risques Pollutions Industrielles 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CDPENAF Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers

CPT Certificat de Préposé de Tir

DAE Demande d’Autorisation Environnementale

DGAC Direction générale de l’Aviation Civile

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles

DREAL Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 

ENS Espace Naturel sensible

EP Enquête publique

EPCI Établissement public de Coopération Intercommunale

ERC Éviter Compenser Réduire 

ERP Établissement recevant du public

EU Eaux Usées

GES Gaz à Effet de Serre

GR Chemin de Grande Randonnée

ICPE Installations Classées Pour l’Environnement

IGN Institut Géographique Nationale

IGP Indication Géographique Protégée

INRS Institut National de Recherches et de Sécurité

IOTA Installations Ouvrages Travaux et Activités

ISDI Installations de Stockage de Déchets Inertes

MRAe Mission Régionale d’Autorité environnementale

NGF Nivellement Général de la France 
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OFB Office Français de la Biodiversité

PAGD Plan d’Aménagement et de Gestion Durable

PCAET Plan Climat Air Énergie Territorial 

PDGD BTP Plan Départemental de Gestion des Déchets de  BTP.

PL Véhicule Poids lourds

PNR Parc Naturel Régional 

PPRi Plan de Prévention des Risques inondations

PPRs Plan des Risques Prévention sécheresse

PPRt Plan de Prévention des Risque technologiques

PRPGD Plan de Régional Prévention et de Gestion des Déchets

RD Route Départementale

RIA Robinet Incendie Armé

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDC Schéma Départemental des Carrières

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours

SIC Site d’Importance Communautaire 

SRADDET Schéma Régional  d’Aménagement  de  Développement  Durable  et  d’Égalité  des
Territoires

SRCAE Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Écologique

TA Tribunal Administratif

ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique , Floristique 
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Préambule 

L’enquête  publique  objet  de  ce  rapport,  concerne  la  demande  d’obtention  d’autorisation  de
renouvellement et d’extension d’exploitation d’une carrière sise sur le territoire de la commune de Crayssac
département du Lot, sur une superficie de 13,6 ha, pour une durée de 30 ans.

La société SAS CMGO est responsable du projet au titre de la demande d’autorisation environnementale. 
L’autorité compétente pour organiser l' enquête publique est la préfecture du Lot. 

Par décision du président du tribunal administratif de Toulouse, en date du 22 septembre 2021 (annexe A),
monsieur Patrick Legrand est désigné commissaire enquêteur.

Les  modalités  pratiques  ont  été  définies  en  concertation  avec  le  commissaire  enquêteur  et  la  préfecture
compétente pour organiser l’enquête. La durée a été fixée à 30 jours consécutifs du 15 novembre 2021 à 15
heures au 14 décembre 2021 à 17 heures, par arrêté du 11 octobre 2021 du préfet du Lot. (annexe B).

Le rapport établi par le commissaire enquêteur a pour objet :

Dans la première partie : rapport et déroulement de l’enquête.

-Présenter l’objet de l’enquête.
-Rendre compte de l'accomplissement des formalités de l'enquête publique.
-Recenser les observations émises par le public.
-Analyser le dossier présenté à l’enquête. 

Dans la deuxième partie : rapport et examen des observations recueillies.

-Analyser les observations du public. Poser les questions au responsable du projet, prenant en compte les
observations du public, celles de l’autorité environnementale et du commissaire enquêteur.
-Émettre un avis sur chacun des points soulevés suite aux réponses du responsable du projet.

Dans un document séparé, mais regroupé avec le rapport rendre des conclusions motivées :

-Faire le bilan et formuler les conclusions motivées du commissaire, les contre-propositions éventuelles, les
modifications  et  ajustements  proposés par le public  et  ou le responsable du projet.  Préciser si  elles sont
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

-Formuler des recommandations au responsable du projet et autres acteurs concernés. 

En annexe du rapport :

Fournir les principaux documents réglementaires de l'enquête notamment : 
-la désignation du commissaire,
-l’arrêté portant ouverture de l’enquête,
-les parutions dans la presse,
-le constat de la publicité de l’enquête, 
-le compte rendu de réunion et de visite du site,
-le mémoire en réponse du responsable du projet,
-tous documents utiles.
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Historique 

La société GAÏA exploite une carrière de calcaire, sur la commune de Crayssac, département du Lot,
au lieu-dit « Boule d’Espère ». L’exploitant souhaite optimiser et pérenniser son activité de carrier. Il sollicite
le renouvellement d’une durée de 30 ans, une extension de surface de 1,9 hectare pour une profondeur de 30
m. Il souhaite procéder au remblaiement de la carrière au moyen de  matériaux inertes extérieurs, permettant
la création d’une filière de valorisation des matériaux ultimes non recyclables de chantiers locaux. 

Le dossier de demande d’Autorisation Environnementale concerne : 
L’autorisation d’exploiter une carrière sur 13,6 ha, de régulariser l’enregistrement des installations existantes,
d’enregistrer la station de transit de produits minéraux, de déclarer la collecte des eaux de ruissellement, mais
aussi l’autorisation de défricher, l’autorisation de recevoir et de revaloriser des matériaux inertes extérieurs. 

La DREAL considère le dossier régulier dans son rapport de fin de phase d’examen du 6 septembre 2021.
Elle sollicite par courrier du 7 septembre 2021 le lancement de l’enquête publique organisée par la préfecture
du Lot.

Le dossier d'enquête 

Un premier dossier dans une ancienne version au format informatique est adressé par messagerie au
commissaire le 27 septembre 2021. A sa demande une seconde version modifiée lui est adressée par la même
voie  le 1er octobre 2021 par le porteur de projet. 

Le  dossier  au  format  papier  est  remis  au  commissaire  le  jeudi  7  octobre  2021  lors  d'une  réunion  de
présentation du projet, de visite du site avec la DDT de Cahors et du porteur de projet. Cette réunion a fait
l’objet d’un compte rendu (annexe D )

Ce dossier a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête, sous forme papier en
mairies  de  Crayssac,  Caillac,  Calamane,  Catus,  Douelle,  Espère,  Nuzèjouls,  Mercuès,  Parnavac,  Saint-
Medard. Il été également consultable sur le site internet de la préfecture du Lot à l'adresse : 
ddt-participationdupublic46@lot.gouv.fr 

Composition du dossier                    

Le  projet  mis  à  l'enquête  comporte  la  demande  d'autorisation  environnementale,  totalisant  668 pages
énumérées ci-après et paraphées par le CE.

Un dossier de synthèse avec son sommaire (2 pages).
Tome 0 résumé non technique (9 pages). 
Tome 1 dossier administratif (165 pages).
Tome 2  présentation technique du projet (72 pages).
Tome 3 étude d’impact (304 pages).
Tome 4 étude de dangers  (66 pages).
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Pièces complémentaires 

Le commissaire enquêteur a demandé que soit ajouté au dossier  :

Le rapport de fin de phase d’étude de la DREAL.
l’Avis de la MRAe.
Le mémoire en réponse du porteur de projet à l’avis de la MRAe. 
La liste des PPA consultées.
Les avis des PPA consultées.

Pièces complémentaires fournies par la DDT. 

Avis de la MRAe.
Mémoire en réponse du porteur de projet à l’avis de la MRAe du 4 août 2021.
Avis de l’unité régionale d’appui technique l’Office Français de la Biodiversité (OFB) du 13 novembre 2020.
Avis de la direction régionale de l’OFB du 17 novembre 2020.
Avis de la police de l’eau de l’OFB du 19 février 2021.
Avis du Service Eau Forêt Environnement de la DDT du Lot du 26 février 2021.
Avis de la Division Biodiversité Montagne et Atlantique de la DREAL du 10 novembre 2020.
Avis de l’Agence régionale de santé (ARS) du 18 novembre 2020.
Avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) du 7 octobre 2020.
Avis de la direction de l’aménagement de la DREAL du 2 novembre 2020.
Avis du SDIS du Lot du 2 avril 2021.
Contribution du Service Eau Forêt Environnement de la DDT du Lot du 10 juin 2021.
Contribution de l’Unité police de l’eau Lot et Tarn-et-Garonne de l’OFB du 5 juin 2021.

Formalités de l’enquête.
Monsieur  le  préfet  du  Lot  demande  par  courrier  enregistré  le  16  septembre  2021  au  Tribunal

Administratif (TA) de Toulouse la nomination d’un commissaire enquêteur. Par décision n° E21000134/31 du
22 septembre 2021, le président du TA de Toulouse désigne monsieur Patrick Legrand pour diligenter cette
enquête publique. 

Lors d'une consultation avec le commissaire enquêteur, la préfecture du Lot  arrête l’organisation de l'enquête
publique d’une durée de 30 jours consécutifs du lundi 15 novembre 2021 à 15 heures au mardi 14 décembre
à 17 heures inclus. 

Le siège de l'enquête est situé à la mairie de Crayssac 1192 route de Caillac 46150 Crayssac.
Téléphone 05 65 20 03 39.   

Le responsable du projet est la société CMGO  35 Avenue Lindbergh 33700 Merignac. 

11 /47



Enquête publique demande de renouvellement d’autorisation environnementale SAS CMGO Crayssac  N° E21000134/31 

L’information du public.

L’affichage. 

L’enquête publique a fait l’objet d’un affichage dans les délais fixés par l’arrêté du 11 octobre 2021.
Soit  15  jours  avant  le  début  de  celle-ci  et  pendant  toute  sa  durée,  dans  les  mairies  et  lieux  habituels
d’affichage des communes de Crayssac,  Caillac,  Calamane,  Catus,  Douelle,  Espère,  Nuzèjouls,  Mercuès,
Parnavac, Saint-Medard, sur le site et aux abords.
Il a été mis en place un dispositif d’affichage de l’avis d’enquête selon le plan ci-dessous.
(cf. annexe E). 

La réalité de l’affichage a fait l’objet d’un constat d’huissier durant l’enquête. 
(cf annexe F )

Un certificat d’affichage a été adressé au CE concernant 8 communes sur 10, qui sont : Calamane, Catus,
Crayssac,  Douelle, Espère, Mercues, Parnac et Saint-Médard,  
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Insertions dans la presse. 

La préfecture du Lot a fait publier dans la presse un avis d'enquête selon les modalités suivantes :
(Annexe C)
La dépêche le jeudi 28 octobre 2021 et le jeudi 18 novembre 2021.
Le petit journal le  jeudi 28 octobre 2021 et le jeudi 18 novembre 2021.

Les permanences. 

Afin de recevoir le public, le commissaire enquêteur a tenu quatre permanences aux dates et horaires
suivants :

Mairie de Crayssac :
Le lundi 15 novembre 2021 de 15h à 17h.
Le jeudi 9 décembre 2021 de 09h à 12h.
Le Lundi 13 décembre 2021 de 15h à 17h.

Mairie de Catus 
Le samedi 27 novembre 2021 de 09h à 12h.   

Les locaux mis à la disposition du commissaire enquêteur pour les permanences étaient adaptés à l’accueil et
la réception du public dans de bonnes conditions. 

Les registres d’enquête. 

A la  Mairie  de  Crayssac  et  de  Catus,  un  registre  d’enquête  côté  et  paraphé  par  le  commissaire
enquêteur a été mis à la disposition du public, afin d’y permettre le dépôt de ses observations, pendant toute la
durée de celle-ci. Le registre est accessible aux jours et heures d'ouverture.

Mairie de Crayssac :
Du  lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le samedi matin de 09h00 à 12h00.

Mairie de Catus :
Du Mardi au Mercredi : de 09h00 à 12h00 de 14h00 à 17h30 

Le jeudi de 09h00 à 12h00 

Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

le samedi de 09h00 à 12h00

Le public a pu adresser ses observations au commissaire enquêteur :

-Par voie électronique sur le site des services de l’État à l'adresse ddt-participationdupublic46@lot.gouv.fr.

-par  correspondance  au  commissaire  enquêteur,  à  la  mairie  de  Crayssac  1192  route  de  Caillac  46150
Crayssac.

Ne seront prises en considération que les observations  parvenues au siège de l'enquête ou déposées à l’
adresse électronique entre le lundi 15 novembre 2021 à 15h et le mardi 14 décembre 2021 à 17h. 
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Le projet soumis à l’enquête. 

Il s’agit d’une demande d'autorisation environnementale déposée par la société Carrières et Matériaux
du Grand Ouest (CMGO) le 25 mai 2021. Cette société est la nouvelle dénomination depuis avril 2021 de
l’ancienne société GAÏA à l’origine de l’instruction du dossier. 

La  demande  est  déposée  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  de  renouveler  et  d’étendre  l’exploitation  d’une
carrière sise sur la commune de Crayssac, département du Lot, d’une superficie totale de 13,6 ha, et d’une
durée de 30 ans. 
Complémentairement:
-L’autorisation  de  valoriser  des  matériaux  inertes  extérieurs  provenant  de  chantiers  du  BTP,  pour  une
production d’environ 7 000 t/an (rubrique ICPE 2510-4). 
-L’enregistrement des installations de traitement (fixes et mobiles) actuellement existantes, régularisées à une
puissance cumulée maximale de 900 kW, sans limitation de durée (rubrique ICPE 2515-1).
-L’enregistrement de la station de transit de produits minéraux de 7 ha (rubrique ICPE 2517-1). 
-L’autorisation de défricher sur une surface d’environ 10 450 m² (estimée sur plan).
-La déclaration au titre de la nomenclature loi sur l’eau concernant la collecte des eaux de ruissellement par
des bassins d’orage sur un bassin versant d’une surface de 13,6 ha (rubrique 2.1.5.0).   

Cette carrière est située sur des terrains propriété de la société, sur la Commune de Crayssac. 

Situation géographique.

Le projet d’extension de la carrière repéré en rouge sur la carte à l’Est de la commune de Crayssac à
1,5 kilomètre du village au lieu dit « Boule d’Espère », en limite de la commune d’Espère. Elle est accessible
depuis la RD 811 et le chemin rural Boule d’Espère. Le chemin entretenu par les exploitants de carrières
permet la circulation des poids lourds. Le site dispose d’une entrée poids lourds et une véhicules légers. 
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Analyse du dossier. 

Le CE a lu et analysé l’ensemble du dossier. Le caractère factuel de certaines pièces et annexes ne
nécessitent  pas  une  étude  approfondie  pour  en  extraire  les  éléments  importants,  caractérisant  les  divers
aspects du projet sur le plan technique, réglementaire ou environnemental. Pour une compréhension global et
aisée  du  projet,  le  commissaire  reprend  les  éléments  importants  nécessaires  de  son  point  de  vue  à
l’information du public. Ceux-ci sont synthétisés dans ce chapitre. Le CE émettra son avis sur les points pour
lesquels il estime devoir apporter des précisions ou commentaires dans ses conclusions motivées. Il ne sera
émis dans cette partie que des remarques générales ou indications de compréhension sur le dossier,  elles
apparaissent en italique gras afin d’être dissociées du contenu intrinsèque du dossier. 
 
Le dossier établi par la société CMGO est composé des divers documents imposés par la réglementation
applicable. Bien que technique, il est clair et bien illustré. 

Afin d’améliorer la lisibilité et l’information du public, le CE a demandé qu’il soit ajouté au dossier les pièces
mentionnées au paragraphe pièces complémentaires.

Le dossier comporte un sommaire général du dossier et une synthèse 

Tome 0 le résumé non technique 

Tome 1 le volet administratif. 

Le dossier administratif comporte un préambule et un sommaire permettant de consulter facilement les
pièces suivantes :

-La lettre de demande d’autorisation environnementale datée du 25 mai 2021 de la société CMGO.
-Une fiche de présentation administrative du demandeur.
-Un document de localisation du site et de maîtrise foncière sous forme de tableau parcellaire,  avec une
localisation géographique et un plan parcellaire.
-Une partie énumérant les références réglementaires comportant :

 Les textes réglementaires.
 Le rappel des autorisations historiques et actuelles.
 La liste des autorisations demandées en fonction des rubriques concernées.
 Un bilan de l’exploitation précédente.
 Le rayon d’affichage sur 10 communes avec carte et plan d’ensemble du site.

-Un document présentant les capacités techniques et financières de la société.
-Le projet de réaménagement final progressif à vocation paysager et naturel, accompagnée d’un plan.
-Une présentation du calcul du montant des garanties financières en six phases pour un total de 2 032 220
euros.
-Les annexes :

  1 CERFA n°15964*01 (autorisation environnementale unique).
  2 CERFA n°13632*07 (défrichement).
  3 Extrait K-Bis de la société CMGO.
  4 Arrêté Préfectoral d’Autorisation du 13 avril 2007.
  5 Arrêté Préfectoral Complémentaire du 7 janvier 2016.
  6 Récépissé de déclaration du 30 août 2010 concernant l’enrobage à froid.
  7 Synthèse du respect des prescriptions générales de la rubrique 2517 enregistrement.
  8 Synthèse du respect des prescriptions générales de la rubrique 2515 enregistrement.
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  9 Acte d’engagement pour la réalisation de travaux de reboisement.
 10 Bilans comptables de la société CMGO. 
 11 Avis des propriétaires sur le réaménagement.
 12  Avis du maire de Crayssac.
 13  Planches explicatives du calcul des nouvelles garanties financières.

Cadre réglementaire. 

Le dossier de DAE est déposé en application de l’article L181-1  du code de l’environnement en vue
d’obtenir l’Autorisation Environnementale Unique. 

Le Ce note que la maîtrise foncière conditionnant la demande d’autorisation de défrichement, est justifiée
par les accords de défrichement donnés à la société GAIA sur les parcelles B 170, B 172, B 173, B 174, B
178  signés  par  les  propriétaires  respectifs.(M  et  Me Campos  Ferrera,  M Pigeon  Michel,  M MARIA
Oswaldo le 29 juin 2020, CAGNAC signé sans date. La parcelle B 171 appartient à CMGO. L’avis du
propriétaire sur le réaménagement est présent pour les parcelles B 170, B 171, B 172, B 173, B 174, B 178
(Campos, Pigeon, Maria, CMGO et mairie de Crayssace). L’avis propriétaire des parcelles B 173 B 174 ne
figure  pas  au dossier.  Le  dossier  vérifié  et  validé  par  les  services  compétents  de  l’État,  l’unité  inter-
départementale Tarn-et-Garonne-Lot estime dans son rapport du 21 septembre 2021, le dossier complet
régulier et n’ identifie aucun motif de rejet. 

Tome 2 présentation technique du projet

Le dossier de présentation technique comporte un préambule et un sommaire permettant de consulter
facilement les points suivants :

Tableau récapitulatif des données chiffrées essentielles, en termes de surfaces, de volumes, de tonnages, de
durées et de caractéristiques d’extraction.

Description du fonctionnement actuel du site :

Après avoir situé géographiquement la carrière, le descriptif énumère les tonnages autorisés actuellement. 

 104 000  tonnes/an d’extraction du gisement  calcaire,  au moyen de tirs  de mines  réalisés par  une
entreprise spécialisée. La cadence est d’une fois par mois dès réception des explosifs non stockés sur
place. Les matériaux abattus sont repris par une pelle hydraulique et transportés vers l’installation fixe
de traitement. 

 80 000 tonnes de traitement de matériaux inertes extérieurs provenant des chantiers de BTP. 

Horaires de fonctionnement de la carrière : 7h -18h du lundi au vendredi. Exceptionnellement le samedi de 7h
- 18h et jusqu’à 21h en semaine.
Liste des installations de traitement de transit et d’équipements annexes, atelier, local de stockage et autres
aménagements ou installations de fonctionnement.  
Le descriptif est complété par une carte, un plan topographique, un schéma de fonctionnement de l'installation
de traitement des matériaux et plusieurs plans photographiques des installations. 
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Descriptif du projet d’exploitation,  il présente les éléments suivants :

 Descriptif du gisement duquel est exclu la probabilité de composition chimique du risque amiante.  
 Présentation  et  justification  du  projet  concernant  l’approfondissement  et  l’extension  du  périmètre

d’extraction,  valorisation  des  matériaux  inertes  extérieurs,  production  de  granulats,  synthèse  de  la
demande et détermination du périmètre exploitable.

Méthode d’exploitation détaillée de la carrière décrivant les phases suivantes :

 Défrichement  projeté  des  terrains  boisés  pour  l’extension,  sur  une  surface  d’environ  1  ha,
progressivement entre la 20ème et la 25ème année d’exploitation, en dehors des périodes sensibles pour
la faune. 

 Décapage du sol sur 15 cm composé de terres et de cailloux calcaires d’un volume d’environ 2 100 m3
sur 30 ans.

 Extraction de la carrière à ciel ouvert en dent creuse sous la cote 270 m NGF et à flanc de colline au
dessus, hors d’eau. 

 Le transport  des matériaux par camions depuis l’installation fixe de traitement.  Le site comportera
plusieurs pistes d’accès dissociant le trafic de l’exploitation. 

 Le traitement des matériaux et produits finis sera effectué par l’installation fixe actuelle, l’unité mobile
de concassage et criblage actuelle pour la valorisation de matériaux inertes extérieurs. La puissance
totale installée sera régularisée à 900 kW. 

 La station de transit de produits minéraux : Une petite partie de la zone en extension sera décapée pour
libérer  un  nouvel  espace  de  stockage.  La  superficie  totale  de  stockage  ne  dépassera  pas  les  7  ha
autorisés. Les zones de transit en lien avec l’activité de traitement des matériaux, seront maintenues
après l’exploitation. 



Gestion des eaux traitées selon leurs caractéristiques :

 Pour la consommation d’eau une canalisation d’eau potable dessert les bureaux. Un pompage dans le
bassin d’orage est utilisé pour le lavage des engins ainsi que pour l’arrosage des pistes et des stocks afin
de limiter les envols de poussières. La consommation annuelle actuelle est d’environ 6 000 m³.

 Les  eaux pluviales  sont  récupérées  depuis  divers  bassins  versants  par  gravitation  vers  des  bassins
d’orage de 1 à 3 en fonction des phases d’exploitation. Il n’y aura pas de rejet direct vers les eaux
superficielles. Deux schémas expliquent le fonctionnement de gestion en phase 3 et 5.

 Les eaux chargées émanant de l’aire de ravitaillement et de lavage sont traitées dans un séparateur
d’hydrocarbures. Les eaux sanitaires du site sont traitées par un système d’assainissement autonome.
Les  eaux  pluviales  ruisselant  sont  recueillies  par  les  bassins  d’orage  où  elles  décantent  avant
évaporation ou infiltration.

Le  phasage  prévisionnel  de  l’exploitation  prévoit  six  phases  quinquennales,  détaillées  par  un  tableau
reprenant par phase la durée, le volume extrait, le volume commercialisé, le tonnage de produit et les travaux
réalisés.  Il  est  complété  par   un  plan  topographique,  un  plan  de  coupe  d’exploitation  et  une  planche
photographique par phase.

Le plan de gestion des déchets de l’industrie extractive comporte les données suivantes :

 La classification des déchets de l’exploitation.
 Les effets sur l’environnement : Stabilité du stockage, effets sur les eaux, effets sur l’air. 
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L’accueil de matériaux inertes extérieurs présenté selon les rubriques suivantes :
 liste des matériaux admissibles sur le site par l’arrêté modifié du 22 septembre 1994.
 Le déroulé de la procédure d’admission des matériaux inertes. 
 La procédure de remblaiement avec les matériaux inertes.
 La procédure de valorisation des matériaux inertes recyclables décrite par un schéma représentant la

méthode de remblaiement. 

Le  projet  de  réaménagement  final  présente  la  création  progressive  d’un  ensemble  structuré  à  vocation
paysagère et naturelle, complété par un montage schéma/photographie de réalisation.  

Cette présentation technique est accompagnée des annexes suivantes :

 Annexe 1 note de dimensionnement des bassins d’orage (note de calculs).

 Annexe 2 note géotechnique relative à la stabilité des talus de remblai.  Ce document est destiné à
vérifier la stabilité du talus de remblai constitué de matériaux hétérogènes. Les calculs sont réalisés à
l’aide du logiciel TALREN. Ils sont effectués avec les données présentes au dossier de renouvellement
de  l’autorisation.  Les  données  géologiques  issues  de  l’exploitation  de  la  carrière  et  des  bases  de
données du BRGM.  Ce document conclut à la stabilité des talus de remblai en matériaux inertes dont,
la hauteur à  long terme, peut atteindre 50m. Elle est assurée moyennant le respect de la géométrie
suivante : 

- Pente des talus de 2H/1V

- Hauteur maximale des talus de 10m
- Risberme intermédiaire entre chaque talus de largeur minimale 10m.

(plate forme réalisée au milieu d’un talus pour augmenter sa stabilité).

La présentation technique avec en préalable un sommaire permet un accès aisé aux différentes rubriques.
Facilement lisible, bien illustrée, elle permet une bonne compréhension de l’impact présumé du projet sur
l’environnement.  La cartographie,  les  plans  et  planches photographiques  sont  bien  illustrés.  La taille
permet une lecture aisée des données. Les notes de calculs par essence techniques, ne sont pas facilement
accessibles  pour le grand public, ni appréciable par le commissaire enquêteur.
Le CE estime ce document très complet, il aborde l’ensemble des aspects du projet, son historique et sa
projection à 30 ans.    

Tome 3 Étude d’impact

L’étude  comporte  le  glossaire  des  sigles  facilitant  la  lecture  au  grand  public.  Il  est  suivit   d’un
préambule et d’un sommaire permettant de consulter aisément  les points développés suivants :

Chapitre 1

Localisation du site :

La description du projet technique reprend à l’identique les rubriques déjà analysées supra. «localisation
du  site,  objectif  du  projet,  défrichement,  décapage,  extraction,  transport  des  matériaux,  traitement  des
matériaux et  produits  finis,  station de transit,  établissement  et  équipements  annexes,  remblai  de fond de
fouille et tableau récapitulatif des données chiffrées essentielles».

Chapitre 2

Analyse de l’état actuel du site :
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L’analyse des milieux susceptibles d’être affectés par le projet constitue le cœur de l’étude. Elle traite des
sujets suivants : 

 Topographie et géomorphologie, le secteur d’étude est marqué par une succession de plateaux et de
vallées, celle du lot au sud de la carrière. L’exploitation est travaillée à flanc de colline à une altitude
entre 300 et 265m NGF.

 Géologie,  le  secteur  de  l’étude  est  façonné  par  les  différentes  périodes  géologiques.  L’érosion  du
quaternaire permet l’apparition de karstifications dans les calcaires jurassiques.

 Stabilité des terrains, le secteur est en zone de très faible sismicité, aucun séisme n’a été répertorié sur
la commune par le BRGM et aucune cavité souterraine naturelle sur le site. Plusieurs cavités naturelles
sont recensées dans les environs. Aucun phénomène de mouvement de terrain n’a été recensé sur le
secteur d’étude.  La sensibilité est considérée comme faible. 

 Pédologie,  les sols sont très peu développés, laissant le calcaire affleurer. La sensibilité pédologique est
faible. 

 Les eaux souterraines, l'étude est basée sur des données du BRGM, le secteur d’étude présente deux
catégories de réservoirs à porosité de fissures et de chenaux karstiques et à porosité dans les alluvions.
Concernant  l’hydrogéologie du site, il est noté le caractère  imperméable du calcaire exploité. Il n’a pas
été découvert  de nappe ou d'arrivée d’eau souterraine importante.  Aucun karst  n’a été  recoupé par
l’exploitation. L’étude conclue à l’absence  de nappe d’eau souterraine sur le site.

 Les eaux superficielles : Le site du projet concerne le bassin versant du Lot, via le ruisseau du Rouby.
Les eaux extérieures au site sont déviées par des merlons périphériques. Les eaux pluviales du site sont
collectées par bassins d’orage. L'état écologique du Lot est moyen en aval et en amont du projet et un
mauvais état chimique en aval. 

 Usages et gestion de la ressource en eau : Il existe 5 captages d’alimentation en eau potable dans le
secteur aucun n’est situé dans le périmètre de l’étude ou à proximité. Aucun réseau d’irrigation ne se
trouve sur le secteur du projet. Deux cartes étayent ce domaine de l’étude.

 Faune flore et milieux naturels : Des relevés de données naturalistes ont été réalisés par un écologue à
cinq reprises à l’automne au printemps et en été de jour et de nuit. Elles ont permis l’inventaire des
espèces animales et végétales présentes sur le site et en périphérie soit , 219 taxons (espèces) de la flore
et 126 taxons de la faune. « Le CE note l’absence de relevé en période hivernale »).

 Une étude  documentaire  des  zonages  biologiques  suit  l’inventaire,  elle  est  agrémentée d’une carte
répertoriant huit Zones Naturelles d'Intérêts Écologiques, Faunistiques , Floristiques  (ZNIEFF), un Site
d’Importance Communautaire (SIC) et un Parc Naturel Régional (PNR). Le tout est situé en dehors de
la zone d’étude élargie.  Une  étude d’impact de la carrière voisine (société CM Quartz), constate des
mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) décrites à propos des habitats et espèces
sensibles. 

 Aucune  sous-trame  du  Schéma  Régional  de  Cohérence  Écologique  (SRCE)  n’est  incluse  dans  le
périmètre du projet. Les enjeux naturalistes concernent la forêt et les espaces ouverts essentiellement de
la chênaie et les pelouses calcicoles sèches. La flore et les formations végétales sont étudiées à partir
des formations végétales distinguées sur l'aire d'étude rapprochée : Eaux stagnantes, terrains récemment
perturbés, terrains anciennement perturbés, friche mésoxérophile, (qui se développe dans des milieux
secs), pré fauché, pelouses et ourlets en nappe, forêt mésoxérophile. 

 Six espèces floristiques envahissantes sont répertoriées sur le site ou à proximité, dont la dynamique est
réputée faible à moyenne.

 La faune présente sur le site de manière avérée ou probable est décrite par un inventaire assez précis
comptant  :  49  espèces  d’oiseaux,  4  mollusques,  19  orthoptères  et  mantides  (sauterelles,  criquets,
grillons, mantes), 1 névroptère ( insectes aux ailes transparentes), 6 odonates (libellules), 29 papillons
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de jour et 14 papillons de nuit, un reptile (lézard des murailles) et deux amphibiens (triton et l’alyte
accoucheur qui est un petit crapaud). L'ont note la présence de mammifères tel que le lapin, le hérisson,
et d'un potentiel de gîte pour les Chiroptères (chauve souris).

 Les enjeux biologiques et écologiques des terrains étudiés, sont évalués de faibles à forts sur la flore, de
moyens à forts sur la faune. Une population importante d’alyte accoucheur est présente sur le site.

 Un récapitulatif des espèces et une évaluation sont effectués au titre de Natura 2000 et de la Protection
de la Nature .

 Le paysage est présenté dans le contexte départemental avec ses grandes entités, Cégala, Limargues,
Causses du Quercy, Bouriane et  Quercy blanc.  Après détermination de l’aire d'étude paysagère, celle-
ci décrit les éléments naturels et anthropiques du périmètre, appuyé par des cartes et des photomontages
marquant les cônes de vision du projet. Il ressort de l’étude une faible perception en vision rapprochée
et une sensibilité paysagère forte. 

 La qualité de l’air est assez bonne légèrement altérée par la circulation peu dense sur la RD 811 et des
émissions de poussières de la carrière mais contenues sous le niveau du maximum autorisé.

 Le climat tempéré continental ne présente aucune particularité sur l’air de l’étude.

 La population  concernée par le périmètre d’affichage est de 6 705 habitants sur 10 communes, deux
habitations à moins de 300 mètres du site, deux hameaux à moins de 500 m  de la carrière actuelle.  Des
habitations se situent à 650m de l’extension, un magasin automobile à 330m, un restaurant / dancing à
400m et  un restaurant à  600m.

 L'activité est  l’extraction de pierres, trois autres carrières sont présentes sur l’aire de l’étude, aucune
exploitation agricole ne se situe dans l’environnement du site.

 Le département du Lot est touristique, un sentier de randonnée est concerné il longe le site.

 Le  patrimoine  culturel  est  concerné  avec  une  voie  romaine  à  400m  et  des  vestiges  funéraires
protohistoriques à 575m. Quatre bâtiments inscrits au titre des monuments historiques sont situés dans
rayon de 5 km autour du site. Les fronts Nord-Ouest de l’exploitation sont visibles depuis le château de
Mercuès.

 Les transports essentiellement routiers, l’accès à la carrière s'effectue par la RD 811, et le chemin Boule
d’Espère. 

 Les  nuisances  sonores  sont  liées  à  la  circulation  des  engins,  aux  installations  de  traitement  des
matériaux et aux tirs de mines. Les mesures ont été réalisées sur 7 stations. Les résultats respectent les
seuils définis par la réglementation. Les tirs de mines font l’objet d’une information du voisinage.

 Les vibrations  liées aux tirs de mines propagent dans le sol une onde sismique, elles  peuvent  affecter
les infrastructures proches. Le seuil fixé  par la réglementation est de 10mm/s, CMGO se  fixe un seuil
de 5 mm/s. Trois stations de mesures ont enregistrées des résultats vibratoires, les vitesses particulaires
pondérées, sont très inférieures au seuil de 5 mm/s.

 Les sources lumineuses sont faibles, le site est en pleine campagne, la carrière peu active de nuit.

 La zone d’étude n’est pas concernée par une AOP/AOC ou IGP. 

 Si quelques servitudes d’utilité publique longent le chemin de Boule d’Espère de manière souterraine
ou aérienne, aucune servitude n’impacte directement la carrière.

 Une  synthèse des sensibilités et contraintes du site reprise sous forme de tableau pour chaque thème
étudié, conclue à une sensibilité globale moyenne. 
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Chapitre 3

Description des incidences du projet sur l’environnement :

 L’impact sur la stabilité et la qualité des sols est estimé faible, indirect et temporaire. 
 L’impact sur les eaux souterraines sera négligeable en absence de nappe d’eau souterraine au droit du

site.
 L’impact sur les eaux superficielles, fait l’objet d’un plan de gestion comportant des merlons et des

fossés de dérivation des eaux pluviales en dehors de la carrière. Ils seront prolongés sur l’extension. Les
eaux pluviales sur la carrière seront collectées par l’un des bassins d’orage. Il n’y aura pas de rejet
direct vers les eaux superficielles extérieures. Deux schémas décrivent le fonctionnement du système.

 L’impact  sur  la  ressource en  eau sera nul  en l'absence de  prélèvement.  La carrière  fonctionne par
pompage sur le bassin de fond de fouille. 

 Concernant les zonages biologiques et la Trame Verte et Bleue, l’impact sur le milieu naturel, la faune
et la flore sont inexistant. Des effets significatifs sont signalés sur une surface de 0,6ha d’une pelouse
sèche calcaire xérophile constituant un habitat naturel d’intérêt communautaire.

 L’impact sur la flore est estimé négligeable.
 L’impact sur la faune est favorable à la création d’habitat pour le lézard et  l’Alyte accoucheur. La

possibilité destruction de têtards et d’œufs lors des remaniements existe. Concernant les oiseaux, il
existe  un risque  de  destruction  de  couvées  ou de  nichées  lors  des  opérations  de défrichement,  de
décapage, ou  en phase d’extraction.

 L’impact sur les mammifères terrestres, invertébrés et chiroptères est estimé improbable. 
 L’impact cumulé avec la carrière voisine est estimé faible, direct et temporaire, et atténué par la mise en

place de mesures ERC de chaque site.
 L’impact  du  défrichement  n’interviendra  qu’entre  la  25ème  et  la  30ème  année  d’exploitation.  Il

présente un risque faible sur les eaux de ruissellement. L’impact sera fort sur le milieu naturel zone
boisée et la pelouse. Il impactera l’écran végétal masquant la carrière de façon différente en fonction
des  phases  de  travaux.  Les  incidences  sont   décrites  par  des  tableaux  de  phasage  et  divers
photomontages. 

 L’impact du projet sur le climat est estimé négligeable.
 La qualité de l’air  devrait  être  peu impactée,  les concentrations de polluants émis sont faibles,  les

poussières sont maîtrisées par arrosage.
 L’impact sur l’économie concerne 5 emplois, non négligeable pour le secteur.
 L’impact sur les biens matériels, le tourisme et les loisirs sera faible.
 Le projet ne consomme aucune terre agricole l’impact sera nul sur cette activité.
 L’impact sur le patrimoine et la culture se limite à une  co-visibilité éloignée avec  le Domaine de

Mercuès, site classé. 
 L’impact  sur  le  trafic  est  estimé faible  dans  l’étude,  sans  augmentation  du nombre de PL jour  en

exploitation  moyenne.  L’activité  d’accueil  de  matériaux  inertes  est  estimé  en  double  fret  sans
augmentation du nombre de  rotations. Par ailleurs l’ouverture d’une nouvelle piste pour la sortie des
PL diminuera la circulation de moitié sur le chemin d’accès. Le cumul des deux carrières engendre un
trafic de 55 PL jour en période normale. Exceptionnellement, une activité haute et simultanée des deux
carrières porterait le trafic à 77 PL jour. 

 L’impact  sonore  supplémentaire  reste  faible  selon  les  hypothèses  retenues  par  les  modélisations
sonores.

 L’impact  des  déchets  produits  par  le  site  reste  faible.  Les  minéraux  seront  utilisés  pour  le
réaménagement de l’exploitation. Les autres déchets sont triés avant d’être repris par des entreprises
spécialisées. 

Le chapitre est clos par un tableau récapitulatif des impacts futurs mentionnant le degré par thème.
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Chapitre 4

Sont analysés  les scénarios de mise en œuvre ou non de l’extension. En cas de non extension, l’exploitation
s'arrêtera  dans un délai de 7 à 8 ans faute de gisement. Dans le cas contraire l’impact sur l’environnement
reste faible.

Chapitre 5

L’étude des effets cumulés, porte sur les autorisations environnementales d’exploitations des trois dernières
années. 
Aucune autorisation n’ayant été délivrée dans le département du Lot, l’étude est sans objet.

Chapitre 6

Solutions de substitutions et motivations du projet. L’étude compare les alternatives suivantes : Poursuivre
l’exploitation actuelle sans modification ou approfondir l’extraction sans étendre le périmètre ou  approfondir
l’extraction et étendre le périmètre. Les raisons qui justifient le choix  sont: 

 D’ordre techniques, le gisement et le matériau, le site, les compétences et les moyens.

 D’ordre économique, valorisation des matériaux inertes extérieurs, production de granulats.

 D’ordre  environnemental,  exploitation  existante,  environnement  déjà  modifié,  espèces  faunistiques
protégées présentes du fait de l’exploitation de la carrière, absence de nappe d’eau souterraine au droit
du site. 

Le choix  paraît  pertinent  en  raison du secteur  propice  ,  d'exploitations   existantes  et  de   ressources
disponibles. 

Chapitre 7

La compatibilité avec les textes et documents d’orientation, de planification et d’urbanisme est traitée par
paragraphe à chaque document suivant :

Code forestier
PLU de la commune de Crayssac.
SCoT Cahors et Sud du Lot.
SDC du Lot.  
SRCE Midi-Pyrénées.
SDAGE Adour-Garonne.
SAGE et contrat rivière.  
PRPGD d’Occitanie.
PDGD BTP du Lot. 
SRCAE Midi-Pyrénées.

Chaque paragraphe se termine par un encart concluant à la compatibilité ou la conformité avec le document. 

Chapitre 8

Mesures visant à réduire les impacts prévisibles :

 Stabilité des sols, la hauteur des fronts sera limitée à 15 m, la pente de 85°. Les banquettes seront
conservées sur 5 m de large. Des purges seront réalisées si nécessaire. Les talus de remblai auront une
pente maximale de 2H/1V et 10m de hauteur séparés par des banquettes de 10 m. 

 Qualité des sols, le GNR sera stocké dans un local couvert sur rétention. Seul les engins à chenilles
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circuleront  sur  les  zones  non  décapées.  Le  décapage  sur  l’extension  sera  stocké  en  vue  de  la
reconstitution  de  pelouses  calcicoles.  Une  aire  étanche,  couverte  équipée  d’un  séparateur
d’hydrocarbures servira aux opérations d’entretien des engins. Un camion citerne équipé pour prévenir
toute pollution procédera au ravitaillement de l’unité mobile et des engins sur chenilles.  Les matériaux
pollués seront évacués et traités par une entreprise spécialisée. 

 L'écoulement des eaux de ruissellement extérieures au site sont et seront déviées par la topographie
naturelle, par merlons et/ou fossés périphériques. Les eaux pluviales ruisselant sur le site sont et seront
dirigées vers l’un des bassins d'orage. Ils seront curés régulièrement. Les boues seront utilisées dans le
cadre du réaménagement. L’Impact est estimé faible.

 Qualité des eaux, les mesures de réduction des impacts sur la qualité des sols sont celles mentionnées
ci-dessus, plus un assainissement autonome. 

 La ressource en eau n’est pas concernée.

 Les mesures d'évitement concernant la flore sont exposés pour ce qui concerne l’Orchis singe et la
pelouse sèche avec une carte présentant les zones protégées.

 Aucune mesure d’évitement concernant la faune n’a été identifiée.

 Les  mesures  d'évitement  concernant  les  habitats  naturels  font  l’objet  d’un   tableau,  pour  7  types
d’habitats indiquant le pourcentage d’évitement prévisible allant 20 à 100 %. (soit globalement 72 %
d’évitement).

 Diverses mesures de réduction des effets imputables au projet sont longuement énumérées, beaucoup
sont déjà traitées dans l’étude. Sont  ajoutés entre autres, le marquage de vieux arbres et la conservation
du bois mort, l’intervention d’un écologue en cas de découverte d’une cavité karstique ou encore, la
limitation du développement d’espèces exotiques envahissantes.

 Les effets résiduels du projet sur la faune, la flore et les habitats naturels sont repris avec un rappel des
mesures adoptées. Ce paragraphe conclut qu’ il est considéré que le projet est sans effet significatif sur
les espèces sensibles présentent sur les milieux originels impactés. L' impact résiduel correspond à la
disparition d’une pelouse sèche de 0,33 ha. Le projet est dénué d' incidences écologiques notables sur
les zonages réseau Natura 2000.

 Une mesure de compensation écologique à la  disparition d’une pelouse sèche de 0,33 ha est prévue par
l’acquisition puis la gestion de parcelles de pelouses sèches. Cette compensation sera réalisée pour une
surface de 0,66 ha.

 Des mesures d’accompagnement du suivi écologique sont détaillées.

 Les impacts du défrichement sur les milieux naturels seront sous contrôle d’un écologue : les arbres
seront abattus avant la période d’hibernation des chiroptères et après la nidification des oiseaux. Les
arbres à bois mort ou cavités seront marqués par un écologue. Le bois correspondant sera conservé sur
le site et entassé  sur les zones évitées par le projet. La compensation du défrichement sera réalisée par
reboisement avec des cèdre de l'Atlas à 1 000 plants/ha sur 1,0450 ha, sur  une parcelle de pins sinistrée
par un champignon de  la forêt communale de CAHUS (46). Les impacts du défrichement sur les eaux,
les milieux naturels, le paysage sont estimés faibles en raison des mesures ERC.

  L’impact visuel sera sensiblement identique à l’actuel.

 L’impact sur la qualité de l’air sera réduit par, la limitation de vitesse sur la carrière à 20 km/h, le
bâchage des camions, l’usage d’un laveur de roues en sortie, l’arrosage des pistes en période sèche,
l’entretien des engins, le décapage progressif, la  captation des poussières.

 Le transport et la sécurité publique font l’objet des mesures suivantes :  limitation de  vitesse à 20km/h,
respect du code de la route, site entièrement clos,  accès réservé aux véhicules autorisés et fermés en
dehors des horaires d'ouverture,  mise en place d’un circuit entrée/sortie adapté à la circulation PL.
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Bassins d’orage ceinturés par des panneaux de danger de noyade et présence de bouées de sauvetage.
Nettoyage des salissures sur la chaussée, utilisation d’un laveur de roues en sortie de carrière. Double
fret mis en place dans la mesure du possible.

 Le bruit est réduit par, l’extension éloignant l’extraction des zones riveraines d'habitations. L'activité
entièrement diurne, la méthode d’extraction en dent-creuse sous la cote 270 m NGF, le maintien des
engins  en conformité  avec la  réglementation sur le  bruit.  Le respect  de l’Arrêté  Ministériel  du 22
septembre 1994 modifié et de la circulaire d’application du 2 juillet 1996 concernant les surpressions
acoustiques liées aux tirs de mines (<125 dBL). Le suivi de la conformité des émissions sonores tous
les 3 ans.

 Les  vibrations  lors  des  tirs  de  mines  se  limiteront  à  5mm/s,  par  amorçage  en  fond  de  trou,  par
détonateurs à micro-retards qui engendrent des vibrations perçues séparément. Il est prévu la limitation
de la charge unitaire, l’annonce de la date et des horaires des tirs mines à : la mairie, la gendarmerie,
aux exploitants des carrières voisines ainsi qu'aux riverains qui en font la demande. L’avertissement par
une sirène pour limiter l’effet de surprise, la définition des plans de tirs en fonction de la géologie  de la
localisation et de la géométrie des fronts. Les surfaces de dégagement des tirs de mines ne sont jamais
orientées vers les habitations,  le respect des consignes de sécurité lors de la mise à feu. Le suivi des
vibrations sera maintenu. Une bande réglementaire de retrait de l’extraction de 10 m tout autour du site
sera conservée.

Ce paragraphe est complété par une  synthèse du programme de suivi environnemental et une conclusion
récapitulant les impacts par thème sous la forme d’un tableau de quatre pages incluant le coût des mesures.

Chapitre 9

Description des incidences négatives résultant de la vulnérabilité du projet face aux risques d’accidents ou de
catastrophes majeures et des mesures préventives envisagées.

 Identification des risques d’accidents ou de catastrophes : Inondation, mouvements de terrain, feu de
forêt, rupture de barrage, transport de matières dangereuses. Le risque d'inondation du site proviendrait
d'un orage particulièrement violent et persistant. Les eaux de ruissellement pourraient ainsi s’accumuler
dans les bassins d’orage. Le risque d’un mouvement de terrain pourrait provenir d’un glissement de
terrain  se  déplaçant  le  long  d’une  surface  de  rupture,  d’un  affaissement  de  cavités  naturelles  ou
artificielles,  de phénomènes de gonflement ou retrait des sols,  d’écroulements de falaise avec chutes
de  blocs  de  pierres  depuis  les  escarpements  rocheux.  Les  mesures  préventives  envisagées  sont
identiques à celles déjà décrites plus haut.

 Le risque lié au transport de matières dangereuses concerne le trafic PL sur la RD 811 située à 500m.
Les mesures à prendre en cas de sinistre de ce type sont listées.

Chapitre 10

Projet de réaménagement final. Le nouveau projet de réaménagement prévoit de conserver le schéma actuel
autorisé tout en y apportant quelques modifications. Remblaiement d’une partie du fond de fouille afin de
revaloriser des matériaux inertes extérieurs non recyclables issus des chantiers locaux du BTP. Les banquettes
seront conservées pour créer un ensemble de falaises et de dalles rocheuses naturelles, dans le but de limiter
les risques d’instabilités et de permettre le réaménagement coordonné. L’objectif premier du réaménagement
coordonné  de  la  carrière  sera  la  création  progressive,  d’un  ensemble  raisonné  et  structuré  à  vocation
paysagère et naturelle. Le réaménagement est détaillé dans toutes ses phases et illustré par un schéma et
plusieurs photomontages. Le coût est estimé à 95 000 euros.
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Chapitre 11

Effets du projet sur la santé publique. L’étude  est réalisée selon la méthodologie tirée des référentiels :   de
l’Institut National de l’Environnement industriel et des RISques (INERIS), du Guide pour l’analyse du volet
sanitaire des études d’impacts de l’Institut national de Veille Sanitaire (InVS). L’analyse s’effectue selon le
principe  sources-vecteurs-cibles.

Les sources sont celles figurant dans l’inventaire classique de ce type de carrière. Celles prises en compte
dans l’étude sont, les sources de poussières de gaz atmosphériques, le bruit, les vibrations

Les vecteurs pris en compte sont l’air et le sol. Les cibles sont les populations exposées.

En raison des mesures ERC, les cibles seront peu atteintes. Les retombées de poussières sont essentiellement
concentrées sur le site du projet et en périphérie immédiate. L’enjeu sanitaire est qualifié de faible et maîtrisé.

Chapitre 12

la description des méthodes de prévisions, des études utilisées pour identifier et évaluer les incidences est
détaillée dans ce chapitre avec l’énumération des référentiels utilisés.

Chapitre 13

Il liste les experts ayant contribué à l’étude.

Les annexes :

1-Rapport d’expertise sur la faune, la flore et les habitats naturels. 

2 -Note géotechnique relative à la stabilité des talus de remblais. 

3 -Prospections naturalistes à la mise en œuvre d’une mesure de compensation. 

4 -Panneaux explicatifs concernant, la compensation écologique des pelouses calcicoles de la carrière de St-
Porchaire. 

5 -Extrait du règlement du PLU de Crayssac. 

6 -Effets sur la santé des polluants atmosphériques émis par les activités de la carrière. 

L’étude  d’impact  complète  et  approfondie  traite  de  tous  les  sujets  environnementaux.  La  recherche
manifeste du détail de tous les aspects pouvant être impactés génère de nombreuses répétitions, parfois de
paragraphe entier à chaque chapitres.  Afin de ne pas alourdir le rapport,  le CE n’a pas repris  dans
l’analyse de l’étude d’impact plusieurs thèmes figurant déjà dans le document de présentation technique
tome 2 présenté en début de l’analyse du dossier.

 Il ressort de l’étude un risque d’impact sur la faune pouvant être mesuré à fort selon les espèces, ce risque
est généralement estimé faible dans l’étude. Les oiseaux constituent l’espèce la plus représentée sur le site
avec  49 espèces. Ils seront très peu impactés en raison du peu de surface touchée par l’extension, une
faible nidification sur le site et une grande capacité de fuite. Chez les mammifères si le lapin ne devrait pas
être très impacté pour les mêmes raisons, ce n’est pas le cas du hérisson dont la capacité de fuite est
pratiquement nul. Le lézard des murailles possède également une capacité de fuite suffisante pour que la
mortalité  reste  accidentelle  et  faible.  L’impact  sera plus  important  sur  les  insectes  et  autres  animaux
rampants non volants dépourvus de moyen de fuite lors du défrichement. Concernant les amphibiens et
particulièrement  l’alyte  accoucheur,  il  apparaît  que sa  présence  est  favorisée  par  l’exploitation  de  la
carrière, ce qui est un impact favorable. Les mesures ERC prévues dans le projet sont de nature a atténuer
fortement l’impact sur la faune.
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L’impact sur la flore et le milieu naturel reste acceptable pour un projet  de cette nature en raison là aussi
des mesures ERC concernant l’orchis singe, la pelouse sèche et la chênaie. 

Les impacts sur l’air, les eaux, les sols et le milieu sonore sont bien identifiés et maîtrisés.

Le secteur du site n’est concerné par aucune source de nuisances à la santé publique. Les sources de
nuisances du projet sont, le bruit, les émissions de GES et de particules. Selon l’ARS aucune des émissions
ne semble susceptible de générer un risque sanitaire supplémentaire. 
L’étude complète prend en compte l'ensemble du projet et répond aux dispositions de l'article R 122.5.
« l'étude d'impact est proportionnée au regard de la sensibilité environnementale de la zone susceptible
d'être affectée par le projet,..».Le commissaire enquêteur estime l'étude suffisante au dossier.

Tome 4 l’étude de Dangers 

Chapitre 1

-Risques naturels externes au site : 

Le risque sismique est estimé improbable, le département du Lot est classé en zone de sismicité 1.

Le  risque  mouvement  de  terrain  peut  se  traduire  par  glissement  de  terrain,  affaissement   de  cavités,
phénomènes  de gonflement  ou retrait  des  sols  ou écroulements  de falaise.  En ce qui  concerne  le  retrait
gonflement  d’argile  l’aléa  est  moyen selon  la  cartographie du BRGM. Aucune cavité  naturelle  et  aucun
mouvement de terrain connu ne sont répertoriés sur le site. Le risque est estimé extrêmement improbable. 
Le risque foudre est limité, des précautions simple de prudence seront mises en place pendant un orage. 
Le risque inondation est pratiquement nul en raison de l’altitude.
Le risque tempête par nature imprévisible et aléatoire, est pris en compte avec des conséquences qualifiées de
sérieuse.
Le risque feu de foret existe en raison de la zone boisée environnante, les conséquences pour la carrière sont
faibles vu la nature minérale du site.

Des mesures de prévention et de secours répondent à chaque risque, le CE estime que les risques sont
acceptables et modérés.    

Chapitre 2

-Les risques liés aux activités humaines a proximité : 

 Sur les voies publiques, les accidents ne concernent pas les engins de chantier, ils circulent exclusivement
sur le site. Le risque accident de la route est limité à la RD811 distante d’environ 500m. Les moyens de
secours sont listés selon la gravité de la situation.

 Risque d’intrusion et d’acte de malveillance. Le site est clos mais, une intrusion n’est pas impossible et
peut déboucher sur un acte de malveillance : Utilisation inappropriée d’engin, dégradation de matériel,  vol
d’hydrocarbures,  incendie d’un engin, de bureaux ou des installations, décharges sauvages. Ces risques
sont  estimés  improbables  par  l’étude.  La  gravité  des  conséquences  serait  lié  à  la  nature  de  la
malveillance.

 Risque lié aux installations industrielles voisines. Elles sont de même nature. Le risque est pris en compte
comme lié à l’exploitation de la carrière, objet de l’enquête, il est traité au paragraphe suivant.  

Le  Ce  estime  les  risques  liés  aux  activités  humaines  bien  identifiés  et  analysés,  avec  une  remarque
cependant sur la qualification du caractère improbable de la malveillance. Elle n’est malheureusement pas
à exclure et ne doit pas être négligée.  
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-Risques liés à l’exploitation de la carrière :

Risques liés à la circulation interne au site et la sécurité routière. Un sens unique de circulation est prévu. Il
évite les croisements et réduit les risques d’accidents. La vitesse est limitée à 20 km/h, un parking employés
et  visiteurs  est  aménagé  à  l’entrée  du  site.  Les  conducteurs  restent  à  bord  de  leur  cabine  pendant  le
chargement, les piétons portent un équipement adapté. 

Les  risques  d’accidents  corporels  répertoriés  sont  liés  aux  chutes,  aux  blessures  lors  d’opérations  de
production  ou  d’entretien,  l’écrasement  par  un  engin  de  manutention  ou  une  pièce,  l’électrocution,  les
brûlures.  Des  règles  de  sécurité  sont  édictées  par  l’entreprise,  des  panneaux  avertissent  des  dangers
spécifiques. 

Le risque de noyade existe par la présence de bassins d’orage,  il  est  limité par la clôture du site et  les
panneaux d’avertissement du danger. Des bouées de sauvetage sont disposées à proximité des bassins.

Les risques liés aux tirs de mines constituent le danger probablement le plus sérieux. La manipulation et la
mise œuvre est réalisée par une entreprise spécialisée. Il n’existe pas de stockage d’explosif sur place. Le
risque le plus important étant la projection de fragments de roche sur plusieurs centaines de mètres à des
vitesses importantes. Tous les paramètres influents sur les risques de projection sont pris en compte et font
l’objet de règles et de procédures strictes. Chaque paramètre est analysé dans l’étude détaillée permettant la
mise en place des mesures préventives permettant des tirs en toute sécurité. Les tirs de mines sont limités.

Les risques liés à l’instabilité des terrains peuvent provoquer l’éboulement d’une partie du front de taille ou
des stocks de matériaux. Les conséquences peuvent être graves écrasement et enfouissement d’employés ou
d'engins, pollution des eaux ou du sol par les hydrocarbures contenus dans le réservoir d’un engin basculé.
Des mesures préventives sont mises en œuvre pour éviter ce type d’accident.

Le risque d’incendie existe comme dans toutes activités industrielles, feu électrique, malveillance ou feu de
broussaille. L’étude analyse les différents types d’incendie et leurs conséquences. Des mesures de prévention
sont  édictées.  Les  infrastructures  métalliques  disposent  d’une  mise  à  la  terre.  Entretien  régulier  de  la
végétation périphérique,  le  site est  clôturé et   les accès sont fermés par un portail  en dehors des heures
d’ouverture.  La  cuve  de  stockage  de  GNR,  sera  située  dans  un  local  fermé  sur  une  aire  de  rétention
suffisamment dimensionnée.  

Le risque d’explosion, l’étude détaille les conditions et les causes possibles d’une explosion ainsi que les
conséquences de la surpression générée. Des mesures préventives strictes sont prescrites pour éviter le risque.

Le risque de pollution accidentelle des sols et des eaux existe par renversement d’un engin ou véhicule, et
déversement du contenu du réservoir. Fuite de la cuve de GNR,  mauvaise manipulation lors du remplissage
du réservoir  d’un engin,  rupture  d'un  flexible  hydraulique,  eau  d’extinction  d’un incendie,  malveillance.
L’étude estime que la la rupture d’un flexible est le risque le plus probable. La pollution serait très limitée par
la coupure immédiate de l’alimentation. Une fuite sur la cuve GNR serait contenue dans l’aire de rétention.

Le risque  de pollution accidentelle de l’atmosphère serait possible par incendie ou explosion de la cuve de
GNR et envols de poussières au niveau des zones de stockage, lors d’une tempête.  L’étude estime ce risque
très improbable.

Ce paragraphe de l’étude se termines par un tableau comparatif des risques avant et après la mise en place des
mesures préventives et des moyens de protection. L’ensemble des risques liés à l’activité est classé acceptable
par l’étude.

27 /47



Enquête publique demande de renouvellement d’autorisation environnementale SAS CMGO Crayssac  N° E21000134/31 

Le CE estime l’étude de ce paragraphe des risques liés à l’exploitation de la carrière bien menée. Toutes
les possibilités de survenue d’un accident sont examinées. L’activité courante ne semble pas présenter de
risques importants pour les personnes. Les tirs de mines restent une séquence délicate qui implique autant
les employés, l’exploitant et la société spécialisée responsable de la mise en œuvre des explosifs.  Le CE
porte un regard attentif à la prise compte de la maîtrise de ce risque. Les mesures préventives sont bien
élaborées, beaucoup sont répétitives par leur nature généraliste. Les moyens de secours sont listés.    
Il note une absence d’étude sur le risque d’accident de la circulation en sortie ou en entrée du chemin de
Boule d’Espère avec la RD 811.  

Chapitre 4

Ce chapitre est consacré aux moyens de lutte et de secours contre : l’incendie, les déversements accidentels,
le secours aux blessés, le secours contre la noyade. Il se termines par le rappel des procédures d’alerte.  

L’ensemble des moyens dédiés au secours qu’ils soient interne ou externe au site est traité dans chaque
thème abordé dans l’étude, ce chapitre ne fait que les reprendre.

 Chapitre 5
-Accidentologie, effet dominos, scénarios d’accidents et conséquences prévisibles.

L’étude présente les données de la base du BIRA qui fait état  de 58 accidents répertoriés dans l’activité
carrière depuis 1920. Ceux-ci ont provoqué la mort de 18 personnes et blessés 32 autres, le plus fréquent est
une pollution (13). Les accidents sont principalement liés aux engins provocant des pollutions, notamment
des eaux. Ces accidents peuvent être la cause ou la suite d’effet dominos.  

L’accident possible le plus pénalisant ciblé sur le site par l’étude, serait un tir de mine manqué avec projection
et retombées de débris rocheux. Il pourrait entraîner des dégâts matériels, des incendies d’engins, d’une partie
de l’installation ou de la cuve de GNR, blessant des employés de la carrière et à l’extérieur.  
Ce scénario fait l’objet de mesures de sécurité analysées au paragraphe  risques liés à l’exploitation de la
carrière.

Chapitre 6

Il est consacré à la conclusion, il est estimé que la carrière de la société CMGO représente un danger mesuré
pour l’ environnement en cas d'accident. Un grand nombre de précautions sont et seront prises pour éviter les
risques et en limiter les conséquences. 

Le CE estime l’étude de danger de bonne qualité, les différents risques sont identifiés et des mesures de
prévention adaptées sont prévues. Elles permettent d’estimer les risques mesurés et acceptables.  

Il est annexé à l’étude de danger les annexes suivantes :

Annexe 1 Explosion et lieu de travail source INRS. 
Annexe Données d’accidentologie source BARPI.
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Les Avis 

Avis sur la remise en état du site

A l’arrêt définitif de la carrière, l’exploitant procédera au réaménagement, avec des modifications sur
le principe actuel autorisé. Il est prévu de rabattre les fronts et banquettes de l’exploitation en une unique
falaise calcaire d’une pente moyenne de 70°. Il sera procédé au remblaiement d’une partie du fond de fouille
par valorisation de matériaux inertes extérieurs. Les banquettes seront conservées pour limiter les risques
d’instabilité et permettre le réaménagement. Un ensemble  paysager naturel sera créé,  aménagé une pelouse
sèche calcicole en fond de fouille, et un pierriers assurant une  variété d’habitats naturels. Le bassin d’orage
sera maintenu  pour  la faune aquatique. Le massif sera purgé des blocs instables. La clôture restera en place
assurant la sécurité passive du site. La plateforme technique restera en place pour les besoins de la société
dans le secteur. 
L’ensemble des mesures sont détaillées au chapitre 10 de l’étude d’impact. 
Le dossier comporte l’avis sur la remise en état du site des propriétaires et de la commune en annexe 11.

Les Avis des services de l’état 

La MRAe. 

L’avis a été préparé par les agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de la région (DREAL) Occitanie. La DREAL apporte son appui technique à la MRAe placée
sous l’autorité fonctionnelle de son président. Conformément à l’article R.122-7 du code de l’environnement,
le préfet de département a été consulté au titre de ses attributions en matière d’environnement.
L’autorité environnementale a été saisie par la préfecture du lot le 9 juin 2021. L’avis est émis par la mission
régionale d’autorité environnementale de la région Occitanie (MRAe). L’avis ne porte pas sur l’opportunité
du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact et la prise en compte de l’environnement dans le projet. Il
n'est ni favorable ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à permettre la participation du
public à l’élaboration des décisions qui le concerne. L'avis émis le 14 août 2021 sous le n° 2021AO68 est
joint  au  dossier.  Il  comporte  des  observations  sous  la  forme d'un  avis  détaillé  et  une  synthèse  dont  les
principaux éléments sont les suivants:
L’étude d’impact  présente des  lacunes importantes  sur l’examen de solutions alternatives satisfaisantes à
l’échelle du territoire, puis à l’échelle du site. 

La MRAe recommande :
-De modifier les légendes de la figure 31 « Photomontages de la visibilité sur le site » pour plus de clarté. 
-De justifier par des données chiffrées la demande de baisse de sa capacité d’accueil de matériaux inertes
extérieurs.
-D’engager une réflexion pour compléter sa procédure d’acceptation des déchets extérieurs, afin de minimiser
la part de déchets non valorisables entrant sur le site. 
En fonction des conclusions, d’augmenter le tonnage souhaité dans le cadre de sa demande d’autorisation de
revaloriser des matériaux inertes extérieurs provenant de chantiers du BTP, afin de contribuer aux objectifs de
valorisation des déchets inertes énoncés par l’article L. 541-1 du CE. 
-De démontrer que l’extension de la carrière répond au besoin en granulats à l’échelle du bassin d’utilisation,
en tenant compte des autres carrières à proximité et sans porter préjudice à l’utilisation des graves recyclées. 
-De démontrer que l’emprise du projet d’extraction mais aussi de remblaiement de la carrière constituent la
solution de moindre impact permettant de parvenir à des impacts résiduels faibles ou nuls. 
-De  compléter  les  prospections  naturalistes  afin  de  couvrir  le  calendrier  des  quatre  saisons  permettant
d'observer  la  totalité  des  espèces  présentes.  À défaut  de  prospections  complémentaires,  de  renforcer  les
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mesures d’évitement, de réduction et la mise en œuvre de mesures d’accompagnement. 
-De procéder à l’acquisition ou à un conventionnement écologique dès à présent sur une surface de 2 600 m²,
puis d’intégrer un plan de gestion écologique détaillé et préciser les actions à mettre en œuvre pour une durée
de 30 ans. 
-De  démontrer  que  les  parcelles  destinées  à  la  compensation,  répondent  aux  principes  de  plus-value
écologique. 
-De respecter le principe de proportionnalité entre le niveau d’impact et les mesures retenues.
-De proposer une mesure d’accompagnement destinée à gérer d’un point de vue écologique des boisements
favorables à la faune volante sur une surface équivalente a minima à celle détruite. 
-De ne pas perde de vue le caractère karstique établi de l’aquifère, donc sa vulnérabilité aux pollutions. Cette
vulnérabilité pourrait s’affirmer avec l’approfondissement de l’exploitation. Sur l’ensemble de l’exploitation
les mesures visant à maîtriser les risques de pollution doivent être appliquées avec soin. Les zones karstiques
appellent des adaptations de pratiques d’exploitation et de gestion des eaux de ruissellement.  
-De compléter le dossier par photomontages (perception à vue d’Homme) de secteurs sensibles  et chemins de
randonnées, avec pour objectif de rendre visible les enjeux paysagers, d’en évaluer les incidences et au besoin
de proposer des mesures d'amélioration. 
-De réaliser un bilan complet des émissions de gaz à effet de serre, par des données quantitatives, prenant en
compte les émissions engendrées par l’exploitation de la carrière actuelle et l’extension projetée. 
-De compléter la mesure du suivi naturaliste avec la collaboration d’un paysagiste aménageur afin de garantir
la reprise végétale des aménagements paysagers. 

La société GMGO a adressé le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe,  document daté du 4 août 2021
alors que l’avis est daté lui du 14 août 2021. Ce mémoire est joint au dossier.

L’avis  de  la  DRAC est  formulé  dans  un courrier  daté  du 20 novembre 2020 prescrivant   un diagnostic
archéologique.

L’avis  du SDIS daté  du 2 avril  2020 est  adressé  au CE par  la  DDT.  Il  s’agit  d’un courrier  comportant
plusieurs observations sur la sécurité incendie et le secours aux victimes, sans avis favorable ou défavorable. 
 
L’ARS à émis un avis favorable simple daté du 18 novembre 2020 adressé au CE par la DDT. 

L’OFB Direction régionale Occitanie Service police  a émis  avis du 17 novembre 2020 de l’unité d’appuis
technique non située géographiquement qui conclut :
La démarche d’évaluation environnementale est jugée incomplète. Sans mesures sonores nocturnes, l’analyse
des chiroptères demeure lacunaire. Elle ne permet pas de caractériser les espèces fréquentant l’aire d’étude. 
Les mesures de réduction et de compensation présentent des lacunes ou des imprécisions qui devront faire
l’objet  d’actions  complémentaires  (réduction  technique  et  temporelle  en  phase  de  travaux,  modalités  de
remise en état) et en compléments (restauration de pelouses calcicoles). 

Le second avis le 5 juin 2021 conclut: 

« La démarche d’évaluation environnementale est jugée satisfaisante. L’analyse de l’état initial et l’évaluation
des incidences sont suffisantes pour caractériser l’aire d’étude et estimer les effets négatifs du projet sur la
biodiversité. Les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement permettent de
limiter l’incidence résiduelle du projet sur les éléments d’intérêt patrimonial ». 

L’UDAP du lot, pas d’observation dans son avis du 6 octobre 2020.

Plusieurs  échanges  de  courriers  au  sein  de  la  DREAL entre  services  précises  les  prescriptions  devant
s’imposer  au  porteur  de  projet   le  défrichement  les  mesures  compensatoires  et  les  mesures  visant  à  la
protection de la biodiversité. 
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Quatre permanences ont eu lieu au cours desquelles le commissaire enquêteur a reçu trois personnes. 

Trois  observations  ont  été  déposées  sur  le  registre  papier  en  mairie  de  Crayssac  et  une  adressée  au
commissaire enquêteur par courriel à la DDT du Lot.

Les registres ont été clôturés par le commissaire enquêteur le mercredi 15 décembre 2021 et récupérés auprès
des mairies de Crayssac et de Catus.

Le CE regrette la faible participation du public à l’enquête. 

Correspondances et communications avec les différents acteurs.

Quelques contacts téléphoniques ont eu lieu entre le CE, le responsable du projet et la préfecture sur
des points de modalités techniques de l’enquête.

Le 16 décembre 2021 après étude du dossier le CE établissait le procès-verbal de synthèse comportant ses
questions (annexe I). Ce procès-verbal a été adressé le jour même par messagerie au responsable du projet
lors d’un entretien avec le porteur du projet.
Conformément  à  la  réglementation,  le  responsable  du  projet  dispose  de  15  jours  pour  présenter  ses
observations. 
Le mémoire en réponse des responsables du projet est parvenu au CE le 23 décembre 2021 par messagerie
(annexe J). 

Le rapport et les conclusions motivées du CE ont été adressés par messagerie à l’autorité compétente pour
organiser l’enquête, la préfecture du lot 11 janvier 2022  et, remis avec les registres d’enquête papier et leurs
annexes à la DDT du Lot le même jour. 

Une copie du rapport et des conclusions motivées édition papier, a été adressée simultanément au président du
tribunal administratif.

Conformément  à  l’arrêté,  le  rapport  complet  sera  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  internet  de  la
préfecture du Lot.
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SECONDE PARTIE 

EXAMEN  DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
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Dans la deuxième partie le commissaire enquêteur aborde l’analyse  des observations du public,  donne son
avis en tenant compte des réponses du responsable du projet. Il analyse également les avis ou remarques des
personnes publiques associées et des services de l’État mais aussi leur prise en compte par le responsable du
projet.

Observations du public 

Registre mairie de Crayssac : 

Observation n°1 
de Mr MEUNIER association de  défense environnement  Crayssac.  Demande des  éclaircissements  sur  le
nombre de tirs de mines (variation dans le dossier de 1 à 3 par mois).
Signale que les parcelles destinées à l'extension n'appartiennent pas au porteur du projet.
Demande l'installation de chicanes sur le chemin d'accès afin de réduire la vitesse des PL.
Demande qui entretiendra le chemin de sortie commun aux deux carrières.
Demande d'améliorer la sortie sur la RD 811 avec l'aboutissement du rond point à l'étude.
Demande des précision sur les nuisances sonores (tir de mines et bruits d’exploitation).
Demande la mise en place d'un rideau d'eau sur le concasseur pour protéger les riverains des poussières. 

Réponse de CMGO

• « Éclaircissement sur le nombre de tirs de mines » 
Comme  stipulé  dans  notre  dossier  de  demande  d’autorisation  environnementale  (Cf.  Tome  2
Présentation technique du projet paragraphe 3.3.2.1 page 17), la fréquence des tirs dans le cadre de
notre projet sera de 2 à 3 par mois. En effet, aujourd’hui, la fréquence des tirs de mines est d’un tir en
moyenne  par  mois.  Sur  l’année  2021,  nous  avons  réalisé  13  tirs  de  mines  (Cf.  tableau  dans  «
contribution  de  Madame  STEBIG »).  L’augmentation  de  production  demandée  nous  imposera  la
réalisation de tirs de mines supplémentaires. Afin de limiter au maximum les nuisances auprès des
riverains, il est plus judicieux et pertinent d’augmenter le nombre de tirs de mines que d’augmenter la
charge unitaire et/ou le nombre de trous de formation. Si on considère un raisonnement purement
mathématique, la moyenne des tirs de mines sera de 1.8 tirs/mois. Il est donc loisible d’estimer une
moyenne de tirs de mines à 2 tirs par mois, avec exceptionnellement la réalisation de 3 tirs sur un mois
donné. 

• « Parcelles n’appartiennent pas au porteur du projet » 
Sur les cinq parcelles objets du projet d’extension de la carrière, quatre parcelles n’appartiennent pas
encore à la société CMGO. Néanmoins, nous disposons de la maîtrise foncière desdites parcelles. En
effet, nous avons signé avec les propriétaires des promesses de vente sous conditions suspensives. Aussi
bien les vendeurs que les acheteurs se sont engagés à vendre ou à acheter les parcelles dès la levée des
conditions suspensives. Le justificatif de la maîtrise foncière des terrains concernés a été adressé sous
pli séparé aux services de l’Etat qui ont déclaré notre dossier complet et recevable. 

• « Installation de chicanes pour réduire la vitesse sur le chemin d’accès à la carrière » 
Nous avons bien pris en compte lors de nos entrevues avec les riverains que la vitesse des camions sur le
chemin d’accès à la carrière était un des points d’attention à privilégier. Le chemin d’accès n’étant pas
la propriété de la société CMGO, nous ne pouvons pas nous engager à réaliser des aménagements
susceptibles de réduire la vitesse des camions. Néanmoins, dans le fascicule distribué aux riverains pour
donner suite à nos échanges des mois d’avril et mai 2021 (Cf. annexe 1), nous avons proposé de mener
une  réflexion  avec  la  Collectivité  afin  de  sensibiliser  les  chauffeurs  de  camion.  Nous  envisageons
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également  d’organiser  une  réunion  annuelle  sur  cette  thématique  avec  les  chauffeurs  et/ou  les
dirigeants. En cas de persistance des infractions au code de la route, nous nous laissons la possibilité de
refuser l’accès à notre carrière aux chauffeurs récalcitrants. 

• « Entretien du futur chemin de sortie de la carrière » Cf. « contribution de Monsieur MANGIEU » 

• « Amélioration de la sortie sur la RD 811 » L’amélioration de la sortie sur la RD 811 est demandée
depuis plus de 30 ans par les exploitants de carrière. Lors de l’enquête publique relative au centre du
SYDED, le commissaire enquêteur et le président du SYDED avaient préconisé l’aménagement d’un
rond-point.  Dans l’enquête publique relative au renouvellement et  à l’extension de la  carrière CM
QUARTZ, le  maire de Crayssac (Monsieur JOUCLAS en 2019) demandait  une modification de la
sortie des véhicules au carrefour entre le chemin communal et la RD 811. Malgré notre impuissance
décisionnelle et opérationnelle à la construction d’un aménagement sécuritaire au droit de ce carrefour,
nous soutenons et encourageons l’amélioration de cette sortie. 

• « Sonorisation ? » Une attention toute particulière au bruit généré par le déversement des matériaux
bruts dans notre installation de traitement nous a été demandée au cours de nos entretiens des mois
d’avril et mai avec les riverains. Aussi, Monsieur MEUNIER a insisté sur la nécessité de réduire les
nuisances sonores de ce processus en « insonorisant » la trémie du concasseur primaire. Nous étudions
actuellement plusieurs solutions pour diminuer le bruit émis lors du déversement des matériaux bruts
dans le concasseur primaire : pavage en caoutchouc des zones de chocs, bardage acoustique… Cet
engagement avait été retranscrit dans le fascicule remis aux riverains (Cf. annexe 1). 

• «  Rideau  d’eau  pour  lutter  contre  les  poussières  »  Jusqu’au  1er  janvier  2018,  le  contrôle  des
poussières  dans  l’environnement  n’était  réalisé  qu’une  fois  tous  les  trois  ans  en  quatre  points
essentiellement en période estivale (période d’impact maximal). Depuis 2019, la société CMGO a établi
un plan de surveillance des retombées de poussières dans l’environnement conforme à l’arrêté du 22
septembre 1994 modifié, bien que la carrière produise moins de 150 kt/an (seuil en dessous duquel le
plan de surveillance n’est pas imposé). Les mesures sont actuellement réalisées selon une fréquence
trimestrielle (4 campagnes par an) et chaque campagne se déroule à minima sur 1 mois. Les résultats
sont  conformes  à  la  réglementation  qui  fixe  une  valeur seuil  de  référence  de  500  mg/m2/jour en
moyenne annuelle.
Les mesures de réduction des émissions de poussières mises en place sur la carrière de Crayssac ont
permis de limiter efficacement l’envol des poussières. Une majorité des riverains lors de nos échanges
printaniers ont salué nos efforts de maîtrise des impacts ces dernières années tout en nous invitant à
poursuivre nos actions.  Les mesures de réduction des émissions de poussières seront maintenues et
renforcées dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Crayssac : 

 limitation de la vitesse à l’intérieur de la carrière à 20 km/h,
 bâchage des camions transportant des matériaux fins,
 présence d’un laveur de roues pour limiter les émissions de poussières en sortie de carrière,
 arrosage des pistes à l’aide d’une tonne à eau en période sèche pour éviter les panaches de

poussières,
 entretien régulier des engins, notamment au niveau de la combustion des moteurs diesel, 
 décapage  progressif  et  limité  au  strict  nécessaire  pour  réduire  au  maximum  les  envols  de

poussières,
 système de captation des poussières émises par la foreuse, 
 vérification régulière de la conformité des rejets des moteurs, 
 les merlons et les boisements périphériques limiteront fortement la propagation des poussières à

l’extérieur du site, 
 poursuite des campagnes de suivi de retombées de poussières. 
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Même si, à notre connaissance, cette doléance de mise en place d’un rideau d’eau sur le concasseur n’a
jamais été formulée par le passé, nous prenons en compte ce souhait et nous étudierons la faisabilité
d’une action corrective si cela s’avère nécessaire. 

• « Surpression aérienne » 
La  surpression  aérienne  (issue  du  dégazage  provoqué  par  l’explosion),  est  donc  le  phénomène
principalement perçu par les riverains lors des tirs de mines.  Ces effets sont très ponctuels (moins
d’une seconde) et sans danger pour la santé et les constructions.  Depuis de nombreuses années,  la
société CMGO propose de prévenir la population riveraine des horaires des tirs de mines pour éviter
que ces personnes soient éventuellement surprises par cette détonation. Durant les mois d’avril et mai,
nous sommes allés à la rencontre des riverains pour présenter notre projet, échanger et répondre à
leurs questions. Aussi, plusieurs riverains nous ont demandé de les rajouter à la liste de diffusion de
personnes  à  avertir  lors  de  tirs  de  mines.  La communication se  fait  soit  par SMS,  soit  par mail.
L’application mobile « CMGO & moi » permet de recevoir des informations en direct de la carrière et
notamment les horaires des tirs de mines. Aussi, une mesure du niveau de pression acoustique engendré
par  la  surpression  aérienne  est  et  sera  réalisée  lors  de  chaque  tir  de  mines.  Dans  notre  arrêté
préfectoral  actuel,  aucun seuil  n’est  spécifié  quant  au niveau de  surpression aérienne.  Dans  notre
dossier de demande d’autorisation environnementale, nous proposons le respect de la circulaire du 02
juillet 1996 conseillant une limite de surpression aérienne de 125 décibels linéaires maximum (Cf. Tome
3 Etude d’impact p 156). 

• « Vibrations dans le sol » Concernant les vibrations dans le sol, la réglementation (arrêté ministériel
du 22 septembre 1994 modifié, article 22) impose aux exploitants de carrière que : « Les tirs de mines
ne  doivent  pas  être  à  l'origine  de  vibrations  susceptibles  d'engendrer  dans  les  constructions
avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées suivant les trois axes
de la construction. On entend par constructions avoisinantes les immeubles occupés ou habités par des
tiers ou affectés à toute autre activité humaine et les monuments. Le respect de la valeur ci-dessus est
vérifié dès les premiers tirs réalisés sur la carrière, puis par campagnes périodiques dont la fréquence
est  fixée  par  l'arrêté  d'autorisation.»  Les  sismographes  placés  chez  les  riverains,  fournis  par
TITANOBEL (société indépendante spécialisé dans le domaine des explosifs et des vibrations), sont des
appareils fiables, contrôlés une fois par an, qui permettent de mesurer les vitesses particulaires dans les
3 directions de propagation de l’onde.  Dans le  département du LOT, le  seuil  vibratoire maximum
admissible  a  été  fixé  à  5  mm/s.  Le  tableau  suivant  montre  les  résultats  des  mesures  sur les  deux
dernières années. Pour chaque tir de mines, trois sismographes (exceptionnellement deux le 05 mai
2021)  sont  placés  au  droit  d’habitations  riveraines  et/ou  de  personnes  désireuses  de  connaître  les
vibrations au droit de leur maison : 
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Avis du CE
Le nombre de tirs reste acceptable. Mais un effort de concertation du carrier est nécessaire afin de mieux
informer les riverains sur la fréquence et la date des tirs. 
La  maîtrise  foncière  des  parcelles  envisagées  pour  l’extension  relève  du  domaine  privé  entre  les
propriétaires et le carrier. Il incombe aux services de l'Etat de s’assurer de la conformité de la demande.
Le Ce regrette que les documents de justification mentionnés dans la réponse de CMGO, ne figurent pas
au dossier d'enquête.  
L’installation de chicanes sur le chemin ne relève pas directement du porteur de projet, cela nécessite un
partenariat, un accord ou une concertation entre la municipalité et les utilisateurs : carriers, riverains et
randonneurs.
L’entretien du chemin doit faire l’objet d’une convention entre la municipalité et les carriers. 
La sortie sur le RD 811 reste un problème ne pouvant être résolu par les carriers ou la commune. Il
convient d’engager une réflexion avec le département sur le sujet. Le CE n'a obtenu aucune réponse sur
un calendrier d’aménagement qui est à l’étude selon M. MARTIN du service des routes au département du
lot.  
Le  contrôle  de  nuisances  sonores  semble  insuffisant.  Le  CE  estime  que  des  mesures  doivent  venir
compléter l’étude durant l’exploitation, au moins deux fois par an et durant des tirs de mines.   
Le CE estime justifié la demande de mise en place d’un dispositif  sur le concasseur afin d’éviter l’envol
des poussières.
Le Ce estime la réponse de CMGO à M Meunier satisfaisante.

Observation n° 2

Mme STEBIG Aline 275 Roc de Coustal à Crayssac se plaint des tirs de mines de plus en plus nombreux et
de plus en plus fort. Elle pense que les tirs doivent dépasser les normes sonores et vibratoires. Des carrelages
a l’extérieur de la maison se fendent. Elle dépose une liste des explosions comportant les ressenties en matière
de vibrations et de l’intensité sonore depuis 2020. Elle déclare ne pas être informée des tirs par l’exploitant.
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date jour heure explosions

25/10/2020 16h45 fortes

25/10/2020 14h20 fortes

02/11/2020 lundi 15h46 Très fortes

04/11/2020 mercredi 14h04 fortes

05/11/2020 jeudi 11h05 fortes

05/11/2020 jeudi 16h30 Très fortes

06/11/2020 vendredi 13h55 fortes

10/11/2020 mercredi 15h00 moyennes

07/12/2020 lundi 10h45 fortes

20/01/2021 mercredi 15h01 fortes

09/03/2021 vendredi 10h38 Très fortes

23/06/2021 mercredi 12h03 Très fortes

10/07/2021 lundi 11h46 fortes

08/11/2021 lundi 11h25 Très  fortes  vibrations  à
l’intérieur de la maison

06/12/2021 lundi 12h00 Très  fortes  vibrations  à
l’intérieur de la maison

Réponse de CMGO

Le gisement calcaire de la carrière de Crayssac est exploité par abattage de la roche par tir de mines.
Les matériaux obtenus sont ensuite repris par une pelle hydraulique puis chargés dans un tombereau.
A chaque tir de mines, un plan de tir est élaboré avec des calculs précis des charges unitaires à mettre
en œuvre, tenant compte de la géologie, la localisation et la géométrie des fronts. Ainsi, seule la quantité
d’explosifs strictement nécessaire est employée. Les tirs de mines (minage) et les mesures vibratoires
sur  la  carrière  de  CMGO  Crayssac  sont  effectués  par  une  société  spécialisée  (TITANOBEL
actuellement) qui  dispose des qualifications techniques requises dans ce domaine.  Lors d’un tir de
mines, il faut distinguer les vibrations transmises dans l’air de celles transmises dans le sol (voir schéma
de  principe  de  la  propagation  d’une  surpression  aérienne  et  des  vibrations  d’un  tir  de  mines  ci-
dessous). Lors d’un tir, simultanément aux vibrations qui se propagent dans le sol, il y a transmission
d’une onde sonore dans l’air. C’est cette onde sonore, provoquant une surpression aérienne, qui est
responsable de l’essentiel des effets perçus (vibrations des vitres notamment) et la perception du tir de
mines  par  les  riverains.  Ces  effets  de  l’onde  sonore,  bien  que  spectaculaires  et  particulièrement
ressentis par les riverains, n’ont que peu ou pas d’effet sur les biens matériels. 
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Conformément à l’arrêté Préfectoral d’autorisation, les tirs de mines contrôlés sur les deux dernières
années n’ont pas été à l’origine de vibrations ayant générées aux points de surveillance des vitesses
particulaires pondérées supérieures à 5 mm/s suivant les trois axes. 
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Si on analyse la liste des tirs de mines déposée par Madame STEBIG, seuls quatre tirs de mines sur les
deux  années  nous  concernent  (le  07  décembre  2020,  le  23  juin  2021,  le  08  novembre  2021  et  06
décembre).  Pour  ces  quatre  tirs  de  mines,  en  se  référant  au  tableau  donné  précédemment,  nous
pouvons constater que les résultats des mesures donnent des valeurs inférieures à 5 mm/s. Pour ce qui
concerne les niveaux de surpression aérienne, si on prend en compte les valeurs de l’habitation la plus
proche  de  chez  Madame  STEBIG  pour  chaque  tir  de  mines,  les  mesures  ne  montrent  pas  de
dépassement du seuil conseillé de 125 décibels linéaires : 

 Le 07 décembre 2020 : 101.2 dB linéaires 
 Le 23 juin 2021 : 100.0 dB linéaires 
 Le 08 novembre 2021 : 94.8 dB linéaires 
 Le 06 décembre 2021 : 122.0 dB linéaires 

Le tableau ci-dessous classe la gêne ressentie en fonction des mesures : 

Les trois premiers tirs du 07 décembre 2020, du 23 juin 2021 et du 08 novembre 2021 montrent des 
valeurs comprises dans la plage d’imperceptibilité. Seul le tir du 06 décembre 2021 a occasionné une 
gêne désagréable pour les riverains à proximité du lieu d’implantation du sismographe (chez Monsieur 
GONCALVES). 

• « Impact sur le bâti » 
Concernant les dégâts potentiels aux constructions, Panet et Caracilli (Bulletin liaison laboratoire 
routiers ponts et chaussées n°38 - 1969) indiquent : « U. Langefors, B. Kihlstrom et H. Westerburg 
(1958) analysèrent les dégâts causés par l’utilisation de charges explosifs importantes à proximité 
d’immeubles à Stockholm. Comme il s’agissait d’un projet important, on prit, pour des raisons 
économiques, le risque de provoquer des dommages légers aux habitations voisines. Ils disposèrent 
ainsi de données importantes ; ils furent les premiers à proposer la vitesse de vibration maximale 
comme critère. Le tableau ci-dessous donne les relations entre la vitesse de vibration et les dommages 
causés à des immeubles fondés sur rocher. » 

Le seuil de 5 mm/s (seuil réglementaire dans le département du LOT) est 10 fois plus faible que la
première valeur indiquée dans le tableau ci-avant. Les faibles vibrations enregistrées ne sont donc pas
11  de  nature  à  fissurer  les  maisons  ou  provoquer  de  quelconques  perturbations.  Les  conditions
climatiques avec des cycles importants ces dernières années de sécheresse et de fortes précipitations
peuvent  entre  autres  expliquer  les  désordres  perceptibles  sur  les  habitations  édifiées  sur  des  sols
argileux (Cf. figure 4 Tome 3 Etude d’impact « carte des risques retrait/gonflement des argiles »). En
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conclusion, la société CMGO maintiendra la même technique en matière de mise en œuvre des explosifs
qui  lui  permet  d’obtenir  des  résultats  satisfaisants,  respectueux  de  la  réglementation  et  de
l’environnement. Les mesures vibratoires seront maintenues lors de chaque tir de mines au cours de la
future  exploitation et  le  seuil  de 5 mm/s en vitesse particulaire pondérée  sera respecté.  La société
CMGO réitère son invitation aux riverains qui le désirent à les contacter pour qu’un sismographe soit
placé chez eux lors d’un tir de mines afin de leur permettre de visualiser l’incidence des vibrations dans
le sol .

Avis du CE
Le CE prend acte de la réponse argumentée du carrier.  
Le relevé fourni par cette personne montre une absence de régularité du calendrier et des horaires des tirs.
Le ressentiment de cette personne semble nécessiter un contrôle des vibrations et des nuisances sonores au
moment des tirs. Elle doit être avisée des tirs de mines afin d’éviter le stress de la surprise. La pose du
sismographe  paraît une bonne solution le CE préconise que la démarche soit effectuée par CMGO auprès
de  Mme STEBIG et non l’inverse.

Observation n° 3

M Adrian Mangieu exploitant de la carrière limitrophe de CMGO, dépose un document de 2 pages afin
d’attirer l’attention sur les problématiques de co-activité des deux carrières. La carrière Mangieu est titulaire
d’une autorisation d’extension lui ayant ouvert l’exploitation des 2 cotés du chemin de Boule d'Espère. Ce
dernier est traversé régulièrement par les camions de l’entreprise et des clients pour aller de la bascule au
chargement et inversement. La mise en sens unique de l’accès  implique le passage des camions de CMGO à
l’Est de la carrière  sur la  partie du chemin aujourd’hui utilisé par  Mangieu.  Cette augmentation du flux
l’inquiète il sollicite des aménagements préventifs (signalisation, feux…)

Le chemin de Boule d’Espère utilisé en sortie par l’entreprise Mangieu sur 600 mètres était entretenu par
celle-ci qui souhaite une répartition entre la mairie et les deux sociétés utilisatrices du chemin.

Vue des deux points noirs de la circulation sur l’itinéraire PL.
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Réponse de CMGO

Aujourd’hui, l’accès au site s’effectue par la RD 811, puis par le chemin rural de « Boule d’Espère à
Nuzéjouls » jusqu’à l’entrée de notre carrière. Ce chemin est adapté à la circulation des poids lourds et
entretenu principalement par les entreprises CM QUARTZ et CMGO. 
Dans le  cadre de notre projet  de renouvellement et  d’extension de notre carrière,  nous souhaitons
mettre  en  place  un circuit  entrée/sortie  pour les  poids  lourds.  Ces  derniers  emprunteront  l’entrée
actuelle  puis  sortiront  du  site  via  le  chemin  bordant  la  zone  d’extension  à  l’Est.  Outre  l’aspect
sécuritaire  incontestable  induit  par  cette  séparation  des  flux  (plus  de  croisement  de  camions),  ce
nouveau circuit permettra d’éviter également le cumul des nuisances sonores et atmosphériques liées
au transport. 

De plus, dans le cadre de l’enquête publique relative à la demande de renouvellement et d’extension de
la  carrière  CM  QUARTZ  du  26  novembre  2018  au  03  janvier  2019,  le  commissaire  enquêteur
s’interrogeait sur la séparation des flux de la carrière CM QUARTZ et « les entrées/sorties de [notre]
carrière exclusivement sur le même chemin communal avec les risques afférant aux croisements de tous
ces poids lourds ». 

Le commissaire enquêteur préconisait dans son rapport d’enquête publique :  « Le fait de mettre en
place un seul sens de circulation pour l’ensemble des véhicules poids lourds se déplaçant sur le site (entrée
par  chemin Boule  d’Espère  à  Nuzéjouls  et  sortie  par  chemin de  Crayssac  à  Espère)  permettrait  une
rotation sur l’ensemble des deux carrières et supprimerait les croisements possibles sur le chemin de Boule
d’Espère à Nuzéjouls apportant plus de sécurité pour la circulation sur l’emplacement des carrières. Cela
fera l’objet d’une recommandation dans le cadre de mes conclusions même si cela est extérieur au cadre
de l’enquête. » 
Dans le cadre de nos échanges des mois d’avril et mai, la présentation aux riverains de cette séparation
des  flux  entrée/sortie  imposant  un  sens  unique  de  circulation  des  poids  lourds  a  été  accueillie
favorablement 

• « Traversée du chemin communal de la bascule au site de chargement » 

Au sein de la carrière CM QUARTZ, des panneaux « STOP » et « danger traversée d’engins » ont été
positionnés de part et d’autre de la traversée du chemin communal entre les deux sites de chargement
et  pesée  des  camions.  Ainsi,  les  chauffeurs  circulant  sur le  site  de  la  carrière  CM QUARTZ sont
contraints de s’arrêter pour donner priorité aux usagers du chemin communal. Ce dispositif mis en
place nous parait aujourd’hui largement suffisant au vu du trafic prévisible sur le chemin rural en
sortie de notre carrière. 

Néanmoins,  nous  ne  pouvons  qu’encourager  Monsieur  MANGIEU  à  réaliser  une  étude  sur  le
comportement  des  chauffeurs  lorsqu’ils  traversent  le  chemin communal  comme il  s’était  engagé à
exécuter lors de l’enquête publique de renouvellement et d’extension de la carrière CM QUARTZ. A
partir de cette étude, et s’il s’avérait nécessaire de le faire, nous étudierons ensemble le renforcement de
la signalisation. 

• « Convention pour l’entretien du chemin communal » 

Nous sommes favorables à la signature d’une convention relative à l’entretien du chemin communal
entre la mairie  de Crayssac et les  deux sociétés CM QUARTZ et  CMGO. En effet,  il  nous paraît
cohérent que les travaux d’entretien soient formalisés par une convention établie et signée par toutes
les parties prenantes. 
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Avis du CE
Le CE estime que la mise aux normes et l’entretien du chemin mais aussi l’aménagement de la sortie du
chemin sur la RD 811 doivent faire l’objet d’une convention entre la municipalité le département et les
entreprises utilisatrices de l’infrastructure. Cette convention pourrait être du même type que celle prévue
par l’article L.332-8 du code de l’urbanisme pour les PEPE.
L’extension accordée à la carrière MANGIEU et celle demandée de CMGO augmentent la circulation des
PL sur la RD 811 au carrefour de la route de Catus. Cette intersection est située en bout d’une grand ligne
droite coté Ouest et d’un sommet de côte à 2 voies montantes coté Est. Cette configuration expose les PL
chargés au déplacement lent à un risque de collision en entrée et sortie de carrières. Cette situation n’est
pas idéale, ce carrefour doit faire l’objet d’une étude d’aménagement de sécurité. Comme dit dans l’avis
du CE à l’observation n°1 de M MEUNIER le département a bien un projet à l’étude sans calendrier
d’exécution.
Ceci  sera  l’objet  d’une  recommandation  dans  l’avis  final.  Ce  sujet  est  indépendant  de  l’autorisation
environnementale et l’aménagement d’infrastructure  routière du carrefour est à l’étude au département. 

Registre mairie de Catus : 

Aucune observations 

Observations sur le site internet de la DDT 

M Gérard Moreau 153 Roc de Coustal Crayssac n’a aucune opposition à l’extension de la carrière dans la
mesure du respect des normes de tirs. Déplore la conclusion d’un litige passé avec le carrier qui a ignoré
l’origine de ses dommages « décollage de parements de la véranda » lors de tirs de mines, les attribuant à une
mauvaise colle. Il souhaite une meilleure prise en compte des doléances des riverains. 
Qu’en est-il ?

Réponse de CMGO

Nous remercions Monsieur MOREAU de nous accorder sa confiance et de souhaiter la poursuite de
notre exploitation.  Comme l’a souligné Monsieur MOREAU, les  seuils  vibratoires  ont  toujours été
respectés  et  nous  continuerons  à  travailler  pour  réduire  autant  que  faire  se  peut  les  nuisances
engendrées auprès des riverains. 

Pour  répondre  aux  craintes  et  inquiétudes  des  riverains,  nous  avons  travaillé  avec  l’entreprise
prestataire pour réduire les charges unitaires de nos tirs de mines pour limiter leurs ressentis (Cf.
annexe 1 : fascicule remis aux riverains pour donner suite à nos échanges des mois d’avril et mai). Nous
sommes donc dans une démarche d’amélioration continue pour le confort et le bien-être des riverains 

Nous ne pouvons que déplorer le décollage des parements sur le mur de la véranda. Sans chercher à
justifier une quelconque virginité, le tableau donnant les relations entre la vitesse de vibration et les
dommages causés à des immeubles (Cf. « contribution de Madame STEBIG ») montrent que les dégâts
potentiels aux constructions sont causés par des vibrations très importantes et très supérieures aux
vibrations émises par nos tirs de mines. Pour autant, nous prenons toujours au sérieux les doléances de
nos  riverains.  Pour preuve,  un  cadre  de  la  carrière  s’est  déplacé  chez  Monsieur MOREAU  pour
constater les désordres. 

Comme nous l’avons fait pour Monsieur MOREAU, nous nous déplacerons chez les riverains si de tels
désagréments venaient à se reproduire. 

Avis du CE

Le CE prend acte de la réponse de CMGO et estime que les éventuels problèmes avérés liés aux tirs de
mines, fassent l’objet d’une réparation. 
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Questions du commissaire enquêteur au porteur de projet 

Q1 du CE
La  carrière  a  t-elle  fait  l’objet  dans  le  passé  de  doléances  de  la  population  concernant  les  nuisances
provoquées par son exploitation, plus particulièrement les tirs de mines ?   
Si oui de quelle manière le litige a t-il été réglé ?

Réponse de CMGO

Aucune  plainte  n’a  été  enregistrée  auprès  des  services  de  l’Administration  depuis  de  nombreuses
années d’exploitation. Lors de nos rencontres avec les riverains, aucun litige n’a été noté, seule une
remarque de Monsieur STEBIG sur les fissures de ses carrelages avait été formulée. Pour éviter l’effet
de surprise, plusieurs riverains nous ont demandé de les rajouter à la liste de diffusion de personnes à
avertir lors des tirs de mines. La communication se fait soit par SMS, soit par mail. 

A l’instar  de  notre  déplacement  chez  Monsieur  MOREAU  pour  constater  les  désordres  sur  les
parements du mur de sa véranda, nous nous déplacerons chez les riverains dès qu’une doléance sera
exprimée. Pour nous contacter, les riverains possèdent nos numéros de portable et/ou peuvent échanger
via  l’application  mobile  «  CMGO  &  MOI  »  disponible  en  libre  accès  sur  l’application  de
téléchargement de leur téléphone. 

Avis du CE

Le CE prend acte de la réponse du carrier qu’il estime satisfaisante. 

Q2 du CE
Les eaux pluviales sont recueillies par les bassins d’orage où elles décantent avant évaporation ou infiltration,
qu’est-il prévu en cas de pollution par des hydrocarbures provenant du ruissellement sur les pistes ?

Réponse de CMGO

Comme indiqué  au  §  3.3.2  en  page  85 de  l'Étude  d'Impact  :  "Sur l’emprise  du  site,  les  eaux  de
ruissellement  seront quant à elles  susceptibles  de se charger en matières  minérales  mobilisables  et
éventuellement en hydrocarbures en faible quantité." 

L'aire étanche couverte qui sera utilisée pour l’entretien, le lavage et le ravitaillement des engins sera le
secteur le plus susceptible de présenter des égouttures d'hydrocarbures. Ces eaux seront traitées par
passage dans un séparateur d'hydrocarbures avant rejet vers un bassin d'orage et de décantation 

Concernant  le  reste  du  site  (zone  d'extraction,  pistes,  etc.),  le  cas  d'un  déversement  accidentel
d'hydrocarbures a été pris en compte dans l'étude. Il s'agira dans un premier temps de circonscrire la
pollution (avec des outils qui seront à disposition sur le site comme les kits anti-pollution présents dans
chaque engin) pour éviter sa diffusion dans les eaux et le sol, notamment par le ruissellement. Si des
hydrocarbures  sont  collectés  par le  bassin  d'orage,  l'eau  sera  pompée,  évacuée  et  traitée  par une
entreprise spécialisée. Notons que la cinétique d'un tel accident est suffisamment lente pour permettre
une intervention avant infiltration de la pollution. De plus, les hydrocarbures sont non miscibles avec
l'eau et plus légers. Ils formeront donc une nappe à la surface du plan d'eau. 
L'ensemble des mesures prises pour limiter l'incidence d'une éventuelle pollution accidentelle sur les
eaux sont décrites au § 8.2.2 en pages 137 et 138 de l’Étude d'Impact. 

Avis du CE

Le CE estime la réponse du carrier satisfaisante pour résoudre le problème soulevé. 
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Q3 du CE
Existe t-il une forme d’échange et de concertation entre les deux carriers CMGO et MANGIEU afin de gérer 
les nuisances et la circulation sur le chemin Boule d’Espère ?

Réponse de CMGO

Aujourd’hui, il  n’y a aucune forme d’échange et de concertation formalisée entre les deux carriers
CMGO et CM QUARTZ. L’établissement d’une convention pour l’entretien du chemin communal (Cf.
« contribution de Monsieur MANGIEU ») nous permettra d’échanger sur des problématiques plus
générales et communes comme la circulation des poids lourds (vitesse, règles de circulation, etc… ). Des
réflexions  pourront  également  être  menées  avec  la  Collectivité  pour  aménager  des  dispositifs  de
sécurité sur les chemins communaux (comme les chicanes proposées par Monsieur MEUNIER). 

Avis du CE

Le Ce estime cette concertation indispensable pour assurer la sécurité et la tranquillité des riverains. 

Q4 du CE
Pour quel motif :
le document attestant de la maîtrise foncière des terrains concernés par la demande de défrichement, n’est pas 
daté concernant les parcelles B 173 et B 174 ? 
l’avis du propriétaire sur le réaménagement ne figure pas dans les annexes 11 du tome 1 du dossier 
administratif concernant les mêmes parcelles ?

Réponse de CMGO

• « Q4 :  Le document attestant de la  maîtrise foncière  des  terrains  concernés par la  demande de
défrichement n’est pas daté concernant les parcelles B 173 et B 174 ? » 

Il est exact que le document du propriétaire des parcelles B 173 et B 174 nous autorisant à procéder
aux travaux de défrichement est signé mais pas daté.  Néanmoins, un acte notarié a été signé le 20
octobre 2017 avec ce propriétaire pour s’engager mutuellement à vendre (pour le propriétaire) et à
acheter (pour CMGO) les parcelles B 173 et B 174. Nous signons toujours avec les propriétaires des
promesses de vente sous conditions suspensives, la condition principale étant l’obtention d’un arrêté
préfectoral sur les parcelles objets de la vente. Cet acte notarié comme tous les autres actes notariés ont
été fournis sous pli séparé aux services de la DREAL par souci de confidentialité. 

Dans cet acte notarié, le propriétaire donne tous pouvoirs au bénéficiaire (CMGO) afin de procéder à
tous  les  aménagements  préliminaires  englobant  ainsi  les  travaux  liés  au  défrichement.  Ci-dessous
l’extrait de la promesse de vente : 

Il est à noter aussi que le défrichement des parcelles en question sera réalisé progressivement entre la
20ème et la 25ème année après l’obtention de l’autorisation de défrichement.  Si notre demande de
renouvellement  et  d’extension  de  notre  carrière  est  acceptée,  nous  deviendrons  propriétaire  des
parcelles B 173 et B 174 dès 2022. 
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• « Q4 Bis : l’avis du propriétaire sur le réaménagement ne figure pas dans les annexes 11 du tome 1 du
dossier administratif concernant les mêmes parcelles ? 

Effectivement, l’avis du propriétaire sur le réaménagement ne figure pas dans les annexes 11 du tome 1.
Nous  avons  signé  avec  le  propriétaire  des  parcelles  B  173  et  B  174  une  promesse  de  vente  sous
conditions suspensives le 20 octobre 2017. Nous nous sommes engagés à acheter les parcelles de ce
propriétaire dès la levée des conditions suspensives.  Nous deviendrons donc très prochainement 17
propriétaire  desdites  parcelles  si  l’Administration  nous  accorde  un  droit  d’exploitation.  Par
conséquent, il n’est pas demandé réglementairement de fournir l’avis d’un propriétaire qui ne sera plus
propriétaire  dans quelques mois  lui  demandant de se prononcer sur le  réaménagement final  de la
carrière à 30 ans. 

Avis du CE

Le CE estime, que le groupe CMGO a répondu de façon satisfaisante aux recommandations, prescriptions
ou observations des différents services dans son mémoire en réponse. 
Le dossier présenté à l’enquête prend en compte toutes les recommandations notamment de la MRAe sur
les  mesures ERC concernant la perte de biodiversité et le défrichement. 

Avis des collectivités du périmètre concerné 

L’article 13 de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique stipule :
«  Les  conseils  municipaux de  Crayssac,  Espère,  Mercuès,  Caillac,  Calamne,  Nuzéjouls,  Catus,  Douelle,
Parnac et Saint-Médard ainsi que le président du département du Lot sont appelés à formuler leur avis sur la
demande d'autorisation environnementale dès l'ouverture de l'enquête. Pour être pris en considération, ces
avis devront être formulés au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la clôture du registre d'enquête. 
 
Les  avis  des  collectivités  locales  émis  dans  les  délais  prescrits  « avant  le  30  décembre  2021 »  sont  les
suivants :
Mairie de Crayssac délibération du 7 décembre 2021 avis favorable.

Mairie de Catus délibération du 9 décembre 2021 avis favorable.

Mairie d’Espère délibération du 14 décembre 2021 avis favorable.

Mairie de Mercués délibération du 26 décembre 2021 avis favorable. 

Mairie de Saint-Médard du 20 décembre 2021 avis neutre

Les avis non parvenus sont réputés favorables. 

 
Fait à Moissac le 10 janvier 2022

Patrick Legrand
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