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Rapport  d’Enquête  Publique  relative  à  la  demande  d' autorisation  présentée  par  la  SARL
CAMPOS FERREIRA Valério et Fils de renouveler et d' étendre l'exploitation de la carrière sur
la commune de CRAYSSAC (46). 

Généralités, actions préliminaires, déroulement, ob servations.

I. GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUÊTE :

1.1. Autorité organisatrice de l’enquête :

L'autorité organisatrice est la Préfecture du Lot. L’arrêté préfectoral n°E-2016-247 du 22/09/2016
(cf. annexe 1), de Mme la Préfète du Lot, au vu des éléments ci-dessous :

VU le Code de l'Environnement, son titre ler du livre V relatif aux installations classées pour la
protection de l'environnement, et notamment ses articles L 123-1 et L 512-2 et R 512-14;

VU la demande d'autorisation du 16 juin 2016, présentée par la SARL CAMPOS FERREIRA
Valério et Fils, de renouveler et d'étendre l'exploitation de la carrière située sur la commune
de CRAYSSAC, au lieu dit « Combes de Guiral », section B1, parcelles n° 217p, 218, 219 et
1323;

VU le rapport de l'Inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement,
Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Midi-Pyrénées, en
date du 5 juillet 2016; 

VU l'avis de l'autorité environnementale en date du 5 septembre 2016 pris en application de
l'article R 122-7 paragraphe III du code de l'environnement;

VU la décision du Tribunal administratif  de Toulouse en date du ler août 2016 désignant M
Jean-Louis LASSERRE, ingénieur en électronique retraité du Commissariat Atomique et aux
Energies  Alternatives  (CEA  Gramat)  demeurant  Le  Couderc - rue  du  Square - 46500
ALVIGNAC, en qualité de commissaire-enquêteur titulaire pour conduire l'enquête publique, et
M. Jean-Pierre MONS, géomètre principal  au cadastre en retraite,  demeurant La Clause -
46130 SAINT MICHEL LOUBEJOU, en qualité de commissaire enquêteur suppléant ;

Considérant qu'il résulte du code de l'environnement que le projet ci-dessus mentionné doit 
faire l'objet d'une enquête publique ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture du Lot ; 

ordonne  l’ouverture  et  organise  les  modalités  d’enquête  publique  relative  à  la  demande,
d'autorisation  du  16  juin  2016,  présentée  par  la  SARL  CAMPOS  FERREIRA  Valério  et  Fils,  de
renouveler et d'étendre l'exploitation de la carrière située sur la commune de CRAYSSAC, au lieu dit «
Combes de Guiral », section B1, parcelles n° 217p, 218, 219 et 1323.

Cette demande porte sur une production maximale annuelle estimée à 15 000 tonnes et pour une durée
d'exploitation de 15 ans. 
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La durée fixée  par  l’arrêté  préfectoral  est  de  30  jours  consécutifs,  aux  jours  et  heures  habituels
d'ouverture de mairie, du  vendredi 21 octobre 2016  au  samedi 19 novembre 2016  . Ce dernier
précise en outre :

• le lieu où le public pourra consulter le dossier et le registre d'enquête,
• les dates et lieux auxquels le commissaire enquêteur recevra le public,
• les mesures de mise en œuvre de la publicité,
• les modalités d'observations du public,
• les modalités de prolongation de l'enquête,
• les modalités de clôture de l'enquête,
• le lieu où le rapport d'enquête pourra être consulté,
• les modalités de l’avis à formuler sur le projet par le conseil  municipal de la commune de

CRAYSSAC et les communes comprises dans le rayon d’affichage de 3 km autour du projet
concerné  (CAILLAC,  CATUS,  ESPERE,  LUZECH,  MERCUES,  NUZEJOULS,  PARNAC et
SAINT MEDARD).

1. 2. Objet de l’enquête :

L’objet  de  l’enquête  est  de  renouveler  et  d'étendre  l'exploitation  de  la  carrière  située  sur  la
commune de CRAYSSAC, au lieu dit « Combes de Guiral » (46).

Le projet prévoit le renouvellement et l'extension d'exploitation d'une carrière de roches massives pour
la production de pierres de dallages et de parement (maxi de 5 000 tonnes/an) et de blocs (maxi de
10 000 tonnes/an) sur une durée de 15 ans, sur une superficie totale de 2ha 58a 89ca.

Le projet est motivé par le maintien de l'activité d'extraction d'une carrière permettant l'exploitation
d'un gisement calcaire connu avec des bancs de pierres de qualité, une mise en exploitation facilitée
dans la continuité du carreau actuel, et la maîtrise de l'emprise foncière de la zone du projet par la
société.

1. 3. Cadre juridique et contexte :

Le projet relève du régime de l'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement prévue
à l'article L. 512-1 du Code de l'environnement :

• En  application  de  l'article  L.512-1 du  Code  de l'environnement,  la  carrière  est  soumise  à
autorisation au titre  de la rubrique 2510.1 des installations classées pour la  protection de
l'environnement (ICPE).

• En  application  des  articles  L.122-1  et  R.122-2.I  du  CE  relatifs  à  l'incidence  sur
l'environnement des ICPE, le projet d'aménagement est soumis à étude d'impact.

• En application des articles R.122-6 et R.122-7 du CE, le dossier fait l'objet d'un avis du préfet
de  la  région  Languedoc - Roussillon - Midi - Pyrénées,  autorité  administrative  de  l'État
compétente en matière d'environnement.

Le  projet  donne  lieu  à  l’établissement  d’un  dossier  de  demande  d’autorisation  comportant  un
formalisme particulier.

Le conseil municipal de la commune de CRAYSSAC et celui des communes comprises dans le rayon
d'affichage devront formuler leur avis sur le projet.

1. 4. Avis des autorités administratives.

Plusieurs avis complètent le dossier et permettent d’éclairer la décision relative au projet.
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• avis de l’Inspecteur des installations classées,

• avis de l’ Autorité environnementale,

• avis  des Personnes Publiques  (services de l’État) formulés avant et au cours de l'enquête
publique :

• Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées, Délégation Territoriale du
LOT,

• Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service régional
de l’Archéologie,

• SDIS du LOT,

• DDT  du  LOT,  Service  Prospective  et  Politique,  Unité  Paysage,
Études, Planification de Développement Durable.

L’avis  de  l’Inspecteur  des  installations  classées  analyse  le  caractère  complet  et  régulier  du
dossier. Il donne lieu à un rapport.

Ce rapport sert de contribution à l'avis de l'Autorité Environnementale ( article L.122-1 et R.122-
1-1  du  code  de  l'Environnement).  Il  a  également  pour  objet  d'informer  par  le  biais  d'une
consultation  pour  avis  les  services de l’État  afin qu'ils  appréhendent les caractéristiques du projet,
l'importance de l'impact du projet sur  l'environnement,  le  voisinage et les  mesures de prévention
prévues par le demandeur.

L'avis de l'Autorité Environnementale porte sur la qualité de l'étude d'impact  et sur la prise en compte
de l'environnement dans le projet. Il est destiné à informer le public et là, il s’intègre pleinement dans le
processus d’amélioration de la prise en compte de l’environnement bien qu’il s’agisse d’un avis simple
et en tout état de cause distinct de la décision d’autorisation.
Cet avis est inclus dans le dossier d'enquête publique prévu par l'article L.132-2 du CE et publié sur le site
internet de la DREAL Midi-Pyrénées.

L'Autorité Environnementale a donné son avis le 5/09/2016, dans les deux  mois suivant la réception du
dossier. 

1. 5. Enjeux environnementaux :

Compte-tenu de la sensibilité de l'aire d'étude, de la nature du projet et des incidences potentielles de
celui-ci, ces enjeux environnementaux  se focalisent sur :

• la  préservation de la  ressource en eau (captage AEP de CAILLAC),  et la  prévention des
pollutions,

• le respect du cadre de vie (prise en compte des nuisances pour les riverains:bruit, vibrations,
poussières, covisibilité),

• la maîtrise des risques liés aux activités et aux produits présents,
• la préservation  de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques.

2. ACTION PRÉLIMINAIRE :

2. 1. Réception du dossier :

Le dossier de demande a été reçu par voie postale le 16/09/16 par le commissaire enquêteur titulaire,
et par voie électronique le 14/09/16 par les commissaires enquêteurs titulaire et suppléant.
L’Avis  de  l’Autorité  Environnementale  a  été  reçu  par  voie  postale  le  29/09/16,  et  par  voie
électronique le 15/09/16 (commissaires enquêteurs titulaire et suppléant).
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2. 2. Visite des lieux :

Le 27/09/16,  une visite  des lieux (carrière  de la  SARL CAMPOS FERREIRA Valério  et  Fils  à
CRAYSSAC), a été effectuée en présence de M Dave CAMPOS FERREIRA, par le commissaire
enquêteur. Elle a permis :

• d'examiner les modalités de mise en œuvre de l'affichage sur site,

Les règles d'affichage sont rappelées pour mémoire. Les affiches doivent être apposées 15 jours au moins avant
l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Elles doivent être visibles et lisibles de la voie publique.
Elles doivent mesurer au moins 42 × 59,4 cm (format A2) et comporter le titre "avis d'enquête publique" en
caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R. 123-9 du code
de l'environnement en caractères noirs sur fond jaune.

• de visiter l'ensemble du site actuel et de l'extension projetée.

La visite du site a permis de constater la présence d'une cavité, dont la localisation se situe en
limite  de  la  zone  d'extraction .  Suite  à  ce  constat,  le  pétitionnaire  a  entrepris  les  actions
suivantes :

• reconnaissance de la cavité par un spéléologue, avec prise de photos,

• positionnement de la cavité sur le plan du site par un géomètre,

• communication des éléments au bureau d’Études GEORAMA, avec rédaction d'une note
complémentaire.

En  conclusion,  la  cavité  actuelle  est  de  faible  importance,  on  ne  note  pas  la  présence  de
courants d'air  qui démontreraient l'existence de volumes importants, et se situe en limite de la
zone d'extraction. Elle ne gêne pas l'extraction, qui précisera plus précisément ses contours en
phase d'exploitation.

Le 13/10/16, une visite est également organisée à la mairie de CRAYSSAC en présence de Mme

Nathalie  LEMOZY, secrétaire  et  de  M Guy  JOUCLAS,  maire.  Elle  m'a permis  d'examiner  les
modalités d'accueil  au public, de vérifier  l'ensemble des pièces du dossier, et de les parapher.
Cette visite a été complétée par celle de la carrière et de ses environs :

• pour contrôle des différents panneaux d'affichage de l''avis d'enquête, au nombre de 4,
implantés sur la voie principale d'accès (bordure de route D9 et portail d'accès nord : 2),
et en partie haute (bordure du   chemin  rural  de  la  Bastide  du  Vert  à  Cahors et portail
d'accès  sud :  2 ;  cf.  annexe 2).  Le  pétitionnaire  a  transmis  par  courriel  les  photos
attestant la mise en œuvre effective de l'affichage à compter du 4/10/16.  

• pour  reconnaître  l'ensemble  du  secteur  bordant  la  carrière  (Mas  de  Garrit,  Mas  de
Cantarel,  chemin  rural  de  la  Bastide  du  Vert  à  Cahors  surplombant  la  carrière,  et
chemins entourant le Mas de Cantarel).

2. 3. Publicité d'avis d'enquête :

Elle  a été  réalisée  avant  ouverture  de l'enquête  par  deux publications  distinctes  (Annonces
officielles) dans deux journaux locaux (cf. annexe 3) :

• la Dépêche du midi du vendredi 30/09/16, page 34,

• le Petit Journal du Lot du 29/09/16 au 5/10/16, page 39.

Les éléments du dossier ont été mis en ligne sur le  site Internet des services de l’État  dans
le Lot : http://www.lot.gouv.fr/:

• le  23/09/2016 :  arrêté  d’ouverture,  avis  d'enquête  publique,  dossier  de  demande
d'autorisation (Étude d'Impact, et annexes), avis de l'Autorité Environnementale,

L’avis  au  public  a  été  mis  au  panneau  d’affichage  des  mairies  concernées  par  le  rayon
d'affichage le :
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•3/10/16 : CRAYSSAC,

•28/09/16 : CAILLAC,

•29/09/16 : CATUS,

•3/10/16 : ESPERE,

•28/09/16 : LUZECH,

•4/10/16 :  MERCUES,

•30/09/16 : NUZEJOULS,

•28/09/16 : PARNAC,

•28/09/16 : SAINT MEDARD.

Pour la commune de CRAYSSAC,  cet avis a également été affiché sur les panneaux communaux au nombre
de 12 : le Bourg, l’École, le Mas de Garrit, le Mas de Gendrou, le Mas de Costes, le Mas de Bruniou, le Mas de
Lamat, le Pouzat, le Mas de Pegoudy, les Vitarelles, Aux Reflets du Quercy, et la Croix de Plazié.

La publicité  a été réalisée   au cours de l'enquête  par deux publications distinctes (Annonces
officielles) dans deux journaux locaux :

• la Dépêche du midi du samedi 22/10/16, page 29,

• le Petit Journal du Lot du 27/10/16 au 02/11/16 , page 30.

La publicité minimum légale a donc été effectuée dans les délais prévus par l'arrêté.

2. 4. Constitution du dossier:

Le dossier mis à la disposition du public pendant la durée de l'enquête était composé de :

L’arrêté préfectoral n°E-2016-247 du 22/09/2016, portant organisation d’une enquête publique
relative  relative  à  la  demande  d'autorisation  du  16  juin  2016,  présentée  par  la  SARL
CAMPOS FERREIRA Valério et Fils, de renouveler et d'étendre l'exploitation de la carrière
située  sur  la  commune de CRAYSSAC,  au  lieu  dit  «  Combes  de  Guiral  »,  section  B1,
parcelles n° 217p, 218, 219 et 1323;.

Le registre d'enquête publique (cf. annexe 4),

La décision du Tribunal Administratif de Toulouse E16000163 / 31, du 1/8/2016,

Le  dossier  de  demande  d'autorisation  de  renouvellement  et  d'extension  composé  des
pièces suivantes :

1. Note de présentation du projet, cadre réglementa ire et note d'information sur le déroulement 
de la procédure. 

2. Résumé non technique de l’Étude d'impact

3. Résumé non technique de l’étude de dangers

4. Dossier de demande d'autorisation et pièces régl ementaires annexées à la demande : 

• 1. LETTRE DE DEMANDE D'AUTORISATION 
• 2. DÉNOMINATION
• 3. EMPLACEMENT SUR LEQUEL L'INSTALLATION EST RÉALISÉE
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• 4. DURÉE D'AUTORISATION DEMANDÉE 
• 5. MAÎTRISE FONCIÈRE 
• 6. NATURE  ET VOLUME DES ACTIVITÉS
• 7. CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES

LISTE DES ILLUSTRATIONS

PL.1 . Plan de situation cadastrale de la carrière Combes de Guiral à Crayssac Section B01  Echelle : 1 / 2500
PL.2 Périmètre de la demande d'autorisation de la carrière Combes de Guiral  à Crayssac. Périmètres de
l'extraction et de la bande de 10m
PL.3: Carte de situation de la carrière Combes de Guiral à Crayssac et communes concernées dans un rayon
de 3km — Extrait de la carte I.G.N. n°2038 E de Luzech - Echelle : 1 / 25 000
PL.4 : Plan d'exploitation de la carrière Combes de Guiral à Crayssac Echelle : 1 / 1000
PL.5 : Coupes transversales du phasage d'exploitaton de la carrière Combes de Guiral à Crayssac
PL.6 : Coupes d'exploitation des phases 1 à 3 de la carrière Combes de Guiral à Crayssac
PL.7 : Phase de la phase 1 de travaux : 0 à 5 ans - Carrière Combes de Guiral à Crayssac
PL.8 . Plan de la phase 2 de travaux : 5 à 10 ans - Carrière Combes de Guiral à Crayssac
PL.9 Plan de la phase 3 de travaux : 10 à 15 ans - Carrière Combes de Guiral à Crayssac
PI.10 : Plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées – Carrière Combes de Guiral à Crayssac

ANNEXES DE LA DEMANDE

Annexe 1 : Extrait du Kbis de la S.A.R.L. Campos Ferreira Valério et Fils.
Annexe 2 : Justificatifs de maîtrise foncière et avis du maire : matrice cadastrale, droit de passage, avis
favorable du gestionnaire du réseau A.E.P., avis du Maire de Crayssac sur la remise en état.
Annexe 3 : Plans de tirs de mines : découverte et gisement.
Annexe 4 : Capacités techniques : liste du matériel, attestation de formation Certificat Préposé au Tit de
Mr.  David Ferreira Campos, certificat d'acquisition d'explosifs,  C.P.T.  et matériels de tirs de la  Société EPC
France (sous-traitant), C.A.C.E.S. -Brevet de Sauveteur Secouriste (B.S.S.).
Annexe 5 : Autorisations préfectorales et de la Mairie de Crayssac : A.P. Changement d'exploitant Combes
de Guiral du 21/12/2015, A.P. de la carrière Combes de Guiral du 30/04/2001 et APC. du 25/06/200, courrier
Préfecture : remise en état de l'ancienne carrière Combes de Guiral, autorisation de la Mairie de Crayssac du
18/05/2015 pour la plate-forme de stockage.
Annexe 6 : Capacités financières : attestation bancaire, extraits des trois derniers bilans.

5 : Étude d'impact.

• CHAPITRE I : RAISONS À L'ORIGINE DU PROJET
• CHAPITRE II : ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
• CHAPITRE Ill : ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT
• CHAPITRE IV : MESURES DE RÉDUCTION DES EFFETS DU PROJET
• CHAPITRE V : CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS EXPLOITATION
• LISTE DES PLANCHES
• ANNEXES DE L'ÉTUDE D'IMPACT

LISTE DES PLANCHES

PL.1 :  Carte de position :  Z.N.I.E.F.F.,  Natura 2000, Parc  régional  naturel  des causses et  du Quercy,  de la
réserve géologique de Crayssac et de la carrière Combes de Guiral à Crayssac
PL.2 : Carte de situation de la carrière Combes de Guiral à Crayssac
PL.3 : Carte de l'occupation des sols des environs de la carrière Combes de Guiral à Crayssac
PL.4-1 :  Vues paysagères de l'impact visuel  cumulé des carrières du versant Sud des Combes de Guiral  à
Crayssac
PL.4-2 : Autres vues paysagères de l'impact visuel cumulé des carrières du versant Sud des Combes de Guiral à
Crayssac
PL .5 : Carte de la cuvette morphologique du Mas de Cantarel, position de la carrière et profils topographiques
traversant la carrière
PL.6 : Extrait de la carte topographique de Puy-L'Evéque (B.R.G.M.) et position de la carrière
PL.7 : Carte des écoulements de l'eau pluviale dans la cuvette du Mas de Cantarel et ses proches abords
PL.8 : Carte des écoulements de l'eau pluviale dans la carrière
PL.9 : Log hydrogéologique du Jurassique
PL.10 : Schéma des écoulements d'eau dans le Portlandien de Crayssac.
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PL.11 : Rose des vents
PL.12  :  Carte  de position des  stations de mesure  des bruits  émis  par  la  carrière et  position de  la  Zone à
Émergence Réglementée
PL.13 : Carte de l'itinéraire de transport des camions de la carrière Combes de Guiral à Crayssac
PL.14 : Carte des habitats naturels et position de l'aire d'étude
PL.15 : Illustrations des milieux naturels : prairies sèches sur calcaire — 34.332 ; Cultures extensives — 87.2 ;
Chênaie pubescente — 41.711, Végétation rudérale — 82.3
PL.16 : Illustrations des bordures de haies et des murets de pierres sèches : 84.2
PL.17 : Illustrations de quelques insectes présents aux abords de la carrière
PL.18 : Carte de situation des habitations riveraines de la carrière et distances d'éloignement par rapport au
périmètre de la carrière et de sa plate-forme connexe de stockage
PL.19 : Carte de situation des monuments historiques et de la carrière Combes de Guiral à Crayssac
PL.20 : Illustrations des mesures de fermeture du site et d'information du public
PL.21 : Carte des aménagements de merlons ou d'inversion de pente pour contenir l'eau pluviale dans la carrière
PL22 : Carte de position des points de contrôle de la carrière Combes de Guiral à Crayssac
PL.23 : Plan de la remise en état du site et position des coupes topographiques
PL.24 : Coupes topographiques de la remise en état
PL.25 Photomontage de la carrière Combes de Guiral à Crayssac remise en état
PL.26 : Photographies hivernales d'anciennes carrières des demandeurs, remises en état
PL.27 : Schéma cartographique des surfaces S1, S2 et S3 pour le calcul des garanties financières : Période 1 / 0
- 5 ans
PL.28 : Schéma cartographique des surfaces S1, S2 et S3 pour le calcul des garanties financières : Période 2 / 5
- 10 ans
PL.29 : Schéma cartographique des surfaces S1, S2 et S3 pour le calcul des garanties financières : Période 3 /
10 - 15 ans

ANNEXES DE L'ÉTUDE D'IMPACT

Annexe 1  : Extraits du règlement du Plan Local d'Urbanisme de Crayssac pièce écrite du règlement pages 40 à
47, Zone N. Extraits de plan correspondant à la carrière.
Annexe 2 : Extraits du S.D.C. : Carte des enjeux environnementaux : zone d'exploitation de la Pierre Plate du Lot
-  Carte  des enjeux environnementaux :  Eau,  Paysage et  Patrimoine - Données de la zone orange (zones à
enjeux forts ou très forts). Extraits du texte : pages 37 et 75.
Annexe 3  : 31: Fiche prim.net

32: Extraits du P.P.R.i. du Lot aval — Vert — Masse
33 : Extrait du D.D.R.M. Feu de Forêt
34 : Extrait du D.D.R.M. Mouvements de terrains 
35: Extrait du D.D. R. M. Rupture de barrage
36: Extrait du D.D.R.M. Transport Matières Dangereuses

Annexe 4  : Extraits du S.D.A.G.E 2016 — 2021 sur les objectifs d'état des masses d'eau ; la liste détaillée des
réservoirs  biologiques  les  zones  de  répartition  des  eaux  ;  les  axes  prioritaires  de  circulation  des  poissons
migrateurs amphihalins : pages 326 à 331 ; page 342 ; pages 443 à 446.
Annexe 5  : Données sur le captage A.E.P. de Mas Vieil à Caillac : Fiche descriptive des dossiers du sous-sol du
B.R.G.M. et documents joints. Informations A.R.S. sur la qualité de l'eau.
Annexe 6 : Données sur les zones naturelles : Z,N.I.E.F.F. 730010997 « Cours inférieur du Lot » ; Z.N.I.E.F.F.
730030125 « Vallée du Vert »
Annexe 7  :  Le réseau Natura 2000 Lotois FR7300912 « Moyenne vallée du Lot Inférieure » FR 7300910 «
Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires ».
Annexe  8  :  Extraits  du  S.R.C.E.  Midi-Pyrénées  :  cartes  des migrations printanières et  automnales  ;  cartes
d'objectifs  de  la  sous-trame  cours  d'eau,  milieux  ouverts  et  semi-ouverts,  milieux  boisés  de  plaine  ;  carte
d'objectifs de la trame verte et bleue.
Annexe 9  : Infoterre Fiche Données — Dossier du sous-sol — 08567X0079/C, 08567X0080/C, 08567X0081,C,
08567X0082/C, 06567X0083/C, 08567X0024/S, 08567X00541GL
Annexe 10  : Présentation de la station hydrométrique Le Lot à Cahors ; Synthèse : données hydrologiques de
synthèse du Lot (1960 - 1999) du Lot à Cahors ;  Présentation de la station hydrométrique Le Lot à Cahors
Lacombe ; Synthèse : données hydrologiques de synthèse du Lot (2001 - 2009) du Lot à Cahors Lacombe ;
Schéma hydraulique simplifié du bassin du Lot.
Annexe 11  : 111 Extraits de l'actualisation de la synthèse hydrogéologique du département du Lot : Annexes
(pages 229 à 232) et carte des traçages du Lot avec bassins d'alimentation (B.R.G.M.)

112, Liste des grottes des des cavités naturelles recensées â Crayssac
113.  Données  sur  les  sources  karstiques  du  Portlandien  (Fiches  données  du  sous-sol  du

(B.R.G.M.)
114: Données sur les sources karstiques du Jurassique moyen à supérieur (Fiches données du

sous-sol du B.R.G.M.)
Annexe 12  : Diagrammes d'enregistrements acoustiques du 19 mai 2014
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Annexe 13  : Données sur le trafic routier 2013
Annexe 14  : Tableaux des relevés floristiques 2014
Annexe 15  : Chemins de randonnées de Crayssac.

6 : Étude de dangers .

• 1. CARACTÉRISATION DES DANGERS EXTERNES
• 2. CARACTÉRISATION DES DANGERS INTERNES
• 3. RETOURS D'EXPÉRIENCES D'ACCIDENTS
• 4. RÉDUCTION DES DANGERS
• 5. MOYENS D'INTERVENTION
• 6. SCENARII D'ACCIDENTS COMPTE TENU DES MESURES DE PRÉVENTION ET DE 

PROTECTION
• 7. PERSONNES EXPOSÉES ET GRAVITÉ DES CONSÉQUENCES
• 8. PROBABILITÉ D'OCCURRENCE
• 9. TABLEAU SYNTHÉTIQUE DE COTATION DES RISQUES EXTERNES ET INTERNES 

AVEC ET SANS MESURE DE PRÉVENTION
• 10. CARTOGRAPHIE DES ZONES DE DANGERS ET DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURIT É
• PLANCHES et ANNEXES

PLANCHES

PL.1 : Carte des zones de dangers
PL.2 : Carte des équipements de sécurité
PL.3 :  Illustrations photographiques du portail  d'entrée,  des panneaux d'information du public  et  du plan de
circulation
PL.4 : Illustrations photographiques du panneautage de prévention des dangers liés aux zones dangereuses

 ANNEXES

Annexe 1  : Fiches de sécurité des hydrocarbures
Annexe 2  : Fiches de sécurité des explosifs
Annexe 3  : Données du BARPI

7. Notice Hygiène Sécurité.
▪

• 1. STRUCTURE DE L'ORGANISATION SÉCURITÉ-SANTÉ SUR L'EXPLOITATI ON
• 2. ANALYSE DES RISQUES ET MOYENS DE PRÉVENTION

L’avis de l’Autorité Environnementale en date du 5/ 09/2016,

Le dossier a a été réalisé par :

SARL  CAMPOS FERREIRA Valério  et  Fils  Mas de Castes,  46150 CRAYSSAC ; ;05.65.30.97  06 /
06.42.04.61.19 ;Monsieur Dave Ferreira-Campos : conception du plan d'exploitation et relecture du
dossier .

GEORAMA , Conseil en Environnement industriel ICPE Géologie et hydrogéologie, 35 avenue de Lons,
64140 BILLERE ; 05.59.33.21.54
Madame Pierrette Péré : Docteur en Science de la terre et de la vie. Chargée d'étude de l'environnement,
responsable GEORAMA (gérante) : Rédaction, relevés de terrain  dont ceux de faune e t  de flore,
relecture.
Véronique  Fortassy  :  D.E.S.S.  «  Géologie  de  l'entreprise  »  et  technicien  mesures  acoustiques  dans
l'environnement - Rédaction, mesures de bruits sur le terrain, relec ture.

CTR, Géomètre, Lieu dit Lagarrigue, B.P. 200034, 46150 BOISSIERES ; 05 65.36.70.95 : Réalisation
des plans réglementaires .
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3. DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE :

3.1. Au regard de la forme :

Publicité:

La publicité a bien été effectuée, conformément aux obligations légales et aux prescriptions de l’arrêté
préfectoral dans les délais prévus :

• par deux insertions successives dans deux publications locales sous la rubrique "Publications
légales ou Annonces légales", avant et en cours d’enquête,

• par affichage sur le site dès le 4/10/16, conformément aux prescriptions de l’arrêté, avec  une
visibilité  satisfaisante  de  la  voie  publique. Dans  un  souci  de  mettre  en  œuvre  une  large
publicité,  le  pétitionnaire  a  complété  l'affichage  sur  le  site  de  la  carrière  par  trois  autres
panneaux identiques.

• par affichage au panneau en mairie de la commune de CRAYSSAC, pendant toute la durée
de l'enquête, et sur les panneaux communaux au nombre de 12.

• par affichage au panneau des  mairies  concernées  par  le  rayon  d'affichage  (CAILLAC,
CATUS, ESPERE, LUZECH, MERCUES, NUZEJOULS, PARNAC et SAINT MEDARD).

Durée et dates :

Le délai prévu par l'arrêté a bien été respecté, l’enquête publique s'est déroulée du vendredi 21
octobre 2016 au samedi 19 novembre 2016, soit 30 jours consécutifs.

Permanences:

Les permanences se sont tenues à la mairie de  CRAYSSAC. La réception des personnes désirant
s'entretenir avec le commissaire enquêteur, consulter le dossier et le registre d'enquête s'est effectuée
dans la salle réservée aux réunions. L'examen du registre d'enquête et du dossier soumis à l'enquête
en dehors des heures de permanence a pu s'effectuer aux horaires habituels d'ouverture de la mairie :

•  lundi après-midi de 14h à 18h30,
•  mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.

La clôture a été effectuée par le commissaire enquêteur le samedi 19/11/16 à 12h10. 

Visite du site de la carrière et des alentours:

Le 27/09/16 (site) : commissaire enquêteur titulaire.

Le 13/10/16 (site et affichage ; alentours de la carrière): commissaire enquêteur titulaire.

Le  19/11/16  (alentours  de  la  carrière :  parcelles  enclavées  222  et  223,  et   proches  chemins
ruraux) : commissaire enquêteur titulaire et Maire de CRAYSSAC.

Le 25/11/2016, proches chemins ruraux autour des parcelles enclavées, commissaire enquêteur
titulaire et pétitionnaire.

3. 2. Sur le fond

Le dossier d'enquête disponible aux heures d'ouverture de mairie, a donné lieu, durant toute la durée
de  l’enquête  publique,  à  trois  visites :  association  ADEC  (un  ensemble  d'observations)  et  deux
particuliers.
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Permanence du vendredi 21/10/16 :

La tenue de la permanence s'effectue de 14h à 17h. Elle donne lieu à une visite de l'ADEC en la
personne de son président M Christian MEUNIER pour examen du dossier soumis à l'enquête.

ADEC : Association de Défense de l'Environnement Crayssacoise - 46150 Crayssac - 07-83-55-00-20
– adec46@free.fr ; Déclarée sous le N° W 461002400 agréée pour défendre l'environnement par le Préfet de la
République Française.
Association  créée  au  titre  de  la  Protection  de  l'Environnement  -  Membre  et  affiliée  à  France  Nature
Environnement Midi Pyrénées 

Permanence du samedi 29/10/16 :

La tenue de la permanence s'effectue de 9h à 12h. Elle donne lieu à une visite du président de l'ADEC
pour dépôt d'un courrier de l'ADEC (3 pages recto) et 4 documents annexés a1, a2, a3 et a4 (4 pages
recto).  Cet  ensemble  d'observations  est  rappelé  ci-dessous.  Les  observations  complètes  et  les
documents joints sont donnés au registre d'enquête en annexe 4.

• cohérence de la demande de renouvellement par rapport à l'activité actuelle (points 1 et 2): 

Point 1 :« La carrière actuelle a été autorisée par un arrêté daté du 30/4/2001 pour quinze ans, qui a
donc cessé d'avoir, en principe, effet en avril 2016.
On peut comprendre à la lecture du dossier (et sur le terrain?) que la carrière, néanmoins, n'a pas, à
ce jour, cessé son activité et la demande mentionne clairement que les intentions de l'exploitant sont
de continuer cette exploitation pendant la période d'instruction de sa demande, avec l'indication qu'il
n'y aura cependant aucune activité extractive sur le site pendant cette période, mais «seulement des
activités de manutention de blocs, façonnage de pierres du Lot, emballage et mise sur palettes des
produits finis, puis chargement et enlèvement par camions. Les conditions de mise en sécurité du site
resteront identiques à ce qu'elles sont lorsque la carrière est en activité complète»). Cette description
correspond en tous points à une activité d'exploitation de carrière, (c'est-à-dire, pour mémoire, toutes
opérations ayant pour objet la mise sur le marché de matériaux de carrières), activité complète ou
incomplète couverte par l'autorisation de 2001 dont c'était l'objet et à ce jour non couverte par une
autorisation préfectorale, ce qui constitue, ou peut constituer, un délit; ce que nous signalons. »

Point 2 : « L'autorisation ayant été - largement en termes de délais - caduque avant la mise œuvre de
la  démarche  de  Campos  de  demande  de  renouvellement  (juin  2016),  la  demande  ne  peut  être
formulée que pour une nouvelle autorisation et non pour un renouvellement. L'objet de la demande
est ici clairement illégitime et devrait être reformulé. »

• Cohérence du calendrier des travaux de remise en état de la carrière par rapport à l'échéance
de l'autorisation (point 3) :

Point 3 :  « L'arrêté d'avril 2001 prévoit dans ses articles 11 que la remise en état du site doit être
réalisée au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'extraction et qu'elle doit être achevée au
plus tard à l'échéance de l'autorisation (conformément aux plans joints à l'arrêté et à l'avis donné en
2001 par le maire de Crayssac). Ce qui n'a pas été entrepris ou achevé, le dépôt de la demande étant
ici  clairement,  quoique implicitement,  prétexte  pour  la  SARL à s'affranchir  de  cette obligation,  un
«écart» d'avec les stipulations de l'arrêté de 2001 -  contravention  ou délit  -  que ne pourront  que
relever et qualifier - en principe - les services de l'État. La réglementation sur ce sujet est claire: le
demandeur d'un renouvellement peut être dispensé de réaménagement seulement dans le cas ou sa
demande de renouvellement est présentée avant l'échéance de son autorisation et, sous réserve de
vérification pour le cas d'espèce, dans des délais prescrits par son autorisation.
Des garanties financières sont consignées pour garantir cette remise en état. »

• Cohérence de la  compatibilité  de la  demande avec certaines des orientations du schéma
départemental des carrières du Lot (point 4):
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Point 4 : « La compatibilité de la demande avec certaines des orientations du schéma départemental
des carrières du Lot, en particulier celles relatives au respect de la réglementation et des autorisations
d'exploiter et à la distorsion de concurrence, se trouve ainsi être discutable. »

• Inclusion de l'aire de stockage au périmètre d'exploitation de la carrière (point 5) :

Point 5 : « Le dossier fait état de l'utilisation d'une ou de voie(s) d'accès à la carrière tracées sur les
parcelles 1395 et 1398, voisines du périmètre d'exploitation et appartenant à Mme Carneiro, avec son
autorisation ; et d'autre part, de l'utilisation de la partie nord de la parcelle 217 pour des activités de
stockage  de  blocs  et  de  débitage  autorisées  par  le  maire  de  Crayssac,  parcelle  située  hors  du
périmètre d'exploitation.  Il  s'agit  pour  cette dernière d'une aire de transit  ou stockage de produits
minéraux au sens ou l'entend la rubrique 2517 du code de l'environnement, de surface trop faible pour
être soumise à déclaration, mais néanmoins hébergeant des activités d'exploitation semblables ou
complémentaires  à  celles  de  la  carrière  principale.  Cette  aire  de  stockage  peut  être  considérée
comme le lieu d'une exploitation de carrière: étant hors du périmètre d'exploitation, elle n'a pas été
autorisée par l'arrêté de 2001 au même titre que la carrière principale; se pose ainsi la question de sa
légalité et il conviendrait de l'intégrer à la demande de renouvellement.
La ou les pistes de roulage utilisées pour desservir la carrière sont situées sur des terrains privés et à
usage exclusif  de l'exploitation  dont  elles  sont  partie  intégrante  ou en connexion.  On conçoit  mal
qu'elles se situent hors du périmètre d'exploitation. Même remarque que ci-dessus.
La relation entre Mme Carneiro et la SARL, c'est-à-dire la mise à disposition de terrains en vue d'une
exploitation de carrière, quoiqu' établie à titre gracieux, peut d'ailleurs être considérée comme une
relation de fortage.
Etant  connexes  à la  carrière et  utilisées en vue de son exploitation,  la  parcelle  217 nord et soit
l'emprise  de  la  voie  de  roulage  (qu'il  faudra  dans  ce cas borner)  soit  les  deux  parcelles  de  Mme

Carneiro  qui  assurent  l'accès  à  la  carrière  doivent,  selon  nous,  être  couvertes  par  l'autorisation
demandée  et  intégrées  au  périmètre  d'exploitation,  de  sorte  qu'y  soient  assurées  les  mêmes
obligations et garanties de sécurité et environnementales que pour la carrière principale. »

• Nature du chemin joignant la carrière voisine (Cruz dos Santos) aux parcelles de Mme Carneiro
(point 6) :

Point 6 : « La nature du chemin joignant la carrière voisine (Cruz dos Santos?) aux parcelles de Mme

Carneiro  n'est  indiquée  par  la  demande  que  comme  chemin  de  service  pouvez-vous  vous  faire
préciser sa nature exacte chemin de servitude? Privé ? Partie intégrante de la carrière en question?
Rural ? Autre ? (sachant que l'ouverture de chemins et l'utilisation des voies existantes sont, sur la
commune, sources de problèmes récurrents et conflictuels et non résolus) »

• Existence d'une autorisation communale pour l'accès sud de la carrière (point 7) :

Point 7 : « On comprend à la lecture du dossier que jusqu'à présent une partie du trafic de la carrière
Campos (par exemple les transports et retours de stériles vers l'unité de concassage de la carrière
Colas/Maria/Roussille) se faisait par l'accès sud sur le chemin rural de la Bastide du Vert à Cahors et
que cet accès pourra être utilisé au moins occasionnellement à l'avenir. Etant ouvert sur un chemin
rural propriété de la commune, cet accès a-t-il fait l'objet d'une autorisation par la commune ? »

• Toilettes sur site (point 8) :

Point  8 : « Point  mufti-récurrent  pour  ce qui  concerne  les  carrières  de  Crayssac  et  environs,  les
toilettes prévues par la demande correspondent à une fosse étanche à vidanger périodiquement et
non à une installation aux normes, cette dernière n'étant prévue qu' «à terme» (sic).
Le site pouvant être opéré par un personnel quotidien comptant jusqu'à sept personnes, vous voudrez
bien mettre une réserve à votre avis - s'il est favorable - pour que cette installation soit soumise à
l'avis du SPANC et construite selon cet avis et en conformité avec le code du travail et ce, dès les
travaux préliminaires effectués au titre de la nouvelle autorisation. »

• Caractère succinct de l'avis de l'autorité environnementale vis à vis de l'activité de la carrière
(point 9) :
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Point 9 : « Nous relevons le caractère succinct de l'avis de l'autorité environnementale qui se borne à
vérifier la liste des documents réglementaires nécessaires à la demande et, dans ce document, le
caractère lénifiant  et erroné ou fallacieux de la  qualification d'activité  essentiellement  manuelle  de
l'exploitation de cette carrière,  qualification  démentie par ailleurs  par la  mention  dans le  corps du
dossier de demande des équipements utilisés : explosifs, perforatrice hydraulique, pelle mécanique et
brise-roche, haveuse à chaîne, éclateuse, chargeurs, tombereaux, etc... et sans doute par la teneur
des remarques des éventuels riverains de la carrière déposant à l'enquête. »

• Cohérence du niveau de carreau par rapport au niveau de nappe du Portlandien, épaisseur
suffisante  de  la  zone  tampon,  compatibilité  avec  certaines  des  prescriptions  ou
recommandations du SDAGE Adour Garonne, analyses d'effluents effectuées par l'exploitant
entre 2001 et 2016 (point 10) :

Point 10 : « Le niveau de la nappe du Portlandien, d'après les différentes études d'impact réalisées
sur le secteur, se situerait, sans certitude, entre +250 et +270. Ce qui fait que la cote finale prévue du
carreau (+267,5) de la carrière Campos pourrait être assez proche de cette nappe, dont on sait qu'elle
communique avec un ou des captages, et ne pas assurer une épaisseur suffisante ou efficace de
zone-tampon ou ne pas permettre de prévenir 1a formation de lacs plus ou moins pérennes vers cette
cote. Auquel cas, la compatibilité avec certaines des prescriptions ou recommandations du SDAGE
Adour Garonne est douteuse.
Concernant  cet  aspect,  pouvez-vous vérifier  si  des analyses d'effluents  telles  que prévues par la
réglementation (arrêté ministériel du 22/9/94 modifié, article 18.2) et sans doute l'arrêté préfectoral
d'avril 2001, ont été effectuées par l'exploitant entre 2001 et 2016? »

Permanence du jeudi 3/11/16 :

La tenue de la permanence s'effectue de 14h à 17h. Elle donne lieu à une visite de M Jean François
SUREAU,  propriétaire  d'une  habitation  située  au  Roc  de  Coustal,  à  CRAYSSAC.  Ce  dernier   a
constaté depuis plusieurs années l'apparition de fissures sur le mur de son habitation, et la présence
de vibrations assez fortes lors des tirs de mine. M SUREAU souhaite qu'une mesure de vibrations soit
effectuée lors des tirs de découverte.

Permanence du lundi 14/11/16 :

La tenue de la permanence s'effectue de 14h à 17h. Elle donne lieu à aucune visite, ni observations 
au registre.

Permanence du samedi 19/11/16 :

La  tenue  de  la  permanence  s'effectue  de  9h  à  12h.  Elle  donne  lieu  à  un ensemble  de  deux
observations  de  M CUFFIGNERIS  (Mas  de  Gendrou,  46150,  CRAYSSAC)  accompagnées  d'une
photo et d'un plan annexés 3-1 et 3-2 (cf. registre d'enquête en annexe 4). Ces observations sont
résumées ci-dessous :

• accès principal de la carrière uniquement par le chemin actuel donnant sur la départementale
D9, l'accès sud étant uniquement réservé au SDIS,

• un accès aux parcelles 222 et 223 dont il est propriétaire à partir de l'entrée de la carrière.

3. 3. Procès verbal en date du 25/11/2016 de remise  des observations formulées au demandeur.

Le 25/11/2016, le commissaire enquêteur a transmis par courriel, ainsi qu'en main propre, à M Dave
Ferreira-Campos (SARL CAMPOS FERREIRA Valério et Fils), le procès verbal (cf. annexe 6), avec copie
au bureau d'études en charge du dossier: Ce procès verbal comprend : 

• les copies des observations du public reçues durant l’enquête. 
• les remarques du commissaire enquêteur sur le dossier.
• une copie du registre d'enquête et des pièces annexées (annexe 4).
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• une copie du positionnement et des photos des parcelles enclavées (annexe 5).

Ce  procès verbal doit permettre au pétitionnaire de fournir le mémoire en réponse prévu à l’arrêté
préfectoral. 

3. 4. Mémoire en réponse du demandeur au procès-ver bal de remise des observations :

Le 8/12/2016, le bureau d'études GEOAQUITAINE en charge du dossier  a communiqué par mail le
mémoire en réponse (MR) à ces observations (cf. annexe 8), les documents annexés au MR ont été
communiqués par mail le 13/12/2016.
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Rapport  d’Enquête  Publique  relative  à  la  demande  d' autorisation  présentée  par  la  SARL
CAMPOS FERREIRA Valério et Fils de renouveler et d' étendre l'exploitation de la carrière sur
la commune de CRAYSSAC (46). 

Analyse  du  dossier,  remarques,  PV  de  remise  des  obs ervations,  mémoire  en  réponse,
conclusions et avis.

4. ANALYSE DU DOSSIER 

Le dossier de demande d'exploitation est un document qui reprend des grandes lignes du dossier de
déclaration auxquelles il faut ajouter notamment une étude d'impact, une étude des dangers, une
étude des risques et une notice HSE (Hygiène Sécuri té Environnement) :

L’Étude d'impact   étudie les conséquences de l'activité sur l'environnement et les moyens de lutte
contre les nuisances.

L'Étude d’impact vaut document d’incidences au titre de la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques
(Livres I et II du Code de l’Environnement). Elle est composée des chapitres mentionnés à l’article

‐R.122 5  selon  la  réglementation  applicable  au  1er juin  2012,  complétés  par  les  informations
‐demandées à l’article R.512 8 du même code, avec :

• Présentation du programme de travaux.
• Analyse de l’état initial et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet.
• Analyse des effets du projet sur l’environnement.
• Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus.
• Raisons pour  lesquelles,  notamment  eu égard  aux  effets  sur  l’environnement  ou  la  santé

humaine, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu.
• Compatibilité du projet avec les plans, schémas et documents d’objectifs.
• Mesures  pour  réduire,  compenser  les  effets  du  projet  et  l’estimation  des  dépenses

correspondantes.
• Conditions de remise en état après exploitation.
• Analyse des méthodes d’évaluation et difficultés rencontrées, ainsi que les auteurs de l’étude

d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation.

Elle est complétée par un Résumé non technique de l’étude d’impact , et de l'étude des dangers ,
facilitant la prise de connaissance par le public.

Les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées pour effectuer l'étude d'impact,  conformément aux
dispositions  du  code  de  l’environnement, sont  rappelées  ici.  Elles  sont  variables en  fonction  des
domaines d'investigations. Elles comprennent :

• des recherches bibliographiques (base de données internes, interrogation des services 
administratifs, sites Internet d'informations...),

• des inventaires, mesures et observations de terrain (faune-flore, mesures de bruits, 
cartographie des espaces...).

• des échanges multiples avec l'exploitant pour adapter le projet au contexte local et déterminer
les mesures compensatoires les mieux adaptées aux impacts prévisibles.

Aucune difficulté méthodologique, technique ou scientifique majeure n'a été rencontrée par le bureau
d'études lors de l'étude de l'environnement du projet de cette carrière ainsi que lors de l'analyse de
ses impacts sur l'environnement.
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À  ces  pièces,  sont  associées  différentes  pièces  réglementaires  nécessaires  à  l’instruction  des
demandes ou d’informations complémentaires : l’Étude des dangers, l'Étude des risques, la notice
d'Hygiène et Sécurité et  les  annexes administratives et techniques.

L’Étude des dangers  présente les dangers potentiels en cas d'incident et les scenarii d'intervention.
Pour se faire, l'étude doit  comporter une description la plus complète de l'exploitation (matériels,
installations, produits, techniques, ... ) et de son environnement, le système de sécurité, la liste des
accidents  potentiels,  des  scénarios  d'accidents  et  plans  d'intervention,  une  fiche  d'information
simplifiée.

L’Étude  des  risques découle  de  l'étude  des  dangers,  elle  prend  en  compte  la  probabilité  de
survenue, la cinétique et la gravité des conséquences.

La notice d'hygiène et Sécurité explicite la stratégie mise en œuvre en qualité de HSE (POI*, ... ).

Nota : POI (plan d'opération interne )

Le  dossier,  dans  le  cadre  de  son  instruction,  a  obtenu  les  avis des  services  de  l’État, de
l’Inspecteur des  Installations Classées et de l’Au torité Environnementale . 

4. 1. Rubriques concernées par le projet :

Les activités exercées relèvent des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement présentées dans le tableau 1 suivant :

Tableau 1. Rubriques concernées par l'installation.

Nota : Il n'y aura pas de stockage d'hydrocarbures sur le site.

4. 2. Présentation du projet, dimensionnement et volume d es activités :

Le dossier présenté par la Sarl CAMPOS FERREIRA VALERIO ET FILS a pour objet une demande
d'autorisation d'exploiter  une carrière de calcaires sur la commune de Crayssac, située à 15km au
Nord-Ouest de la ville de Cahors. Cette carrière est déjà exploitée depuis 2001 par la même société.

Le projet prévoit le renouvellement et l'extension d'exploitation d'une carrière de roches massives pour
la production de pierres de dallages et de parement (maxi de 5 000 tonnes/an) et de blocs (maxi de 10
000 tonnes/an) sur une durée de 15 ans, sur une superficie totale de 02ha 58a 89ca.

Les caractéristiques du projet sont rappelées ici :

• Superficie restante à extraire : 9000m2

• Longueur maximale de la carrière : 255m
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• Largeur maximale de la carrière : 150m
• Hauteur maximale de la carrière : 26m

La carrière est clôturée et actuellement fermée par deux portails  : accès principal en partie basse
(coté Nord)  et accès strictement réservé en partie  haute du périmètre (coté Sud).  Le bornage du
périmètre a été complété sur la partie Sud.

Figure 1 : situation de la carrière.

4. 3. Principe d'exploitation:

Les modalités d'extraction sont rappelées ici.
Le  périmètre  demandé  en  autorisation  est  partiellement  décapé  de  sa  couverture  pédologique  :
1600m3 sont stockés sous la forme d'un merlon en limite sud de périmètre.

• Décapage de la terre végétale

Une partie des phases 2 (1200m2) et (3000m2) restent à décaper, soit 4 200m2. Cette opération sera
coordonnée avec les travaux d'exploitation de la carrière, respectivement en phases 1 et 2. Elle sera
réalisée de manière  sélective,  de  façon à  ne  pas  mêler  les  terres  végétales  constituant  l'horizon
humifère, aux matériaux calcaires.
La terre végétale sera stockée sous la forme de merlons dont les dimensions maximales seront :
hauteur 3m, embase de 10m, largeur de crête 2.50m et talus 1/1. Ils seront disposés à l'extérieur de la
bande de 10m (Cf. Plans d'exploitation) avant d'être réutilisé pour les travaux de remise en état.

• Travaux de découverte du gisement

Les matériaux calcaires qui recouvrent le gisement de pierres plates et de parement seront décapés à
l'aide de tirs de mines, qui conduiront à former deux fronts de tailles. Compte tenu de la topographie
du terrain et de l'altitude du carreau actuel, leur épaisseur maximale sera de 25.50m +/-0.50m, soit
26m maximum, entre les cotes 293m et 267.50m NGF.
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En phase 1, les travaux de découverte concerneront la superficie  de la phase 2, sur une hauteur
maximale de l'ordre de 13m à 15m, de façon à pouvoir produire à la fois des pierres plates / parement
et des blocs calcaires.
De même au cours de la phase 2, la découverte concernera la superficie  de la phase 3 sur une
hauteur maximale de 15m de hauteur avec un seul front de taille.

• Abattage par tirs de mines

L'extraction  du  gisement  sera  réalisée  à  l'aide  de  tirs  de  mines  verticales,  avec  amorçage  par
détonateurs électriques à micro-retards. La foration par foreuse hydraulique et les tirs de découverte
seront soit effectués par Monsieur Dave Ferreira-Campos, titulaire du Certificat de Préposé au Tir, soit
sous traités à une société de minage (par exemple EPC France), auquel cas celle-ci appliquera le
plan de tir établi par Monsieur Dave Ferreira-Campos. L'exploitation du gisement s'effectuera en deux
étapes :

1°  étape :  abattage des matériaux  de  découverte  (7 à 25kg de charge unitaire.  Cf.  étude
d'impact chapitre IV, paragraphe 4.2).

2° étape : abattage du gisement de Pierres du Lot avec des quantités réduites d'explosifs
(0.6kg en moyenne à 1.5kg de charge unitaire au maximum), pour produire des blocs non
fracturés. 

La hauteur des fronts de taille restera limitée à 15m, avec une banquette de 4m de largeur en
fin d'exploitation. Le sous-cavage est interdit.

Paramètres de tir Découverte Pierres du Lot

Charge unitaire 7 à 25kg 0.6kg à 2.0kg maxi.   

Diamètre 76mm 45mm

Nombre de trou 10 à 35 10 à 20

Quantité totale explosif 7 0  à  8 7 5 k g 6kg à 40kg

Nombre de tirs par an 4 15

Nombre total de tirs par an 19

Fréquence des tirs 1 / trimestre   3 / mois d'octobre à février

• Marinage et reprise au tas

Les blocs abattus du gisement de Pierres du Lot, seront amenés jusqu'à la plate-forme de séchage et
de triage. Une partie des blocs calcaires issus de la découverte sera chargée par une pelle sur un
camion puis évacués du site par l'accès principal. L'autre partie sera stockée sur place et conservée
pour la remise en état par remblayage.

Les pétitionnaires demandent la possibilité d'utiliser une haveuse à chaîne (sous-traitance possible)
pour la découpe de blocs, ainsi qu'une éclateuse pour la taille mécanique des pierres.

• Exposition au gel et au dégel, délitage et triage des Pierres du lot

Les blocs calcaires de Pierres du Lot sont exposés durant les mois d'hiver (3 ou 4 mois minimum) sur
la plate-forme pour être soumis à l'action du gel et du dégel. Ils sont ensuite délités manuellement au
marteau et au burin ou à l'éclateuse. Les pierres plates et de parement sont triées manuellement en
fonction de leurs caractéristiques et de leurs épaisseurs.
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4. 4. Aménagements et fonctionnement :

• Stockage de carburant

Il n'y a aura aucun stockage d'hydrocarbures, huile  ou graisse sur le site.
L'entretien des engins s'effectue à l'extérieur du site, dans l'atelier de Messieurs Ferreira Campos,
Mas de Costes à Crayssac, où les huiles usagées sont collectées par un organisme agréé. 
Le ravitaillement des engins se fait à partir d'une cuve de 800 litres que les pétitionnaires acheminent
sur site, le temps de remplir les réservoirs.  Le dépotage s'effectue sur un bac étanche amovible
avec un système de transfert sécurisé pour éviter t oute fuite .

• Alimentation électrique

Le  site  n'est  pas  raccordé  au  réseau  électrique.  Si  besoin  le  pétitionnaire  dispose  d'un  groupe
électrogène.

• Raccordement au réseau d'eau potable

Actuellement, le site n'est pas raccordé au réseau d'adduction d'eau potable de la commune. L'eau
potable est fournie en bouteilles. Les pétitionnaires ont prévu la mise en place d'un abri de chantier
équipé de sanitaires et lavabo avec :

• une cuve de 1000 litres  d'eau propre qui  sera amenée sur site et  remplie par les
demandeurs à l'atelier du Mas de Costes (AEP) ;

• une  cuve  de  1000  litres  d'eaux  usées  vidangée  régulièrement  par  une  société
spécialisée.

A terme, les demandeurs projettent d'installer un système d'assainissement autonome, après avis du 
S.P.A.N.C.

L'eau de rabattement des poussières est stockée dans une tonne à eau de 1000 l amenée sur le site
en période sèche. Son remplissage est réalisé à l'atelier du Mas de Costes à Crayssac.

Les exploitants se réservent la possibilité de demander ultérieurement, le raccordement au réseau
A.E.P. de la commune.

• Bureau et vestiaires

Un bungalow est installé sur le site sur la plate-forme proche de l'entrée. Il permet l'accueil de
la  clientèle  avec  un  parking  visiteurs  clairement  indiqué  par  des  panneaux.  Le  personnel
disposera  de  vestiaires  et  d'un  réfectoire.  Les  consignes  de  sécurité  et  de  secours  y  sont
affichées et les équipements de protection individuelle y sont entreposés.

4. 5. Phasages d'exploitation:

Les extractions se poursuivront comme actuellement, à ciel ouvert, hors d’eau, sans rabattement de
nappe, par  gradins d’une hauteur de 5 à 10 m maximum, selon la topographie des terrains et les
besoins d’extraction. La cote minimale du fond de fouille (+ 267.5 m NGF)  ne sera pas modifiée.

Les hauteurs et les cotes des fronts de taille sont fournies à titre indicatifs et pourront varier, la seule 
limite étant de respecter une hauteur maximale de 15m pour chaque front. Ainsi pour une relevée 
maximale de 26m, on pourra opter pour 2 fronts de 13m ou par exemple 11m et 15m ;

Le  sens  du  phasage  autorisé  initialement  d'Ouest  en  Est,  a  été  modifié  à  cause  d'une  zone
karstique argileuse dans la partie médiane de la carrière qui ne permettait pas de suivre le plan
initial prévu (aléa géologique : Cf. Etude d'impact, paragraphe 3.2.2 du chapitre II). 
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La hauteur précédemment autorisée était de 12m (avec une découverte maximale de 9m et  3m
de gisement). En réalité,  compte tenu de la topographie, la découverte est plus  importante
(au maximum 23m), ce qui porte la hauteur d'extraction à 26m.

Les gisements de pierres plates (267.50m-269m) et de parement (269.50m-271m) sont séparés
par une épaisseur de stériles de 0.40m.

Nota : Le nivellement général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le
territoire français métropolitain, ainsi qu'en Corse, dont l'IGN a aujourd'hui la charge.  Ce réseau est actuellement
le réseau officiel en France métropolitaine.

Le phasage d’exploitation est présenté figure 2.

Figure 2. Phasage d'exploitation.

• Phase  1 : 0 à 5 ans.

Durée PHASE 1 5 ans

Parcelles concernées 217p, 219

Superficie à extraire P1 3 000m2

Superficie de la découverte de P2 3 000m2 

Hauteur et cotes des fronts de taille d'extraction
13m : 279m-292m1
12m : 267.5m-279m

Hauteur et cote du front de taille de la découverte P2 5m : 279m-284m

Altitude minimale du carreau 267.50m
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Production maximale Pierres du Lot 5 000T / an

Production maximale blocs calcaires 10 000T / an

Production maximale totale 15 000T / an

Superficie totale remise en état 3 500m2

La progression des travaux d'extraction s'effectue du Nord-Ouest vers le Sud-Est avec 2 fronts de
taille.

En parallèle, le décapage de 1200m2 soit 180m3 de terre végétale seront stockés sur 90m2 et 2m de 
haut au maximum, dans le secteur restant à décaper en phase 3.

Les travaux de découverte s'effectueront sur l'ensemble de la superficie de la phase 2 du Nord-
Est vers  le  Sud-Ouest,  avec un front  de taille.  Les blocs calcaires  seront évacués par l'accès
principal (le chemin rural de Crayssac à Cahors ne sera plus u tilisé ).

Remise en état de la bordure Est de la plate-forme de stockage. Pas d'autres travaux de remise en 
état au cours de la première phase.

• Phase 2 : 5 à 10 ans

La progression des travaux d'extraction s'effectue du Nord-Est vers le Sud-Ouest avec un front de
taille.

En parallèle, le décapage sera effectué sur la totalité de la phase 3, soit 3000m2. La terre végétale
(450m3) sera ensuite stockée sur une surface de 225m2 et 2m de hauteur, en limites Sud et Sud-Est
du périmètre.

Les travaux de découverte s'effectueront sur l'ensemble de la superficie de la phase 3 du Nord-Est
vers le Sud-Ouest, également avec un front de taille. Les matériaux seront en partie conservés sur le
site (remblayage) et en partie évacués sous forme de blocs calcaires.

Mise  en  place  d'une  plate-forme  de  stockage  supplémentaire  au  Sud-Est  du  périmètre,  à
l'emplacement de la phase 1 remblayée.

Durée PHASE 2 5 ans

Parcelle concerné 219

Superficie à extraire P2 3 000m2

Superficie de la découverte de P3 3 000m2

Hauteur et cote du front de taille d'extraction 13m : 267.5m - 280m

Hauteur et cote du front de taille de la découverte P3 13m : 280m - 293m

Altitude minimale du carreau 267.50m

Production maximale Pierres du Lot 5 000T / an

Volume annuel blocs calcaires 10 000T / an

Production maximale totale 15 000T / an

Superficie remise en état 4 600m2
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• Phase 3 : 10 à 15 ans.

Superficie et durée de la PHASE 3 5 ans

Parcelle concernée 219

Superficie à extraire P3 3 000m2

Superficie de la découverte de P3 0m2

Hauteur et cote du front de taille d'extraction 13m : 267.5m - 280m

Hauteur et cote du front de taille de la découverte 13m : 280m - 293m

Altitude minimale du carreau 267.50m

Production maximale Pierres du Lot 5 000T / an

Volume annuel blocs calcaires 10 000T / an

Production maximale totale 15 000T / an

Superficie remise en état
6300m2, puis 22649m2 en fin

d'exploitation

La progression des travaux d'extraction s'effectue du Nord-Est vers le Sud-Ouest avec un front de
taille  (267.50-280m)  qui  sera  reculé  jusqu'en  limite  Sud-Ouest  du  périmètre.  Le  front  de  taille
supérieur (180m-283m), correspond à la découverte effectuée en phase 2 et ne sera pas modifié.

Pas de travaux de décapage amont.

La découverte (270.50m-280m) concernera le front inférieur et permettra d'enlever les matériaux qui
recouvrent le gisement de Pierres du Lot (267.50m-270.50m).

Extension de la plate-forme de stockage après remblayage des phases 1 et 2

Poursuite des travaux de remise en état avec la fin du remblayage de la phase 1 et de la phase 2.

La phase 3 sera remblayée et remise en état en fin d'exploitation lors de la dernière année.

Remarque  : les merlons de terre faisant office d'écran acousti que seront conservés jusqu'à la
remise en état de la phase 3.

4. 6. Modalités de stockage :

4. 6. 1. Plan de gestion des terres non polluées et  des déchets inertes PL.10

La carrière produira au maximum 630m3 de terre végétale (terre non polluée) et 28 800m3 de stériles,
représentant 72000m3 foisonnés.

La gestion de ces matériaux consiste à utiliser la terre végétale décapée pour reconstituer le sol des
zones remise en état et les stériles pour remblayer en totalité la fosse d'extraction au fur et à mesure
de l'avancement de l'exploitation.

Les blocs sont exposés durant l'hiver aux épisodes de gel, sur une aire de stockage et de triage.

Le plan de gestion de gestion des terres non polluées et des déchets inertes est donné figure 3.
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Fig. 3. Plan de gestion de gestion des terres non polluées et des déchets inertes.

Conformément à l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié le 5 mai 2010, un plan de gestion
des terres non polluées et des déchets inertes de la carrière Combes de Guiral est présenté ci-après,
sous la forme d'une fiche de synthèse et d'un plan (fig. 3).

Gestion des terres non polluées et des déchets inertes

Exploitants Joaquim et Dave Ferreira-Campos Carrière Combes de Guiral à Crayssac

Arrêté préfectoral AP du 30/04/01 pour 15 ans, dossier d'autorisation en cours.

Superficie demandée 25 889m2

Superficie à extraire 9 000m2

Matériau exploité Calcaires portlandiens.

Puissance installée 0KW

Production annuelle autorisée 5 000T de pierres plates - 10 000T de granulats

Production annuelle demandée Identique : 5 000T pierres plates et 10 000T/an de blocs

Épaisseur cumulée demandée 26m

Extraction Abattage à l'explosif, reprise à la pelle.

Nouveau Phasage 3 phases de 5 ans
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Traitement matériaux Délitage et taille des Pierres du Lot Evacuation des blocs calcaires (60%).

1.Terres non polluées

Code déchet Pas de code déchet

Terre non polluée produite
V = 630m3 à décaper - V = 1600m3 terre déjà stockée
Terre argileuse rougeâtre à éléments calcaires anguleux, riche en fer. Sol de 
type rendzine.

Superficie de stockage
Décapage par tranche de 5 ans lors des phases 1 et 2. Stockage à l'extérieur 
de la bande de 10m.
Surface disponible : 250m2 - Stockage actuel : 1600m2

Stabilité des stocks de terre
végétale

Sur terrain plat non compressible sous forme de merlons : Hauteur maximale : 
3m - Largeur maximale embase : 10m Largeur en crête : 2.50m - Pente 
minimale : 1/1
Le stockage actuel de terre est fixé par la végétation herbacée.

Durée
La terre est réutilisée pour la remise en état.
Une partie sera stockée jusqu'à la fin de l'autorisation pour la remise en état de
la phase 3.

2.Déchets inertes

Code déchet Stériles de découverture : 01.01.02

Déchets inertes produits

180 000T : découverture du gisement de pierres plates et de parement. Ces 
matériaux seront valorisés en blocs (60%) et utilisés pour le remblayage in situ
(40%).

Superficie de stockage
Il s'agit des surfaces remblayées avec les stériles : P1 :1300m2 - P2 : 2450m2 -
P3 :13400m2

Stabilité des stocks de stériles

Les stériles serviront à remblayer la fosse d'extraction et seront maintenus en 
place sur 2 à 3 côtés par l'encaissant calcaire. En surface, leur pente sera de 
1/1 ou 1/2, puis proche de la pente d'origine du versant lors du nivellement de 
remise en état.

Durée Jusqu'à la fin de l'autorisation.

3.Impacts des stockages

Impact sur l'eau

Maîtrise du risque d'entraînement de la terre végétale par l'eau pluviale 
(enherbement).
La carrière constitue un impluvium sans écoulement extérieur. Infiltration 
possible de M.E.S. en fond de fouille, mais risque négligeable en regard des 
dimensions du bassin d'alimentation des nappes karstiques souterraines.

Impact sur le sol
Les terres non polluées et les déchets inertes sont de même nature que le 
fond géochimique local. Ils ne peuvent pas être à l'origine d'une pollution du 
sol
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impact sur l'air

Négligeable : pas de produit fin fabriqué sur le site, mesures de rabattement 
des poussières par arrosage des pistes internes, plate-forme de stockage et 
des accès en période sèche. Impact possible induit par la circulation des 
camions qui évacuent les Pierres du Lot et les blocs.

Impact sur la santé

La carrière est située dans le périmètre de protection éloignée du captage de
Caillac  Cependant,  les  risques  d'altération  de  la  qualité  des  eaux  et
d'empoussièrement de l'air sont négligeables, car il n'y a pas de produits fins
produits  sur  le  site,  l'exploitation  de la  carrière  est  artisanale,  les  mesures
préventives sont effectives.

Utilisation des terres non polluées
et des déchets inertes

Remise en état de la carrière (40%) et commercialisation en blocs (60%).

4. 6 . 2. Plate-forme de stockage connexe à la carr ière projeté.

Une plate-forme de stockage (fig. 4) et de séchage des blocs extraits dans la carrière avec possibilité
de stockage de terre végétale provenant de chantiers extérieurs a été déclarée et autorisée par la
mairie de Crayssac en date du 18/05/2015. Elle concerne la parcelle 217p, section B du plan cadastral
de Crayssac, représentant une superficie de 3875m2, à l'altitude moyenne de 270m, environ 5m en
contrebas de la plate-forme de chargement de la carrière.

Figure 4. Emprise de la carrière et de la plate-forme de stockage connexe.

4. 6 . 3. Stériles valorisables.

Les produits bruts abattus après les opérations de découverte sont des blocs (granulométrie 0/1000),
qui seront directement évacués ou stockés temporairement en pied de front.
Un  registre  du  comptage  du  nombre  des  chargements  de  camions  sera  tenu.  Connaissant  leur
capacité, les quantités de stériles évacués pourront être suivies.

4. 6. 4 Produits finis : Pierres du Lot.

Les produits finis sont mis en palette, emballés avec un film plastique, puis stockés sur la plate-forme
de chargement des camions déjà existante à l'entrée du site : parcelles n°(s) 219, 1323 et 217.
Un registre du comptage du nombre de palettes chargées dans chaque camion de livraison sera tenu.
Connaissant le poids d'une palette : mètres carrés de pierres x hauteur sur palette x densité de la
roche, le suivi des quantités de Pierres du Lot évacuées sera assuré.

4. 7. Transport et évacuation de produits :
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Terre végétale Transport par chargeur depuis la zone décapée, mise en stock, puis utilisation pour les 
travaux de remise en état.

Produits abattus
Matériaux bruts

Transport  par la  pelle  des blocs de pierres plates et  de parement  jusqu'à l'aire  de
stockage et triage.
Chargement des blocs calcaires valorisables sur camion puis évacuation à l'extérieur
du site par l'accès principal.

Produits finis Chargement des camions avec le chariot élévateur.
Évacuation des produits  finis par  camions, via  la  desserte  basse de la  carrière ou
Chemin de Service, puis les routes D.9 et la D.811. Cet itinéraire est analysé dans
l'étude d'impact.

4. 8. Estimation des types et des quantités de rési dus et d'émission :

4. 8. 1. Résidus résultant du fonctionnement de la carrière projetée.

L'exploitation  de  la  carrière  projetée  produira  extrêmement  peu  de  déchets,  dans  la  mesure  où
l'entretien  des engins  n'est  pas effectué  sur  le  site.  La  nature  et  le  volume de ces déchets  sont
présentés dans le paragraphe 6 « Effets liés aux déchets », chapitre III de l'étude d'impact.

4. 8. 2. Émissions résultant du fonctionnement de l a carrière:

Émissions gazeuses pour :
8550 l de carburant / an (0.571/t)

SO2 : 60 kg/an
NO2 : 43 kg/an
CO2 : 22 230 kg/an

Émissions de poussières Compte tenu du type d'exploitation,les retombées de poussières dans 
l'environnement sont faibles.

Émissions lumineuses Éclairage des engins au lever du jour (8h-9h) et à la tombée de la nuit (17h-
19h).

Émissions sonores Émergences conformes, compte tenu des mesures de réduction prévues 
(merlons, non fonctionnement simultané de la pelle de grande capacité avec
d'autres matériels).

4. 9. Capacités techniques et financières :

• Capacités techniques :

Le personnel amené à travailler sur la carrière de Crayssac est le suivant :

◦ un chef de carrière et directeur technique : M Dave Ferreira-Campos ;
◦ un à deux conducteurs d'engins : pelles, chargeurs, dumper ;
◦ un à quatre tailleurs manuels de pierres : auto-entrepreneurs ou sous contrat. 

Au total 2 à 6 personnes sont amenées à travailler sur le site.
Les plans de tirs (découverte et gisement) sont établis par Monsieur Dave Ferreira-Campos, titulaire
du Certificat de Préposé au Tir.
Les travaux de foration et de minage peuvent être sous traités à une entreprise spécialisée dans la
foration, le minage et la livraison d'explosifs (EPC France) ou effectués par M Ferreira-Campos.

• Moyens matériels :

La société dispose du matériel nécessaire à l'exploitation de la carrière. Il est stocké sur le site ou
dans son atelier : Mas de Costes à Crayssac :

1 foreuse hydraulique pour la préparation des trous de mines ;
2 compresseurs pour le fonctionnement de la foreuse ;
3 pelles hydrauliques sur chenille, dont une équipée d'un brise roche ;
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1 chargeur sur pneus utilisé pour arracher la pierre, la transporter vers l'aire de séchage et l'étaler ;
1 chargeur sur chenilles ou bull, utilisé pour le nivellement des pistes et la remise en état ;
1 tombereau de 30T qui va être remplacé par un 25T, utilisé pour le transport de la découverte en
interne ;
1 chariot élévateur, pour la manutention des palettes et le chargement des produits finis sur camion ;
une éclateuse pour la taille mécanique des pierres ;
une tonne à eau de 1000 litres ;
un groupe électrogène si nécessaire.

Les engins fonctionnent au gasoil non routier (G.N.R.)
La conformité de l'ensemble du matériel est régulièrement contrôlée, actuellement par Dekra.

• Horaires d'activité :

Le créneau horaire d'activité de la carrière est : 8h- 12h et 13h- 19h du lundi au vendredi.

• Autorisations préfectorales / Mairie :

• Un changement d'exploitant a été obtenu par A.P.C. n°E-2016-007 le 21/12/2015, au profit
de la société Campos Ferreira Valério et Fils, en lieu et place de Monsieur Ferreira Campos
Joachim, détenteur  de l'autorisation initiale par A.P.  du 30/04/2001,  complété par celui  du
25/06/2001 concernant l'accès. L'autorisation est arrivée à échéance le 30/04/2016. Durant
l'instruction de la nouvelle demande, les exploitants ont mis en place les mesures de sécurité
pour interdire l'accès à la zone d'extraction (merlon) et aucun tir de mine n'a été effectué ;

• autorisation d'exploiter la bande de 10m limitrophe avec la carrière riveraine de Monsieur
Cruz Dos Santos ;

• autorisation par le S.I.A.E.P. de Nuzéjouls, de réduire la bande de 20m initialement prévue
pour protéger la canalisation d'eau, à 10m de large ;

• quitus de remise en état (courrier préfecture du 06/04/2011) pour la carrière jouxtant celle de
la présente demande, également sise au lieu dit « Combes de Guiral » à Crayssac ;

• autorisation  de  la  mairie  de  Crayssac  en  date  du  18/05/2015,  pour  une  plate-forme de
stockage de matériaux, située dans la zone carrière du PLU.

• Capacités financières :

Bilan Chiffre d'affaire net Bénéfice + /  Perte -

2011 - 2012 316 420 € -26 320 €
2012- 2013 364 710 € 56 792 €
2013 -2014 251 229 € 3 844 €

 
4. 10. Analyse résumée des effets du projet et mesu res appliquées :

4. 10. 1. Choix du site, compatibilité avec les pla ns et schémas :

L'analyse synthétiques des effets  du projet et les mesures appliquées sont récapitulées ici pour les
points les plus importants. 

• SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

Le choix du site n'a pas fait l'objet de solution de substitution, pour les raisons suivantes :

◦ la carrière est implantée dans la zone Nc du P.L.U. de la commune de Crayssac,  qui
autorise cette activité ;

◦ l'accès est pour partie communal, pour partie privé et est autorisé ;
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◦ depuis 15 ans, le site a été équipé d'infrastructures : merlon, piste d'accès, plates-formes
de  stockage,  clôture,  portails,  signalétique,  qui  seront  utilisées  dans  le  cadre  de  la
poursuite d'activité de la carrière ;

◦ le gisement est d'excellente qualité et 9000m2 restent à extraire.

• COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN LOCAL D'URBANISME

La poursuite d'activité de la carrière est en conformité avec le document d'urbanisme de la commune
de Crayssac, puisqu'il est situé dans une zone notée Nc du P.L.U. qui autorise les exploitations de
carrières.

• COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES DU LOT

Le périmètre de la carrière est à l'extérieur des zones d'interdiction, mais dans une zone à fort enjeux
environnemental, du fait de sa position dans le périmètre éloigné du captage A.E.P. de Mas Vieil à
Caillac. Ce dossier répond aux préconisations du S.D.C. par une étude hydrogéologique et les
mesures mises en place sur le site.

• COMPATIBILITÉ AVEC LES PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS

RISQUES D'INONDATION : la carrière projetée surplombe de 130m le fond d'une combe inondable et
ne peut pas être touchée par une crue exceptionnelle du Lot. La carrière est compatible par le P.P.R.i
Lot Aval-Vert-Masse.

RISQUES FEU DE FORÊTS : les mesures de lutte incendie, ainsi que les moyens matériels pour
éteindre un départ de feu sont en place (Cf. Étude des dangers). La carrière est compatible avec les
prescriptions du D.D.R.M du Lot.

RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN : la carrière n'est pas exposée aux risques naturels de
chute de blocs, ni à l'affaissement d'une cavité naturelle, aucune n'étant connue dans son emprise ou
à proximité.

RISQUES DE RUPTURE DE BARRAGE : la carrière étant située sur le plateau de Crayssac, elle
n'est pas concernée par ce danger.

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES :  la  carrière  projetée  et  son transport  induit  sont
exposés aux risques du transport de matières dangereuses sur la D.811.

SÉISMES : le risque est très faible (niveau 1), sans contradiction avec l'exploitation de la carrière.

• COMPATIBILITÉ AVEC LE S.D.A.G. E.

Toutes les mesures de lutte contre le risque de pollution des eaux par les hydrocarbures sont prises. Il
n'y a pas de stockage d'hydrocarbures sur le site, pas d'utilisation d'eau souterraine. Les engins sont
en  bon  état,  régulièrement  contrôlés  (pas  de  fuite  chronique)  et  dans  le  cas  d'un  accident,  ces
mesures offrent les moyens disponibles en permanence, de lutte contre une pollution. La carrière est
compatible avec ce schéma.
La carrière n'est pas située dans le périmètre éloigné des captages prioritaires de Douelle, Pamac et
Mauroux. Située en zone de répartition des eaux, elle ne prélève pas d'eau. L'absence de tout rejet
d'eau permet de maintenir une bonne qualité des eaux superficielles du bassin versant du Lot.

• COMPATIBILITÉ AVEC LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION A.E.P.

La carrière est située dans le périmètre de protection éloigné du captage A.E.P. de Mas Vieil sur la
commune de Caillac. Une étude hydrogéologique adaptée à la sensibilité du site et à l'importance de
la carrière est fournie dans le dossier d'étude d'impact. Elle montre que la poursuite de l'activité de la
carrière  est  compatible  avec  ce  captage,  compte  tenu  des  mesures  préventives  des  risques  de
pollution, mises en place par les exploitants.
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• COMPATIBILITÉ AVEC LES Z.N.I.E.F.F.

Z1PZ2104, type 2, Vallée du Vert ; Z1PZ0423, type 1, Cours inférieur du Lot.
L'étude d'impact montre que les espèces déterminantes de ces Z.N.I.E.F.F. ne sont pas présentes sur
le site ou à ses abords. La poursuite de l'activité de la carrière est compatible avec ces espaces de
biodiversité.

• COMPATIBILITÉ AVEC LES ZONES NATURA 2000

FR  7300912  Moyenne  vallée  du  Lot  et  FR7300910  Vallées  de  la  Rauze  et  du  Vers  et  vallons
tributaires.
La  carrière  est  compatible  avec  ces  zones  patrimoniales,  car  elle  se  trouve  à  une  dizaine  de
kilomètres à leur aval. L'évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 montre que la carrière est
sans incidence sur ces zones.

• COMPATIBILITÉ AVEC LE PARC RÉGIONAL NATUREL DES CAUSSES DU QUERCY

 La carrière est compatible avec ce parc, car elle en est éloignée de plus de 5km à l'Ouest.

• COMPATIBILITÉ AVEC LA RÉSERVE NATURELLE D'INTÉRÊT GÉOLOGIQUE

Décret  n°2015-599 du 02.06.2015.Cette  réserve  concerne :  la  plage aux ptérosaures  distante  de
1.8km de la carrière et les Cévennes distantes de 1.9km. La carrière n'est pas concernée par une
éventuelle contrainte en rapport.

• COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE

La carrière est compatible avec le S.R.C.E., notamment avec les actions C1 (intégrer la Trame Verte
et Bleue aux différentes étapes de la réalisation du projet depuis la phase amont, jusqu'à sa mise en
service) et l'action D1 (prendre en compte les impacts de la carrière et les transformer en espaces
support de la TVB, en particulier lors de leur restauration : remise en état).

• COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT, DE L'AIR ET DE L'ÉNERGIE 
DE MIDI-PYRÉNÉES

L'étude d'impact indique les éléments qui attestent de la connaissance de Messieurs Ferreira-Campos
des  effets  du  changement  climatique  et  des  mesures  qu'ils  mettent  en  œuvre  pour  réduire  les
émissions polluantes produites par l'activité de la carrière.

• SERVITUDES AFFECTANT LE SITE

La carrière projetée ne présente pas de servitude.  Le voisinage n'est pas susceptible d'engendrer 
des servitudes spéciales concernant le site et ses environs immédiats.

4. 10. 2. État initial du site, analyse des effets de la carrière et mesures de réduction.

I – BRUITS

ÉTAT SONORE INITIAL : en période ouvrable de travail et par vent portant de Sud-Est,  l'ambiance
sonore du secteur est relativement élevée, du fait de l'activité de concassage et de criblage dans 3
carrières voisines. L'activité artisanale bruyante de la carrière Campos et de sa voisine, correspond à
20% du temps travaillé : émissions sonores des engins principalement. Les riverains exposés sont au
nombre  de  4  dans  la  zone  à  émergence  réglementée.  Les  mesures  acoustiques  effectuées  le
19.05.2014 montrent des niveaux sonores en limite de propriété et des émergences conformes à la
réglementation.

EFFETS DES ÉMISSIONS SONORES DE LA CARRIÈRE SUR LE VOISINAGE : l'habitation la plus
proche, sera gênée par le fonctionnement simultané de la pelle de plus grande capacité et de la foreuse,
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au début de la 3ième période quinquennale d'exploitation (10 ans) et 20 jours par an. Des mesures
correctrices sont prévues.

MESURES DE RÉDUCTION DU BRUIT

Nouvelles mesures : mise en place d'un merlon acous tique en direction des habitations de la
Croix de Fer, la pelle hydraulique de grande capaci té devra se tenir à 95m de la plus proche
habitation et suppression du trafic du tombereau.

Maintien des mesures déjà en place :
Respect des horaires d'ouverture de la carrière.
Limitation de l'utilisation des avertisseurs sonores des engins et interdiction d'utiliser des sirènes sur le
site, sauf pour prévenir un tir de mine.
Limitation des périodes bruyantes liées aux tirs de mines et travail des engins à l'arrière du talus de
remblayage, qui intercepte leurs émissions sonores.
Bonne maintenance des engins de chantier, maintien en bon état des voies de circulation et vitesse
limitée à 10km/h.
Réduction  des  surpressions  aériennes  et  des  niveaux  sonores,  par  l'utilisation  des  micro-retards.
Contrôles acoustiques réguliers.

Il - QUALITÉ DE L'AIR

ÉTAT INITIAL :  bonne qualité de l'air,  mais envols de poussières dans le sillage des engins et des
camions sur la voirie rurale. Très faible impact cumulé avec la carrière voisine.

EFFETS DES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES SUR LE VOISINAGE : limitation de la visibilité, retombées
sur les vitres, les objets, le linge, piscine, végétation des jardins, cultures riveraines. Très faible impact
cumulé avec la plate-forme connexe de stockage et la carrière voisine. En période de violentes rafales
de vents  et  par  temps sec,  possibles  impacts  cumulés avec  les  installations de  concassage et  de
criblage voisines.

Riverains exposés : l'habitation du Chemin de Service, 2 habitations riveraines de la D.9 et 2 habitations
du Mas de Sartre (jusqu'à 500m de distance), situées sous les vents violents et secondaires de Sud-
Est : en moyenne 23 jours par an.

EFFETS DES ÉMISSIONS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT ET D'EXPLOSION SUR LE VOISINAGE
Comparables à la situation actuelle et produites à l'air libre, elles ne peuvent pas être à l'origine d'une
pollution aiguë de l'air.
Riverain exposé : aucun.

PRÉVENTION DE LA QUALITÉ DE L'AIR

Limitation de la vitesse des engins et des camions à 10km/h et aspersion d'eau sur la piste d'accès et
les surfaces minérales nues.
Décapage et remblayage en dehors de périodes sèches et ventées.
Fixer le stock de terre végétale par un semis herbacé.
Effectuer les tirs de mines dans le respect des règles de l'art.
Maintien du bon entretien des moteurs thermiques et du réglage optimal des échappements. Vérification
régulière de la conformité des rejets.
Se  tenir  informé  des  évolutions  technologiques  concernant  l'utilisation  de  biocarburants  ou  de  gaz
naturel.

III - LUMIÈRES, FUMÉES, ODEURS, CHALEURS ET VIBRATIONS MÉCANIQUES

ÉTAT INITIAL  :  éclairage  mobile  des  véhicules  (codes,  phares),  pas d'odeur,  pas  de  fumée  ni  de
chaleur, vibrations mécaniques liées au roulage des engins, perceptibles par le sol autour de l'engin.

EFFETS DES LUMIÈRES, FUMÉES, ODEURS ET CHALEURS SUR LE VOISINAGE : la situation du
site restera inchangée et en l'absence de gêne, pas d'effet à craindre. Très faible impact cumulé avec la
plate-forme connexe de stockage et la carrière voisine.

Riverain exposé : aucun.
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EFFETS DES VIBRATIONS MÉCANIQUES SUR LE VOISINAGE : elles ne se propagent pas au-delà
de quelques mètres. Très faible impact cumulé avec la plate-forme connexe de stockage et la carrière
voisine.

Riverain exposé : aucun.

MESURES DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS LUMINEUSES, DES FUMÉES, ODEURS, CHALEURS
ET VIBRATIONS MÉCANIQUES
Maintien des mesures d'entretien  et  de bons réglages des feux des engins.  Entretien  des moteurs
thermiques et vérifications annuelles de leur conformité. Interdiction de brûler quoi que ce soit sur le site.
Pour éviter les vibrations du roulage des engins : bon état de la piste interne et des voies de roulement
et respect de la bande de 10m.

IV - TIRS DE MINES

ÉTAT INITIAL : la carrière des demandeurs et la carrière voisine procèdent à des tirs de mines. Les
mesures de vibrations montrent qu'elles sont inférieures au seuil de 5mm/s, à fortiori 10mm/s, seuil au-
delà  duquel  des  dommages  aux  constructions  riveraines  sont  possibles.  Suivi  conduit  en  bonne
intelligence avec les riverains.

EFFETS DES TIRS DE MINES SUR LE VOISINAGE : effet de surprise des riverains et des promeneurs,
possibles jets de pierres qui peuvent blesser des personnes, fissures aux constructions et ébranlement
du sous-bassement géologique. Effet cumulé possible avec la carrière voisine.

Riverains exposés : les habitations riveraines de la Croix de Fer. Aucun incident depuis 2001.

MESURES DE RÉDUCTION DES EFFETS DES TIRS DE MINES
Si sous-traitance, vérifier toutes les autorisations nécessaires.
Manutention des explosifs en présence du personnel concerné.
Interdiction de fumer à proximité des produits explosifs.
Pas de tir de mine en période orageuse.
Utilisation les meilleures techniques de tirs disponibles et respect du seuil de 5mm/s. Adapter la charge
du tir en fonction de la distance aux habitations.
Avant de procéder au tir, s'assurer de l'absence d'individu.
Annoncer le tir par un signal convenu. Idem pour la fin du tir.
Dans la mesure du possible, les tirs sont effectués aux mêmes jours et heures.

V - SÉCURITÉ PUBLIQUE

ÉTAT INITIAL : aucun accident n'est à déplorer depuis 2001.

EFFETS SUR LES CHUTES DE HAUTEUR ET LE RISQUE DE NOYADE : maîtrise de ces risques par
les mesures d'information du public et les multiples interdictions d'accès.
Riverain exposé : aucun.

PRÉVENTION DES RISQUES DE CHUTE ET DE NOYADE
Fermeture du périmètre de la carrière.
Panneaux de signalisation de la carrière et  ses dangers sur les  2 portails  et  la clôture. Interdiction
d'accès dans la zone en extraction, panneaux de signalisation et merlon anti-chute. Port obligatoire du
gilet haute visibilité et limitation des déplacements piétons.
Merlon le long des pistes surplombant une hauteur et du bord de fouille.

VI – CIRCULATION

ÉTAT INITIAL : la circulation externe concerne au maximum un trafic cumulé (carrière voisine) de 7,6
camions par jour (aller et retour) sur le Chemin de Service, la RD.9 et la D.811, plus aucune circulation
sur le CR. Sud de la carrière.

EFFETS SUR LA CIRCULATION EXTERNE :
Maîtrise  des  risques  accidentels  de  circulation  des  camions,  puisque  depuis  2001,  les  mesures
préventives et d'évitement ont été mises en place. Risques résiduels : liés au non-respect du Code de la
Route et du poids en charge des camions.

Riverains exposés : 1 maison riveraine du Chemin de Service ; 13 maisons riveraines de la RD.9 et les
habitations en façade de la RD.811, particulièrement dans les bourgs qu'elle traverse.
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EFFETS  SUR  LA  CIRCULATION  INTERNE  :  les  mesures  préventives  sont  en  place  et  resteront
appliquées, elles ont permis l'absence d'incident ou d'accident depuis 2001.
Riverain exposé : aucun.

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À LA CIRCULATION EXTERNE
Arrêt du trafic du tombereau sur le chemin rural Sud  de la carrière.
Respect du Code de la Route et du Stop obligatoire au débouché sur la D.9.
Voirie d'accès maintenue en bon état, assez large et permettant une bonne visibilité. La carrière est
signalée par 2 panneaux,  dans les deux sens de circulation de la D.9. Le débouché du Chemin de
Service sur la RD.9 est goudronné.

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À LA CIRCULATION EXTERNE
Respect du Code de la Route.
Affichage du plan de circulation interne et limitation de la vitesse à 10 km/h.
Maintien en bon état des voies de circulation, pente maximale de la piste interne à 17% et avertir le
responsable si les pistes seront rendues glissantes par les intempéries.
Avant de se rendre dans l'aire connexe de stockage, vérifier l'absence de véhicule engagé. Structures
de protection des engins, en cas de retournement ou de chutes d'objets. Contrôle quotidien de l'état des
véhicules (avertisseur de recul et éclairage).
Entretien régulier des engins et consigner les interventions dans le carnet d'entretien.

VII — SANTÉ DES POPULATIONS

ÉTAT INITIAL :  les émissions sonores de la carrière ne présentent pas de dépassement des seuils
sonores  admis,  de  gêne  ou  de  danger  pour  les  riverains.  De  même,  pour  la  poussière,  les  gaz
d'échappement et d'explosion (dose-réponse). Les vibrations mécaniques des engins se propagent qu'à
quelques mètres autour. Aucun accident avec déversement d'hydrocarbures ne s'est produit sur le site
depuis 2001.

EFFETS SUR LA SANTÉ : l'analyse des effets précédents, montre que la santé des riverains ne sera
pas remise en cause par la poursuite d'activité de la carrière.

MESURES DE PRÉVENTION : elles correspondent à toutes les mesures énoncées ci-avant.

VIII — CLIMAT ET UTILISATION DE L'ÉNERGIE

ÉTAT INITIAL : climat doux, océanique à influence continentale, avec une forte pluviométrie et des vents
dominants d'Ouest et secondaires de Sud-Est (Autan).

EFFETS SUR LE CLIMAT ET L'ÉNERGIE : pas d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre.
L'énergie utilisée restera le carburant fossile.

MESURES POUR L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE
Sensibilisation des exploitants et du personnel aux économies d'énergie.
Contrôle de la production.
Entretien préventif des engins et suivi mensuel de leur consommation.
Suivi annuel des consommations de GNR.
Utilisation de matériel performant.
Les linéaires de pistes et des voies de roulement des engins, seront dans la mesure du possible réduits
au maximum pour économiser le carburant.

IX – DÉCHETS

ÉTAT INITIAL : très faible production de déchets, car les travaux d'entretien, de réparation des engins et
des matériels  sont  effectués à l'extérieur  du site  :  organisation du tri  et  de la  collecte les  déchets
acheminés à la déchetterie d'Espère-Mercuès.

EFFETS LIÉS AUX DÉCHETS : maîtrise des risques de mauvaise tenue du site et de pollution des sols
et des eaux.

MESURES POUR L'HYGIÈNE ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUES : DÉCHETS
Poursuivre la réduction à l'amont de leur production sur le site.
Pas d'entretien des engins sur le site.
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Stockage des terres souillées (hydrocarbures) dans u n conteneur étanche pour être évacué vers
le centre agréé de stockage et de traitement d'Espè re - Mercuès.
Enlèvement des eaux sales de la cuve étanche des san itaires par une entreprise spécialisée.

X — EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES ÉTAT INITIAL

Eaux superficielles :  pas de cours d'eau dans la cuvette où se trouve la carrière, sans écoulement
superficiel vers le Lot.

Les calcaires du Portlandien supérieur  sont exploités par la carrière entre les cotes 293m —267.50m,
sans  aucune  venue  d'eau  souterraine  depuis  2001.  Ces  calcaires  forment  un  réservoir  karstifié  à
porosité de fissures. La nappe est libre et le mur de l'aquifère correspond aux bancs mamo-calcaires du
Kimméridgien. Elle est mise en charge directement à partir des affleurements de surface et des zones
d'infiltration rapides : dolines ouvertes, grottes, gouffres, ... Les exutoires connus sont compris entre les
cotes 140m et 200m (niveau de base). La nappe est très vulnérable aux pollutions de toute nature et il
n'y a pas de captage A.E.P. de cette nappe en contrebas du causse de Crayssac.

Les calcaires du Jurassique moyen à supérieur  constituent un réservoir karstique profond à porosité
de fissures, compris entre les marnes du Kimméridgien inférieur et celles du Toarcien. Il est alimenté par
1200km2 d'affleurements présents à l'Est du méridien de Cahors et présente des zones d'infiltration
rapides au Nord-Est du département et sur le causse de Crayssac entre la zone des Matalines à Catus
et le captage A.E.P. Mas Vieil de Caillac (traçage 1999). Son niveau de base se situe entre les cotes
105m et 122m. C'est également, une nappe très vulnérable aux pollutions.

EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES : pas de risque d'atteinte du fait de la topographie du site.

EFFETS SUR LES NAPPES DU JURASSIQUE MOYEN À SUPÉRIEUR ET DU PORTLANDIEN : pas
de risque d'émergence, risque de pollution par les hydrocarbures maîtrisé du fait des mesures en
place, pas de risque de pollution par les fines arg ileuses de même nature que les argiles du bâti .
Pas d'effet sur l'alimentation de la nappe, pas de modification des volumes d'eau des puits et sources.
Risque  de  pollution  maîtrisée  concernant  le  captage  A.E.P.  du  Mas  Vieil  à  Caillac,  dont  le
périmètre de protection éloignée englobe la carrièr e.

MESURES  DE  LUTTE  CONTRE  LE  RISQUE  DE  POLLUTION  DES  EAUX  PAR  LES
HYDROCARBURES :
Pas de stockage d'hydrocarbures sur le site.
Ravitaillement des engins sur aire amovible étanche  ou une couverture absorbante.
Pas d'entretien des engins et du matériel sur le sit e.
Application de la procédure de tri, stockage et collecte des déchets internes imprégnés d'hydrocarbures.
Mise à disposition permanente d'un kit de dépolluti on.
Pas de travail isolé du personnel, pour pouvoir intervenir si nécessaire.

MESURES DE LUTTE CONTRE LE RISQUE DE POLLUTION DES EAUX PAR LES MATIÈRES EN
SUSPENSION :
Pas de décapage du sol végétal en période pluvieuse.
Ensemencement  du stock de terre végétale  et  des sols reconstitués.  L'eau de ruissellement sera
conduite en totalité vers le fond de fouille.
Les engins ne circuleront pas dans les points bas où s'accumule l'eau pluviale.

MESURES DE LUTTE CONTRE LE RISQUE DE POLLUTION ORGANIQUE :
Sanitaires  avec  une  fosse  étanche,  qui  sera  vidangée  par  une  société  spécialisée  (pas  de  rejet).
Panneaux d'interdiction de décharge à apposer sur la clôture.

XI — SOL ET AGRICULTURE ÉTAT INITIAL

Sol : sur le versant de la carrière, le sol est de faible épaisseur (0.05 à 0.10m), peu évolué, pauvre en
matière organique, argileux à éléments calcaires. Il  reste 4200m2 de sol  végétal  à décaper dans la
carrière.

Agriculture : il reste seulement 7ha de terres labourables à Crayssac et des parcelles cultivées jouxtent
les carrières de Combes de Guiral.

EFFETS SUR LES SOLS : le stock de terre végétale risque un lessivage progressif des minéraux, un
compactage, des phénomènes de fermentation anaérobie, ... phénomènes accentués par des durées de
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stockage  trop  longues  et  des  hauteurs  adaptées.  Le  risque  de  pollution  du  sol  et  du  sous-sol  est
identique à celui des eaux.

EFFETS SUR L'AGRICULTURE : possibles instabilités des talus remblayés, chutes de blocs, venues
d'eau boueuse de ruissellement et retombées de poussières sur les cultures des dolines limitrophes de
la carrière.

PROTECTION DES SOLS

Mêmes mesures de lutte contre la pollution des eaux.
Décapage de la terre végétale limité aux stricts besoins de l'exploitation, stockage séparé par simple
déversement sans circulation sur ces terres : hauteur de 3m au maximum.
Ensemencement du stock de terre végétale pour éviter son entraînement par l'eau de ruissellement.
Inversions de pente de la piste interne, pour drainer l'eau pluviale en totalité vers le fond de fouille.

PROTECTION DE L'AGRICULTURE

Aspersion d'eau en période sèche, sur la piste et les voies de roulement, pour éliminer les retombées de
poussières sur les parcelles cultivées limitrophes.
Réorientation des dévers de la plate-forme remblayée et de la piste interne, pour conserver à l'intérieur
du périmètre, les eaux de ruissellement.

XII — SITE INSCRIT OU CLASSÉ, PAYSAGE

 ÉTAT INITIAL

Site inscrit ou classé : aucun ne concerne la carrière ou ses abords proches ou plus éloignés.

Paysage :  impact fort du fait de la connexité de 3 carrières (dont 1 a été remise en état pendant
l'instruction de ce dossier, soit 60% de la surface  impactée ) sur le versant exposé au Nord d'une
cuvette morphologique, ouverte vers l'Ouest. Les pe rceptions visuelles y sont sensibles jusqu'à
500m, pour une douzaine d'habitations.

EFFETS SUR LES SITES INSCRITS OU CLASSÉS : en l'absence, aucun effet possible.

EFFETS SUR LE PAYSAGE : la poursuite d'exploitation n'augmentera pas les contrastes de vocation,
d'ambiance, de forme, de texture et de couleur, qui existent déjà. De même, la carrière n'introduira pas
de composante nouvelle dans le paysage, car les surfaces minérales existent déjà dans le cadre de
l'exploitation des carrières voisines.

PROTECTION DES SITES ET DES PAYSAGES
Pas de mesure particulière pour la protection des sites classés et inscrits en l'absence.
Coordonner les travaux de remise en état avec l'exp loitation.
Mise en continuité des zones remblayées avec les mi lieux naturels avoisinants.
Maintien de la bonne tenue de la carrière, propre, dépourvue de tout déchet.
Remise en état de la carrière coordonnée avec sa vo isine (Les Pêches).

XIII — MILIEUX NATURELS

ÉTAT INITIAL : la carrière est située dans un secteur fortement anthropisé par les activités humaines
(carrières, nouvelles constructions, agriculture, voies de circulation). Le tableau ci-après liste les habitats
rencontrés, leur état de conservation, leur intérêt patrimonial et l'enjeu de conservation résultant.

Habitat naturel

Code
Corine
Biotop
es

Code
EUR
15

Rareté
État de
conservati
on

Intérêt
patrim
onial

Enjeu de
conserva
tion

Position par
rapport au projet Légende

Prairies sèches
calcicoles

34.332 6210 Très
dégradée

Fort Faible Hors emprise TC : très commun 
C: commun 

Bois
occidentaux à
Quercus pub.

41.711 - TC
Modéré à
dégradé Faible Faible Hors emprise

Cultures
extensives 82.3 - C - Faible Hors emprise

Plantations de
ligneux

83.3 - C Modéré Faible Faible Hors emprise

Bordures de
haies

84.2 - C Très
Dégradé

Moyen Modéré Hors emprise
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Anciennes
exploitations

86.4 - C - Modéré Hors emprise

Terrains en
friche

87.1 - TC Nul Dans l'emprise

Zones rudérales 87.2 - C Nul Dans l'emprise

La sensibilité du site est considérée comme faible à modéré en regard des milieux naturels.

EFFETS SUR LES MILIEUX NATURELS :

Destruction de végétation rudérale  de la  carrière,  mais  les  espèces sont  communes et  sans  statut
particulier, aucune n'est protégée. L'arrêt de la circulation du tombereau élimine les risques d'asphyxie
par retombées de poussières ou par la boue de la végétation des murets et préserve les transferts
d'espèces liés aux murets.

Réduction de la biodiversité si prolifération des plantes envahissantes.

Dérangement  de  la  faune  :  l'arrêt  de  la  circulation  du  tombereau  sur  le  chemin  rural  élimine  les
dérangements des Lézards des murailles. La clôture de la carrière est un obstacle pour le déplacement
de certains animaux. Effet aggravé par la présence d'autres carrières. Perturbations de la faune par les
effets cumulés des émissions lumineuses, des mouvements des engins, de l'utilisation d'outils bruyants.
Pas de destruction d'espèce animale ou végétale d'intérêt communautaire, protégée ou rare : aucune
dans le périmètre de l'étude, ni d'espèce déterminante des Z.N.I.E.F.F. Z1PZ2104 " Vallée du Vert " et
Z1 PZ0423 " Cours inférieur du Lot ".

Pas d'atteinte à une zone humide, la carrière impacte un milieu naturel ouvert et semi-ouvert, fortement
anthropisé et détérioré.

Pas d'atteinte  aux sites  FR7300910 :  Vallées de la  Rauze  et  du Vers  et  vallons tributaires  et  Site
FR7300912 : Moyenne vallée du Lot inférieure : la carrière est à plus de 10km à l'aval et ne porte pas
atteinte aux habitats secondaires.

PROTECTION DES MILIEUX NATURELS

Pas de circulation d'engin, de stockage, ni d'extrac tion à l'extérieur du périmètre carrière.
L'arrêt  de  la  circulation  du  tombereau  élimine  le  r isque  de  déstabilisation  des  murets,  les
recouvrements de la végétation par les poussières ou la boue.
Lézard des murailles : pas de mesure particulière puisqu'il n'est pas présent dans la carrière. 
Surveillance des espèces végétales envahissantes et enlèvement mécanique si nécessaire.
Travaux de remise en état coordonnés à l'avancement des travaux d'exploitation.
Apports de terre végétale (travaux de remise en état) obligatoirement en provenance du causse calcaire.
Les espaces boisés bordiers du périmètre de la carrière seront tenus dans un bon état écologique : pas
de stockage, pas de circulation d'engin.

XIV — BIENS MATÉRIELS, PATRIMOINES CULTURELS, TOURISME, ARCHÉOLOGIE

 ÉTAT INITIAL

Les biens matériels  sont les terrains exploités et les terrains limitrophes, les habitations riveraines, un
relais de téléphonie mobile à 120m, le chemin rural limitrophe, le Chemin de Service et le réservoir
A.E.P. à 170m.

Pas  de  monument  historique,  site  classé,  site  inscri t,  réserve  géologique  ou  patrimoine
archéologique aux proches environs de la carrière.

Tourisme : le secteur étudié est éloigné des zones touristiques fréquentées à Crayssac, mais les CR.
font l'objet de randonnées ou de promenades, y compris pour découvrir les carrières traditionnelles de
Pierres du lot.

EFFETS SUR LES BIENS MATÉRIELS
Déstabilisation  des  terrains  riverains  par  les  tirs  de  mines  et  la  fosse  d'exploitation.  Le  risque  de
déformations du CR. est éliminé par la suppression du trafic du tombereau.

EFFETS  SUR  LES  MONUMENTS  HISTORIQUES,  LES  SITES  PROTÉGÉS  ET  LA  RÉSERVE
GÉOLOGIQUE DE CRAYSSAC
Aucune incidence de la carrière du fait de son éloignement.
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EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE TOURISME
La carrière est éloignée des lieux touristiques. Effet positif de la suppression du trafic du tombereau pour
les promeneurs.

EFFETS SUR L'ARCHÉOLOGIE
On ne peut pas exclure une trouvaille sur les 9 000m2 restant à exploiter.

MESURES PRÉVENTIVES
Bande de terrain de 10m de large laissée inexploité e en limite de propriété.
Essais de tirs de mines : mesure pour protéger les biens matériels privés et publics.
Si trouvaille archéologique, arrêt des travaux et prévenir aussitôt le Maire de la commune de Crayssac.

4. 11. Conditions de remise en état du site après e xploitation.

• Les travaux de remise en état ont pour objectifs :
• la mise en sécurité du site en fin d'exploitation,
• le nettoyage de l'ensemble des terrains,
• la réduction de la visibilité du site,
• la mise en place des conditions permettant au site de réintégrer naturellement, à court et

moyen  terme,  tout  en  apportant  si  possible,  un  supplément  de  diversité  des  milieux
biologiques,

• la mise en place du canevas paysager qui assurera plus tard la continuité des formes et du
couvert végétal, ainsi qu'une certaine logique reconstituée (intégration paysagère).

La remise en état du site (Fig. 5) consistera à refermer l'excavation, comme il est l'usage pour les
carrières artisanales de Pierres du Lot. Les travaux comportent :

• le démontage et à l'enlèvement des engins, des matériels et des infrastructures ;
• le remblayage de la fosse d'extraction avec les stériles de la carrière ;
• le raccordement topographique des zones remblayées avec l'encaissant calcaire ;
• le broyage superficiel de la surface remblayée ;
• le  régalage  de  la  terre  végétale  (2230m3 disponibles  et  400m3 extérieurs  provenant  du

causse) et son ensemencement pour la fixer et éviter son entraînement par l'eau pluviale.

L'entreprise Ferreira-Campos dispose de l'expérience nécessaire en la matière.

Fig. 5. Plan de la remise en état.
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5. REMARQUES DU CE SUR CERTAINS ÉLEMENTS DU DOSSIER .

L'ensemble de ces remarques ont été communiquées au pétitionnaire dans le procès verbal de remise
des observations (cf. annexe 6) .

Elles sont rappelées ici :

5. 1. Présence d'une cavité sur le carreau :

La visite du site a permis de constater la présence d'une cavité, dont la localisation se situe dans
la zone d'extraction. Suite à ce constat, le pétitionnaire a entrepris les actions suivantes :

• reconnaissance de la cavité par un spéléologue, avec prise de photos,

• positionnement de la cavité sur le plan du site par un géomètre,

• communication des éléments au bureau d’Études GEORAMA, pour rédaction d'une note
complémentaire.

En conclusion, la cavité actuelle est de faible importance, on ne note pas la présence de courants d'air
qui démontreraient l'existence de volumes importants, et se situe en limite de la zone d'extraction. Elle
ne gêne pas l'extraction, qui précisera plus précisément ses contours en phase d'exploitation.

Le commissaire enquêteur demande donc que cette note complémentaire soit annexée au dossier et
qu'elle précise la conduite à tenir en cas de volume de cavité plus important découvert au cours de la
phase d'exploitation ultérieure dans ce secteur et vis à vis des écoulements du pluvial sur le site.

5. 2. Tirs :

Ce point est décrit notamment au § 4. 1 et 4. 2. de l'Étude d’impact. 

Les plans de tirs sont étudiés en fonction des volumes et de la qualité des calcaires à abattre. Les tirs
sont soit sous traités ou réalisés par l'exploitant.

Pouvez-vous expliciter la méthodologie employée si un des détonateurs ne part pas. Les fiches de
données de sécurité (FDS), concernant les explosifs employées, sont récapitulées en annexe 2 de
l’Étude  des  Dangers.  Ces  dernières  mentionnent,  pour  les  différents  types  d'explosifs,  certains
constituants  qui  peuvent  présenter  une  certaine  toxicité  en  cas  de  défaut  d'explosion  et/ou  de
détérioration du conditionnement (cartouche). Ce fait nécessite alors des procédures particulières de
récupération ou de reprise de tir.

5. 3. Mesures de vibrations :

L’Étude d'impact précise :

« Les mesures déjà en place permettent de respecter le seuil de 5mm/s pour la vitesse résultante de
l'onde vibratoire. De nouvelles mesures ne sont pas justifiées (cf. 4.2 AUTRES MESURES - CALCUL
DE LA CHARGE UNITAIRE MAXIMALE ; p. 102).

La procédure d'auto-surveillance des tirs de mines par enregistrement des vibrations sera effectuée
une fois par an (4.4  CONTRÔLES,  SUIVI  DES MESURES ET  DES  EFFETS ;  p.  104). Un
sismographe sera placé à hauteur des habitations riveraines les plus proches (voir plan de position à
la fin du présent chapitre ; planche PL22) ».

Pouvez-vous fournir un relevé de mesure de vibrations pour un tir de découverte.
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La  procédure  d'auto-surveillance  des  tirs  de  mines  par  enregistrement  des  vibrations  sera-t-elle
effectuée une fois par an ? Cette périodicité dépendra-t-elle de la proximité des habitations ?

5. 4. Mesures de bruit :

Le périmètre à exploiter s'approche à moins de 100 m des habitations du lieu-dit Croix de Fer, qui
devraient  donc  enregistrer  des  niveaux  sonores  plus  élevés.  Pouvez-vous  préciser,  pour  les
différentes phases d'exploitation :

• les  contraintes  d'exploitation  qui  porteront  sur  la  pelle  de  grande  capacité  et  la  pelle  de
moindre capacité vis à vis des habitations et du respect de la réglementation,

• les contraintes portant sur un fonctionnement simultané de la foreuse et de la pelle de grande
capacité,

• les  contraintes  portant  sur  un  fonctionnement  simultané  de  la  foreuse  et  de  la  pelle  de
moindre capacité 

Concernant  le  §1.5  CONTRÔLES,  SUIVI  DES  MESURES  ET  DES  EFFETS  de  l’Étude
d'Impact, ce dernier mentionne :

« Au démarrage des travaux, la pelle de moindre capacité sera testée par un contrôle acoustique,
pour vérifier qu'elle ne présente pas une émergence supérieure à 5dB(A), lorsqu'elle sera en activité
au plus prés des habitations « La Croix de Fer ».

Des  contrôles  acoustiques  seront  réalisés  afin  de  vérifier  pour  chaque  phase  d'exploitation,  la
conformité des émissions sonores. Ces contrôles seront effectués conformément aux dispositions de
l'arrêté du 23.01.1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les I.C.P.E. et
selon la norme NF S31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement ».

Si une non conformité est décelée au cours de ces contrôles, les exploitants mettront en œuvre les
mesures nécessaires pour réduire les niveaux sonores de la carrière. Ils tiendront un registre détaillé
des actions correctives et de leur efficacité. »

Pouvez-vous préciser le calendrier de ces contrôles par rapport au phasage d'exploitation.

5. 5. Remise en état du site.

L’Étude d'impact précise ce point (cf. Chapitre V, p. 114 à 116) :

« Les travaux de remise en état ont pour objectifs :

• la mise en sécurité du site en fin d'exploitation,
• le nettoyage de l'ensemble des terrains,
• la réduction de la visibilité du site,
• la mise en place des conditions permettant au site de réintégrer naturellement,  à court  et

moyen  terme,  tout  en  apportant  si  possible,  un  supplément  de  diversité  des  milieux
biologiques,

• la mise en place du canevas paysager qui assurera plus tard la continuité des formes et du
couvert végétal, ainsi qu'une certaine logique reconstituée (intégration paysagère).

La remise en état du site consistera à refermer l'excavation, comme il est l'usage pour les carrières
artisanales de Pierres du Lot.

Comme  indiqué  dans  les  plans  d'exploitation,  les  travaux  de  remblayage  seront  synchrones  de
l'avancement de l'extraction. Les stériles entreposés sur le carreau seront remblayés pour restituer le
relief d'origine avec une pente sans ressaut topographique, sans merlon et sans bloc erratique. »

L'utilisation d'enrochements de petits volumes, rappelant des murets, peut - elle être envisagée ?
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Au sud-ouest la zone qui va être exploitée nécessitera l'enlèvement d'un petit massif boisé, la remise
en état prendra-t-elle en compte cette opération pour effectuer un reboisement sensiblement équivalent
ou supérieur ?

6.  Mémoire  en  réponse  du  demandeur  au  Procès-verbal  de  remise  des
observations, commentaires du CE.

Le mémoire en réponse transmis par le pétitionnaire (cf. annexe 8) comprend également les annexes 
suivantes :

• Plan de position, photographies et note relative à la cavité karstique présente dans la carrière.

• Copie de registre des hypothèques pour information.

Ce mémoire est rappelé ici, sans ses annexes.  Les commentaires du CE sur ces réponses sont
mentionnés si nécessaire.

• 6. 1. Réponses aux remarques du public et de l'ADEC  :

« Remarque préliminaire : les observations de l’ADEC sont formulées en 10 alinéas numérotés de 1 à 10.

Nos réponses sont numérotées de la même façon.

● 1.   En réponse au premier dire,  alinéa 1 :  nous rappelons que l’exploitation d’une carrière,  correspond à

l’extraction de matériaux du sous-sol, dans le cas présent à l’aide de tirs de mines pour abattre la roche.

Cette activité est suspendue dans l’attente d’une nouvelle autorisation d’exploitation. Il y a confusion avec

l’exploitation d’une plate-forme de stockage, à savoir :  stockage de matériaux, façonnage de pierres et

mise sur palettes des produits finis. Cette seconde activité n’est pas délictuelle et est autorisée par la mairie

de Crayssac. D’ailleurs l’ADEC explique exactement la même chose à l’alinéa 5. Sur ce point, la réflexion de

l’ADEC n’est pas cohérente. »

Commentaires  CE :  l'exploitation  s'est  effectivement  arrêtée  au  30/04/16.  Il  n'y  aucune  activité
d'extraction.  L'accès au carreau est fermé par  des blocs. Seule  l'activité  au BRH hydraulique  est
autorisée pour le délitage des roches.

● « 2. Le dossier a été déposé le 20.10.2015 : le raisonnement ne tient pas. D’autre part, la démarche a été

validée par la DREAL, qui a notre connaissance est la plus compétente en la matière. »

● « 3. Idem dossier déposé le 20.10.2015. L’absence de remise en état a été expliqué et justifié auprès de la

DREAL, en temps et heures, du fait principalement d’aléas géologiques. D’autre part, notre entreprise est

connue de tous, pour avoir effectué sur Crayssac,  des remises en état exemplaires de carrières et pour

lesquelles nous avons obtenu les quitus de la Préfecture. »

Commentaires CE : concernant la remise en état de la carrière, la réponse de la DREAL à ce sujet
précise les conditions (cf. article 12 - §12.2 de l'arrêté ministériel du 22/09/1994 modifié [relatif aux
exploitations de carrières] ): "... La remise en état du site doit être achevée au plus tard à l'échéance
de l'autorisation, sauf dans le cas de renouvellement de l'autorisation d'exploiter.", ce qui est le cas ici.
Les garanties financières couvrant la remise en état sont actuellement valides jusqu'au 6/11/2017.

● « 4. Idem, sans commentaire. »

Commentaires CE : la compatibilité est regardée vis à vis de la recevabilité du dossier par la DREAL,
et cette dernière a estimée le dossier recevable.

Décision du TA : E16000163 / 31, du 1/8/2016       
Enquête Publique relative à la demande d'autorisation présentée par la SARL CAMPOS FERREIRA Valério et
Fils de renouveler et d'étendre l'exploitation de la carrière sur la commune de CRAYSSAC (46).



 42

● « 5.  Idem,  voir  alinéa  1.  Les  questions  que  se  posent  l’ADEC,  remettent  directement  en  cause  la

réglementation des ICPE. Pour notre part, nous appliquons les règles qui existent, exigées et contrôlées par

la DREAL. 

A propos de la voie privée d’accès, depuis l’arrêt définitif d’activité de la carrière riveraine, nous pensons en

effet, qu’il est utile de clôturer cet accès privé pour éviter toute intrusion dans la carrière. »

Commentaires CE : la zone de stockage n'a pas à être incluse dans la zone de carrière. Par contre
elle  a un impact  dans l'environnement  et c'est  pour  cela  qu'elle  est regardée dans  le  dossier  de
carrière. Ce n'est pas un lieu d'exploitation (pas d'activité d'extraction) mais uniquement de transit de
matériaux.

● « 6. Le chemin que nous avons appelé chemin de service est communal (il est cadastré).

A toute fin utile, nous transmettons le document officiel du cadastre qui précise qu’il n’y a pas de servitude

de passage dans l’emprise foncière de la carrière. 

D’autre part, nous avons fait compléter le bornage du périmètre, ce qui peut être constaté sur le terrain et

sur le plan du géomètre, transmis avec ce document. »

Commentaires  CE : le chemin rural  s'arrête à la partie  cadastrée.  Le reste du chemin permettant
l'accès à la carrière ainsi qu'aux parcelles de Mme Carneiro  est privé. Les autorisations de passage
sont jointes au dossier. 
Le CE a également vérifié  sur site le  25/11/16 que le bornage était  effectif.  Une copie du PV de
bornage en date du 15/12/15 a été communiqué par la DREAL au CE le 3/11/16.

●« 7. Non. »

Commentaires CE : l'autorisation côté sud n'était  pas prévue dans l'arrêté initial  (cf.  page 4 de la
demande d'autorisation) et n'est pas prévue dans le dossier. 
Cette réponse concerne également une des observations de M CUFFIGNERIS.

● « 8.  La  fosse  étanche  est  une  solution  transitoire,  qui  permet  d’attendre  l’instruction  de  la  demande

d’assainissement non collectif lorsque la carrière sera à nouveau autorisée par la Préfecture. » 

Commentaires CE : cette solution est en accord avec le Code du Travail.

● « 9. Une carrière artisanale de Pierres du Lot, correspond à un travail manuel pendant 80% du temps et à un

travail mécanisé pendant les 20 % restant. Une carrière artisanale n’est pas une carrière industrielle. » 

Commentaires CE : l'autorité environnementale a fait une analyse proportionnée à l'activité artisanale
de la carrière qui est décrite dans l'ensemble du dossier.

● « 10. Il y a une confusion entre une venue d’eau en milieu karstique portlandien et le niveau statique de la

nappe portlandienne.

Il n’y a pas d’analyse d’effluent puisqu’il n’y a pas de rejet à l’extérieur de la carrière (Cf. AP). »

Commentaires CE : 
GEORAMA souligne dans son étude hydrologique à ce sujet : « Les calcaires du Portlandien supérieur
sont exploités par la carrière entre les cotes 293m - 267.50m, sans aucune venue d'eau souterraine depuis 2001.
Ces calcaires forment un réservoir karstifié à porosité de fissures. La nappe est libre et le mur de l'aquifère
correspond aux  bancs  mamo-calcaires  du  Kimméridgien.  Elle  est  mise  en  charge  directement  à  partir  des
affleurements de surface et des zones d'infiltration rapides : dolines ouvertes, grottes, gouffres, ... Les exutoires
connus sont compris entre les cotes 140m et 200m (niveau de base). La nappe est très vulnérable aux pollutions
de toute  nature et  il  n'y  a  pas  de captage A.E.P.  de cette  nappe en contrebas du causse de Crayssac. ».
L'exploration de la cavité présente sur le site ne révèle pas non plus la présence d'eau. La nappe libre
oscille d'après les exutoires connus entre les cotes 140m et une cote supérieure qui est bien inférieure
à 267.5 m. Le pétitionnaire précise que la doline située en contrebas de la carrière n'a jamais été
inondée (altitude de l'ordre de 247 m NGF), ce qui confirme ce fait.
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Les eaux ne ruisselant pas hors du site, elles n'ont pas besoin d'être recueillies dans des bassins de
décantation (cf. AP) et l'analyse des rejets n'est donc pas effectuée. 
Les eaux de ruissellement ne sont pas chargées en pollution du fait des mesures prises :

Pas de stockage d'hydrocarbures sur le site.
Ravitaillement des engins sur aire amovible étanche ou une couverture absorbante.
Pas d'entretien des engins et du matériel sur le site.
Application de la procédure de tri, stockage et collecte des déchets internes imprégnés d'hydrocarbures.
Mise à disposition permanente d'un kit de dépollution.
Pas de décapage du sol végétal en période pluvieuse.
Les engins ne circuleront pas dans les points bas où s'accumule l'eau pluviale.

La compatibilité  du  dossier  avec  le  SDAGE Adour-Garonne  est  correcte.  Ce dossier  répond  aux
préconisations du S.D.C. par une étude hydrogéologique et les mesures mises en place sur le site.

• 6. 2. Réponses aux remarques du CE :

« Tirs : il existe une procédure pour de vérification des détonateurs à savoir un 1er contrôle de résistivité avant

leur mise en œuvre, un 2eme contrôle lorsque ceux-ci sont placés en fond de trou avant bourrage et un dernier

contrôle de l’ensemble de la ligne de tir avant la mise à feu. De la sorte, il n’y a pas de détonateur défaillant.

De même il existe une procédure pour les ratés : destruction des cartouches selon les indications du fournisseur

ou reprise par celui-ci et pour les nitrates fuels désactivation avec de l’eau. »

Commentaires CE : le CE note que l'ensemble des précisions apportées par le pétitionnaire sur la
méthodologie et la mise en œuvre des procédures concernant les tirs de mines sont satisfaisantes.
Ces derniers ne constituent pas un risque de pollution des eaux souterraines.

« Mesures  de  vibrations : nous  nous  conformerons  aux  prescriptions  de  l’A.P.  qui  fixera  les  modalités  de

contrôle  des  vibrations  (fréquence,  position des stations)  et  proposons  pour  répondre  à  M.Sureau (Roc  de

Coustal) de réaliser un essai de vibration à hauteur de son habitation lors d’un tir de découverte dès l’obtention

de l’autorisation de renouvellement sollicitée. »

Commentaires  CE :  le  CE  prend  note  de  cette  mesure.  Du  fait  de  la  présence  de  nombreuses
carrières voisines en activité, il n'est pas exclu, si la mesure effectuée lors d'un tir de découverte dans
la  carrière  de M Campos donne un niveau  de vibrations  inférieur  à  5 mm/s,  que les  nuisances
constatées proviennent d'une autre carrière en acti vité. Ce point sera alors à vérifier en liaison
avec la DREAL.

« Bruit et contraintes  d’exploitation  par  phase  pour  garantir  le  respect  des  émergences  réglementaires  à

hauteur des plus proches habitations du lieu dit Croix de Fer :

En phase 1 et 2 : 

●Possibilité d’utiliser la pelle de grande capacité ou celle de moindre capacité avec le perforateur de façon

simultanée. 

●En phase 3 les deux conditions suivantes doivent être respectées : 

• Interdiction d’utiliser de façon simultanée l’une des deux pelles avec le perforateur,

• Interdiction d’utiliser la pelle de grande capacité à moins de 15m de la limite d’autorisation, utiliser

celle de moindre capacité.

L’arrêté préfectoral fixera les modalités de contrôle des émissions sonores (position des stations et fréquence). »

Commentaires  CE :  le  CE  prend  note  de  ces  procédures  qui  devraient  assurer  une  protection
adéquate vis à vis des niveaux de bruit réglementaires à ne pas dépasser. Il recommande également :

• que l'ensemble des contrôles préconisés au §1.5 CONTRÔLES,  SUIVI  DES MESURES ET DES
EFFETS de l ’Étude d'Impact soit effectués.

Décision du TA : E16000163 / 31, du 1/8/2016       
Enquête Publique relative à la demande d'autorisation présentée par la SARL CAMPOS FERREIRA Valério et
Fils de renouveler et d'étendre l'exploitation de la carrière sur la commune de CRAYSSAC (46).



 44

• qu'au  démarrage  des  travaux,  la  pelle  de  moindre  capacité  soit  testée  par  un  contrôle
acoustique,  pour  vérif ier  qu'el le  ne  présente  pas  une  émergence  supérieure  à  5dB(A),
lorsqu'el le sera en activité au plus prés des habitations « La Croix de Fer. 

Le CE constate également qu'une des habitations (M ROLLY Henri ; lieu-dit Les Pêches) est située en
zone Nc, très proche de la carrière Cruz Dos Santos.

Cette habitation a été autorisée à la construction, l'instruction du permis de construire ayant débuté
avant la mise en place de cette zone tampon Nc destinée à protéger  les riverains des nuisances
éventuelles  liées  à  l'activité  des  carrières  dans  ce  secteur  notamment,  lors  de  l'élaboration  du
nouveau PLU (cf. Demande de permis de construire: référence dossier PC 4608001AA006, courrier mairie en date
du 24/07/01).

Le propriétaire ayant signé une décharge auprès de la municipalité (courrier de M ROLLY Henri en date
du 26/07/01),au vu des nuisances mentionnées par cette dernière, le maire a ensuite émis un accord
favorable à cette demande.

La carrière Cruz Dos Santos est située avant  celle  de M Campos Ferreira.  La carrière Cruz Dos
Santos a été autorisée par AP le 24/09/13, avec un AP complémentaire le 24/03/15.

La carrière voisine de Mr Do Amaral, rachetée par SDC, a été réhabilitée en novembre 2016.

L'ensemble  de  ces  éléments  conduit  à  un strict  resp ect  de la  réglementation ,  point  qui  est
également souligné dans l'avis de l'ARS, vis à vis des carrières en activité . Le CE note que l'activité
relativement manuelle et la faible circulation de camions seraient peu productrices de poussières (le
trafic cumulé pour les deux carrières est au maximum de l'ordre de 6 camions par jour aller et retour, en période
de très forte activité), point qui concerne prioritairement l'habitation au lieu-dit Les Pêches.

« Remise en état : pour compléter la mise en état présentée, nous proposons la plantation d’un bosquet d’une

dizaine d’arbres pour chacune des 3 phases, ainsi que la mise en place à proximité de ceux-ci d’enrochements

de petite taille permettant de les délimiter. »

Commentaires CE : le CE note que cette mesure améliore la perspective visuelle de la remise en état,
les carrières de ce secteur étant en vue directe de certaines habitations. Ce point est d'ailleurs en
accord avec l'avis  du  Service Prospective et Politiques de Développement Durable (Unité Paysage,
Études, Planification de Développement Durable) et de la paysagiste conseil :

« L'avis  de  la  paysagiste  conseil  propose une  variante  pour  le  remodelage  du  terrain  en
proposant l'utilisation d'enrochements de petit volume afin de rappeler la présence de murs en
pierres sèches. Si cette proposition devait être retenue, il convient de bien « cadrer » cette
éventualité dans l'arrêté préfectoral en interdisant tout enrochement qui ne s'intégrerait pas au
paysage naturel local (volume des blocs, forme, mise en place, ...).
Des arbres devront être plantés afin de ne pas laisser la recolonisation naturelle agir  seul
(plantes  envahissantes).  Ce  travail  doit  être  réalisé  en  collaboration  avec  l'ONF  ou  un
pépiniériste spécialisé dans les reboisements avec de jeunes plants forestiers. »

7. Points complémentaires abordés par le CE :

• 7. 1. Infiltrations des eaux de pluie:

La  carrière  constitue  un  impluvium  sans  écoulement  extérieur.  Le  bureau  d'études  Géoaquitaine
précise  dans  l'Etude  d'Impact  qu'une  infiltration  de  M.E.S.  est  possible  en  fond  de  fouille,  mais
souligne  également  que  le  risque  apparaît  négligeable  en  regard  des  dimensions  du  bassin
d'alimentation des nappes karstiques souterraines, ce qui est exact. Il faut souligner également que
cette problématique est identique pour totes les autres carrières en activité dans ce secteur.

La carte des écoulements en fond de fouille est donnée fig. 6 (cf. planche 8 du dossier d'Etude d'Impact).
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Fig. 6. Carte des écoulements en fond de fouille.

On  peut  également  constater  la  présence  effective  d'une  zone  d'accumulation  temporaire  d'eau
pluviale en fond de fouille (fig. 7), qui assure une décantation des MES (cf. photo 4 du dossier d’Étude
d'Impact : vue de la fosse d'extraction de la carrière Campos)

Fig. 7. Vues de la fosse d'extraction à différentes périodes (pluvieuse / sèche).

• 7. 2. Trame verte et bleu, corridors écologiques :
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Comme le mentionne l'avis  du SPPDD, l'étude d'impact précise que le  projet ne recoupe aucune
continuité écologique identifiée par le SRCE (p 8) et qu'il est compatible avec les actions C1 (intégrer
la TVB aux différentes étapes de la réalisation du projet) et D 1 (transformer les impacts en espaces
supports de la TVB lors de la remise en état). Le corridor le plus proche se trouve à 900 mètres à
l'ouest de la carrière (Fig. 8).

)
Fig. 8. Continuité écologique identifiée par le SRCE et légende.

Le SCoT de Cahors en cours d'élaboration n'est pas donc pas applicable à ce jour. Le dossier de
renouvellement / extension de l'autorisation d'exploiter  n'aborde donc pas la compatibilité  du projet
avec le SCoT.
Comme le souligne l'avis du SPPDD, le projet impacte un des corridors de sous-trames des milieux
secs à connectivité forte que la TVB du SCoT a identifié (Fig. 9 et 10).

Fig. 9. Corridors écologiques identifiés dans le projet de ScoT.

Le CE remarque que le tracé de ce corridor identifié :

• impacte d'autres carrières en activité. Le CE a pu constater à plusieurs reprises lors de visite
du site que les passages d'animaux sauvages s'effectuent de part et d'autre de ce corridor,
parfois non loin des habitations.
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• que la D811 est un point de conflit important.

Fig. 10. Légende du SCoT.

Le CE ne peut que recommander dans une optique de préservation de la biodiversité de s'assurer
d'une mise en œuvre correcte des principes de réhabilitation de la carrière au cours des différentes
phases d'exploitation. 

• 7. 3. Incidences sur le  captage A.E.P. de Mas Viei l :

La carrière est située dans le périmètre de protection éloigné du captage A.E.P. de Mas Vieil sur la
commune de Caillac, l'étude hydrogéologique effectuée et les mesures mises en place sur le  site
garantissent un risque de pollution bien maîtrisé :

• absence de stockage d'hydrocarbures,
• Pas de stockage d'hydrocarbures sur le site.
• Ravitaillement des engins sur aire amovible étanche ou une couverture absorbante.
• Pas d'entretien des engins et du matériel sur le site.
• Application de la procédure de tri, stockage et collecte des déchets internes imprégnés d'hydrocarbures.
• Mise à disposition permanente d'un kit de dépollution.
• Les eaux de ruissellement  sont conduites en totalité en fond de fouille,  et  la présence de la cavité

existante est bien prise en compte dans la conduite de l'exploitation. 

La cavité est située à une altitude de 268.5 m, à une hauteur de 1 m environ au dessus du fond de
fouille (267,5 m ; fig. 11). La profondeur de celle-ci est de l'ordre de 5 à 6 m ètres , il n'y a pas de
venue d'eau, ni de présence de courant d'air (cf. annexe 10 : plan de positionnement, photographies et note
relative à la cavité karstique présente dans la carrière et annexe 7). L'exploitant prévoit de ne pas exploiter
une zone autour de cette cavité, pour éviter que les eaux de ruissellement y pénètrent. 

Cette problématique de cavité est donc bien gérée et ne constitue pas  en l'état actuel  un point de
pénétration des eaux de ruissellement.
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Fig. 11 . Positionnement cavité et fond de fouille.

8.     Conclusions et avis du commissaire enquêteur:

Ces éléments sont rédigés dans un document séparé.

A Alvignac le 15/12/2016

 LASSERRE  jean louis

Commissaire enquêteur

Un exemplaire du rapport est respectivement remis :

• à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du LOT,
• à Monsieur  M Dave Ferreira-Campos (SARL CAMPOS FERREIRA Valério et Fils),
• à Monsieur le Maire de CRAYSSAC,
• à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.
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