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OBJET DE L’ENQUETE : 
 

« La demande présentée par la Sas Sablières et Carrières de La 
Madeleine, de renouvellement d’autorisation et d’extension 

d’exploiter une carrière et ses installations annexes sur les communes 
de Cuzac et Lentillac Saint Blaise » 

 
 
 
 

RAPPORT ET ANALYSE DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
 
 
 

 
 
 
 
M. MONS Jean-Pierre 
La Clause 
46130 SAINT MICHEL LOUBEJOU 
Tél : 06 84 83 08 34 
Email : jeanpierre.mons@wanadoo.fr       Le 22/11/2016 
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Glossaire : 
 
 

ARS : Agence Régionale de Santé 

BPE : Béton Prêt à l’Emploi 

CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature 

CODENAPS : COmmission DEpartementale de la NAture des Paysages et des Sites 

DDAE : Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

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

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

MEDDE  : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

NGF : Nivellement Général de la France 

PGE : Plans de Gestion des Etiages 

PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

SAGE : Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCM : Société des Sablières et Carrières de la Madeleine 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDC 46 : Schéma Départemental des Carrières du Lot 

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

UNICEM  : Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux de construction 
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I-INTRODUCTION  

I-A-PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE : 

 
Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) a été réalisé à la 

demande de la SAS SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE (SCM ou 
« La Madeleine » dans le dossier), pour être soumis à l’enquête publique après 
recevabilité auprès des services de la préfecture du Lot. 

 
Sa forme juridique est : 
- une Société par Actions Simplifiée (SAS). 
 
Son siège administratif est situé : 
- route de Lasfargues 12700 CAPDENAC GARE. 
 
Le siège social de la carrière concernée est situé à son emplacement au lieu-dit 

« Maraval » R.D. 840 46270 CUZAC. 
 
Il s’agit d’une société du groupe SPIE BATIGNOLLES. 
 
 
La demande de renouvellement d’autorisation a été établie sous la responsabilité 

de la société Sablières et Carrières de La Madeleine avec la contribution des personnes 
suivantes : 

- M. Jean-Michel GUELTON – Directeur Général de Sablières et Carrières de La 
Madeleine, 

- M. Eric FOURGEAUD – Directeur de l’Entreprise GREGORY, 
- M. Victor MIRO – Directeur technique de Sablières et Carrières de La 

Madeleine, 
- Mme Carole BURGUE-MAZARS – Chargée de mission en environnement - 

Entreprise MALET, 
- M. Romain MARTY – Responsable foncier - Entreprise MALET.  
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I-B-PRESENTATION DU SITE : 

 
La SCM est présente localement depuis près de 60 ans. Son activité initiale 

concernait l’exploitation de sables et graviers dans le lit mineur du Lot. C’est à partir 
de 1987 que la société réoriente l’essentiel de son activité d’extraction dans 
l’exploitation de roches massives à ciel ouvert, en créant l’ouverture de la carrière de 
Cuzac. 

 
Elle exploite : « des diorites quartzifères datant du Carbonifère (ère secondaire) 

et marqué par des mouvements tectoniques importants qui se développent sur une 
épaisseur moyenne actuelle de 120 m. Il s’agit d’une roche magmatique plutonique 
sombre, mésocrate à mélanocrate, formée principalement de feldspath, de hornblende 
et de micas, et qui présente une texture grenue peu marquée. A l’échelle de 
l’affleurement, le massif rocheux présente une fissuration assez développée conduisant 
à un découpage principalement sous forme de dièdres. Le gisement exploité est 
recouvert d’une épaisseur moyenne altérée de 14 m (de 10 à 20 m) ». 

 
Le volume moyen annuel produit actuellement est de 270 000 tonnes. Cette 

production de granulats sur ce site vise le marché figeacois et decazevillois ainsi que 
les environs afin de répondre aux besoins des travaux publics et privés sur un rayon 
moyen de 20 km et tout au plus 60 km (cas des producteurs de BPE). 

L’extraction se fait par tirs à l’explosif. Le brut d’abattage est envoyé aux 
installations de traitement présentes sur site. 

 
Vues du site actuel : 
 

 
Vue aérienne du site 

 
 

 
 

Vue panoramique du haut de la carrière 
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Compte tenu des installations en place, l’éventail des fractions granulaires 
produit est relativement large afin de viser le plus grand champ d’usages. 

Ces granulats sont destinés principalement aux chantiers de travaux publics 
(entreprise Gregory notamment), à la fabrication d’enrobés, à la fabrication de BPE 
(béton prêt à l’emploi), aux chantiers d’assainissement, etc. 

Leur production génère une part de stériles évaluée entre 25 à 30%. 
L’implantation d’une installation de chaulage intégrée à la production permet de les 
valoriser comme le préconise le Schéma Départemental des Carrières du Lot. 

 
Depuis 1987, deux demandes de renouvellement et d’extension ont été présentées 

et ont donné lieu à des Arrêtés Préfectoraux d’autorisation en 1992 et 2002. 
L’exploitation actuelle est autorisée par Arrêté Préfectoral du 4 juillet 2002 pour 

une durée de 15 ans. 
 
L’ancienneté de l’activité sur ce site ainsi que l’expérience de la société SCM 

dans ce domaine lui confèrent un véritable savoir-faire technique qui s’appuie sur 
l’ensemble de ses salariés ainsi que sur sa direction technique depuis plusieurs dizaines 
d’années. 

I-C-PRESENTATION DU PROJET : 

 
L’autorisation d’exploiter actuelle datant du 04/07/2002 pour une durée de 15 ans 

arrive donc à son terme le 04/07/2017. 
Compte tenu du gisement potentiel visé et de la nécessité de pérennisation du site 

de la carrière, la SCM présente une demande de renouvellement d’autorisation ainsi 
qu’une demande d’extension de l’extraction au titre des ICPE (Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement) pour sa carrière à ciel ouvert de diorites 
implantée sur la commune de Cuzac. 

Cette demande de renouvellement et d’extension sur des terrains attenants 
correspond à la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE, les installations de 
traitement relevant de la rubrique 2515 de la dite nomenclature. 

Le volume du gisement exploitable, sa densité, permettent d’estimer le tonnage 
total de diorite à extraire pour une production de l’ordre de 8 millions de tonnes. Sur la 
base d’un rythme moyen annuel de 270 000 tonnes/an, l’exploitation peut se dérouler 
sur presque 30 ans. 

 
La demande est présentée pour une nouvelle durée d’exploitation de 30 

années (comprenant les périodes de remise en état). 



E 16 000119/31 

10 
 

Sur la commune de Cuzac, la superficie actuellement exploitée couvre 
12ha12a00. L’extension projetée, située aux lieux-dits «Clayrou» et «Maraval» est de 
3ha07a00. 

Sur la commune de Lentillac Saint Blaise, la superficie actuellement exploitée 
couvre 3ha16a00. L’extension projetée, située aux lieux-dits «Bos de Polzes», «Le 
Poux» et «Laluote» est de 5ha55a00. (Les quelques différences de surfaces qui peuvent être 
constatées proviennent des surfaces du domaine public voirie non cadastrée). 

La SCM possède la maîtrise foncière totale de l’extension projetée. (Voir tableau 
parcellaire en annexe, joint à l’arrêté préfectoral du 16/08/2016), ceci a été confirmé 
par M. MARTY Romain, responsable foncier de l’entreprise lors de son entrevue le 
28/07/2016 avec le commissaire enquêteur. 

Ce supplément d’emprise ne sera concerné que pour partie par l’extraction étant 
donné qu’elle se limitera à 4.3ha alors que le stockage définitif des stériles déjà 
amorcé sur site se développera sur presque 3ha de cette extension. 

Le front de carrière actuel est compris entre la côte altimétrique NGF de 176m à 
l’entrée du site et 307m en haut du front. Après l’extension, qui se développera 
principalement du côté nord, cette côte sera de 331m, soit un dénivelé de 155m. Les 
fronts d’exploitation de la carrière présenteront une hauteur maximale de 15 m. 
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Le principe d’exploitation sera le suivant : 
 
- défrichement des emprises boisées. 
- décapage des terrains. La terre végétale extraite, d’une épaisseur moyenne de 50 

cm, sera stockée pour un réemploi ultérieur dans le cadre de la remise en état. 
- valorisation des stériles. (Ces matériaux stériles correspondent essentiellement à des diorites 

altérées), ils seront utilisés pour la remise en état des gradins qui feront l’objet d’une 
végétalisation. Une installation de chaulage est installée afin de permettre leur 
valorisation pour être commercialisés pour des chantiers spécifiques. Pour la majeure 
partie restante ils seront stockés définitivement en limite ouest de l’exploitation. 

- extraction du gisement par abattage à l’explosif comme c’est le cas 
actuellement selon une fréquence d’un tir toutes les 2 à 3 semaines visant à abattre 
10000 à 20000 tonnes de roches. 

- transfert du gisement vers les installations de traitement présentes sur site, 
- production de fractions granulaires et commercialisation. L’exploitation visant 

la production de granulats et l’activité commerciale associée demeureront inchangées. 
La production moyenne annuelle est demandée pour 270 000 tonnes avec un 
maximum fixé à 350 000 tonnes/an. 

- remise en état coordonnée à l’avancement de l’exploitation dans la mesure du 
possible. (Voir détail ci-dessous). 

 
La remise en état du site est programmée dans l’hypothèse d’un non 

renouvellement d’exploitation à l’issue de l’autorisation de 30 années demandée 
dans le cadre de ce dossier. 

 
La remise en état définitive du site sera à vocation naturelle pour l’essentiel, 

notamment pour toutes les zones en relief et elle sera réalisée de manière coordonnée 
avec l’avancement de l’exploitation. 

La partie basse, après démontage de l’ensemble des installations de production et 
des équipements sera laissée à l’état minéral et pourra s’ouvrir à d’autres activités du 
fait de sa localisation en bordure de la RD 840. 

Les réseaux de desserte du site ainsi que les bassins de gestion des eaux pluviales 
seront maintenus. 

Un accès véhiculé jusqu’en partie haute sera laissé afin de pouvoir reprendre à 
pied le chemin de randonnée en limite haute du site via un petit cheminement pédestre 
à créer. 

Afin de ne pas présenter de risque accidentel, les accès aux gradins seront fermés 
par des blocs d’enrochements. L’accès au site est interdit à toute personne non 
autorisée. Des clôtures et panneautage seront mis en place en périphérie des terrains 
visés par l’extension. Un contrôle régulier sera mené afin d’assurer leur efficacité dans 
le temps. La présence du merlon de terre végétale en limite de la zone d’extraction à 
hauteur de la prairie contribuera aussi à limiter les intrusions. 
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Le bureau d’études a étudié deux possibilités d’exploitation. La version 1 a été 
abandonnée au profit de la version 2 selon la motivation suivante inscrite dans le 
dossier (page 260) : 

« Sur la seule base visuelle (confirmée par mesure), les pentes intégratrices se 
révèlent plus faibles pour la Version 2, version de projet finalement retenue, du seul 
fait du choix de la largeur de gradin conservée à 12 m. Ainsi, le choix de cette version 
2 permet de limiter la pente intégratrice du projet bien que le développé en hauteur 
soit plus important ». 

 
 
Un phasage d’exploitation prévisionnel de la carrière est prévu en 6 périodes de 5 

ans, afin d’atteindre la remise en état définitive du site à la fin de la période 
d’autorisation. 

 
Phase 1 de 2016 à 2020 : 

- Décapage des terrains de couverture du gisement sur l’emprise des terrains visés par 
l’exploitation de cette phase. Défrichement 2ha10. 

- Extraction entre les niveaux altimétriques 213 et 324m selon un axe global orienté vers le 
nord. 

- Aucune remise en état de ce secteur ne pourra être envisagée, compte-tenu de la nécessité de 
poursuivre l’extraction par enfoncement dans le massif. 

- Stockage définitif des stériles d’extraction (terres de découverte) effectué en limite Ouest au 
droit du stockage actuel entre les niveaux 240 et 300m. 

 
Phase 2 de 2020 à 2024 : 

- Décapage des terrains de couverture du gisement sur l’emprise des terrains visés par 
l’exploitation de cette phase. En toute fin de phase, une emprise de 2800m2 correspondante au 
démarrage de la phase 3 sera décapée. Défrichement 1ha15. 

- Développement de l’extraction amorcé par l’angle sud-est du carreau au niveau altimétrique 
moyen 177m. Poursuite de l’extraction vers le nord entre les niveaux 187 et 310m. Ce dernier niveau 
sera réduit à une largeur de 15m. 

- Création d’un redan à la côte 320m pour assurer la transition avec les terrains décapés. Il 
permettra seulement l’accès à la foreuse pour le minage du niveau inférieur. 

- Aucune remise en état de ce secteur ne pourra être envisagée, compte-tenu de la nécessité de 
poursuivre l’extraction par enfoncement dans le massif. 

- Stockage définitif des stériles d’extraction (terres de découverte) effectué en limite Ouest au 
droit du stockage en cours entre les niveaux 300 et 310m. 

- Réaménagement de la zone de dépôt des stériles amorcé pour la partie basse des dépôts en 
limite Ouest depuis les niveaux bas vers les niveaux hauts. 

 
Phase 3 de 2024 à 2028 : 

- Décapage des terrains de couverture du gisement sur l’emprise des terrains visés par 
l’exploitation de cette phase. Défrichement 1ha15. 

- Poursuite de l’extraction vers le nord entre les niveaux 213 et 320m NGF. 
- Aucune remise en état de ce secteur ne pourra être envisagée, compte-tenu de la nécessité de 

poursuivre l’extraction par enfoncement dans le massif. Seul un segment du gradin à la côte 187m sera 
remis en état au cours de cette phase quinquennale. 

- Stockage définitif des stériles en bordure Ouest du carreau, entre les côtes 177 et 228m. 
- Réaménagement de la zone de dépôt des stériles finalisé pour la partie supérieure depuis les 

niveaux bas vers les niveaux hauts. 
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Phase 4 de 2028 à 2035 : 
- Décapage des terrains de couverture du gisement sur l’emprise des terrains visés par 

l’exploitation de cette phase. Défrichement 0ha60. 
- Extraction effectuée entre les niveaux 258 et 320m. Les gradins entre les côtes 273m et 310m 

arrivant en fin d’exploitation seront réduits à une largeur de 12 m. L’extraction sera aussi menée entre 
les niveaux 177 et 228m. 

- Aucune remise en état de ce secteur ne pourra être envisagée, compte-tenu de la nécessité de 
poursuivre l’extraction par enfoncement dans le massif. 

- Stockage définitif des stériles en bordure ouest du carreau, entre les côtes 177 et 213m. 
 

Phase 5 de 2035 à 2040 : 
- Décapage des terrains de couverture du gisement sur l’emprise des terrains visés par 

l’exploitation de cette phase. La surface sera très limitée. 
- Extraction effectuée entre les niveaux 177 et 258m. Ce dernier gradin arrivant en fin 

d’exploitation sera réduit à une largeur de 12 m. 
- Les gradins de la partie haute de la zone d’extraction exploités en phase 4 feront l’objet d’une 

amorce de la remise en état (préparation des sols avant régalage de la terre végétale en vue de 
l’exécution des plantations en phase 6). 

- Stockage définitif des stériles en bordure ouest du carreau entre les côtes 177 et 187m. Les 
niveaux supérieurs de ces dépôts inscrits dans la zone d’extraction seront réaménagés, à l’exception 
des pistes circulées. 

 
Phase 6 de 2040 à 2047 : 

- Seuls quelques très faibles décapages en marge de la zone à exploiter seront effectués. 
- Extraction menée entre les niveaux 177 et 243m. Les gradins des niveaux dont l’exploitation 

sera terminée seront réduits à une largeur de 12 m. 
- Stockage définitif des stériles en bordure ouest du carreau entre les côtes 177 et 187m. 
- Les zones non réaménagées dans le cadre des phases précédentes le seront au cours de cette 

dernière étape. 
- Les gradins non préparés en phase 5 feront l’objet d’un régalage de stériles au fur et à mesure 

de cette dernière phase. 
- Le régalage des terres végétales ainsi que les plantations seront effectuées progressivement au 

cours de cette dernière phase d’exploitation. 
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I-D-DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER (DDAE) 

SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE : 

 
Différents spécialistes sont intervenus et ont donné les éléments nécessaires à la 

composition du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) qui a été 
établi par : 
 
La SARL E.E.M.G.C. 
11, chemin de la Pastourelle 
31280 AIGREFEUILLE 
 
Les intervenants sont : 
 
La société BIOTOPE  
Agence Midi-Pyrénées 
134 avenue de la Fontasse 
31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 
 

Cette société a réalisé le diagnostic faunistique et floristique. Ce diagnostic a fait 
l’objet de plusieurs passages d’experts naturalistes sur le site et ses abords entre la mi-
septembre 2013 et la mi-juillet 2014. 

Les investigations menées par BIOTOPE ont porté sur près de 25 ha (hors zone 
d’exploitation actuelle) afin de prendre en compte la fonctionnalité écologique du site. 
 
La société ANTEA GROUP 
Agence ouest sud-ouest 
Technoparc 5 – rue Jean Bart 
BP 87403 
31674 LABEGE cedex 
 

Cette société a réalisé les rapports d’étude concernant l’analyse géologique, 
hydrogéologique, géotechnique et hydraulique. 

Ces missions confiées par l’exploitant sont intervenues en amont et durant le 
montage de la demande d’autorisation. 

Elles se sont déroulées en avril et juillet 2013. 
L’étude hydraulique, confiée à un hydraulicien a permis de caractériser la gestion 

des eaux pluviales au droit de la carrière. Cette étude a été menée sur la base d’un état 
des lieux en configuration actuelle et en configuration projet, en considérant les 
situations les plus pénalisantes, permettant de définir les solutions de gestion des eaux 
pluviales sur le site. 
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Le bureau d’études GAMBA 
Acoustique Industrie et Environnement 
163 rue du Colombier 
31670 LABEGE 

 
Cet organisme a réalisé deux études les 31/07, 1/08 et 02/08/2014. 
La première étude a permis d’assurer les relevés de bruits environnementaux en 

limite de propriété et en zone à émergence réglementée pour les points de contrôle 
considérés. 

La seconde étude a permis de définir les mesures compensatoires permettant de 
respecter la valeur d’émergence réglementaire au lieu-dit « Le Bac » sur la commune 
d’Asprières. 

 
(EPC France) fournisseur des explosifs, 

 
a rédigé sur la base des comptes-rendus des mesures sismiques réalisés et rédigé 

pour le compte de l’exploitant, l’analyse des effets des tirs de mine sur les biens 
environnants.  

 
 
 
 
Le dossier DDAE est composé de 4 chapitres principaux : 
 
- La première partie présente et décrit le projet, analyse l’état initial du site dans 

son environnement. 
- La deuxième partie analyse les effets négatifs, positifs, directs, indirects, 

temporaires, permanents du projet sur l’environnement et la santé. 
- La troisième partie présente les mesures envisagées pour, supprimer, limiter et 

compenser les inconvénients de cette installation et définir les conditions de la remise 
en état du site en fin d’exploitation. 

- La quatrième partie, évalue les dangers liés à l’activité, indique les mesure pour 
réduire les risques et préfigure la rédaction d’une notice d’hygiène et de sécurité. 

 
 
 
Ce dossier complet avec ses nombreux tableaux, photos et annexes expose 

tous les aspects du projet de façon très détaillée. 
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I-E-CADRE JURIDIQUE DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE : 

I-E-1 Objet de l’enquête publique : 

« La demande présentée par la Sas Sablières et Carrières de La 
Madeleine, de renouvellement d’autorisation et d’extension 

d’exploiter une carrière et ses installations annexes sur les communes 
de Cuzac et Lentillac Saint Blaise » 

 

I-E-2 Règlementation applicable : 

- Code de l’Environnement et plus particulièrement : 
- les articles R. 512-1 à R. 512-9, rubriques 2510, 2515 et 2517 de la   
nomenclature des Installations Classées, 
- les articles L.122-1 et R.122-2, 
- les articles R.122-6 et R. 122-7, 
- les articles L. 511-1 et suivants (Chapitre 1 du Titre 1er du Livre V), 
- le décret n°2005-935 du 2 août 2005, pour la partie règlementaire, 
- les articles R.122-5 et R.512-8, 
- les articles R. 123-15, R. 123-19, R. 123-25. 

 
- Code Forestier, articles L. 341-1 et suivants, R.341-3 et suivants. 

 
- Afin de compléter le dossier, plusieurs avis son demandés concernant le 

projet. 
 

I-E-3 Avis des services administratifs : 

L’avis de l’inspecteur des installations classées a été demandé par courrier de la 
SCM le 03/05/2016 (voir pages 14 et 15 du DDAE). Son rapport en date du 
06/06/2016 analyse le caractère complet et régulier du dossier. Il 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. 
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L’Agence Régionale de Santé ARS, Délégation Départementale du Lot, Pôle 
Prévention et Gestion des Alertes Sanitaires a émis un avis favorable avec réserve le 
31/08/2016 (Voir annexe n°4), dont la conclusion est la suivante : 

 

 
 
Avis de l’Autorité Environnementale (DREAL) : 
Le dossier soumis à l’avis de la DREAL « a fait l’objet d’une nouvelle version 

complétée des réponses aux remarques de la DREAL formulées dans le courrier du 
7 septembre 2015 dans le cadre de la recevabilité du dossier » (Page 2 du DDAE). 

Le rapport de recevabilité du dossier a été réalisé par la DREAL le 06/01/2016 
par la formulation : « Dossier complet et régulier ». 

L’avis de l’Autorité Environnementale a été émis le 03/08/2016, il porte sur la 
qualité de l'étude d'impact et sur la prise en compte de l'environnement dans le projet. 
Cet avis est inclus dans le dossier soumis à l'enquête publique comme prévu à l'article 
L.132-2 du Code de l’Environnement. 

Il est à noter que la version 2 du projet devrait atténuer les impacts négatifs pour 
les riverains tel qu’indiqué à la page 226, paragraphe 3.3 du DDAE : 
« Ainsi, compte-tenu de cette analyse basée sur les points les plus marquants visant le 
contexte technique et environnemental, la solution finalement retenue était la version 2 
pour le cas de l’extraction mais aussi pour le cas des dépôts de stériles ». 

Une demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées a été faite 
auprès du CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature), en application des 
articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement. Cette demande a reçu un avis 
favorable sous réserve de précisions à apporter. 

L’avis de l’Autorité Environnementale, dans sa conclusion est le suivant : 
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Avis motivé des Conseils Municipaux des communes : 
En application des dispositions de l’article R.512-20 du Code de 

l’Environnement, il s’agit de celles dont le territoire est situé dans un rayon de 3km 
autour du projet. Cet avis doit être exprimé par voie de délibération dans les 15 jours 
qui suivent la clôture de l’enquête, soit au plus tard le 12/11/2016. Un rappel de cette 
obligation a été effectué par courrier de la DDT Secrétariat Général, Unité des 
procédures environnementales le 18/08/2016, adressé à toutes les communes 
concernées. Dix sont concernées, 6 sont dans le département du Lot (Capdenac, Cuzac, 
Felzins, Lentillac-Saint-Blaise, Lunan, Saint-Félix), et 4 sont en Aveyron (Asprières, 
Bouillac, Capdenac-Gare, Sonnac). 

A la date du présent rapport, le commissaire enquêteur n’a pas eu connaissance 
de façon officielle des avis formulés par délibération des conseils municipaux de ces 
communes. Cependant à sa demande auprès de M.MIRO Victor, Directeur de la 
carrière SCM le 15/11/2016, les renseignements suivants ont été obtenus (suite à mail 
de M. MIRO en réponse du 15/11/2016) : 

- 9 communes auraient émis un avis favorable, 
- 1 commune aurait émis un avis défavorable, (commune d’Asprières dans 

l’Aveyron où sont situés les hameaux du Bac et de Vernet). 
 

I-E-4 Compatibilité du projet avec les schémas et p rogrammes : 

Urbanisme : 
La commune de Cuzac est soumise au régime du Règlement National 

d’Urbanisme (RNU), le projet ne présente pas d’incompatibilité avec les règles 
d’urbanisme de cette commune. 

La commune de Lentillac Saint-Blaise dispose d’une carte communale révisée et 
approuvée, le projet ne présente pas d’incompatibilité avec les règles d’urbanisme de 
cette commune. 

Les communes de Cuzac et Lentillac Saint-Blaise font partie du SCoT du Pays de 
Figeac. Il a été soumis à l’enquête publique du 30/05/2016 au 01/07/2016. La 
commission d’enquête a remis son rapport le 06/08/2016 avec un avis favorable assorti 
de recommandations. Il est noté dans les conclusions et l’avis de la commission le 
paragraphe suivant concernant les carrières : 

 
A ce jour le SCoT n’est pas encore opposable. 
En tant que clef de voûte du SCoT, le PADD fixe les grands objectifs 

stratégiques que devront poursuivre les politiques locales en matière d'urbanisme, de 
déplacement, d'environnement et d'activité économique. 

Sur la base des données du projet la demande de renouvellement et d’extension 
de la carrière de La Madeleine est compatible avec les orientations du PADD du SCoT 
du Pays de Figeac. 
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Monuments historiques et archéologie : 
Le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Lot ainsi que le 

service Monuments Historiques de la DRAC Midi-Pyrénées, consultés dans le cadre 
de l’élaboration de ce dossier, ont fait part de l’absence de tout monument inscrit ou 
classé au sein ou à proximité de la zone d’étude. Le château et l’église de Lentillac 
Saint-Blaise situés à plus de 900 m des limites projetées ont seulement faits l’objet de 
dossiers de demande de protection enregistrés. A ce jour, aucun impact n’est donc à 
considérer. 

Le Service Régional de l’Archéologie de la DRAC Midi-Pyrénées, consulté dans 
le cadre de ce projet, a fait part de l’absence de potentiel archéologique reconnu dans 
la zone d’étude. A ce jour, aucun impact n’est donc à considérer. 

Cependant une réserve est émise dans le dossier : 
 

« Dès l’Arrêté d’autorisation prononcé, le pétitionnaire avertira le Service Régional de l’Archéologie de la mise 
en service de son exploitation. L’activité de carrière entrant dans la catégorie définie par la loi du 17 janvier 
2001 modifiée par la loi du 1er août 2003, le Service Régional de l’Archéologie pourra demander la réalisation 
de mesures de détection (diagnostic-sondage) sur la zone complémentaire vouée à l’extraction et le cas échéant, 
des mesures de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique (selon la 
prescription de l’état et conformément à l’article L 521-1 du Code du Patrimoine). Le porteur de projet 
s’engage d’autre part, à mettre à disposition le matériel nécessaire à la réalisation des fouilles ». 

 
 
Agenda 21 : 
Un agenda 21 local est un projet territorial de développement durable, porté par 

une collectivité locale, et qui prend la forme d’un programme d’actions (programme 
d’actions pour le 21ème siècle). L’agenda 21 poursuit 5 finalités : 

- la lutte contre le changement climatique, 
- la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, 
- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, 
- l’épanouissement des êtres humains, 
- une dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables. 
Les communes de Cuzac et de Lentillac Saint-Blaise ne sont pas engagées dans 

une démarche Agenda 21. Seule la Région Midi-Pyrénées a abouti et dispose d’un 
Agenda 21 reconnu par le MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie). 

Au sens des 5 finalités présentées précédemment et compte-tenu des mesures 
proposées, le projet est compatible avec l’Agenda 21. 

 
 
PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) : 
Seule la commune de Cuzac est couverte par un PPRI prescrit en date du 5 

janvier 2007. Les débordements du Lot s’effectuent essentiellement en rive gauche et 
sont classés en zone verte V1 aléa fort La limite des plus hautes eaux reste en bordure 
de la RD 840 et n’impacte pas le périmètre de la carrière actuelle. 
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SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 2016-
2021, PGE (Plans de Gestion des Etiages) et SAGE (Schémas d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux) : 

En application de l’article L. 214-7 du code de l’Environnement, les ICPE sont 
soumises aux orientations et aux dispositions du SDAGE. Par ailleurs, les schémas 
régionaux de carrière définis en application de l’article L. 515-3 du même code 
doivent également être compatibles ou rendus compatibles avec le SDAGE, dans le 
domaine qu’ils couvrent, c’est-à-dire la gestion équilibrée et durable de la ressource en 
eau. 

Les dispositions du SDAGE 2016-2021 ont été passées en revue afin de relever 
celles concernées par l’activité visée et de vérifier ainsi la compatibilité du projet. 

Cette compatibilité est vérifiée dans la partie concernée par les compatibilités 
(Voir tableaux du DDAE aux pages 230 à 233). 

Sur la base de ce bilan et des mesures préconisées, le projet est compatible avec 
les différentes dispositions du SDAGE 2016-2021 considérées comme applicables. 

 
Les PGE et les SAGE ont pour objectif de restaurer un équilibre durable entre les 

besoins en eau et la ressource disponible tout en préservant les milieux aquatiques. 
Le Bassin du Lot possède depuis 2008 un PGE qui est porté par l'Entente Lot. 
Compte-tenu des mesures qualitatives et quantitatives proposées dans le cadre du 

projet, la compatibilité avec le PGE est assurée. 
 
SDC 46 (Schéma Départemental des Carrières du Lot) : 
Le premier schéma des carrières du Lot a été approuvé par arrêté préfectoral du 

30 novembre 1999. La version actuelle correspond au projet de SDC 46 soumis en 
CODENAPS du 14 mai 2013. La révision de ce document de planification a été 
approuvée par Arrêté Préfectoral du 9 juillet 2014. 
Le projet de carrière doit être compatible avec les huit orientations du SDC 46 : 

- L’implantation du site est compatible avec l’Orientation A. 
- La nature du gisement exploité (roche massive) ainsi que la volonté de traiter 

les stériles afin de les valoriser répond pleinement à l’Orientation B. 
- Les orientations C et D ne sont pas directement applicables au projet. 
- L’orientation E concerne la réduction du transport des matériaux par camion. 

Dans le cas de la carrière de Cuzac, le réseau ferré se localise sur la berge opposée du 
Lot. La route, via la RD 840 considérée comme axe majeur de circulation, reste le seul 
moyen pour transporter les matériaux produits par la carrière, vers les points 
d’utilisation, répartis autour des pôles de consommation de Figeac et de Decazeville. 
La commercialisation dans un rayon moyen de 20 km ne peut être compatible avec une 
solution alternative de type ferroviaire. 

- L’orientation F réalisée par un travail de discussion en amont avec les 
propriétaires, les collectivités et les acteurs sociaux, aboutissant à la proposition de 
remise en état du site et à sa vocation après exploitation rend le projet compatible avec 
cette orientation. 
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- La pleine efficacité de la règlementation, par la présentation de cette demande 
d’autorisation pour la poursuite de l’exploitation, qui intègre les capacités techniques 
et financières du pétitionnaire, ainsi que l’exposé des garanties financières évaluées sur 
le principe d’une remise en état coordonnée avec l’avancement de la carrière, répond à 
l’orientation G du projet. 

- De manière à être compatible avec l’orientation H, une Commission Locale de 
Concertation et de Suivi sera mise en place dans le cadre du renouvellement et de 
l’extension de l’exploitation de la carrière, pour favoriser la concertation sur le 
territoire. 

 
SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) : 
Il ressort de l’analyse effectuée par le bureau d’étude BIOTOPE que l’aire 

d’étude n’intersecte aucun réservoir de biodiversité, qu’elle intersecte un corridor de la 
trame verte, et que deux obstacles aux continuités écologiques sont notifiés à 
proximité de l’aire d’étude. 

BIOTOPE conclut de la manière suivante « il faut retenir que l’aire d’étude se 
trouve à proximité même d’entités naturelles reconnues comme réservoir de 
biodiversité ainsi que de corridors de déplacement. Néanmoins, le seul corridor qui 
intersecte directement l’aire d’étude inclut la carrière actuelle et de fait ce corridor 
boisé semble peu fonctionnel au regard de l’occupation du sol actuelle. » 

Les mesures relatives au milieu naturel présentées au chapitre « Mesures 
envisagées pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l’installation » 
(pages 240 à 268 du DDAE) intègrent la réalisation de plantations permettant de 
compléter le corridor boisé impacté en partie haute de la future exploitation. Ainsi des 
plantations arbustives et arborées sont proposées en partie haute de la zone de dépôt 
des stériles et de la zone d’extraction. Elles composeront et renforceront le corridor 
boisé entre la zone Est et la zone Ouest de l’exploitation qui jusque là se trouvait 
largement recoupé par la prairie en limite Nord. 

Ces mesures ainsi que les zones préservées aux abords du projet (préservation de 
la béale à l’Est et de la bande des 10 m) permettent d’assurer la compatibilité. 

 
SRCAE (Schéma Régional Climat-Air-Energie) de Midi-Pyrénées : 
Le SRCAE de Midi-Pyrénées a été approuvé le 29 juin 2012. La Région Midi-

Pyrénées a co-élaboré ce schéma en application de la loi dite « Grenelle II » de juillet 
2010. Il constitue un document de cadrage régional à destination de l’Etat, des 
collectivités, du monde économique et de la société civile. Il fixe les objectifs 
stratégiques régionaux et définit les orientations permettant l’atteinte de ces objectifs 
aux horizons 2020 et 2050, soit : 

- des orientations visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
- des orientations axées sur l'adaptation des territoires et des activités socio-

économiques aux effets du changement climatique, 
- des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique, 
- des objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement de la production 

d’énergie renouvelable. 
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Les orientations du SRCAE Midi-Pyrénées qui concernent l’activité visée par le 
projet sont regroupées au sein d’un tableau aux pages 238 et 239 du DDAE. 

Le projet présenté dans le cadre de cette demande répond aux orientations 
identifiées précédemment comme s’appliquant à l’activité visée. 

 
 
 
 
 
Tous les différents organismes ont été sollicités pour avis ou compatibilité du 

projet, aucun n’a émis d’avis défavorable. Les réserves ou recommandations 
qu’ils ont pu émettre devront impérativement être respectées. 
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II-ORGANISATION DE L’ENQUETE 

II-A-COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE : 

1) Documents techniques : 
 

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) : 
Premier classeur, nommé « Dossier »), un document de 353 pages composé des 
chapitres suivants : 

- Préambule, pages 2 à 12 
- Dossier de demande d’autorisation, pages 13 à 18 
- Cartographies règlementaires, pages 19 à 22 
- Présentation du projet, pages 23 à 62 
- Etude de l’impact de l’installation sur son environnement, pages 63 à 80 
- Description du projet, pages 81 à 84 
- Analyse de l’état initial du site et de son environnement, pages 85 à 161 
- Analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 
permanents, de l’installation sur l’environnement et la santé, analyse de 
l’origine, de la nature et de la gravité des inconvénients, pages 162 à 220 

- Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, page 221 
- Principales solutions de substitution, pages 222 à 226 
- Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes, pages 227 à 
239 

- Mesures envisagées pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de 
l’installation, pages 240 à 272 

- Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur 
l’environnement, pages 273 à 279 

- Difficultés de nature technique ou scientifique rencontrées lors de l’analyse, 
page 280 

- Présentation des auteurs de l’étude d’impact et des études réalisées dans le 
cadre du dossier, page 281 

- Conditions de remise en état du site, pages 282 à 289 
- Etude des dangers, pages 290 à 335 
- Notice d’hygiène et de sécurité, pages 336 à 352 

Le document est complété par 65 figures et 85 tableaux intégrés dans les chapitres. 
 
Deuxième classeur nommé « Annexes », un document dans lequel figurent les 11 
dossiers en annexes du document principal cité ci-dessus : 

- Annexe n°1 : Extrait Kbis de la SCM. Attestation bancaire. Justificatifs de 
maîtrise foncière. 

- Annexe n°2 : Plan prévisionnel de réaménagement. 
- Annexe n°3 : Etude géologique et hydrogéologique, rapport ANTEA. Etude 
géotechnique préliminaire pour l’estimation de la stabilité des talus ultimes, 
rapport ANTEA. Etat des lieux de la gestion des eaux pluviales, note ANTEA. 
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- Annexe n°4 : Plan de référence du calcul des garanties financières. 
- Annexe n°5 : Diagnostic écologique milieux naturels, faune et flore et définition 
des impacts et mesures, rapport BIOTOPE. Liste des parcelles de la 
compensation et justificatifs fonciers associés. Plan de repérage des vieux 
arbres, données BIOTOPE. 

- Annexe n°6 : Retour de consultation des gestionnaires de réseaux, EDF, 
Département du LOT. 

- Annexe n°7 : Rapport de mesures de bruits dans l’environnement. 
- Annexe n°8 : Rapport d’essai de laboratoire en vue de l’identification de la 
présence d’amiante. Fiche de résultats d’essais du laboratoire SGS sur 
prélèvement d’eau pluviale rejetée au Lot. 

- Annexe n°9 : Evaluation des risques sanitaires. 
- Annexe n°10 : Fiche Données Sécurité et justificatif producteur pour le 
floculant. 

- Annexe n°11 : Avis de la commune de Lentillac saint Blaise, avis de la 
commune de Cuzac, avis propriétaire privé, sur le principe de remise en état 
proposé. Délibération du Conseil municipal de Lentillac Saint Blaise concernant 
le report du chemin. Avis de Lot Tourisme. 

 
 

2) Documents administratifs : 
 

1 – Décision du Président du TA du 17/06/2016 désignant M. Mons Jean-Pierre 
en qualité de commissaire enquêteur titulaire et M. Clavé Paul suppléant pour 
l’enquête publique. 

2 – Arrêté préfectoral n° E-2016-230 du 16/08/2016, portant ouverture 
d’enquête publique relative à « une demande d’autorisation présentée par la SAS 
Sablières et Carrières de la Madeleine de renouveler et d’étendre l’exploitation de la 
carrière et ses installations annexes sur les communes de Cuzac et Lentillac Saint 
Blaise ». 

3 – Avis de l’Autorité Environnementale du 03/08/2016, document de 9 pages. 
4 – Attestation notariée du 06/07/2016, concernant 7 parcelles sur la commune 

de Cuzac. 
5 – Attestation notariée du 06/07/2016, concernant 5 parcelles sur la commune 

de Capdenac et 15 parcelles sur la commune de Cuzac. 
6 – Document concernant la concertation, établi par la SCM, récapitulant sur 2 

pages les actions de concertation faites avant l’enquête publique. 
7 – Registres d’enquête (2) déposés en mairie, à disposition du public dans les 2 

communes concernées par le projet, Cuzac et Lentillac Saint Blaise. 
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II-B-CHRONOLOGIE DES PROCEDURES : 

- L’exploitation actuelle de la carrière SCM a été autorisée par Arrêté Préfectoral 
du 4 juillet 2002 pour une durée de 15 ans. 

 
- Consultation de tous les organismes concernés par le projet de renouvellement 

et d’extension de la carrière pour avis et/ou compatibilité avec les différents schémas 
et programmes concernés, au cours de la période d’élaboration du projet de 2013 à 
2016. 

 
-  Courrier du 15/06/2016 de M. le Directeur Départemental de la DDT du Lot 

adressé à M. le Président du Tribunal Administratif de Toulouse demandant la 
désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique 
ayant pour objet : « La demande présentée par la Sas Sablières et Carrières de La 
Madeleine, de renouvellement d’autorisation et d’extension d’exploiter une carrière et 
ses installations annexes sur les communes de Cuzac et Lentillac Saint Blaise». 

 
- Décision en date du 17/06/2016, du Président du Tribunal Administratif de 

Toulouse, désignant M. MONS Jean-Pierre en qualité de commissaire enquêteur 
titulaire et M. CLAVE Paul suppléant pour l’enquête publique n° E 16 000119/31. 

 
- Arrêté préfectoral du Lot, n° E-2016-230 du 16/08/2016, portant ouverture de 

l’enquête publique et fixant les conditions de son déroulement. 
 
- Enquête publique fixée pour une durée de 32 jours, du 26/09/2016 au 

27/10/2016 inclus avec 5 permanences dont 2 à la mairie de Cuzac et 3 à la mairie de 
Lentillac Saint Blaise dans le Lot. 

 
- Déroulement de l’enquête publique du lundi 26/09/2016 (à 14h00 ouverture à la 

mairie de Lentillac Saint Blaise et à 15h00 ouverture à la mairie de Cuzac) au jeudi 
27/10/2016 (à 16h30 clôture à la mairie de Lentillac Saint Blaise et à 17h00 clôture à 
la mairie de Cuzac). 

 
- Entrevue entre 3 représentants de la SCM maître d’ouvrage, et le commissaire 

enquêteur le jeudi 03/11/2016 à 10h00, au siège de l’entreprise, à Capdenac 
(Aveyron), pour la remise du PV de synthèse des observations reçues pendant 
l’enquête, (orales, écrites et courrier), sur support papier et sur support dématérialisé. 
(Ce PV de synthèse reprend la totalité du chapitre III « DEROULEMENT DE L’ENQUETE »  
ci après). 

 
- Réception en retour, par messagerie électronique le 15/11/2016 à 18h15, du PV 

de synthèse annoté des observations du maître d’ouvrage.  
 
- Remise du rapport du commissaire enquêteur le 22/11/2016. 
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II-C-CONCERTATION, PUBLICITE ET INFORMATION DU PUBLIC : 

- Concertation : 
 
1) Une démarche de concertation a été menée par le maître d’ouvrage afin 

de faire connaître son projet et échanger avec les participants, dans un but 
d’information avant qu’il soit totalement finalisé pour être soumis à l’enquête 
publique. 

Elle est résumée dans un document qui fait partie du dossier soumis à l’enquête 
publique, (Voir annexe n°1). 

Les partenaires de cette concertation qui s’est déroulée de 2013 à 2016 sont : 
 - l’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux de 

construction) qui est la fédération qui regroupe les industries extractives de minéraux. 
Suite à un audit obtention du label « balise 3+ », (03/06/2016), 

 - l’Association Lot Tourisme (01/08/2013 et 07/02/2016), pour le déplacement 
du chemin de randonnée, 

 - la mairie de Cuzac (17/01/2014), 
 - la mairie de Lentillac Saint Blaise (10/06/2014 et 10/03/2015), 
 - les élus du « Grand Figeac » (23/03/2016), 
 - les services techniques routiers du Lot et de l’Aveyron (28/06/2016), 
 - l’office de tourisme de Decazeville (28/07/2015 et 26/07/2016), 
 - les propriétaires et habitants dans le secteur lors des négociations pour 

l’acquisition du parcellaire, 
 - l’association  « Société des Sciences Naturelles Historiques de Surgères » 79 

(29/07/2014), 
 - la revue « Mines et Carrières » (22/07/2015), 
 - les pompiers de Capdenac-Gare (18/04/2016). 
 
2)  Pendant l’enquête publique, la SCM a procédé à une démarche 

d’information et de concertation avec toutes les communes concernées par le projet 
(sauf Cuzac et Lentillac Saint Blaise déjà largement informées). 

Ci- joint, extrait du mail adressé au commissaire enquêteur par M. MIRO Victor 
le 18/10/2016 à 10h57 : 

« Concertations : J’ai proposé par mail aux mairies concernées par l’Enquête Publique 
(St Félix, Bouillac, Capdenac le Haut, Capdenac Gare, Felzins, Lunan, Sonnac & Asprières) 
de leur faire une présentation du projet si elles le jugeaient cela nécessaire, seules 3 m’ont 
sollicitées : 

o   Capdenac Gare : Rencontre avec M. le Maire le 11/10 et, à sa demande, transmission 
du mémoire non technique par mail 

o   Asprières : Réunion avec M. le Maire et sa commission Environnement le Jeudi 20/10 
à 11h 

o   Capdenac le Haut : Rencontre avec M. le Maire le 20/09 et réunion publique 
d’information aux habitants du lieu-dit « Clayrou » le Jeudi 20/10 à 18h 

Je vous transmettrai les CR de réunion ». 
Les comptes-rendus des réunions d’Asprières en Aveyron et de « Cuzac », 

commune de Capdenac dans le Lot figurent dans les documents en annexes. 
(Voir annexes n°2 et n°3)  
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- Publicité : 
 

- Elle a été demandée par les services de la DDT, pour parution dans la rubrique 
des « annonces légales » de 2 journaux locaux pour le Lot et pour l’Aveyron. 

- L’avis de l’enquête publique a été publié 15 jours avant le début de l’enquête, 
soit, le mardi 06/09/2016 dans « La Dépêche du Midi – Edition du Lot » et dans « La 
Dépêche du Midi – Edition de l’Aveyron » (quotidiens), le jeudi 25/08/2016 dans « Le 
Petit Journal – Edition du Lot » (hebdomadaire, parution du 25 au 31/08/2016), et le 
mercredi 31/08/2016 dans « Centre-Presse – Edition de l’Aveyron » (quotidien). 

- Cette publication a été renouvelée dans les 8 premiers jours de l’enquête soit, le 
mardi 27/09/2016 dans « La Dépêche du Midi – Edition du Lot » et dans « La 
Dépêche du Midi – Edition de l’Aveyron » (quotidiens), le jeudi 29/09/2016 dans « Le 
Petit Journal – Edition du Lot » (hebdomadaire, parution du 29/09 au 05/10/2016), et 
le mercredi 28/09/2016 dans « Centre-Presse – Edition de l’Aveyron » (quotidien). 

 
- Information du public : 
 

L’arrêté préfectoral du 16/08/2016, dans l’article 5 au 5 ème paragraphe indique 
que le dossier soumis à l’enquête publique, ainsi que l’avis au public et l’avis de 
l’autorité environnementale sont consultables sur le site internet des services de l’Etat 
du Lot à l’adresse suivante : « http:/www.lot.pref.gouv.fr/ ». 

 
Dans un courrier du 18/08/2016, les services de la DDT Secrétariat Général, 

Unité des procédures environnementales, ont adressé aux 10 communes concernées, 
l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique en date du 16/08/2016 et un 
« Avis au public » qui devra être « affiché par vos soins à la mairie, 15 jours au moins 
avant l’ouverture de l’enquête publique, soit au plus tard le 10 septembre 2016 ». 

Le commissaire enquêteur, par un appel téléphonique aux communes concernées 
leur a rappelé leur obligation d’affichage. 

 
Un affichage a été effectué à compter du 10/09/2016 par la SCM à l’entrée 

principale de la carrière et à ces différents accès tel qu’indiqué dans le plan ci-
dessous : 
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Il a été établi, à la demande de la SCM, par la SCP Maryse DELPERIE, Fabrice 

GUMEZ et Xavier LOCQUENEUX Huissiers de justice associés à FIGEAC (46100), 
le 08/09/2016, un procès verbal de constat, avec photos, indiquant les lieux d’affichage 
et la conformité des affiches posées. 

 
Ces affiches étaient conformes aux nouvelles dispositions prévues aux articles 

L.123-10 et R.123-9 à R.123-11 du Code de l’Environnement et à l’arrêté ministériel 
du 24/04/2012 (JO du 04/05/2012), concernant leurs dimensions, leur couleur et la 
taille de leurs caractères. 

 
Dans le courrier du 18/08/2016, des services de la DDT Secrétariat Général, 

Unité des procédures environnementales, il est également demandé aux 10 
communes : « Vous voudrez bien m’adresser une déclaration certifiant 
l’accomplissement de cet affichage ». 

Ce certificat doit mentionner que l’affichage a bien été réalisé pendant toute la 
période du 12/09 au 27/10/2016 et être renvoyé au service de la DDT demandeur. 
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II-D-ORGANISATION PRATIQUE : 

1) Un premier contact téléphonique a été effectué par le commissaire 
enquêteur avec Mme ALIBERT Brigitte de la DDT du Lot, Secrétariat Général, Unité 
des Procédures Environnementales à Cahors, représentante de l’autorité 
administrative, chargée du dossier. Lors de ce contact les premiers éléments de 
l’enquête ont été évoqués, dates, durée, composition du dossier, etc… 

 
2) Un rendez-vous avec le maître d’ouvrage, a été fixé à la mairie de Saint 

Michel Loubéjou (proche du domicile du commissaire enquêteur), le lundi 11/07/2016 
à 10h00. Le dossier DDAE (volumineux) a été remis au commissaire enquêteur par M. 
Victor MIRO – Directeur technique de SCM et Mme Carole BURGUE-MAZARS – 
Chargée de mission en Environnement - Entreprise MALET. Lors de cet entretien, le 
commissaire enquêteur a pu avoir des précisions sur le projet. 

 
3) Le jeudi 28/07/2016, le commissaire enquêteur a effectué une visite du 

site concerné par le projet. Il a pu s’entretenir avec M. Victor MIRO – Directeur 
technique de SCM, M. Eric FOURGEAUD – Directeur de l’Entreprise GREGORY, et 
M. Romain MARTY – Responsable foncier - Entreprise MALET. La visite a été 
complète et a permis de voir la totalité du site de la carrière et de ses installations. 

Ce même jour le commissaire enquêteur a pu prendre contact avec les 2 mairies 
concernées directement par le projet. Il a pu voir à Lentillac Saint Blaise, la secrétaire 
de mairie Mme CADIERGUES Véronique, le maire M. BOUISSOU Didier étant 
absent ce jour là, puis à Cuzac, Mme le Maire, Mme VANDEKERCKOVE Geneviève 
et M. DOURNES adjoint. Il leur a exposé les modalités du déroulement de l’enquête 
publique. 

Le commissaire enquêteur a également pu visiter les hameaux les plus proches 
du site : « Polzes », « Lacaze », « Ournes », « La Combe », « Clayrou », ainsi que « Le 
Bac » et « Bor » du côté Aveyron. 

Le commissaire enquêteur a suivi le chemin de randonnée sur toute la longueur 
longeant la limite de l’emprise actuelle de la carrière du hameau de « Ournes » à la 
« Béale de Polzes », cette zone faisant partie de l’extension projetée, entraînant le 
déplacement de ce chemin. 

Lors de ce parcours sur le terrain, il a pu s’entretenir avec quelques habitants des 
hameaux visités. 

 
4) Par messages électroniques, les 08 et 09/08/2016, le commissaire 

enquêteur a informé : Mme ALIBERT (DDT), les mairies de Cuzac et de Lentillac 
Saint Blaise, le commissaire enquêteur suppléant M. CLAVE Paul, des dates, lieux et 
horaires retenus de façon coordonnée, pour les permanences et la durée de l’enquête 
publique. Ces informations étant nécessaires à l’autorité administrative pour la 
rédaction de l’arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête publique. 

Les jours et lieux de permanence ont été déterminés de façon à permettre à un 
maximum de personnes de pouvoir rencontrer le commissaire enquêteur (un lundi, un 
mardi, deux jeudis, et un samedi, deux matins et trois après-midi).  
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Le contact avec les mairies par téléphone a permis d’organiser la réception du 
public par le commissaire enquêteur. Elle est prévue dans chacune des deux mairies, 2 
permanences à Cuzac et 3 permanences à Lentillac Saint Blaise. La réception du 
public se fera dans un local de la municipalité adapté, avec un accès indépendant et 
situé à proximité du secrétariat de la mairie. 

 
5) Il est prévu que chacune des 2 communes, Cuzac et Lentillac Saint 

Blaise, directement concernées par le projet, disposeront en mairie, d’un dossier 
complet sur support papier et d’un registre d’enquête pour consultation par le public 
aux heures d’ouverture habituelles du secrétariat de mairie.  

Pour les autres communes situées dans le rayon d’affichage de l’enquête 
publique de 3 km, conformément à la règlementation, soit pour le département du Lot 
Capdenac, Felzins, Lunan, Saint-Félix, et pour l’Aveyron Asprières, Bouillac, 
Capdenac-Gare et Sonnac, un dossier sur support dématérialisé sera également 
consultable par le public aux heures d’ouverture habituelles de leurs secrétariats de 
mairie.  

 
6) Le registre d’enquête publique de Lentillac Saint Blaise a été ouvert et 

paraphé par le commissaire enquêteur en mairie le lundi 26/09/2016 à 14h00 en 
présence de M. BOUISSOU Maire qui a également signé son ouverture. 

Le registre d’enquête publique de Cuzac a été ouvert et paraphé par le 
commissaire enquêteur en mairie le lundi 26/09/2016 à 15h00 en présence de Mme 
VANDEKERCKHOVE Maire qui a également signé son ouverture. 

Les 2 registres ouverts permettront aux intervenants de pouvoir y déposer leurs 
observations tout au long de la durée de l’enquête. 

Ce même jour le contenu des dossiers soumis à l’enquête et déposés dans les 2 
communes a été vérifié et les pièces le composant ont été paraphées par le 
commissaire enquêteur. 

 
7) Le public a pu consulter le dossier et annoter éventuellement ses 

observations sur les registres pendant toute la durée de l’enquête aux heures 
d’ouverture habituelles des deux mairies : 

- A Cuzac le secrétariat de mairie est ouvert au public le lundi de 15h00 à 18h00 
et le jeudi de 14h00 à 17h00. 

- A Lentillac Saint Blaise il est ouvert le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi de 
13h30 à 18h. 
 

8) Les permanences ont été effectuées par le commissaire enquêteur, qui a 
reçu les intervenants et recueilli leurs observations orales, écrites et par courrier, 
comme prévu dans l’arrêté préfectoral du 16/08/2016 à savoir : 

- le lundi 26 septembre 2016 de 15h00 à 18h00 (ouverture), en 
mairie de Cuzac. (Ouverture en mairie de Lentillac Saint Blaise à 14h00) 

- le mardi 27 septembre 2016 de 8h30 à 11h30, en mairie de 
Lentillac Saint Blaise 

- le samedi 15 octobre 2016 de 9h00 à 12h00, en mairie de Cuzac 
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- le jeudi 20 octobre 2016 de 14h00 à 17h00 en mairie de Lentillac 
Saint Blaise 
- le jeudi 27 octobre 2016 de 13h30 à 16h30, (clôture), en mairie de 

Lentillac Saint Blaise. (Clôture en mairie de Cuzac à 17h00). 
 

9) L’enquête a pris fin le 27/10/2016, par la clôture des registres: 
- A Lentillac Saint Blaise, en mairie à 16h30, par le commissaire enquêteur, en 

présence de M. BOUISSOU Maire qui a également signé la clôture du registre qui 
était déposé en mairie depuis le 26/09/2016. 

- A Cuzac, en mairie à 17h00, par le commissaire enquêteur, en présence de M. 
DOURNES Marcel Adjoint au Maire qui a également signé la clôture du registre qui 
était déposé en mairie depuis le 26/09/2016. 

Le commissaire enquêteur à vérifié que les dossiers comportait bien, la totalité 
des documents côtés et paraphés le 26/09/2016, jour de l’ouverture. 

 
10) Le 21/10/2016, pendant la période de l’enquête publique, le 

commissaire enquêteur a pu assister à un tir de mine. Accompagné du directeur de la 
carrière, M. MIRO Victor, il a pu suivre les étapes successives de la préparation du tir, 
être présent lors du tir et voir les résultats des mesures des sismographes. 

L’information sur le tir a été réalisée conformément aux prescriptions.  
Les sismographes au nombre de 3 ont été posés, 1 à Clayrou et 2 à Ournes. 
Les procédures de sécurité, pour le personnel et les usagers de la RD 840 (Voir 

annexe n°6), ont été effectuées de façon stricte, toutes les précautions semblent avoir 
été prises. 

La préparation du tir et la manipulation des explosifs a été effectuée par une 
société habilitée (Entreprise EPC France), prestataire de service pour la SCM. 

Les données techniques de ce tir sont les suivantes : 
- 28 trous, double amorçage : 56 détonateurs + 1 pour l’amorçage, 

 maille 3.5m x 3.5m, profondeur moyenne 21m et diamètre 102mm. 
 - volume abattu : 7 200 m3 = 19 448t. 
 - charge unitaire instantanée maximale : 108.8kg, quantité totale d’explosif : 
3985 kg. 

Les résultats des enregistrements des sismographes (dont le certificat de 
calibration réalisé par l’ENAC, date du 27/01/2016) ont été relevés chez les 
particuliers où ils avaient été posés, une fois les opérations de tir terminées. Les 
résultats des valeurs relevées sont toutes inférieures aux 5 mm/s admissibles et très 
inférieures aux 10 mm/s réglementaires. Voir les valeurs des sites de Ournes et 
Clayrou en annexe. (Voir annexe n° 7) 

L’émission de poussières a été peu conséquente et vite dispersée sur le site de la 
carrière. 
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III-DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 

III-A-OBSERVATIONS RECUEILLIES : 
 

(En fin de chapitre voir tableau récapitulatif avec un classement des interventions par thème) 

III-A-1-Observations orales et (ou) écrites sur le registre : 

Permanence du lundi 26/09/2016 de 15h00 à 18h00, en mairie de Cuzac (ouverture de 
l’enquête) : 
 
 

N° Type Identité Objet de la demande Arguments Analyse de la 
demande 

1 Oral et 
remise au 
commissaire 
enquêteur 
d’un courrier  
du 
26/09/2016 
 
Agrafé au 
registre 
d’enquête 
page 2 

M. CAPMAS  Jean 
Clayrou 
46100  CAPDENAC 

Extraits : 
 
« -1- Que la puissance des tirs 
de mines soit diminuée sur la 
partie Ouest d’exploitation, côté 
« Clayrou » 
 
-2- Que soient affichées les 
dates et heures des tirs au 
tableau municipal à 
« Clayrou », comme s’était fait 
en début d’exploitation. 
 
-3- Que soit réalisée une 
aspersion sur les zones 
empoussiérées (actuellement 
seul le concasseur est humidifié, 
par vent d’Est, nous avons une 
importante nuisance en 
poussière) 
 
-4- Que soient maintenus et 
érigés des merlons pour 
atténuer les bruits et nuisances. 
 
-5- Que soit respectée la 
règlementation en vigueur. 
 
-6- Je m’oppose à toute 
extension côté Ouest. » 
 

 
 
Limiter la nuisance 
bruit et vibrations. 
 
 
 
Etre informé sur les 
dates et heures des 
tirs de mine. 
 
 
 
Limiter la nuisance 
poussière. 
 
 
 
 
 
 
Limiter les 
nuisances bruit et 
poussière. 
 
Pour ne pas 
dépasser les seuils 
règlementaires. 
 
En cohérence avec 
les arguments ci-
dessus. 

 
Voir les mesures 
d’évitement et de 
réduction 
concernant ces 
nuisances. 
 
Lors du tir de 
mine du 
21/10/2016, 
1 sismographe a 
été déposé chez  
M. CAPMAS à 
Clayrou. 
Les mesures 
relevées sur ce 
sismographe 
indiquent des 
valeurs bien 
inférieures aux 
seuils 
règlementaires. 
(Voir annexe n°7) 
- Opposition à 
l’extension côté 
Ouest mais non 
opposé à 
l’extension prévue 
du côté Est. 
 
(Voir totalité du 
courrier en 
annexe n°8) 
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Permanence du mardi 27/09/2016 de 8h30 à 11h30, en mairie de Lentillac Saint- Blaise : 
 

N° Type Identité Objet de la demande Arguments Analyse de la 
demande 

2 Oral et 
registre 
de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 2- 
§1 

Mme LACOSTE Augusta 
Lacaze 
46100 LENTILLAC SAINT 
BLAISE 

 
Demande de renseignements sur 
le projet. 

 
Sans objet 

 
Sans objet 

3 Oral et 
registre 
de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 2- 
§2 

M. LEYGUES Maurice 
Ournes 
46100 CAPDENAC 

 
« Je demande que le nouveau 
tracé du chemin soit 
exclusivement réservé à la 
randonnée (pédestre, équestre, 
et quad maximum). » 

 
Ne pas changer 
l’affectation 
actuelle de ce 
chemin. 

 
Garder 
l’affectation 
actuelle sur le 
nouveau tracé, 
soit un chemin de 
randonnée. 

4 Oral et 
registre 
de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 2- 
§3 

Mme MILLET Denise 
Ournes 
46100  CAPDENAC 
et 
Mlle SOUQUE Anne-Marie 
Ournes 
46100  CAPDENAC 
 
 
 
 
 
 

 
« Nous demandons que soit 
installé aux prochains tirs de 
mine, un appareil de mesure des 
vibrations, dans nos habitations, 
afin de savoir si les fissures qui 
apparaissent sont dues à ces 
tirs. » 

 
Mesurer la nuisance 
vibration. 

 
Lors du tir de 
mine du 
21/10/2016, 
1 sismographe a 
été déposé dans 
chacune des 2 
maisons de ces 2 
habitantes de 
Ournes. 
Les mesures 
relevées sur ces 2 
sismographes 
indiquent des 
valeurs bien 
inférieures aux 
seuils 
règlementaires. 
 
(Voir annexe n°7) 
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Permanence du samedi 15/10/2016 de9h00 à 12h00, en mairie de Cuzac : 
 

Aucune intervention du public lors de cette permanence. Aucune inscription 
supplémentaire sur le registre de Cuzac depuis la dernière permanence du lundi 26/09/2016. 
 
Permanence du jeudi 20/10/2016 de 14h00 à 17h00, en mairie de Lentillac Saint-Blaise : 
 

N° Type Identité Objet de la demande Arguments Analyse de la 
demande 

5 Registre 
de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 3- 
§1 

M. ROY Benjamin 
12300 LIVINHAC LE 
HAUT 
(Chef des carrières de Cuzac 
46 et l’Hermie 12) 

 
« Je soutiens le projet 
d’extension et de 
renouvellement de la carrière 
de Cuzac pour les raisons 
suivantes : 
- je suis salarié en CDI et 
occupé à plein temps au poste 
de Chef de carrière et ma 
famille et moi-même avons 
besoin de ce travail. 
- depuis que je suis en poste 
(2014), avec ma direction et 
mon équipe, nous avons mis en 
place des méthodes et outils de 
travail pour respecter les 
hommes et l’environnement. 
- j’ai travaillé sur le projet de 
renouvellement, en concertation 
avec les riverains, et les 
solutions apportées me semblent 
optimales pour pérenniser cette 
carrière dans le respect de 
tous. »  
 

 
 
 
 
 
 
Soutien du projet 
motivé par un 
besoin économique. 
 
 
Témoignage du bon 
fonctionnement de 
la carrière. 
 
 
 
Participation à la 
réalisation du 
projet. 

 
Avis favorable 
d’un employé de 
la SCM. 
 
 
- besoin 
économique 
 
 
 
- respect des 
hommes et de 
l’environnement 
 
 
 
- participation à 
l’élaboration du 
projet 

6 Oral et 
registre 
de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 3- 
§2 

Mme TABOURNEL 
Yvonne et Mme TEULIER 
Fabienne 
Le Bac 
12700 ASPRIERES 

 
« Je viens par ces quelques mots 
vous transmettre mes 
inquiétudes concernant 
l’extension de la carrière de 
Cuzac . La nuisance de la 
carrière actuelle pour la famille 
Tabournel-Teulier demeurant 
au Bac est déjà très importante. 
Je demande que les mesures de 
réduction du bruit et de toutes 
les nuisances soient respectées 
et que des contrôles réguliers 
soient effectués. » 
 
 

 
Demande que les 
mesures pour 
atténuer le bruit et 
les autres nuisances 
soient bien 
réalisées, le hameau 
du Bac étant 
particulièrement 
exposé. 
Effectuer des 
contrôles réguliers. 
 

 
Cas particulier du 
hameau du Bac où 
les émergences 
sonores dépassent 
les seuils autorisés. 
 
Voir intervention 
n° 9 

7 Oral et 
registre 
de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 3- 
§3 

M. DESTRUEL Michel 
Ournes 
46100 CAPDENAC 

 
Demande de renseignements. 

 
Sans objet 

 
Sans objet 
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Permanence du jeudi 27/10/2016 de 13h30 à 16h30, en mairie de Lentillac Saint-Blaise, 
(Clôture de l’enquête) : 

N° Type Identité Objet de la demande Arguments Analyse de la 
demande 

8 Oral et 
registre 
de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 5- 
§1 

Mme LACOSTE Brigitte 
Polzes 
46100 LENTILLAC SAINT 
BLAISE 

«  je suis favorable au projet de 
renouvellement et d’extension 
de la carrière parce que 
économiquement cette carrière 
est importante pour l’emploi, et 
les nuisances sont minimes par 
rapport à ce qu’elles étaient 
avant. La direction et toute 
l’équipe ont contribué et 
travaillé à la réduction de toutes 
ces nuisances ». 

 
- Maintien de 
l’emploi 
 
- Nuisances 
acceptables 

 
Avis favorable au 
projet pour des 
motifs 
économiques. 

9 Oral et 
registre 
de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 5- 
§2 

Mme TEULIER Fabienne 
Le Bac 
12700 ASPRIERES 

«  Suite à la réunion 
d’information pour 
l’agrandissement de la carrière 
de Cuzac le jeudi 20 octobre à 
Clayrou, je soussigné : 
Mme TEULIER Fabienne, 
propriétaire des maisons au 
lieu-dit le Bac, qui se situe en 
face de la carrière, suis contre 
l’agrandissement de la carrière 
de Cuzac pour les raisons 
suivantes, nuisances sonores, 
baisse de la valeur de mon 
patrimoine, secousses sismiques 
lors des tirs de mines, 
pollutions, dégradation visuelle 
du paysage. Le Bac est le lieu 
qui est le plus touché par les 
nuisances de la carrière de 
Cuzac ». 

 
- Je suis contre 
l’agrandissement de 
la carrière de 
Cuzac. 
 
- Les nuisances sont 
trop fortes pour les 
habitants du Bac. 
 
- Dévalorisation du 
patrimoine bâti. 

 
Avis défavorable  
au projet 
nettement 
exprimé. 
 
Cas particulier du 
hameau du Bac où 
les nuisances 
peuvent dépasser 
les seuils 
autorisés. 
 
Voir intervention 
n° 6 
 

10 Oral et 
registre 
de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 5- 
§3 

M. ISSALIS Didier 
Polzes  
46100 LENTILLAC SAINT 
BLAISE 

 
«  Je suis favorable au projet, 
mais je demande que les normes 
concernant les nuisances (bruit, 
vibrations, poussières, etc…) 
soient bien respectées ». 
 
 
 

 
- Avis favorable 
 
- je demande le 
respect des seuils 
autorisés 

Avis favorable 
sous réserve du 
respect des seuils 
autorisés pour 
chacune des 
nuisances liées à 
l’activité de la 
carrière. 

N° Type Identité Objet de la demande et arguments Analyse de la 
demande 

11 Oral et 
remise au 
commissaire 
enquêteur 
d’un courrier  
du 
27/10/2016 
 
Agrafé au 
registre 
d’enquête 
page 6 

Mme BURGUE-MAZARS 
Carole 
Entreprise Malet 
Chargée de mission en 
Environnement  
30 avenue de Larrieu 
31081 TOULOUSE CEDEX 

Extraits : 

 

 
 

Expression d’un avis 
favorable  au projet de 
la part d’une employée 
de la SCM. 
- participation à 
l’élaboration du projet 
- ancienneté de 
l’activité et qualité du 
gisement 
- engagement de tenir 
compte des avis 
formulés lors de 
l’enquête publique et 
lors des échanges avec 
communes, 
administrations et 
riverains. 
 
(Voir totalité du 
courrier en 
annexe n° 10) 
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Permanence du jeudi 27/10/2016 de 13h30 à 16h30, en mairie de Lentillac Saint-Blaise, 
(Clôture de l’enquête), suite : 
 

N° Type Identité Objet de la demande et arguments Analyse de la 
demande 

12 Oral et 
remise au 
commissaire 
enquêteur 
d’un courrier  
du 
19/10/2016 
 
Agrafé au 
registre 
d’enquête 
page 7 

M. MIRO Victor 
22 rue Carnot 
12700 CAPDENAC GARE 
 

Extraits : 
 

 

 

 

 

 
 

Expression d’un 
avis favorable  au 
projet de la part 
d’un employé de 
la SCM. 
- besoin 
économique, 
activité créant des 
emplois. 
- participation à 
l’élaboration du 
projet. 
- ancienneté de 
l’activité 
- dialogue renoué 
avec les riverains 
- engagement du 
respect de la 
sécurité et de 
l’environnement. 
 
(Voir totalité du 
courrier en 
annexe n° 11) 
 

N° Type Identité Objet de la demande Arguments Analyse de la 
demande 

13 Oral et 
registre 
de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 8- 
§1 

Mme PAOLI Myriam  
et Didier 
Vernet le Haut 
12700 ASPRIERES 
 

 
« Nous ne sommes pas pour 
l’extension de la carrière en 
raison des nuisances subies, 
poussières, vue, bruit de « TAC-
TAC » pendant les heures 
d’exploitation la journée. 
Cette extension prévoie la 
dépose des déchets ? devant 
notre village ce qui entrainera à 
terme une dépréciation de nos 
maisons (si nous devions vendre 
avant 30 ans) ». 
 

 
- Avis défavorable. 
 
- Nuisances trop 
fortes. 
 
- Dévalorisation du 
patrimoine bâti. 

 
Avis défavorable  
au projet 
nettement 
exprimé. 
Situation  du 
hameau de 
Vernet-Haut, 
semblable à celle 
du Bac où les 
nuisances sonores 
et visuelles sont 
nettement 
marquées. 
 

 
 
 
Aucune inscription supplémentaire sur le registre de la commune de Cuzac, (depuis la 
permanence du samedi 15/10/2016), lors de la clôture de l’enquête publique en mairie de 
Cuzac le jeudi 27/10/2016 à 17h00.  
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III-A-1-Courrier : 

N° Type Identité Objet de la demande et arguments Analyse de la 
demande 

14 Courrier du 
21/12/2016 
Déposé en 
mairie de 
Lentillac 
Saint Blaise 
et remis au 
commissaire 
enquêteur 
lors de sa 
permanence 
du 
27/10/2016 
 
Agrafé au 
registre 
d’enquête 
page 4 
 

Mme PELET Delphine 
Animatrice Qualité 
Prévention Environnement 
Sablières et Carrières de la 
Madeleine 
Groupe Malet 

Extraits : 
 

 

 

 

 
 

Expression d’un 
avis favorable  au 
projet de la part 
d’un employé de la 
SCM. 
- améliorations  sur 
les thèmes sécurité 
et environnement 
- obtention de la 
balise 3+ de 
l’UNICEM 
- bienveillance vis-
à-vis des riverains 
- participation à 
l’élaboration du 
projet. 
 
(Voir totalité du 
courrier en annexe 
n° 9) 

 

III-B-RECAPITULATIF ET NATURE DES INTERVENTIONS : 
 

Voir tableau ci-dessous : 
 

Nature des demandes : N° interventions orales, registres et 
courrier 

Nombre Observations 

Renseignements N°2, N°7 
 

2 

Certaines 
interventions 

concernent des 
demandes au sujet 

de plusieurs 
nuisances. 

Demandes d’ordre général, respect des 
seuils règlementaires 

N°1§5 
 

1 

Concernant la nuisance bruit N°1§4, N°6, N°9, N°13 
 

4 

Concernant la nuisance vibrations, tir 
de mine, information des tirs 

N°1§1, N°1§2, N°1§6, N°4, N°6, N°9, 
N°13 

 

7 

Concernant la nuisance poussières. N°1§3, N°6, N°9, N°13 
 

4 

Concernant la nuisance visuelle N°9, N°13 
 

2 

Concernant le déplacement du chemin 
de randonnée 

N°3 
 

1 

Expression d’avis favorables, sous 
réserve du respect des seuils 
règlementaires (hors employés SCM) 

N°8, N°10 2 

Expression d’avis favorables de la part 
d’employés de la SCM 

N°5, N°11, N°12, N°14 4 

Expression d’avis défavorables N°9, N°13 
 

2 

Total :  29  

 
La réception des intervenants pendant les permanences du commissaire enquêteur s’est déroulée 

dans de très bonnes conditions, avec le respect de la confidentialité et dans un climat de confiance.  
Les secrétariats des mairies de Cuzac et de Lentillac Saint Blaise où ont eu lieu les permanences ont 

bien géré l’attente éventuelle des intervenants en les faisant patienter dans l’espace prévu pour la 
réception du public. 

Les représentants du maître d’ouvrage, la SCM, ont pour leur part collaboré de façon efficace, tout 
au long de l’enquête publique,  à l’information du commissaire enquêteur afin qu’il puisse mieux 
connaître le fonctionnement de l’exploitation de la carrière de Cuzac.  
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IV- ANALYSE DU PROJET ET DES OBSERVATIONS DU 
PUBLIC 

 

IV-A- EXAMEN DU PV DE SYNTHESE AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE : 
 

Un rendez-vous a été fixé par le commissaire enquêteur pour la remise du PV de 
synthèse au maître d’ouvrage, conformément à la règlementation, (dans les 8 jours 
après la fin de l’enquête), par messagerie électronique le 28/10/2016. 

Cette entrevue entre le maître d’ouvrage SCM représenté par : 
- M. Eric FOURGEAUD – Directeur de l’Entreprise GREGORY, 
- M. Victor MIRO – Directeur technique des Sablières et Carrières de La 

Madeleine, 
- Mme Carole BURGUE-MAZARS – Chargée de mission en environnement - 

Entreprise MALET, 
 et le commissaire enquêteur a eu lieu le jeudi 03/11/2016 de 10h00 à 12h00, 

dans le bureau du siège de l’entreprise, route de Lasfargues 12700 CAPDENAC. 
 
Le PV de synthèse des observations reçues pendant l’enquête, (orales, écrites et 

courrier), a été remis au maître d’ouvrage sur support papier et sur support 
dématérialisé, en lui indiquant qu’il dispose de 15 jours (soit jusqu’au 18/11/2016) 
pour produire ses observations éventuelles. 

(Ce PV de synthèse reprend la totalité du chapitre III « DEROULEMENT DE 
L’ENQUETE » ci-avant). 

Lors de cette rencontre le commissaire enquêteur a pu exposer en détail le 
déroulement de l’enquête publique aux personnes présentes. 
 

Le maître d’ouvrage a renvoyé au commissaire enquêteur par messagerie 
électronique, le PV de synthèse annoté de ses observations, le 15/11/2016 à 18h15. 
 

Les interventions du public, la réponse du maître d’ouvrage aux 
observations formulées (au retour du PV de synthèse) et l’analyse faite par le 
commissaire enquêteur sont exposées dans les chapitres suivants, en fonction du 
thème concerné (Données économiques, environnement, bruit, poussières etc…). 
 
 
 
 

IV-B- DONNEES GENERALES : 

IV-B-1 Données économiques du projet : 

Extraits du DDAE : 
 
« Tous les aménagements que l’être humain crée pour se déplacer, se loger, travailler… 

nécessitent l’emploi de matériaux dont la grande majorité est issue du milieu naturel. 
Les granulats issus de l’exploitation des roches meubles ou massives en place 

constituent une majeure partie de ces matériaux naturels du fait des volumes nécessaires dans 
les constructions. 

 



E 16 000119/31 

40 
 

Selon les données quantifiées par l’UNICEM, la consommation moyenne de granulats 
par nature d'ouvrage pour quelques unités de construction est la suivante : 

- 1 m3 de béton : 2 tonnes de granulats, 
- 1 logement individuel de type pavillonnaire : 100 à 300 tonnes de granulats, 
- 1 lycée ou un hôpital : 20 000 à 40 000 tonnes de granulats, 
- 1 km de voies ferrées : 10 000 tonnes de granulats, 
- 1 km d'autoroute : environ 30 000 tonnes de granulats. 
 
Le règlement du Schéma Départemental des Carrières (SDC) du Lot approuvé par 

Arrêté Préfectoral du 9 juillet 2014 met en évidence le fait que les capacités de production 
actuelles du Lot risquent d'être insuffisantes pour couvrir les besoins départementaux à 
l'horizon 2025 (hors projets de renouvellement). Par ailleurs, l’analyse économique établie 
pour le SDC 46 fait état d’une exportation importante du fait de la nature des matériaux 
(gisements éruptifs) et de la situation frontalière (cas de la carrière de La Madeleine). Par 
ailleurs, Cahors constitue le principal pôle de consommation du département ne disposant 
pas des ressources suffisantes pour satisfaire aux besoins. 

 
La production de granulats effectuée à partir du site de Cuzac et Lentillac Saint-Blaise 

alimente le pôle de consommation local pour les besoins de travaux publics et privés en 
travaux routiers, voiries et réseaux divers ainsi que sous forme de béton prêt à l’emploi pour 
la construction ou réfection d’ouvrages et bâtiments. 

 
Le maintien de cette exploitation permettra d’assurer les besoins en granulats 

localement sans avoir à parcourir de plus grandes distances pour trouver des matériaux de 
qualités équivalentes. La situation à équidistance de Figeac et de Decazeville, ainsi que la 
proximité de Capdenac-Gare avec une desserte immédiate sur voie à grande circulation 
constitue un atout majeur pour cette carrière. » 
 
En conclusion : 
 

« Compte-tenu de l’existence de ce site et de son implantation historique, le maintien de 
l’activité sur place et le développement sur une emprise attenante paraissait une évidence à 
partir du moment où aucune incompatibilité majeure n’était relevée. 

De plus, l’extension à partir d’un site existant présente moins d’impacts qu’une solution 
visant à créer un nouveau site avec le risque de ne pas pouvoir retrouver la même nature de 
gisement (seuls 2 sites dans le département exploitent un gisement éruptif) permettant à 
l’entreprise d’assurer sa pérennité. » 

 
 

Avis de l’Autorité Environnementale 
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Interventions favorables au projet : 
N° Type Identité Argumentation Analyse de la 

demande 
5 Registre de 

Lentillac 
Saint Blaise 
Page 3-§1 

M. ROY Benjamin 
(Chef des carrières de Cuzac 
46 et l’Hermie 12) 

- Soutien du projet motivé par un besoin économique. 
- Témoignage du bon fonctionnement de la carrière. 
- Participation à la réalisation du projet. 

Avis favorable d’un 
employé de la SCM. 
- besoin économique 
- respect des hommes 
et de l’environnement 
- participation à 
l’élaboration du projet 

8 Oral et 
registre de 
Lentillac 
Saint Blaise 
Page 5-§1 

Mme LACOSTE Brigitte 
Polzes 
46100 LENTILLAC SAINT 
BLAISE 

 
- Maintien de l’emploi 
- Nuisances acceptables 

 
Avis favorable au 
projet pour des motifs 
économiques. 

10 Oral et 
registre de 
Lentillac 
Saint Blaise 
Page 5-§3 

M. ISSALIS Didier 
Polzes  
46100 LENTILLAC SAINT 
BLAISE 

 
- Avis favorable 
- je demande le respect des seuils autorisés 

Avis favorable sous 
réserve du respect des 
seuils autorisés pour 
chacune des nuisances 
liées à l’activité de la 
carrière. 

11 Oral et 
remise au 
commissaire 
enquêteur 
d’un courrier  
du 
27/10/2016 
 
Agrafé au 
registre 
d’enquête 
page 6 

Mme BURGUE-MAZARS 
Carole 
Entreprise Malet 
Chargée de mission en 
Environnement  
30 avenue de Larrieu 
31081 TOULOUSE CEDEX 

 
Voir courrier (Annexe n°10) 
 
 
 
 

Expression d’un avis 
favorable  au projet de 
la part d’une 
employée de la SCM. 
- participation à 
l’élaboration du projet 
- ancienneté de 
l’activité et qualité du 
gisement 
- engagement de tenir 
compte des avis 
formulés lors de 
l’enquête publique et 
lors des échanges avec 
communes, 
administrations et 
riverains. 

12 Oral et 
remise au 
commissaire 
enquêteur 
d’un courrier  
du 
19/10/2016 
 
Agrafé au 
registre 
d’enquête 
page 7 

M. MIRO Victor 
22 rue Carnot 
12700 CAPDENAC GARE 
 

 
Voir courrier (Annexe n°11) 
 
 
 
 
 
 
 

Expression d’un avis 
favorable  au projet de 
la part d’un employé 
de la SCM. 
- besoin économique, 
activité créant des 
emplois. 
- participation à 
l’élaboration du projet. 
- ancienneté de 
l’activité 
- dialogue renoué avec 
les riverains 
- engagement du 
respect de la sécurité 
et de l’environnement. 
 

14 Courrier du 
21/12/2016 
Déposé en 
mairie de 
Lentillac 
Saint Blaise 
et remis au 
commissaire 
enquêteur 
lors de sa 
permanence 
du 
27/10/2016 
 
Agrafé au 
registre 
d’enquête 
page 4 

Mme PELET Delphine 
Animatrice Qualité 
Prévention Environnement 
Sablières et Carrières de la 
Madeleine 
Groupe Malet 

 
Voir courrier (Annexe n°9) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expression d’un avis 
favorable  au projet de 
la part d’une 
employée de la SCM. 
- améliorations  sur les 
thèmes sécurité et 
environnement 
- obtention de la balise 
3+ de l’UNICEM 
- bienveillance vis-à-
vis des riverains 
- participation à 
l’élaboration du projet. 
 

 
  



E 16 000119/31 

42 
 

Pas de commentaire du maître d’ouvrage sur ces interventions 
Analyse du commissaire enquêteur : 
Les différentes utilisations des produits de la carrière ainsi que leur variété  indiquent que la valeur économique de la carrière 
de la Madeleine est justifiée par une demande de matériaux nécessaire au fonctionnement d’entreprises locales ainsi qu’à 
l’approvisionnement de chantiers particuliers. 
La nécessité de cette carrière est mise en évidence dans le SDC 46. 
La logique du maintien d’une installation existante par rapport à l’ouverture d’une nouvelle carrière est bien établie. 
Cette activité présente un fort intérêt économique pour l’emploi local, ce qui est exprimé dans les interventions des employés 
de la carrière, qui font valoir également leur participation à l’élaboration du projet. 
L’autorité Environnementale indique : « la justification de l’opération est jugée satisfaisante ». 

 

IV-B-2 Données financières : 

Les capacités financières, l’évaluation des garanties financières sont exposées et 
détaillées dans le DDAE aux pages 59 à 62. 

Une estimation des coûts liés aux mesures de réduction et de compensation des impacts, 
ainsi que ceux induits par la remise en état du site, pour chacune des 6 phases prévues, a été 
réalisée et figure dans les tableaux des pages 268 à 272 et à la page 287 du DDAE. 

 
Analyse du commissaire enquêteur : 
Au vu de ces études, la capacité financière de la SCM pour réaliser le projet semble être assurée. 
Les coûts de remise en état du site pour chacune des phases quinquennales ont bien été pris en compte. 

 
IV-C- EFFETS NEGATIFS LIES AU PROJET : 
 

L’activité d’une carrière par l’exploitation du gisement et le fonctionnement des 
installations, ainsi que son extension sont de nature à créer des nuisances de plusieurs ordres : 

- L’extension de l’exploitation par le changement de vocation des parcelles dû au 
défrichement constituera un impact majeur sur le paysage et son visuel. 

- Le dépôt des stériles impactera également la topographie compte-tenu du remodelage 
du secteur. 

- Pour les paysages les visibilités rapprochées et éloignées seront constamment 
modifiées jusqu’à la remise en état du site. 

- La faune et la flore du site seront impactées par le projet. 
- Des émissions liées à l’exploitation de la carrière et à ses installations de traitement 

sont de plusieurs natures : atmosphériques (gaz de moteurs thermiques, poussières, sonores), 
aqueuses (effluents domestiques, eaux pluviales), propagation d’ondes par le sol, vibrations 
(installations, tirs de mine). 

- Sur la gestion des eaux entrainant une prévention de la pollution de l’eau (de surface et 
souterraines). 

- Bruits émis par l’extraction et la production. 
- Gestion des circulations induites par le projet. 
- Gestion des déchets. 
- De la sécurité publique entrainant une gestion des risques. 
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On peut noter que dans le chapitre « Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres 
projets connus », il est indiqué : « Compte tenu de l’absence de tout projet existant référencé 
par les sites officiels (relatifs aux études d’impact et aux enquêtes publiques) pour les 
communes de Capdenac, Cuzac, Lentillac Saint-Blaise et Asprières (12)) consultés sur les 
communes visées, aucune analyse des effets cumulés n’est nécessaire ». 
 

L’impact du projet sur le milieu naturel, les nuisances qu’il génère, les risques liés 
à l’activité et les conséquences pour la santé humaine sont analysés par thème dans les 
chapitres suivants. 

 

IV-C-1 Impact sur les paysages : 

Nature de la nuisance : 
 
« La carrière de La Madeleine présente depuis près de trois décennies (1987) fait partie 

intégrante du paysage. Bien que développée à flanc de relief, l’exploitation sous forme de 
cirque avec préservation de barrières naturelles en limite est et ouest a permis de la 
maintenir relativement bien masquée depuis les principales zones occupées. De manière 
générale et synthétisée, le carreau et ses installations sont très peu visibles. L’impact visuel le 
plus marqué concerne les occupations implantées au sud (hameaux de la commune 
d’Asprières distants de 500 à plus de 2 km). Les occupations latérales (en rive droite du Lot) 
et de niveau avec la rivière sont concernées par des vues partielles relatives à la partie haute 
de l’exploitation. Les occupations en surplomb présentes au nord-est ont une vue directe sur 
la bordure ouest du site (stockage de stériles). Des vues très éloignées sont possibles depuis 
le sud de St Martin de Bouillac (12) le long de la RD 144. Ces axes de vues sont tels qu’ils 
permettent une vue quasi-totale sur le développé de la carrière ». 

« Aucun site ou paysage inscrit ou classé ne sont recensés pour les communes de Cuzac 
et Lentillac Saint-Blaise. Le contexte est le même pour la commune d’Asprières qui se trouve 
en vis-à-vis direct du site en rive opposée du Lot ». 

« L’étroitesse de la vallée du Lot depuis le côté ouest permet de masquer le site. Depuis 
le secteur est, la visibilité sur les hauts de l’extraction est bien plus marquée (vue possible sur 
les fronts supérieurs depuis les abords de « Gours » le long de la RD 840). Le site, non 
repérable dans le paysage depuis le plateau vallonné au nord, s’ouvre totalement et constitue 
un élément de diversité anthropique marqué depuis le côté sud. Cependant, il se révèle plus 
ou moins présent dans le paysage en fonction des points d’observations en rive opposée ». 

« Les impacts paysagers de la carrière sont à relativiser car déjà effectifs depuis le 
démarrage de l’exploitation. Les impacts sont à associer au développement de la zone 
d’extraction (extension) et de la zone de stockage des stériles (pour l’essentiel au droit de la 
zone déjà utilisée à cet effet). L’impact paysager sera renforcé et prolongé dans le temps. Le 
dénivelé actuel de 120 m sera porté à 150 m ». 
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Mesures d’évitement de réduction et de compensation : 
 

« Compte-tenu des volumes en jeu, le secteur en limite ouest accueillant les stériles 
d’extraction pourra faire l’objet d’un réaménagement coordonné permettant ainsi d’atténuer 
les effets. Ces dépôts au droit de l’emprise d’extraction feront l’objet d’un engazonnement ». 

« Le choix porté sur la version 2 en lieu et place de la version 1 permet 
automatiquement de limiter le développé des gradins vers l’est et, de ce fait, réduit l’impact 
paysager et visuel. D’autre part, la conservation de l’état boisé sur la bande des 10 m en 
bordure de l’extraction va aussi dans le sens de limiter cet effet ». 

« De manière à assurer une insertion paysagère la plus rapide possible, la 
végétalisation sera effectuée au fur et à mesure de l’élévation des niveaux en partant depuis 
la base. Ainsi, sur le principe du phasage d’exploitation proposé, la végétalisation de toute 
cette limite ouest sera terminée en fin de troisième phase d’exploitation. L’ensemble de cette 
zone de dépôt fera l’objet d’un engazonnement et de plantations arbustives sur les redans et 
arborées en limite supérieure (type lisière de 12 m de large) afin d’assurer une continuité 
forestière avec le massif arboré encadrant à l’ouest et au nord (densité de 1000 plants à 
l’hectare) ainsi qu’avec les zones à enjeux préservées. Ces mesures permettront d’assurer le 
renforcement écologique du milieu boisé. Le choix de la remise en état sous la forme 
d’alignements arbustifs sur les redans a été fait pour rappeler les anciennes cultures de 
vignes en terrasse qui existaient sur ces flancs de relief en fin de XIXème siècle. 

« Compte-tenu de la position stratégique du site vis-à-vis de l’axe de circulation majeur 
entre Figeac et Decazeville, il est proposé de conserver le carreau en tant que surface 
minérale réutilisable pour toute autre activité. Les installations et aménagements annexes 
spécifiques à l’exploitation seront démantelés. Cependant, les équipements nécessaires à la 
gestion des eaux pluviales ainsi que les réseaux seront maintenus en place ». 
 
 
 
Avis de l’Autorité Environnementale 
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Interventions sur l’impact sur les paysages : 
N° Type Identité Objet de la demande Argument Analyse de la 

demande 
9 Oral et 

registre de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 5-§2 

Mme TEULIER Fabienne 
Le Bac 
12700 ASPRIERES 

 
« ….propriétaire des maisons au lieu-dit 
le Bac, qui se situe en face de la 
carrière, suis contre l’agrandissement 
de la carrière de Cuzac pour les raisons 
suivantes, …, baisse de la valeur de mon 
patrimoine,….. dégradation visuelle du 
paysage. Le Bac est le lieu qui est le 
plus touché par les nuisances de la 
carrière de Cuzac ». 
 

 
- Je suis contre 
l’agrandissement de la 
carrière de Cuzac. 
- Les nuisances sont trop 
fortes pour les habitants 
du Bac. 
- Dévalorisation du 
patrimoine bâti. 

 
Avis défavorable  au 
projet nettement 
exprimé. 
Cas particulier du 
hameau du Bac où les 
nuisances peuvent 
dépasser les seuils 
autorisés. 
 

Réponse du maître d’ouvrage au retour du PV de synthèse : 
Nous avons élaboré un projet permettant un réaménagement améliorant l’impact visuel et ce dès la phase 2 pour la verse  
(p 240 à 243 du dossier). 
13 Oral et 

registre de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 8-§1 

Mme PAOLI Myriam  
et Didier 
Vernet le Haut 
12700 ASPRIERES 
 

 
« Nous ne sommes pas pour l’extension 
de la carrière en raison des nuisances 
subies,…, vue, …Cette extension 
prévoie la dépose des déchets ? devant 
notre village ce qui entrainera à terme 
une dépréciation de nos maisons (si 
nous devions vendre avant 30 ans) ». 
 

 
- Avis défavorable. 
- Nuisances trop fortes. 
- Dévalorisation du 
patrimoine bâti. 

Avis défavorable  au 
projet nettement 
exprimé. 
Situation  du hameau 
de Vernet-Haut, 
semblable à celle du 
Bac où les nuisances 
sonores et visuelles 
sont nettement 
marquées. 
 

Réponse du maître d’ouvrage au retour du PV de synthèse : 
Nous avons élaboré un projet permettant un réaménagement améliorant l’impact visuel et ce dès la phase 2 pour la verse  
(p 240 à 243 du dossier). Cette verse sera constituée des terres de découverte de notre exploitation (afin de préciser le terme 
« déchets » employé dans la demande). Seules des terres végétales pourront provenir de l’extérieur pour finaliser le 
réaménagement. 

Analyse du commissaire enquêteur : 
Depuis son implantation en 1987, la carrière fait maintenant partie du paysage. Sa configuration en forme de cirque entouré en 
partie haute de zones boisées atténue beaucoup les visibilités extérieures. 
La zone la plus exposée est située en face de l’autre côté du Lot, c’est une zone boisée et seulement quelques petits hameaux 
ont une vue sur la carrière mais ce sont des vues éloignées (Bor, La Barthonie, Le Vernet). Ce qui correspond aux inquiétudes 
exprimées dans les 2 interventions ci-dessus d’habitants du Bac et du Vernet. 
La végétalisation qui doit s’effectuer au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation est de nature à atténuer les impacts 
sur le paysage. 
L’état final du site prévu devrait permettre une insertion dans l’environnement dans des conditions les plus naturelles possible. 

 

IV-C-2 Impact sur la faune et la flore : 

Nature de la nuisance : 
 
L’aire d’étude n’intercepte aucun périmètre d’inventaire ou de protection 

réglementaire. La plus proche zone NATURA 2000 est distante de près de 8 km (en 
direction du nord-est). Les écologues concluent en l’absence de lien fonctionnel entre ce 
site et l’aire d’étude. 

Espèces végétales : 
« Les enjeux sont donc globalement faibles. Aucune espèce protégée n’a été observée 

sur la zone d’étude ». 
Insectes : 
« Les enjeux entomologiques identifiés sur l’aire d’étude concernent essentiellement les 

coléoptères saproxyliques et sont relativement forts ».  
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Amphibiens et reptiles : 
« L’aire d’étude présente un intérêt assez faible pour les amphibiens ».  
Oiseaux : 
« Les enjeux ornithologiques sont relativement forts sur l’aire d’étude… » 
Mammifères : 
« L’aire d’étude présente globalement des enjeux faibles à modérés pour les 

mammifères terrestres ». 
« Les enjeux pour les chiroptères sont globalement assez forts ». 
 

Mesures d’évitement de réduction et de compensation : 
 
 « Le choix de la version 2 en lieu et place de la version 1 plus étendue constitue une 

mesure d’évitement à part entière permettant : 
- de préserver les vieux boisements d’intérêt situés sur la partie ouest de l’aire d’étude, 
- de préserver la prairie à l’angle sud-ouest pour laquelle des enjeux relatifs aux 

insectes et à la flore avaient été relevés. 
Par ailleurs, les opérations de défrichement et de débroussaillage seront menées sur 

des périodes ciblées permettant dans le meilleur des cas d’éviter et de manière générale de 
limiter, voire réduire, les perturbations des espèces présentes dans ces milieux. Ainsi, sur la 
base des espèces à plus forts enjeux (oiseaux et chiroptères), la période la plus adaptée 
définie par les écologues court de la mi-septembre à la mi-novembre. 

 
Certaines mesures de réduction d’impact sont proposées par les écologues. Elles visent 

les points suivants : 
- limitation des impacts relatifs aux insectes saproxyliques tels que le Grand 

Capricorne identifié en tant qu’enjeu fort, cela se traduit par le maintien sur site et en zone 
de conservation des coupes de vieux arbres. 

- préservation du cours d’eau temporaire au droit de la béale de Polzes en limite est de 
la zone visée. Cette zone constitue un lieu de refuge et d’habitat terrestre pour la salamandre 
tachetée. 

Le maintien du milieu naturel sur la bande de retrait de 10 m en limite de l’axe 
d’écoulement de la béale de Polzes constitue la première mesure qui vise principalement à 
limiter les risques de pollution par les fines.  

- la seconde vise le suivi de la bonne mise en œuvre des mesures et éventuellement leur 
adaptation. Cela se traduit par la présence d’un écologue en phase de déboisement. 

Le projet fait l’objet d’une demande de dérogation espèces protégées auprès du CNPN, 
en parallèle à cette demande d’autorisation au titre des installations classées. 

Dans ce cadre, la compensation proposée se traduira sous la forme de la maîtrise d’une 
surface de milieu équivalent calculée sur la base des emprises impactées. Cette surface a été 
évaluée entre 6 et 9 ha par les écologues. Cette emprise sera rétrocédée dès le départ à une 
structure gestionnaire en espaces naturels.  

 
L’état initial de l’étude d’impact est détaillé de la page 92 à 108 du DDAE. L’impact du 

projet sur les habitats naturels, la faune et la flore est détaillé aux pages 174 à 183. Les 
mesures compensatoires sont détaillées aux pages 244 à 249. 
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Avis de l’Autorité Environnementale 
 

 

 
 
Aucune intervention n’a évoqué ce thème : 
Réponse du maître d’ouvrage au retour du PV de synthèse : 

      Calendrier des mesures relatives à la faune/flore : à partir de la délivrance de l’arrêté préfectoral de 
défrichement, nous aurons une année pour mettre en œuvre la condition de compensation. Il devrait en être de 
même lors de la délivrance de l’arrête préfectoral de dérogation exceptionnelle au titre du L.411-1 et 2 du code 
de l’environnement. 
Analyse du commissaire enquêteur : 
A ce jour la SCM a acquis une surface boisée de 6ha 99a 58ca, à proximité du site, prévue dans le cadre de la 
compensation. Sa gestion sera assurée par le CREN (Conservatoire Régional des Espèces Naturelles). 
(Renseignements donnés par Mme BURGUE-MAZARS le 27/10/2016)  
La réserve émise par le CNPN reprise dans les 7 points exposés devra être respectée pour obtenir les résultats de 
la compensation prévue. 
Concernant plus particulièrement l’apport de terre, le risque d’importation d’espèces invasives devra être bien 
surveillé car on peut déjà voir ses effets négatifs dans d’autres lieux. (Renouée du Japon, ambroisie, datura, …) 
 
 
 

IV-C-3 Impact sur les boisements forestiers : 

Nature de la nuisance : 
 
« -Les boisements des terrains visés par la future exploitation nécessitent une demande 

d’autorisation de défrichement au titre du Code Forestier (articles L.341-1 et suivants) 
portant sur presque 5 ha. Cette demande est effectuée en parallèle à la demande 
d’autorisation au titre des installations classées. 
« - Ces boisements ne font pas l’objet d’une gestion par l’ONF. 
Ils appartiennent à des propriétaires privés qui assurent des coupes ponctuelles pour les 
besoins en bois de chauffage. Ils se présentent essentiellement sous la forme de taillis futaies 
parfois avec réserves du fait de la présence de vieux arbres (chênes essentiellement) que l’on 
retrouve relativement proches ou encadrant les tracés des cheminements existants ou en 
bordure de prairies. A l’exception des vieux chênes pouvant répondre à l’appellation gros 
bois ou très gros bois, la majeure partie des peuplements composant ces boisements 
correspond à des petits bois à bois moyens ». 
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Mesures d’évitement de réduction et de compensation : 
 
« - Comme vu au chapitre traitant des impacts, le défrichement des surfaces vouées à 

l’exploitation présentera un impact visant le milieu naturel immédiat et aux abords ». 
« - Les zones boisées visées par l’extraction feront l’objet d’un défrichement dont le 

phasage est élaboré en concordance avec le phasage d’exploitation. 
La totalité du défrichement sera menée entre les phases 1 et 4 pour une emprise directe 

de presque 5 ha (4ha 95a 93ca). La majeure partie vise la phase 1 compte-tenu de la mise en 
place de la zone de stockage définitive des stériles et du développé de la zone d’extraction. Ce 
défrichement sera cependant effectué de manière progressive et coordonnée aux besoins de 
l’exploitation. Les opérations de défrichement (coupe + dessouchage) seront menées par des 
moyens internes ». 

 
« - Les mesures réductrices sont les suivantes : 
Délimitation des surfaces à défricher, bonne gestion des phases de défrichement 

(abattage directionnel, délimitation de zones de travail…), préservation des arbres en place 
sur la bande des 10 m, complément de plantations en bordure pour préservation des 
boisements à l’arrière, conservation des bois morts de vieux arbres sur site (sur la bande des 
10m et en zone de compensation), dessouchage par temps sec à la pelle mécanique, limitation 
de la prolifération d’espèces végétales exotiques invasives ». 

 
« - Les mesures de compensation sont : 
Le pétitionnaire s’engage, après consultation du service instructeur DDT, à réaliser la 

compensation au défrichement de la surface restant à définir (coefficient multiplicateur). 
Cette compensation est prioritairement envisagée en local sous la forme de travaux 
d’amélioration forestière sur les emprises foncières maîtrisées proposées en tant que mesure 
compensatoire pour la faune et la flore dont les modalités seront précisées dans l’acte 
d’engagement (dans le délai réglementaire). Dans l'hypothèse où cette solution ne pourrait 
pas être envisagée, la compensation sera effectuée par versement au fonds stratégique de la 
forêt et du bois d'une indemnité équivalente dont le montant sera déterminé par l’autorité 
administrative conformément à ce qui peut être envisagé selon l’article L.341-6 du Code 
Forestier ». 
 
Avis de l’Autorité Environnementale 
 

 

 
 
Aucune intervention n’a évoqué ce thème : 
Analyse du commissaire enquêteur : 
La gestion du défrichement et du déboisement sera progressive et coordonnée telle que prévue dans les phases 
quinquennales successives de l’exploitation. Des zones boisées ne seront pas défrichées. 
Des mesures de réduction de l’impact sur le milieu boisé sont prévues. 
Les mesures de compensation seront déterminées après consultation du service instructeur de la DDT sous forme 
de travaux d’amélioration forestière ou par le versement d’une indemnité. 
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IV-C-4 Gestion des eaux : 

Nature de la nuisance : 
 
- Eaux de ruisellement : 
« - Actuellement, les eaux de ruissellement sur le carreau de la carrière rejoignent 
directement ou indirectement les points bas soit sur le carreau, soit en bordure ouest via la 
béale du Lavet ou Joncas après passage par des bassins de rétention/décantation. Les eaux 
du point bas du carreau sont évacuées vers le Lot via un busage courant sous la RD 840. 
Aucune rétention en bassin n’est actuellement en place sur le carreau. 
Les données mettent en évidence des débits de pointe très importants ne pouvant être restitués 
directement au milieu naturel en aval. Ainsi, le tamponnement des eaux pluviales au droit du 
site nécessite la réalisation de bassins de rétention pour les bassins versants BV2a, BV3 et 
BV4 ». 
 
- Captage de l’eau et rejet dans la rivière Lot : 
« - La carrière LA MADELEINE dispose d’un prélèvement dans la rivière Lot autorisé par un 
Arrêté d’occupation temporaire du domaine public fluvial par une prise d’eau n°2011-17 du 
2 août 2011. Le pompage est positionné en rive droite du Lot, au bief d’Assier, au PK 
260.500. Le débit total cumulé de la prise d’eau ne doit pas dépasser 40 m3/h. Cet arrêté fixe 
le volume maximal annuel prélevable à 32 000 m3 ». 
 
« - La cartographie de la base de données de l’ARS Midi-Pyrénées consultée en octobre 2013 
et avril 2014 (MIPYGéo) met en évidence l’absence de captage public d’eau potable et de 
périmètre de protection de captage public au droit du site ou à proximité immédiate. 
Cependant, le périmètre de protection éloignée (PPE) du champ captant de Las Fargues sur 
la commune de Capdenac-Gare a été modifié en date du 30 mars 2015. Il a été augmenté en 
partie amont et couvre le cours du Lot jusqu’à hauteur du captage présent sur la commune de 
Cuzac en amont du site suite au rapport de l’hydrogéologue agréé de février 2013. Il longe la 
RD 840 en rive droite, sans concerner l’emprise de la carrière et englobe des terrains en rive 
gauche (commune d’Asprières).  
- Le PPE fait référence aux rejets directs ou indirects dans le Lot, aux dispositifs de stockage 
et activités à risques. L’hydrogéologue agréé précise cependant que le Lot dispose en période 
de risques majeurs (en période d’étiage) d’une capacité de dilution importante vis-à-vis des 
pollutions chroniques et de plus d’un dispositif de traitement après filtration en milieu naturel 
(berges du Lot). Le danger vise essentiellement un déversement massif accidentel de produits 
chimiques miscibles à l’eau. Dans ce cadre, l’hydrogéologue préconise la mise en place d’un 
plan d’alerte et d’intervention ». 
 
Mesures d’évitement de réduction et de compensation : 
 
- Eaux de ruisellement : 
« - La poursuite de l’extraction dans le cadre du projet d’extension prévoit l’amélioration du  
dispositif actuel par la création de bassins spécifiquement dimensionnés pour assurer une 
rétention/décantation des eaux avant rejet au milieu naturel. 
Le dispositif à mettre en place sera composé de (d’) : 
- une dérivation des eaux du bassin versant amont en limite ouest par canalisation pour 
renvoi à la béale du Lavet ou Joncas, 
- deux bassins de rétention/décantation en bordure de piste principale pour rejet des eaux 
traitées à la béale du Lavet ou Joncas, 
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- Captage de l’eau et rejet dans la rivière Lot : 
« - Ce prélèvement continuera à être utilisé dans le cadre de l’extension de l’exploitation 
pour compenser les pertes associées au dispositif de lavage équipant les installations 
tertiaires et pour alimenter le dispositif d’abattage de poussières sur les installations 
primaires et secondaires. 
Le dispositif pour améliorer la situation actuelle prévoit : 
- un bassin de rétention/décantation des ruissellements de la zone d’extraction positionné sur 
le carreau dont le rejet sera effectué au Lot via la canalisation en place, 
- un bassin de rétention/décantation des ruissellements de la zone de production et 
d’équipements positionné en entrée de site dont le rejet sera effectué au Lot via la 
canalisation en place ». 
 
« -Tous les détails sont présentés au sein des chapitres traitant des impacts et des mesures 
compensatoires (pages 249 à 255 et tableau récapitulatif DDAE pages 269 et 270) ». 
 
Avis de l’Autorité Environnementale 
 

 

 

 

 
 
Aucune intervention n’a évoqué ce thème : 
Analyse du commissaire enquêteur : 
La création de bassins de rétention/décantation est de nature à réduire les rejets dans le milieu naturel. 
La rivière Lot dispose d’une capacité de dilution importante évitant la concentration de la pollution. 
Le dispositif de pompage d’eau pour les besoins de la carrière est situé juste en aval de la buse rejetant les eaux 
captées sur le site, diminuant ainsi la dispersion dans la rivière. 
Malgré toutes les précautions prises une pollution accidentelle reste possible. 
L’absence de captage public d’eau potable et de périmètre de protection ne crée pas de contrainte particulière 
pour le rejet des eaux dans le Lot. 
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IV-C-5 Bruits et vibrations : 

Nature de la nuisance : 
 
Concernant le bruit : 
 
« Les émissions sonores font l’objet d’un suivi réglementaire. 
- Des mesures de caractérisation de l’ambiance sonore ont été réalisées les 31 juillet, 1er et 2 
août 2014 aux abords de la carrière. Ces mesures ont été réalisées en période diurne. Ce sont 
au total dix mesures qui ont été réalisées en 6 points de manière à caractériser les zones à 
émergence réglementée (ZER au nombre de 4) les plus rapprochées ainsi que les limites de 
propriété (LP au nombre de 2) en direction des zones occupées. Les résultats de ces 
enregistrements sont donnés en ANNEXE 7 du DDAE sous la forme de fiches résultats  
- Aucune tonalité marqué non réglementaire n’a été détectée (Page 4 de cette annexe). 
- Les valeurs en limite de propriété ont varié de 53.5 à 60.5 dB(A) alors que celles en zone à 
émergence réglementée ont varié de 35.0 à 55.5 dB(A). A l’exception de l’émergence calculée 
au lieu-dit « Le Bac », toutes les autres valeurs relevées permettent de respecter les valeurs 
limites réglementaires.  
 
Concernant les vibrations : 
 
« - L’extraction est menée par des tirs à l’explosif. 
-La Madeleine peut être amenée à assurer ponctuellement un contrôle des vitesses 
particulaires (par le biais du fournisseur). Des points de mesure sont identifiés au droit du 
hameau de « Polzes » mais aussi au droit du hameau de « Lacaze ». 
- Les valeurs relevées sont toutes inférieures aux 5 mm/s admissibles et, de plus, très 
inférieures aux 10 mm/s réglementaires ». 
 
Mesures d’évitement de réduction et de compensation : 
 
Concernant le bruit : 
 
« - A l’exception de l’unité de chaulage venant compléter toutes les installations de 
traitement, le mode de fonctionnement actuel sera conservé.  
Bien que le rythme de production soit augmenté dans le cadre de cette nouvelle demande, 
l’extraction sera menée avec les mêmes engins et les mêmes techniques d’exploitation 
(minage). 
- Les engins mobiles feront l’objet d’un entretien et de vérifications régulières permettant de 
limiter les risques de dérive par rapport à un éventuel impact sonore anormal. Le signal de 
recul de type « cri du lynx » sera utilisé sur les engins. 
- Le matériel utilisé est conforme à la réglementation en vigueur en matière de bruit. 
- Les mesures effectuées ont mis en évidence le respect des valeurs d’émergence au droit des 
ZER2 et des valeurs limites en limite de propriété sauf dans le cas de la ZER du « Bac » (de 
l’autre côté du Lot sur la commune d’Asprières). 
- Depuis la réalisation de ces mesures, certaines améliorations ont été apportées aux 
installations permettant de limiter les effets sonores : 
       - trémie placée en tête du secondaire en lieu et place d’une alimentation directe du 
concasseur secondaire, 
       - crible du primaire repositionné à l’arrière en vue d’alimenter l’unité de chaulage. 
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« - Une étude acoustique fine a été réalisée a mis en évidence la nécessité de traiter le 
broyeur giratoire du secondaire dénommé HP300. 
- Toute la structure doit faire l’objet d’un bardage acoustique avec traitement spécifique des 
ouvertures pour passage des tapis. Des mesures de contrôle seront menées afin de valider 
l’efficacité des équipements installés. Dans le cas où ces mesures tendraient à montrer des 
dépassements résiduels des valeurs limites d’émergence selon certaines configurations, des 
travaux complémentaires seront engagés sur les équipements présentant la plus forte 
contribution acoustique. 
- Dans le cadre normal de fonctionnement, le contrôle des niveaux sonores pour 
détermination de l’émergence et de la valeur limite en limite de propriété sera maintenu au 
droit des points de mesures actuels afin de vérifier le respect des valeurs réglementaires selon 
les dispositions des réglementations en application ». 
 
Concernant les vibrations : 
« - les vibrations induites par les circulations des engins et camions et le fonctionnement des 
installations de traitement restent limitées au site. Seules les vibrations liées aux tirs de mines 
peuvent être à l’origine de nuisances détectées à l’extérieur des limites du site. 
- Compte tenu du rythme d’exploitation, seul un tir est réalisé toutes les deux à trois 
semaines.  
- Une information préalable des tirs est faite auprès des communes concernées par envoi d’un 
courriel, (Voir annexe n°5). Les choix vis-à-vis des techniques de tirs faits par la carrière de 
La Madeleine constituent des mesures à part entière permettant de limiter la vitesse 
particulaire. La Madeleine effectue des tirs avec détonateur séquentiel permettant de 
temporiser le déclenchement des charges explosives et, par conséquent, de limiter les vitesses 
particulaires et donc les vibrations.  
- Les tirs de mines ne doivent pas être à l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer dans 
les constructions avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s 
mesurées suivant les trois axes de la construction. 
- Le contrôle des vitesses particulaires sera poursuivi afin de vérifier le respect des valeurs 
limites réglementaires définies par la réglementation en application. Il est proposé de le 
réaliser annuellement en 2 points au droit de constructions des hameaux les plus exposés  
(« Polzes » et « Lacaze »).  
Avis de l’Autorité Environnementale 
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Avis de l’ARS (Agence Régionale de Santé) 

 
 

Interventions sur le thème bruits et vibrations : 
N° Type Identité Objet de la demande Argument Analyse de la 

demande 
1 Oral et 

registre. 
de Cuzac 
Page 2- 
§1 (lettre 
agrafée) 

M. CAPMAS  Jean 
Clayrou 
46100  CAPDENAC 

-1- Que la puissance des tirs de mines 
soit diminuée sur la partie Ouest 
d’exploitation, côté « Clayrou » 
-2- Que soient affichées les dates et 
heures des tirs au tableau municipal à 
« Clayrou », comme s’était fait en début 
d’exploitation. 
-4- Que soient maintenus et érigés des 
merlons pour atténuer les bruits et 
nuisances. 
-5- Que soit respectée la 
règlementation en vigueur. 
-6- Je m’oppose à toute extension côté 
Ouest. 

Limiter la nuisance bruit 
et vibrations. 
 
Etre informé sur les 
dates et heures des tirs 
de mines. 
 
Limiter les nuisances 
bruit et poussière. 
 
Pour ne pas dépasser les 
seuils règlementaires. 
En cohérence avec les 
arguments ci-dessus. 

 
Voir les mesures 
d’évitement et de 
réduction concernant 
ces nuisances. 

Réponse du maître d’ouvrage au retour du PV de synthèse : 
1 – Les mesures prises afin de limiter les vibrations sont indiquées au chapitre 6.2 de l’étude d’impact (p 262 et 263). Comme 
présenté dans le dossier, la zone d’extraction (induisant l’utilisation d’explosif) se situe au Nord et à l’Est et non à l’Ouest. 
2 – Un mél d’informations relatif au prochain tir est systématiquement envoyé aux mairies ainsi qu’aux voisins situés dans un 
rayon de 1 km du site et en faisant la demande. Le demandeur n’ayant pas d’adresse mél, il sera informé par téléphone. 
4 – Les mesures prises afin de limiter le bruit sont indiquées au chapitre 6.1 de l’étude d’impact (p 260 à 262). L’extension de 
la carrière va nous obliger à modifier le pourtour du site coté extraction (Nord et Est). Côté Ouest, les aménagements existants 
seront maintenus voire améliorés (remodelage et végétalisation de la verse). Nous rappelons que le broyeur giratoire 
secondaire va faire l’objet d’un traitement acoustique par bardage (réalisation en 2018 en cas d’obtention de l’autorisation). 
5 – Des contrôles réguliers sont et seront effectués conformément à la réglementation en vigueur. En cas de non-conformité, 
des mesures correctives seront mises en œuvre. 
6 – Au départ, nous avions envisagé de réaliser une plateforme pour les particuliers à l’angle Sud-Ouest mais cette option n’a 
pas été retenue dans le projet déposé (p 226 du dossier). 
4 Oral et 

registre 
de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 2- 
§3 

Mme MILLET Denise 
Ournes 
46100  CAPDENAC 
et 
Mlle SOUQUE Anne-Marie 
Ournes 
46100  CAPDENAC 
 

 
Nous demandons que soit installé aux 
prochains tirs de mines, un appareil 
de mesure des vibrations, dans nos 
habitations, afin de savoir si les fissures 
qui apparaissent sont dues à ces tirs. 

 
Mesurer la nuisance 
vibration. 

 
Mettre en place des 
sismographes afin de 
mesurer l’intensité des 
vibrations lors des tirs 
de mines chez les 
riverains demandeurs. 

Réponse du maître d’ouvrage au retour du PV de synthèse : 
Nous avons répondu favorablement au cours de l’enquête à cette demande. Nous avons prévu de présenter les résultats aux 
demandeuses. Un mél d’informations relatif au prochain tir est systématiquement envoyé aux mairies ainsi qu’aux voisins 
situés dans un rayon de 1 km du site et en faisant la demande.  
6 Oral et 

registre 
de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 3- 
§2 

Mme TABOURNEL 
Yvonne et Mme TEULIER 
Fabienne 
Le Bac 
12700 ASPRIERES 

« Je viens par ces quelques mots vous 
transmettre mes inquiétudes concernant 
l’extension de la carrière de Cuzac . La 
nuisance de la carrière actuelle pour la 
famille Tabournel-Teulier demeurant au 
Bac est déjà très importante. 
Je demande que les mesures de 
réduction du bruit et de toutes les 
nuisances soient respectées et que des 
controles réguliers soient effectués. » 
 

Demande que les 
mesures pour atténuer le 
bruit et les autres 
nuisances soient bien 
réalisées, le hameau du 
Bac étant 
particulièrement exposé. 
Effectuer des contrôles 
réguliers 

 
Cas particulier du 
hameau du Bac où les 
émergences sonores 
dépassent les seuils 
autorisés. 

Réponse du maître d’ouvrage au retour du PV de synthèse : 
Le hameau du BAC est identifié comme point de mesure de bruit (ZER) de référence pour l’émergence. De ce fait, des 
mesures régulières sont et seront réalisées depuis ce lieu. 
Les mesures prises afin de limiter le bruit sont indiquées au chapitre 6.1 de l’étude d’impact (p 260 à 262). Nous tenons à 
préciser que le broyeur giratoire secondaire va faire l’objet d’un traitement acoustique par bardage. Cette opération permettra 
une réduction importante de l’émergence et donc de réduire les nuisances (réalisation en 2018 en cas d’obtention de 
l’autorisation). 
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Interventions sur le thème bruits et vibrations (suite) : 
N° Type Identité Objet de la demande Argument Analyse de la 

demande 
9 Oral et 

registre 
de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 5- 
§2 

Mme TEULIER Fabienne 
Le Bac 
12700 ASPRIERES 

« ….propriétaire des maisons au lieu-dit 
le Bac, qui se situe en face de la 
carrière, suis contre l’agrandissement 
de la carrière de Cuzac pour les raisons 
suivantes, nuisances sonores….. 
secousses sismiques lors des tirs de 
mines, …. Le Bac est le lieu qui est le 
plus touché par les nuisances de la 
carrière de Cuzac ». 
 

- Je suis contre 
l’agrandissement de la 
carrière de Cuzac. 
- Les nuisances sont trop 
fortes pour les habitants 
du Bac. 
- Dévalorisation du 
patrimoine bâti. 

 
Avis défavorable  au 
projet nettement 
exprimé. 
Cas particulier du 
hameau du Bac où les 
nuisances peuvent 
dépasser les seuils 
autorisés. 
 

Réponse du maître d’ouvrage au retour du PV de synthèse : 
Les mesures prises afin de limiter le bruit sont indiquées au chapitre 6.1 de l’étude d’impact (p 260 à 262). Nous tenons à 
préciser que le broyeur giratoire secondaire va faire l’objet d’un traitement acoustique par bardage. Cette opération permettra 
une réduction importante de l’émergence et donc de réduire les nuisances (réalisation en 2018 en cas d’obtention de 
l’autorisation). 
Les mesures prises afin de limiter les vibrations sont indiquées au chapitre 6.2 de l’étude d’impact (p 262 et 263). Sous un 
délai de 4 mois, nous nous engageons à poser un sismographe chez la demandeuse, préalablement à la réalisation d’un tir. 
13 Oral et 

registre 
de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 8- 
§1 

Mme PAOLI Myriam  
et Didier 
Vernet le Haut 
12700 ASPRIERES 
 

 
« Nous ne sommes pas pour l’extension 
de la carrière en raison des nuisances 
subies,… bruit de « TAC-TAC » 
pendant les heures d’exploitation la 
journée…. ». 
 

 
- Avis défavorable. 
- Nuisances trop fortes. 
- Dévalorisation du 
patrimoine bâti. 

Avis défavorable  au 
projet nettement 
exprimé. 
Situation  du hameau 
de Vernet-Haut, 
semblable à celle du 
Bac où les nuisances 
sonores et visuelles 
sont nettement 
marquées. 
 

Réponse du maître d’ouvrage au retour du PV de synthèse : 
Les mesures prises afin de limiter le bruit sont indiquées au chapitre 6.1 de l’étude d’impact (p 260 à 262). Nous tenons à 
préciser que le broyeur giratoire secondaire va faire l’objet d’un traitement acoustique par bardage. Cette opération permettra 
une réduction importante de l’émergence et donc de réduire les nuisances (réalisation en 2018 en cas d’obtention de 
l’autorisation). 

      Calendrier des mesures relatives au bruit : en 2017, après obtention de l’autorisation préfectorale, aura lieu toute la partie 
finalisation du choix de l’architecte, du détail du projet avec une réalisation effective du bardage du broyeur giratoire 
secondaire en 2018. 
 
Les mesures prises afin de limiter les vibrations sont indiquées au chapitre 6.2 de l’étude d’impact (p 262 et 263). 
Nous avons posé un sismographe à l’habitation de Madame PAOLI lors du tir du 02/11/2016. La valeur maximale enregistrée 
est de 0,73 mm/s (bien inférieure à la limite fixée par l’actuel arrêté préfectoral). Cependant, le tir effectué n’était pas un tir 
classique. Dans ce cadre et sous un délai de 4 mois, nous nous engageons à poser un sismographe chez la demandeuse, 
préalablement à la réalisation d’un tir. 
Nous avons prévu de présenter les résultats à la demandeuse. 
Un mél d’informations relatif au prochain tir est systématiquement envoyé aux mairies ainsi qu’aux voisins situés dans un 
rayon de 1 km du site et en faisant la demande. 

Analyse du commissaire enquêteur : 
Les nuisances liées au bruit ont été analysées dans le DDAE et les mesures de réduction envisagées semblent adaptées. Des 
travaux, en particulier de bardage acoustique du broyeur, doivent être réalisés (en 2018) et devraient avoir un effet sensible de 
réduction du bruit continu de la carrière. 
L’utilisation du « brise-roche » (en référence à l’intervention n°13 faisant état du « tac-tac » de cet engin), ne devrait pas 
avoir lieu sur les gradins (en hauteur), mais exclusivement sur le carreau de la carrière. 
L’avis de l’Autorité Environnementale reprend ces préconisations de réduction de bruit pour qu’elles soient appliquées. 
Un contrôle régulier est de nature à éviter toute dérive afin que les seuils règlementaires ne soient pas dépassés. 
Pour le cas particulier du hameau de Clayrou on peut indiquer que la proximité de la RD 840 où circulent 9000 véhicules/jour 
est une source de nuisance sonore « atténuant » le bruit du fonctionnement de la carrière. 
 
La technique du tir de mine par détonateur séquentiel permet de réduire les vibrations émises. 
Lors du tir de mine du 21/10/2016 les seuils concernant les vibrations étaient bien en dessous des normes règlementaires (Voir 
annexe n°7)  
L’information améliorée, concernant les dates des tirs de mine sera à effectuer systématiquement, de façon que tous les 
riverains puissent en être avertis (Mails, affichage communal, etc…). 
 
Plusieurs intervenants ont exprimé le fait que depuis plusieurs années, la nuisance bruit et vibration avait tendance à diminuer. 
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IV-C-6 Poussières : 

Nature de la nuisance : 
 
« De manière générale, l’exploitation d’une carrière est génératrice de poussières. Ces 
émissions sont ponctuelles ou régulières.  
- Les émissions de poussières ponctuelles sont relatives aux tirs de mines. Il s’agit dans ce cas 
d’émissions localisées aux abords immédiats de la zone d’abattage. Ces émissions sont très 
rapidement dispersées.  
- Les émissions de poussières régulières sont relatives aux mouvements des engins et camions 
(dans le cadre de l’extraction, de la commercialisation ou des opérations de remise en état) 
sur le carreau et les pistes ainsi qu’au fonctionnement des installations de traitement » 
 
Mesures d’évitement de réduction et de compensation : 
 
«- Les émissions de poussières liées aux mouvements des engins et camions restent 
globalement confinées au droit du site du fait de la limitation des vitesses de circulation (15 
km/h) et de la position de ces pistes au sein du site. 
 - Afin de limiter au maximum les envols de poussières, les pistes font l’objet d’un arrosage 
régulier en période sèche. Il se fait à partir d’un bassin en eau présent sur le carreau à 
proximité du clarificateur. Il est utilisé pour le lavage du godet du chargeur et pour 
l’arrosage des pistes de circulation autour des installations de traitement et de desserte des 
gradins  
- Un dispositif d’abattage de poussières est en cours d’installation aux points les plus 
critiques de la production. Ce dispositif est basé sur l’atomisation, procédé de dispersion 
d’un brouillard ultrafin (procédé TECLINEA). Ce procédé ne nécessite pas l’utilisation 
d’additif chimique car le brouillard est obtenu par utilisation de buses spécifiques 
fonctionnant avec de l’air et de l’eau sous faible pression. Ce dispositif est couplé à la 
pulvérisation d’eau seule (brumisation). Ce procédé permet de limiter la consommation d’eau 
(3 m3/h évalué pour la carrière) et de limiter l’apport d’humidité dans les matériaux. 
L’alimentation en eau sera effectuée à partir de la station de recyclage des eaux. Des 
compléments pourront être faits à partir du réseau. » 
- Les installations tertiaires de la carrière assurent la production de fractions granulaires 
lavées évitant ainsi toute émission de poussières. 
- Les installations de production par voie sèche (primaire dont chaulage et secondaire) 
bénéficient déjà de certains équipements permettant de limiter les envols liés aux effets du 
vent : tapis de convoyeurs capotés. 
- Le site dispose d’un réseau de contrôle des retombées de poussières. Le contrôle annuel 
sera prolongé dans le cadre de la poursuite de l’exploitation selon les dispositions 
réglementaires en application. Le positionnement des plaquettes constituant ce réseau sera le 
cas échéant adapté avec l’accord de l’administration compte tenu de l’évolution des limites 
du site. 
- La poursuite de l’exploitation dans le cadre du renouvellement et de l’extension de 
l’autorisation n’entrainera pas d’augmentation de cet impact par rapport à la situation 
actuelle par référence au tonnage de production moyenne demandé. 
- Les adaptations techniques et mesures compensatoires proposées sont exposées dans le 
tableau de la page 270 du DDAE. 
- Pour l’incidence sur le milieu agricole environnant, les effets indirects liés aux envols de 
poussières seront limités du fait de la mise en œuvre de mesures d’abattage aux endroits les 
plus générateurs des lignes de production de granulats par voie sèche. De plus, le carreau se 
localise en point bas et encaissé vis-à-vis des prairies présentes en limite nord et ouest. 
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Avis de l’ARS (Agence Régionale de Santé) 

 
 
 
 

Interventions sur le thème poussières : 
N° Type Identité Objet de la demande Argument Analyse de la 

demande 
1 Oral et 

registre. 
de Cuzac 
Page 2- 
§1 (lettre 
agrafée) 

M. CAPMAS  Jean 
Clayrou 
46100  CAPDENAC 

 
-3- Que soit réalisée une aspersion sur 
les zones empoussiérées (actuellement 
seul le concasseur est humidifié, par 
vent d’Est, nous avons une importante 
nuisance en poussière) 
 
 

 
Limiter la nuisance 
poussière. 
 

 
Voir les mesures 
d’évitement et de 
réduction concernant 
ces nuisances. 

6 Oral et 
registre de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 3-§2 

Mme TABOURNEL 
Yvonne et Mme TEULIER 
Fabienne 
Le Bac 
12700 ASPRIERES 

« Je viens par ces quelques mots vous 
transmettre mes inquiétudes concernant 
l’extension de la carrière de Cuzac . La 
nuisance de la carrière actuelle pour la 
famille Tabournel-Teulier demeurant au 
Bac est déjà très importante. 
Je demande que les mesures de 
réduction du bruit et de toutes les 
nuisances soient respectées et que des 
contrôles réguliers soient effectués. » 
 

Demande que les 
mesures pour atténuer le 
bruit et les autres 
nuisances soient bien 
réalisées, le hameau du 
Bac étant 
particulièrement exposé. 
Effectuer des contrôles 
réguliers. 
 

 
Cas particulier du 
hameau du Bac où les 
émergences sonores 
dépassent les seuils 
autorisés. 
 

9 Oral et 
registre de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 5-§2 

Mme TEULIER Fabienne 
Le Bac 
12700 ASPRIERES 

 
« ….propriétaire des maisons au lieu-dit 
le Bac, qui se situe en face de la 
carrière, suis contre l’agrandissement 
de la carrière de Cuzac pour les raisons 
suivantes,….pollutions,….. Le Bac est 
le lieu qui est le plus touché par les 
nuisances de la carrière de Cuzac ». 
 

 
- Je suis contre 
l’agrandissement de la 
carrière de Cuzac. 
- Les nuisances sont trop 
fortes pour les habitants 
du Bac. 
- Dévalorisation du 
patrimoine bâti. 

 
Avis défavorable  au 
projet nettement 
exprimé. 
Cas particulier du 
hameau du Bac où les 
nuisances peuvent 
dépasser les seuils 
autorisés. 
 

13 Oral et 
registre de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 8-§1 

Mme PAOLI Myriam  
et Didier 
Vernet le Haut 
12700 ASPRIERES 
 

 
« Nous ne sommes pas pour l’extension 
de la carrière en raison des nuisances 
subies, poussières…… ». 
 

 
- Avis défavorable. 
- Nuisances trop fortes. 
- Dévalorisation du 
patrimoine bâti. 

Avis défavorable  au 
projet nettement 
exprimé. 
Situation  du hameau 
de Vernet-Haut, 
semblable à celle du 
Bac où les nuisances 
sonores et visuelles 
sont nettement 
marquées. 
 

Réponse du maître d’ouvrage au retour du PV de synthèse : 
Les mesures prises afin de limiter la pollution de l’air sont indiquées au chapitre 4.3 de l’étude d’impact (p 256 et 257). Nous 
tenons à préciser que nous avons installé sur l’ensemble de l’installation des systèmes d’aspersion ou de brumisation. En 
parallèle, nous sommes actuellement en cours de réflexion pour l’arrosage des pistes. 

Analyse du commissaire enquêteur : 
Beaucoup de mesures semblent prises afin d’éviter la production et la dispersion des poussières : limitation de vitesse, 
arrosage des pistes, systèmes de brumisation, capots sur les tapis…  
Des mesures de surveillance sont prévues par le maintien et l’adaptation du réseau de contrôle des retombées de poussières, 
contrôle annuel prolongé, positionnement des plaquettes adapté. 
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IV-C-7 Circulations : 

Nature de la nuisance : 
 
« - L’accès principal au site de la carrière de La Madeleine s’effectue à partir de la RD 840. 
- C’est la seule voie de desserte de la carrière, classée comme axe à grande circulation et de 
ce fait présente déjà un trafic routier conséquent avec près de 9000 véhicules par jour en 
2012 (dont près de 670 poids-lourds (7.4%). 
- Sur la base du rythme de production des années précédentes, le trafic poids-lourds associé à 
la commercialisation est de l’ordre de 80 rotations quotidiennes (y compris petits camions et 
VL avec remorque) pour la production moyenne. Le flux de transport des matériaux s’effectue 
globalement : à 70 % en direction de Decazeville, et à 30% en direction de Figeac 
- La desserte principale s’effectue à partir de l’entrée du site de traitement via une voie 
principale accédant aux installations et stocks de produits finis sur le carreau de la carrière. 
Un plan de circulation camions et piétons est défini pour le site et affiché à l’entrée. Il précise 
clairement les zones d’accès interdites ainsi que les cheminements camions et piétons et le 
sens de ces derniers. Il est en cours de mise à jour. Il est systématiquement joint aux plans de 
prévention des entreprises extérieures et aux protocoles de sécurité. 
- La desserte de la zone d’extraction et des différents gradins s’effectue par l’ouest à partir de 
voies uniquement empruntées par les engins d’exploitation. Ce réseau de pistes restera en 
place pour assurer la desserte de l’extension tel que défini sur les plans de phasage. Le 
stationnement des tombereaux et chargeurs sera assuré tel qu’à l’heure actuelle. » 
- Les procédures préalables aux tirs interdisent toute circulation sur la RD 840 durant 
l’opération d’abattage et informent des tirs imminents les éventuelles personnes pouvant être 
présentes dans le voisinage.  

 
Le chemin de randonnée actuellement en limite de propriété au nord du site doit faire l’objet 
d’un report en limite des terrains visés par l’extension ». 
 
Mesures d’évitement de réduction et de compensation : 
 
«  L’accès à la RD 840 depuis la carrière est dégagé et bien identifié par le panneautage 
réglementaire. Une voie de dégagement en bord du Lot avant de rentrer sur le site permet de 
ne pas ralentir la circulation dans le sens Figeac/Rodez. 
-Sur la base du trafic des années passées, la production envisagée de 270 000 tonnes/an ne 
génèrera pas d’augmentation significative. Seules les périodes de production maximales (350 
000 tonnes par an) seront à l’origine d’une augmentation potentielle du trafic associé de 
l’ordre de 30% à l’échelle de la société. 
- Maintien du trafic vis-à-vis de celui relevé ces dernières années pour la production 
moyenne. Circulation effectuée sur le même réseau qu’à l’heure actuelle : RD 840. » 
- Pour les tirs, la société dispose d’un Arrêté Temporaire n°2015T3020 portant 
réglementation de la circulation sur les routes départementale n°840 édité par le 
Département du Lot, lui permettant d’arrêter la circulation durant l’exécution du tir. (Voir 
annexe n° 6) 
 
Le chemin de randonnée, initialement en limite des territoires communaux de Cuzac et 
Lentillac Saint-Blaise, va dorénavant se retrouver reporté sur le seul territoire de Lentillac 
Saint-Blaise pour son segment inscrit entre les deux points de jonction. 
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- Un nouveau tracé a été proposé à Lot Tourisme et au conseil municipal de Lentillac Saint-
Blaise. La délibération de ce dernier ainsi que l’avis de Lot Tourisme sont présentés en 
annexe 11 du DDAE et sont des avis favorables. 
- Préalablement au déplacement du chemin, la Commune de Lentillac Saint Blaise lancera 
une procédure administrative intégrant la Déclaration d’Utilité Publique pour les parcelles 
du futur chemin et l’aliénation des parcelles de l’actuel chemin conformément aux listes 
jointes en annexe 11.  
- Le report de ce tracé sera effectué dès le démarrage de la poursuite d’exploitation dans le 
cadre du nouvel arrêté d’autorisation. 
- Le tracé correspondant au nouveau développé a été établi en privilégiant des passages en 
zones forestières mais aussi en conservant des segments ouverts en limite nord de la zone 
d’extraction afin de permettre la découverte de la vallée du Lot depuis un point haut. Les 
points de vue seront donc plus nombreux avec le nouveau tracé. 
- Compte-tenu de la présence du chemin de randonnée en limite haute du site, il est proposé 
de laisser l’accès véhiculé jusqu’en partie haute afin de pouvoir reprendre à pied le chemin 
via un petit cheminement pédestre à créer. 
 
Avis de l’Autorité Environnementale 

 
  

 
 

Interventions sur le thème circulations : 
N° Type Identité Objet de la demande Argument Analyse de la 

demande 
3 Oral et 

registre de 
Lentillac 
Saint 
Blaise 
Page 2- §2 

M. LEYGUES Maurice 
Ournes 
46100 CAPDENAC 

 
Que le nouveau tracé du chemin soit 
exclusivement réservé à la randonnée 
(pédestre, équestre, et quad maximum). 

 
Ne pas changer 
l’affectation actuelle de 
ce chemin. 

 
Garder l’affectation 
actuelle sur le nouveau 
tracé, soit un chemin 
de randonnée. 

Réponse du maître d’ouvrage au retour du PV de synthèse : 
L’essentiel du tracé du chemin sera réservé à la randonnée (largeur d’environ 2 m). Cependant, la zone actuellement 
carrossable coté OURNES sera maintenue accessible pour les véhicules (exploitation du bois). La vocation du chemin ne sera 
donc pas modifiée par rapport à l’actuel : seul son tracé va changer. 

Analyse du commissaire enquêteur : 
La sécurité de la circulation induite par l’activité de la carrière a été bien étudiée. Pas d’augmentation du trafic jusqu’à 
270 000 t/an, au-delà 30% d’augmentation, mais la RD 840 est adaptée au trafic des poids lourds. 
L’accès à la carrière est sécurisé dans le sens Figeac-Decazeville par une voie de dégagement à droite avant la traversée de la 
RD 840. Une « voie d’accélération » existe en sortie de carrière dans le sens Decazeville-Figeac. 
 
Les conditions du déplacement du chemin de randonnée ont été étudiées, les accords obtenus et les procédures programmées. 
Par contre, il n’est pas souhaitable de laisser un accès entre les pistes de la carrière et le chemin de randonnée pendant la durée 
de l’exploitation. Si cet accès est créé, il devra être sécurisé et fermé côté carrière pour éviter tout risque d’intrusion d’un 
randonneur sur le site. 
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IV-C-8 Gestion des déchets : 

Nature de la nuisance : 
 
« - L’activité d’un site de carrière génère un certain nombre de déchets : 
- Déchets issus de l’extraction : 
- les terres de décapage issues de la découverte du gisement à exploiter. 
- le traitement des stériles de production. Suite à redéfinition de la zone d’exploitation, le 
volume total de stériles d’extraction attendu a finalement été évalué de l’ordre de                 
 700 000 m3. 
- Déchets issus de la présence des salariés : 
- les déchets ménagers et effluents domestiques, 
- Déchets de production : 
La production de fractions granulaires par les installations génère des stériles (25 à 30% de 
la production) qui font l’objet d’un traitement à la chaux en vue d’être valorisés et 
commercialisés. 
- Déchets de lavage lors du traitement physique du gisement : 
- boues de décantation de l’unité de recyclage des eaux de lavage des granulats, 
- boues de décantation de bassins de décantation des eaux pluviales, 
- La production de boues est évaluée aux alentours de 8000 tonnes/an. 
- Déchets issus de l’entretien des engins et matériels 
- huiles de vidange, pièces usées ou cassées, … 
 
Un seul dépôt sauvage de déchets a été visualisé à proximité du chemin de randonnée en 
limite nord du site en lisière de la zone boisée en amont (hors emprise du périmètre actuel).  
 
Mesures d’évitement de réduction et de compensation : 
 
- «  Les déchets produits par l’activité du site font l’objet de filières spécifiques 
d’élimination, de traitement ou de recyclage en fonction de leur nature. Les stockages en 
attente d’élimination sont adaptés à la nature des déchets en vue de prévenir tout risque de 
pollution. Les détails des filières d’élimination des déchets produits par l’exploitation de la 
carrière sont précisés au sein du paragraphe 7 en page 209 du DDAE. 
- Déchets issus de l’extraction : 
Les terres de décapage issues de la découverte du gisement à exploiter (terres végétales), ne 
sont pas codifiées en tant que déchet. Les terrains visés par l’extension seront à décaper 
selon le phasage d’exploitation. Cette opération sera menée progressivement. 
Les déchets d’extraction (stériles) sont mis en dépôt définitif en limite ouest du site ainsi que 
sur le carreau pour remodelage de la topographie et utilisés pour partie en remise en état. 
- Déchets issus de la présence des salariés : 
Les effluents domestiques sont traités par un dispositif d’assainissement autonome. 
- Déchets de production : 
Ils sont réintégrés dans la chaîne de production par chaulage pour commercialisation. 
- Déchets issus de l’entretien des engins et matériels 
Les déchets d’entretien (huiles usagées, pièces, chiffons) sont stockés dans des contenants 
adaptés à l’abri des eaux météoriques au sein de la zone de stockage des déchets en attente 
de leur enlèvement par des entreprises spécialisées. 
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- Déchets de lavage lors du traitement physique du gisement : 
Dans la mesure de leur caractère inerte, les boues de curage des bassins seront mises à 
sécher dans les bassins de séchage des boues de la station de recyclage des eaux de lavage 
des granulats. 
 
En l’absence de modification majeure du mode d’exploitation du site, aucun changement 
n’est envisagé. La réglementation en application sera respectée. 
Le responsable du site assure un contrôle régulier de l’état de la carrière. 
 
Aucune intervention n’a évoqué ce thème : 
Analyse du commissaire enquêteur : 
Les déchets générés par la carrière sont de tous ordres et leur réduction et élimination sont bien étudiées dans le 
dossier. 
L’importance des déchets stériles d’exploitation implique une gestion qui est programmée au cours des 6 phases 
quinquennales successives d’extension de la carrière. 
Concernant le dépôt sauvage au Nord indiqué sur la carte (Figure 2 Plan d’occupation des sols page 21), il ne 
fait pas partie de la présente enquête car après vérification sur le terrain il est hors de l’emprise du projet 
d’extension de la carrière.  
 

IV-C-9 Santé humaine - gestion des risques : 

Nature de la nuisance (risques) : 
 
« - Pollution des eaux et des sols, fuite de produit polluant, 
- Pollution de l’air, émissions de poussières. 
- Incendie : feu de nappe (carburant), feu d’engin ou de camion, feu sur transformateur, feu 
sur installations électriques, feu sur bandes transporteuses. 
- Explosion : formation d’une atmosphère explosive (volume de carburant), manipulation des 
explosifs, projection d’éclats, bombe enfouie. 
- Risques humains, chutes, inhalations, ensevelissement, blessures, noyade, électrocution … » 
 
Mesures d’évitement de réduction et de compensation : 
 
« - Des mesures de réduction sont proposées (barrières de prévention ou de protection) (voir 
DDAE pages 294 à 296) : 
afin d’éviter :  
- le déversement des produits stockés dans le milieu naturel 
- le déversement des eaux pluviales dans le milieu naturel 
- le déversement des effluents domestiques dans le milieu naturel 
- le déversement des déchets domestiques dans le milieu naturel 
- le rejet de carburant lors du remplissage des réservoirs ou de l’entretien 
de limiter : 
- les accidents et les risques impliquant des engins mobiles 
- les risques de chutes depuis les fronts et les pistes 
- les risques liés aux tirs à l’explosif 
- les chutes depuis les points hauts 
- l’inhalation de vapeurs nocives 
- les risques d’ensevelissement et de chutes de matériaux  
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de limiter : 
- les risques de blessures par pièces mécaniques en mouvement 
- les risques d’instabilité des fronts 
- les risques de noyade par rapport aux rétentions d’eau 
- les chutes d’objets 
- les risques d’électrisation ou d’électrocution 
- les émissions de poussières 
- les apports d’énergie à proximité de stockages de produits polluants 
- la propagation d’un incendie 
- l’explosion non maîtrisée 
- les risques par un contrôle des installations sensibles ». 

 
« Afin de ne pas présenter de risque accidentel, les accès aux gradins seront fermés par 

des blocs d’enrochements. L’accès au site est interdit à toute personne non autorisée. Des 
clôtures et panneautage seront mis en place en périphérie des terrains visés par l’extension. 
Un contrôle régulier sera mené afin d’assurer leur efficacité dans le temps. La présence du 
merlon de terre végétale en limite de la zone d’extraction à hauteur de la prairie contribuera 
aussi à limiter les intrusions ». 
 
« Les impacts sanitaires de ce projet sont limités étant donnée l’isolement du site, la faible 
fréquentation des abords, l’absence de sites sensibles (écoles, maisons de retraite ou de 
repos) et d’usages sensibles (AEP) aux abords du site d’exploitation. » 
 

 « - Tout établissement d’au moins 20 salariés est tenu de disposer d’un règlement intérieur 
dont le contenu et les conditions de validité sont précisés par les articles R.1321-1 à R.1321-5 
du Code du Travail. Ce document réglemente les obligations des salariés quant à l’hygiène et 
à la sécurité. La SCM dispose d’un règlement intérieur dont la dernière révision date de 
2013. Le document de sécurité et de santé (article 4 du titre R.G. du R.G.I.E.) est le résultat 
de deux démarches : une analyse des risques auxquels le personnel est susceptible d'être 
exposé dans la carrière et la définition des mesures à mettre en place pour les supprimer, 
dans la mesure où ceci est possible, ou pour en réduire la gravité et/ou le degré d'occurrence. 
La SCM a établi ce document (mise à jour du 28/04/14 – version 08). Lorsque nécessaire, des 
extraits de ce document sont repris en suivant afin de renseigner toutes les thématiques 
abordées. (voir chapitre Notice d’Hygiène et de Sécurité du DDAE aux pages 336 à351) ». 
 
« En l’absence de projet connu pour les communes concernées par le projet, l’analyse des 
effets cumulés n’a pas lieu d’être. » 
 
Avis de l’Autorité Environnementale 
 

 
 
 
  



 

 

 

 
Avis de l’ARS (Agence Régionale de Santé)

Aucune intervention n’a évoqué ce thème
Réponse du maître d’ouvrage 

      Clôture, merlon et panneaux : concernant 
identiques à celles de l’exploitation existante. La zone nord de la verse et la nouvelle zone d’exploitation seront 
entièrement clôturées avec potentiellement un merlon en plus sur certain
volume de terre végétale). De nouveaux panneaux conformes à la règlementation en vigueur seront mis en place 
sur tout le pourtour de la carrière, y compris sur les zones actuelles (distance maximale entre deux pannea
m). Lors de l’obtention de l’arrêté préfectoral, il est obligatoire de mettre en œuvre les aménagements préalables 
(bornage, clôtures, panneaux…) et un récolement est demandé avec vérification par l’administration.
 
Analyse du commissaire enquêteu
Globalement l’étude des dangers est analysée dans le DDAE de la page 290 à la page 335, où tous les aspects 
des risques sont étudiés et évalués. 
La Notice d’Hygiène et de Sécurité détaillée aux pages 336 à 351 du DDAE semble répondre à tous les 
liés à l’exploitation de la carrière en donnant des consignes strictes pour les éviter ou les limiter.
Le commissaire enquêteur a pu constater que la sécurité était respectée lors de sa participation au tir de mine du 
21/10/2016. 
Comme préconisé par l’Autorité Environnementale dans son avis
la zone en exploitation entièrement clôturée. Des panneaux signalétiques seront disposés par le maître 
d’ouvrage dans les zones présentant un risque.
d’ouvrage s’engage à effectuer les travaux demandés.

 
En complément on peut indiquer que 2 demandes de renseignements ont pu être 

satisfaites (n°2 et n°7), et que 
liés aux nuisances soient bien respectés
 

Chaque thème a pu être analysé par le commissaire enquêteur qui a tenu compte 
de la nature de l’effet négatif, des mesures d’évitement de réduction et de compensation 
prévues, de l’avis de l’Autorité Environnementale, de l’avis de l’ARS, des interventions 
du public et de la réponse du maître d’ouvrage à ces interventions.
 

 
Fait à Saint-Michel-Loubéjou,
Le 22 novembre 2016
Jean-Pierre MONS 
Commissaire enquêteur
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Avis de l’ARS (Agence Régionale de Santé) 

Aucune intervention n’a évoqué ce thème : 
Réponse du maître d’ouvrage au retour du PV de synthèse : 

: concernant la partie Ouest et Est de notre site, les conditions d’accès seront 
identiques à celles de l’exploitation existante. La zone nord de la verse et la nouvelle zone d’exploitation seront 
entièrement clôturées avec potentiellement un merlon en plus sur certaines parties (en fonction du dénivelé, du 
volume de terre végétale). De nouveaux panneaux conformes à la règlementation en vigueur seront mis en place 
sur tout le pourtour de la carrière, y compris sur les zones actuelles (distance maximale entre deux pannea
m). Lors de l’obtention de l’arrêté préfectoral, il est obligatoire de mettre en œuvre les aménagements préalables 
(bornage, clôtures, panneaux…) et un récolement est demandé avec vérification par l’administration.

Analyse du commissaire enquêteur : 
Globalement l’étude des dangers est analysée dans le DDAE de la page 290 à la page 335, où tous les aspects 

Notice d’Hygiène et de Sécurité détaillée aux pages 336 à 351 du DDAE semble répondre à tous les 
liés à l’exploitation de la carrière en donnant des consignes strictes pour les éviter ou les limiter.
Le commissaire enquêteur a pu constater que la sécurité était respectée lors de sa participation au tir de mine du 

r l’Autorité Environnementale dans son avis : « Le site sera interdit au public et clôturé et 
la zone en exploitation entièrement clôturée. Des panneaux signalétiques seront disposés par le maître 
d’ouvrage dans les zones présentant un risque. ». Dans sa réponse au PV de synthèse ci
d’ouvrage s’engage à effectuer les travaux demandés. 

En complément on peut indiquer que 2 demandes de renseignements ont pu être 
satisfaites (n°2 et n°7), et que 3 intervenants ont demandé que les seuils 
liés aux nuisances soient bien respectés (n°1 §5, n°8 et n°10). 

Chaque thème a pu être analysé par le commissaire enquêteur qui a tenu compte 
de la nature de l’effet négatif, des mesures d’évitement de réduction et de compensation 

de l’avis de l’Autorité Environnementale, de l’avis de l’ARS, des interventions 
du public et de la réponse du maître d’ouvrage à ces interventions. 

Loubéjou,      
2016  

Commissaire enquêteur  
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la partie Ouest et Est de notre site, les conditions d’accès seront 
identiques à celles de l’exploitation existante. La zone nord de la verse et la nouvelle zone d’exploitation seront 

es parties (en fonction du dénivelé, du 
volume de terre végétale). De nouveaux panneaux conformes à la règlementation en vigueur seront mis en place 
sur tout le pourtour de la carrière, y compris sur les zones actuelles (distance maximale entre deux panneaux : 50 
m). Lors de l’obtention de l’arrêté préfectoral, il est obligatoire de mettre en œuvre les aménagements préalables 
(bornage, clôtures, panneaux…) et un récolement est demandé avec vérification par l’administration. 

Globalement l’étude des dangers est analysée dans le DDAE de la page 290 à la page 335, où tous les aspects 

Notice d’Hygiène et de Sécurité détaillée aux pages 336 à 351 du DDAE semble répondre à tous les risques 
liés à l’exploitation de la carrière en donnant des consignes strictes pour les éviter ou les limiter. 
Le commissaire enquêteur a pu constater que la sécurité était respectée lors de sa participation au tir de mine du 

Le site sera interdit au public et clôturé et 
la zone en exploitation entièrement clôturée. Des panneaux signalétiques seront disposés par le maître 

éponse au PV de synthèse ci-dessus, le maître 

En complément on peut indiquer que 2 demandes de renseignements ont pu être 
3 intervenants ont demandé que les seuils règlementaires 

Chaque thème a pu être analysé par le commissaire enquêteur qui a tenu compte 
de la nature de l’effet négatif, des mesures d’évitement de réduction et de compensation 

de l’avis de l’Autorité Environnementale, de l’avis de l’ARS, des interventions 

 




