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Il s’agit d’une demande de renouvellement et d’extension de l’autorisation d’exploiter 

une carrière et ses installations annexes sur la commune de CARENNAC (Lot) 
Couvrant une superficie totale de 16 ha 00a 60 ca dont environ 13,2 ha seront 

exploités, elle porte sur une durée de 30 ans avec  une production maximale annuelle 
estimée à 145 000 tonnes (production moyenne de 140 000 t/an.) 

 
Cette demande en date du 22 septembre 2014 a été déposée auprès de la préfecture 

de du Lot, accompagnée du dossier ad-hoc, par Madame Sabine CHASSAGNE, agissant en 
qualité de Présidente du directoire de la SA FLAMARY dont le siège social se trouve 7 avenue 
de la Gare à ARGENTAT – Corrèze. 

 
Par Arrêté n°  E- 2014 – 327 en date du 18 décembre 2014  Monsieur le Préfet du Lot 

a prescrit la mise à l’enquête publique, du projet présenté, du 26 Janvier 2015 au 27 Février 
2015 inclus . 

 
Nous BORGHESE Michel, demeurant avenue Georges POMPIDOU à GRAMAT (Lot) 

avons été désigné pour conduire cette enquête, en qualité de commissaire enquêteur, par 
décision du Président du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 23 Octobre 2014, 
référencée E 14000165/31. 

 
Le présent rapport a pour objet de faire connaître nos avis et conclusions. 
 
Il est rappelé qu’un rapport relatif au déroulement de l’enquête, au rappel de l’objet 

de l’enquête, au décompte des observations recueillies, a été établi séparément. 
 

1 .- LE DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 

 L’enquête publique a été ouverte du 26 Janvier 2015 au 27 Février 23015 inclus, 
conformément aux prescriptions de l’arrêté n°  E- 2014 – 327 en date du 18 décembre 
2014   de Monsieur le Préfet du Lot, 

  Les dispositions légales relatives à la publicité de l’enquête ont été respectées, 
notamment :  

- l’affichage en Mairie de CARENNAC et dans les  mairies des communes se trouvant 
dans le rayon d’affichage de 3 km, à savoir : MIERS, MONTVALENT, FLOIRAC et  
GINTRAC 

- l’affichage sur les lieux, en l’occurrence en bordure RD 20 à proximité de l’entrée de la 
carrière. Conformément aux prescriptions : affiche format A2 sur papier fond Jaune. 

- la publication légale dans deux journaux locaux, au moins 15 jours avant l’ouverture 
de l’enquête et dans les 8 premiers jours de son ouverture. En l’occurrence : « La 
Dépêche du Midi Éditions Lot » des 7 et 27 Janvier 2015,  « La vie Quercynoise »  
Editions des 8 et 29 Janvier 2015. 

- L’avis au public, l’avis de l’autorité environnementale et l’intégralité du dossier ont été 
publiés sur le site internet des services de l’état du LOT (http:// www.lot.gouv.fr/), et 
ont été visibles au moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et jusqu’après 
clôture de l’enquête. 
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 Les modalités relatives à l’information du public, en mairie, ont aussi été strictement 

exécutées : 
- le dossier d’enquête a été mis à sa disposition en mairie de CARENNAC, pendant 

toute la durée de l’enquête, 
- il a eu toute possibilité de le consulter et de formuler ses observations sur le registre 

d’enquête joint ou par courrier, 
- le commissaire enquêteur a tenu des permanences en  mairie de CARENNAC comme 

prescrit par l’arrêté Préfectoral de référence. Il a eu la possibilité de consacrer tout le 
temps nécessaire aux personnes qui se sont présentées.  
 
En fin d’enquête le registre a été clos par le commissaire enquêteur. 
 
L’enquête s’est donc déroulée, sans incident, dans le respect des dispositions légales 

et des décisions règlementaires. 
 
Une observation a été recueillie. 
Conformément aux prescriptions de l’article 8 de l’arrêté préfectoral de référence, elle 

a été notifiée par procès-verbal le 02 Mars 2015 au pétitionnaire auquel il a été précisé que 
cette observation n’appelant pas de réponse de sa part, le mémoire en réponse était sans 
objet et qu’il n’avait donc pas à être fourni. 

 
Les avis des conseils municipaux de CARENNAC, MIERS, MONTVALENT, et FLOIRAC 

émis dans les délais impartis ont pu être recueillis. 
La commune de GINTRAC n’a pas émis d’avis dans ces délais. 
 
 

2 .- LE PROJET  
 
 

2.1 LE DEMANDEUR 

 
Il est indiqué au dossier que « la société FLAMARY dispose d’un savoir-faire technique 

dans l’exploitation de carrières, qui lui a permis d’exploiter la carrière de CARENNAC depuis 
1999 ». 

Sur son site internet, « société.com » présente la SA FLAMARY comme suit :  
« Société anonyme à directoire est en activité depuis 50 ans. 
Domiciliée à ARGENTAT (19400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité du 

commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction. Son 
effectif est compris entre 20 et 49 salariés » 

 
Il s’agit effectivement d’une société relativement ancienne qui jouit d’une sérieuse 

expérience et d’une excellente réputation. 
 
Son chiffre d’affaire est assez conséquent et sa situation financière saine. Il est rappelé 

ci-dessous les résultats d’exploitation figurant au dossier. 
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 2010 2011 2012 
Chiffres d’affaires (en € HT) 1 408 503 1 234 503 1 025 600 
Résultats d’exploitation(en € HT) 513 505 428 511 250 000 
Observations du commissaire aux 
comptes 

Pas d’observation particulière 

Cotation Banque de France F 3+ 
 
Il est à remarquer l’excellente cotation, F  3+,  de la Banque de France. 
 
La lettre désigne la cote d’activité,  le chiffre la côte de crédit. 
Les échelles sont les suivantes. 
 

 Activité en Millions d’€ 
A égal ou supérieur à 750 M€ 
B 150 - 750 
C 50 - 150  
D 30- 50 
E 15 - 30 
F 7,5 - 15  
G 1,5 – 7,5 
H 0,75 – 1,5 
J 0,5 – 0,75 
K 0,25 -  0,50   
L 0,10 -  0,25   
M inférieur à 0,10      
N Non significatif1  
X inconnu ou trop ancien 

(exercice clos depuis plus de 
vingt et un mois) 
 
 
La fiabilité et la capacité de l’entreprise sont patentes 
 

2.2 LA MOTIVATION 

 
La carrière est exploitée depuis 1984. 
Initialement, l’autorisation d’exploitation avait été accordée à une société  de 

construction et travaux publics qui utilisait cette carrière pour s’approvisionner en matériaux. 
L’autorisation a été transférée à l’entreprise FLAMARY par arrêté du 10 janvier 2000, 

jusqu’au même terme défini initialement,  soit jusqu’au  28 février 2014. 
Ce terme étant échu, mais la ressource du gisement restant encore importante la S.A. 

FLAMARY souhaiterait en continuer l’exploitation sur des terrains se trouvant en continuité  
et pour lesquels elle possède la maitrise foncière (Cf. rappel ci-après). 

C’est pourquoi elle demande le renouvellement, avec extension, de son autorisation 
d’exploitation. 

Cette demande apparaît logique, justifiée et rationnelle, notamment au regard 
des éléments ci-après : 

 
 
 

Capacité honorer les engagements financiers 
3 ++ Excellent 
3 + Très forte 
3 Forte 
4 + Assez forte 
4 Acceptable 
5 + Assez faible 
5 Faible 
6 Très faible 
7 Au moins 1 incident paiement 
8 Menacée 
9 Compromise 
0 Pas d’information 
P Redressement / liquidation 
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 la carrière est équipée de toutes les installations et infrastructures nécessaires à la 
poursuite de  son activité, 

 le gisement de calcaire sera  identique à celui exploité jusqu’alors 
 la fourniture des granulats nécessaires au fonctionnement du BTP à une échelle locale 

mais aussi régionale, restera assurée 
 la carrière  bénéficie d’un accès au réseau routier, RD 20,  immédiat et aménagé,  
 un renouvellement évite de multiplier les sites extractifs et les atteintes à l’environnement 
 l’impact environnemental du site actuel est minime du fait de l’éloignement des zones 

habitées (Cf. rappel ci-après).. 
 

Rappel situation géographique 

La carrière se situe, au lieu-dit « La Gabacherie Sud », au nord du département du 
LOT, sur le plateau calcaire du causse de GRAMAT, à la limite sud de la commune de 
CARENNAC 

Le plateau est,  ici, boisé et peu peuplé.  
Les villages les plus proches sont CARENNAC et MIERS. 
CARENNAC à 4 km au Sud-Ouest, se trouve en contrebas sur la rive gauche de la 

DORDOGNE. 
MIERS à 3,5 km au Nord est implanté sur le plateau. 
 (Cf. cartes de situation page 2 ci-dessus). 

 

Rappel maitrise foncière. 

 

Commune Section Lieu-dit 
Parcelles en 

renouvellement 
Parcelles en 
extension 

Propriétaires 

N° Surface N° Surface  

Carennac D 
Gabacherie 

Sud 

466 51 880   
M. HIRONDE 

468 28 300   
  467 14 780 SA FLAMARY 
  470 31 860 

M. Henri FLAMARY 
  471 12 540 
  472 20 700 SA FLAMARY 

Sous total en m²  80 180  79 880  

Total en m² 160 060 
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2.3 LES RAISONS DU PROJET RETENU 

Initialement, le choix d’exploitation d’une carrière au lieu-dit « Gabacherie-Sud » est 
lié au gisement de calcaire intéressant qui s’y trouve. Le projet d’extension a été étudié en 
prolongement de l’existant sur les terrains dont l’exploitant possède la maîtrise foncière. 

Le périmètre du site a évolué au cours de la conception du projet. Ont notamment été 
retirées d’une part, les parcelles se trouvant sur la commune de MIERS, d’autre part,  8 
hectares en raison de l’intérêt et de la sensibilité écologique des terrains, d’incompatibilité 
avec le PLU actuel. 

Il est reproduit ci-après les schémas du dossier présentant cette évolution. 

 

Le projet retenu est donc l’aboutissement d’une étude conduite avec le souci de 
préserver l’environnement de de s’intégrer au cadre des PLU en vigueur. 
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2.4 LES MODALITES D’EXPLOITATION 

24.1 Moyens de production 

 
Les moyens mis en œuvre, rappelés ci-dessous,  sont importants, modernes et bien 

entretenus 
Les personnels (2 opérateurs) sont qualifiés, les horaires d’activité sont dans des 

normes tout à fait correctes (Lundi au Vendredi de 7h30 à 12 h et de 13 h 45 à 19 h). 
 

1 pelle mécanique 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2  chargeurs 

2 Dumpers 

1 LIGNE DE PRODUCTION FIXE 

1 LIGNE DE PRODUCTION MOBILE 

CASE VOLVO 
CASE VOLVO KOMATS

U 

KOMATSU VME 
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24.2 Bâtiments et installations annexes 

Bâtiments 

Les bâtiments se résument aux locaux de service : un poste de commande avec 
armoire électrique, un local servant de bureau, réfectoire et vestiaire (une partie est dédiée 
au stockage de pièces et consommables), un container atelier de maintenance où sont 
stockés les fluides d’exploitation (huiles, graisses, liquides de refroidissement…) 

Ils sont sommaires (« ALGECO »), mais fonctionnels, bien entretenus et si nécessaire 
déplaçables.  

La surface totale de l’ensemble est peu importante (environ 70 m²) 
 

Electricité 

L’alimentation électrique est bien sécurisée.  
Le site est relié au réseau électrique, en sous terrain.  
Un transformateur, propriété privée de la carrière assure l’alimentation des 

installations et de l’éclairage.  
Un groupe électrogène pallie aux éventuelles défaillances du réseau. 
 

Hydrocarbures 

Le stockage et l’approvisionnement des hydrocarbures (gazole non routier) respectent 
les normes en vigueur. 

Stockage du gazole dans cuve de 20 000 litres, sans 
double peau, mais reposant sur un bac de rétention 
normalisé. 

Les engins de chantier viennent y faire le plein 
Lors du remplissage, un bas de rétention mobile est 

placé en dessous de l’ouverture.  
Le réapprovisionnement de la cuve se fait par une 

entreprise spécialisée avec un camion-citerne 
 

Eau 

La carrière n’est pas raccordée au réseau AEP et jusqu’à présent elle n’utilisait pas 
d’eau. 

Mais des installations récentes, ou imminentes, vont réduire les nuisances dues aux 
poussières et améliorer la sécurité incendie. 

 
 Elle site vient d’être raccordée à un  réseau d’irrigation 

agricole qui prend l’eau dans la DORDOGNE. Cette eau 
sera utilisée, par temps sec ou lors d’épisodes venteux,  
pour le captage des poussières par aspersion (en sortie 
de tapis roulant, sur les pistes d’exploitation 

 une borne incendie a été installée en bordure de la RD 
20 près  de l’entrée de la carrière 
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Stockage et transport de matériaux 

Le stockage et le transport des matériaux sont ordonnés et sécurisés 
Les matériaux marchands sont stockés à proximité des installations de traitement. La 

taille et l’emplacement des aires de stockage sont susceptibles de changements en fonction 
des conditions d’exploitation. 

Ces matériaux sont chargés directement dans les camions d’enlèvement. Il n’y a pas 
de pont bascule. Le chargeur est équipé d’un système de pesage (godet peseur). Ce dispositif 
est vérifié périodiquement par un organisme certificateur. 

Il est précisé que le stockage actuel de matériaux sur la commune de MIERS (1,7 ha, 
parcelles n° 102, 103, 104, 105 section AS) sera, « afin de ne plus utiliser ces terrains », 
déplacé sur la commune de CARENNAC (parcelles n° 470, 471 et 472 section D) au fur et à 
mesure du réaménagement. 

Les produits finis et leur destination  

Pour mémoire 
Les produits finis sont des graviers concassés de diverses granulométries. 
En fonction de celles-ci,  ils sont utilisés soit pour la viabilité routièr,  soit pour le 

béton. Ils alimentent les marchés du LOT et des départements voisins (CORREZE et 
DORDOGNE). 

24.3 Phasage-Remise en état 

L’autorisation étant demandée pour 30 ans, l’exploitation est prévue en 6 phases de 5 
années. Pour chaque phase,  un plan à l’échelle  1/ 2 500è, figure au dossier. 

L’extension prévue se fera donc en continuité de l’exploitation actuelle. 
Le phasage permettra une exploitation sécurisée, rationnelle et préservant 

l’environnement (fronts de 15 m de haut maximum, espacés par des banquettes de 5 m de 
large minimum ; volume et surface en cours d’exploitation maitrisés ; avancement permettant 
un  réaménagement coordonné, remise en état se faisant au fur et à mesure et dès la 3è 
phase). 

La remise en état prévoit de de réinstaller un caractère naturel. 
Le détail des aménagements des carreaux d’exploitation, des habitats humides, des 

fronts d’exploitation et des banquettes, des zones végétalisées sont donnés, avec un « plan 
de la remise en état » dans la 5è partie du dossier. 

La constitution de garanties financières, dont les modalités, calculs et plans figurent 
au dossier,  assurera  la réalisation de la remise en état. 

 

3 .- L’ETUDE D’IMPACT 
 

3.1 COMPATIBILITES AVEC PLANS ET SCHEMAS DE PROTECTION 

31.1 P.L.U 

Le PLU communal de 2007 a été remplacé par un PLU intercommunal (PLU i) 
exécutoire à compter du 2 Juillet 2014. 

Dans chaque PLU,  la carrière se situe en zone Ni où sont admises « les constructions 
et installations à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation des 
carrières » 

Le projet est donc compatible avec les différents PLU au moment où ils sont en 
vigueur 
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31.2 Schéma départemental des carrières (SDC) du Lot 

Il est mentionné au dossier  (Cf. rapport d’enquête) que ce schéma  
« …est en cours de révision ». 
Mais que, « la carrière est en conformité avec les dispositions du schéma actuellement 

en vigueur, approuvé par arrêté préfectoral du 30 novembre 1999 ».  
Un nouveau schéma est entré vigueur depuis le 09 juillet 2014, il conviendra de 

vérifier qu’il n’y a pas d’incompatibilité 

31.3 SDAGE Adour Garonne 

De l’étude présentée, au dossier et rappelée au rapport d’enquête,  il ne ressort pas 
d’incompatibilité de la carrière au regard des six orientations fondamentales du SDAGE en 
vigueur ; à savoir : 

 
 Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance, 
 Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques, 
 Gérer durablement les eaux souterraines,  préserver et restaurer les fonctionnalités des 

milieux aquatiques et humides, 
 Assurer les activités et les usages en préservant une eau de qualité, 
 Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique,  
 Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du 

territoire. 

31.4 Autres plans et schémas 

Il est, aussi, à retenir qu’aucune aucune incohérence ou incompatibilité n’est signalée 
au regard des différents plans ou schémas qui pourraient être concernés. 

- SAGE et Contrat de Rivière 
- Schéma régional de cohérence écologique 
- Plan départemental des itinéraires de randonnée 
- Schéma forestier 
- Charte du Parc Naturel Régional (PNR) des Causses du Quercy 

 
De plus, le périmètre du projet n’est pas inclus dans un site Natura 2000. 
 

31.5 Captages AEP 

 
La carrière se trouve dans un périmètre éloigné de captage AEP (captage La Rive - 

Montvalent), mais il est à observer que les carrières sont autorisées dans ce périmètre de 
protection, que la carrière est antérieure à ce périmètre, qu’il n’y a pas eu à ce jour de 
dégradation de la qualité ou de la quantité de l’eau due à l’exploitation de la carrière. 

De plus, l’étude hydrogéologique réalisée pour l’extension de la carrière (bureau 
d’études spécialisé ANTEA Group), indique qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un 
traçage des eaux souterraines. 

 
Cependant il convient, comme indiqué au dossier, de porter une attention particulière 

aux risques de pollutions chroniques ou accidentelles pouvant survenir, notamment pour les 
hydrocarbures utilisés par les engins de chantier. 
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3.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

32.1 Risques naturels 

 
Il s’agit des risques d’incendie, d’inondation, de glissements ou tassement  de 

terrains, de chutes de blocs, de ruptures de grands barrages, de risques industriels, de 
transport de matières dangereuses. 

Le site de la carrière n’est, effectivement,  quasiment pas concerné par ces risques. 

Il est notamment considéré : 
 que si le plateau calcaire sur lequel repose la carrière est parcouru par de nombreuses 

cavités naturelles, aucune n’est recensée ou observée sur le site de la carrière, ni sur les 
terrains de l’extension, 

 que la carrière se trouvant sur un plateau, n’est pas concernée par le risque inondation 
 que le risque d’incendie sera négligeable : « après défrichement qui sera réalisé hors 

période sèche, il n’y aura plus de combustible à proximité des zones d’extraction ». 

32.2 Zones protégés 

La carrière se trouve : 
 dans un réservoir de biodiversité, dans une ZNIEFF de type 1 (nord causse de 

Gramat - rivière souterraine de PADIRAC), et dans une ZNIEFF de type II 
(plateau et bassin du système karstique de PADIRAC) 

 en dehors du réseau NATURA 2000, du périmètre du PNRQC (Parc Naturel 
Régional des Causse du Quercy) et des enjeux naturalistes identifiés par le 
SDC (Schéma Départemental des Carrières) du LOT. 

 
Il est admis que l’impact sur ces zones sera nul ou peu sensible (Cf. § 22.31 B) 
 

32.3 Milieu physique 

Impacts sur le climat 

Pour mémoire, aucun impact 

Impacts sur le sol et le sous-sol 

Il peut être retenu que le décapage de la zone d’exploitation pourra être source 
d’érosion su sol. 

Impacts sur les eaux superficielles 

Aucun cours d’eau ne traversant le site, le seul lien est l’utilisation du réseau 
d’irrigation qui prend ses eaux dans la DORDOGNE. 

Donc, seules les eaux de pluie et leurs ruissellements peuvent être pollués, 
notamment par les MES, les huiles et  hydrocarbures. 

Ces eaux circulent librement,  aucun prélèvement n’est effectué 
Il peut être admis comme indiqué au dossier qu’il y a auto épuration. 
 
En tout état de cause, les mesures les plus strictes, prévues (partie 4 du dossier) 

devront être appliquées pour prévenir et corriger les pollutions accidentelles par les huiles et 
hydrocarbures. 

 
Quant aux prélèvements effectués sur la DORDOGNE (estimés à 1 000 m3/an), , ils 

seront, effectivement, négligeables au regard du débit  de cette rivière. 
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Impacts sur les eaux souterraines 

IL convient de rappeler ici la référence faite à l’étude hydrogéologique : 
« L’étude hydrogéologique du site a été réalisée par le bureau d’études ANTEA. Cette 

étude précise que malgré le contexte sensible, il n’est pas nécessaire de procéder à un 
traçage des eaux souterraines » 

Toutefois, il est indiqué que les impacts qualitatifs sont identiques à ceux des eaux 
superficielles. Les principaux polluants étant les MES, les huiles et les hydrocarbures. Les 
mêmes mesures de prévention et éventuellement de correction devront y être appliquées. 

Aucun pompage n’est effectué dans les eaux souterraines 

 

32.4 Milieu naturel 

Habitats naturels et flore 

Trois types d’habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés au sein du périmètre 
d’étude rapproché. Globalement, l’impact potentiel sur les habitats d’intérêt communautaire 
est considéré fort. Notamment pour ce qui concerne la Sabline des chaumes et 9 espèces 
non protégées, liées aux pelouses calcicoles. 

Les mesures d’évitement retenues en l’occurrence, la préservation dans leur intégralité 
des parcelles au sud du site d’exploitation, permettra de réduire notablement les différents 
impacts et de  sauvegarder la Sabline des Chaumes 

 
Au regard de la trame verte, il est précisé qu’ « en cas de défrichement total de 

l’emprise du projet il n’y aura pas de véritable rupture des corridors, et donc pas d’atteinte 
majeure à la trame verte locale » 

Pour la partie à déboiser une demande d’autorisation a été déposée. 

Faune 

L’analyse de l’état initial a fait apparaitre un faune riche et variée : avifaune 
herpétofaune (reptiles…), batrachofaune (batracien Alyte…), entomofaune (lucane cerf-
volant…), chiroptérofaéune (chauve-souris..) 

 
L’impact est estimé faible ou négligeable pour ce qui concerne l’avifaune. Il en est de 

même pour les reptiles et batraciens 
Pour l’ALYTE, l’impact pourrait éventuellement être positif,  mais aussi revêtir un 

caractère négatif fort si le réaménagement nécessaire était mal dirigé (le dossier propose un 
réaménagement avec schéma). 

S’agissant des chiroptères, l’impact potentiel est considéré  
 faible, sur les gîtes d’hiver ou sur les gîtes de parturition ([de mise bas]), 
 moyen, pour la perturbation des zones de chasse et/ou de transit, par perte de surface ou 

déviation des corridors, 
 négligeable, pour ce qui concerne la pollution lumineuse. 
 l’atteinte aux habitats des autres espèces patrimoniales, (papillons, reine des près) est 

jugée faible.  
 

De plus, il conviendra de réduire l’impact potentiel lié à la destruction directe 
d’individus et d’espèces protégées en procédant aux défrichements et décapages hors les 
périodes de reproduction et d’hivernage. 
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32.5 Paysage et patrimoine 

 
Le paysage typique des causses, fait de terres arides, roches affleurantes, dépressions 

argileuses (dolines « cloups »), gouffres,  pelouses sèches, chênes, genévriers…, ne sera 
quasiment pas impacté 

Suivant l’étude de perception, les impacts pourraient être issus de à l’élargissement 
du déboisement, du décaissement des sols faisant disparaître la légère butte boisée. 

Les impacts sont jugés inexistant à l’échelle éloignée « du grand paysage », faibles à 
l’échelle intermédiaire et  aussi à l’échelle immédiate grâce à la présence de haies. 

Le carreau d’exploitation proprement-dit n’est pas visible de l’extérieur. 

Archéologie 

Il est rappelé, qu’afin d’anticiper la procédure de diagnostic archéologique préventif, 
une demande a été faite par l’exploitant en septembre 2013. Une visite du site a été réalisée 
en octobre 2013 avec les services de l’état compétents. Le diagnostic devrait se dérouler au 
en fin d’année 2014 ou printemps 2015. 

32.6 Milieu humain 

Habitat- Voisinage 

Le plateau est peu peuplé. Les habitations se regroupent dans les bourgs. En dehors, 
on ne trouve que quelques petits hameaux ou habitations isolées 

L’habitation la plus proche se trouve à 350 m au Nord Est, ensuite la distance est de  
700 m au Sud avec de très petits hameaux (à peine plus de 3 ou 4 habitations)  

 
L’impact sera donc très faible. D’autant que d’une part, des mesures sonores 

effectuées en 2013 ont montré une conformité avec la réglementation, d’autre part, qu’en ce 
qui concerne les vibrations provenant pour l’essentiel des tirs de mines, les vitesses 
particulaires ressenties sont inférieures aux seuils tolérés. Toutefois, comme indiqué, la 
charge unitaire ne devra pas dépasser 120 kg. 

Il est à rappeler que les tirs de mine n’ont lieu qu’une à deux fois par mois 
L’impact environnemental des poussières est faible. La végétation en périphérie du 

site ne présente pas de traces de retombées de poussière importantes. De plus, les nouveaux 
équipements en dispositifs d’asperseurs d’eau réduiront encore ces nuisances. 

 

32.7 Infrastructures de transports – Trafic routier 

La RD 20, reliant les villages de MIERS et de CARENNAC, est la seule route  passant à 
proximité de la carrière et donc y donnant accès. 

Celui-ci est aménagé, signalé et de pose pas de problème. 

Cette route peut être impactée par le dépôt de 
poussières et de boues par les camions de transport. 
Cependant, les pistes de la carrière étant empierrées cet 
impact se limite à quelques dizaines de mètres.  

Le trafic quant à lui connaîtra, malgré une 
diminution de la production, une légère augmentation 
générée par l’accueil des déchets Cette augmentation, 
pondérée par l’utilisation d’un même camion pour livraison de déchets et enlèvements de 
granulats, ne serait que de 6 camions par jour pour un trafic moyen de 33 caminons. 
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4 .- EVALUATION/GESTION DES  RISQUES DIVERS 
 

4.1 PLAN DE GESTION  DES DECHETS 

41.1 Déchets d’extraction 

Ces déchets sont stockés pour être réutilisés sur place 
Il est distingué les stériles de  découverte des stériles d’exploitation. 
Les stériles de découverte (480 m3/an) seront réutilisés pour la remise en état 

coordonnée du site. 
Les stériles d’exploitation (19 000 m3/an – 235%  du gisement) pourront servir de 

talus de consolidation, avant d’être utilisés pour remblayer la carrière. Ils pourront également 
servir pour l’aménagement des pistes internes au site 
 

41.2 Déchets inertes extérieurs 

Ces déchets inertes ou de terres non polluées issus de chantiers du BTP locaux ou 
d’autres carrières (10 000 m3 en moyenne /an) sont destinés au comblement de la carrièe et 
à son réaménagement. 

Comme indiqué,  ils devront faire l’objet d’un contrôle strict à la réception. 
  

41.3 Huiles usagées et les déchets relatifs à la présence d’engins 

 
Provenant des vidanges des engins de chantier, elles contiennent de nombreux 

éléments toxiques pour la santé (métaux lourds, acides organiques…) et qui sont susceptibles 
de contaminer l’environnement.  

Certes elles sont produites en faible quantité (vidange environ 1 fois par an par engin 
toutes les 5 000) et sont récupérées par une entreprise agrée pour la valorisation 
énergétique. 

 
Mais leur stockage et leur gestion de mesures de protection strictes et rigoureuses. 
 

41.4 Autres déchets 

Ces différents déchets, produits en très faible quantité récupérés par des entreprises 
spécialisées doivent cependant faire l’objet d’une réelle attention. 

 
Il s’agit de la ferraille, des ordures ménagères et déchets banals, des toilettes 

chimiques. 
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4.2 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

 
Il s’agit de l’évaluation des risques pour les populations environnantes, en 

fonctionnement normal, voire dégradé (mais hors disfonctionnement grave, qui ressort de 
l’étude des dangers). 
Un inventaire figurant au dossier (page 354) qui recense les polluants et nuisances produits 
par une carrière et indique leurs sources, est rappelé ci-après :  

 

Polluant / Nuisance Source 

Gaz d’échappements Groupe électrogène, engins d’extraction et de transport de matériaux. 

Poussières,  

Extraction, concassage, criblage, transport des matériaux Poussières d’amiante (*) 

Bruit 

Hydrocarbures et huiles Entretien et remplissage des engins de chantier 

Matières en suspension  Lessivages par eaux pluviales des pistes et zones d’exploitation 

 
(*) Pour mémoire, il est précisé au dossier que le calcaire de la carrière ne présente pas de 
trace d’amiante et que d’une manière générale, le LOT n’est pas concerné par l’amiante 
environnemental. 
 
Au regard des faibles émissions et de l’éloignement des habitations, il peut effectivement 
être considéré que l’extension de générera aucun risque sanitaire. 
 
 

4.3 ETUDE DES DANGERS 

 
Suivant le dossier, « L’objectif d’une étude de dangers est de démontrer la bonne 

maîtrise des risques à la source par l’exploitant » 
 
L’étude conduite en trois étapes a effectivement permis : 

- ETAPE 1 : de caractériser les  dangers et les enjeux 
- ETAPE 2 : d’identifier les causes des risques leur importance, les conséquences et 

leur gravité des, les occurrences des événements. D’en déduire des scénarios d’accidents. 
- ETAPE 3 : de définir l’ensemble des mesures de prévention et de  protection, les 

moyens de secours et d’intervention à mettre en place. 
Les échelles concernant l’importance des risques, la gravité des conséquences, 

l’occurrence des événements ont été illustrées dans le rapport d’enquête par des tableau qui 
sont rappelés ci-après :  
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Classe Définition  
E Evènement possible mais extrêmement peu probable 
D Evènement très improbable 
C Evènement improbable 
B Evènement probable 
A Evènement courant 

 
 

MODERE 
SERIEUX 
IMPORTANT 
CATASTROPHIQUE 
DESASTREUX 

 
Les couleurs, vert, bleu, orange, rose/violet, rouge vont du « plus faible » au « plus 

fort » 
 Ces échelles ont été intégrées aux tableaux synoptiques présentant pour chaque 

risque identifié les mesures préventives et curatives prévue. 
La couleur verte est majoritaire, le bleu apparait occasionnellement, l’orange  

exceptionnellement. Le rose, le rouge le  violet n’apparaissent pas. 
Il peut en être conclu que l’indice de dangerosité de la carrière est assez faible. 
Le schéma d’un tableau de synthèse est rappelé ci-après 
 

Risques liés à l’extraction et au stockage des matériaux 

Evénement Chute du haut d’un front  ensevelissement lors de la manipulation 
des matériaux 

 Occurrence possible mais extrêmement peu probable Très improbable 

Niveau risque risque moindre risque moindre 

Gravité Sérieux modéré 

Mesures  Accès interdit à la carrière à toute personne étrangère 

 … 

 

4.4 HYGIENE ET SECURITE DU PERSONNEL 

44.1 Hygiène 

Il est important que le local servant de « recueil » au personnel (vestiaire, réfectoire..) 
et que les installations sanitaires soient tenus propres et chauffés en hiver. 

La mise à disposition d’eau potable et l’entretien des WC chimiques doivent faire 
l’objet d’une attention particulière. 

44.2 Sécurité 

Les principaux risques recensés, sont à rappeler : 

- risques de chute d’écrasement et d’ensevelissement. 
- risques d’incendie 
- risques sanitaires liés au bruit et aux poussières 
- risques électriques et mécaniques 

 
  

 

risque moindre 
risque intermédiaire 
risque élevé 
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L’essentiel relève en ce domaine de la formation et de la sensibilisation et de 

l’information du personnel. 
Aussi, l’affichage de la procédure d’alerte en cas d’accident, des consignes de sécurité, 

notamment concernant le port des équipements de protection est-il primordial. 
La visite d’une société spécialisée, deux fois par an est un gage de sécurité dont la 

société ne peut se priver. 
 

5 .- AVIS ET OBSERVATIONS RECUEILLIS 
 
 

5.1 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

 

Par avis en date du 10 décembre 2014, l’Autorité Environnementale  

Estime : 

 que l’étude d’impact est formellement complète, 
 les mesures proposées pour éviter ou réduire les effets négatifs sur le milieu naturel 

globalement satisfaisantes.   
 que celles concernant le paysage, le bruit et le trafic routier, la salubrité et la sécurité 

publiques sont satisfaisantes. Il est noté qu’aucun risque sanitaire n’est identifié 

Prend acte de ce que : 

 le projet est localisé dans un réservoir de biodiversité, dans une ZNIEFF de type 1 
(nord causse de Gramat - rivière souterraine de PADIRAC), et dans une ZNIEFF de 
type II (plateau et bassin du système karstique de PADIRAC 

 la carrière sera implantée en dehors du réseau NATURA 2000, du périmètre du 
PNRQC (Parc Naturel Régional des Causse du Quercy) et des enjeux naturalistes 
identifiés par le SDC (Schéma Départemental des Carrières) du LOT 

 l’étude d’impact mentionne que le projet n’aura pas d’impacts négatifs sur ces 
différentes zones 

 
 

En conclut, qu’en l’état actuel du dossier : 

 la caractérisation de la sensibilité de l’aire d’étude, 
 l’évaluation des incidences du projet sur les composantes de l’environnement 
 les mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs 

sur le milieu naturel,  
 le cadre de vie,  
 la salubrité et la sécurité publiques  

sont jugées globalement satisfaisantes. 

Il est précisé que compte tenu des éléments présentés, l’étude d’impact paraît 
suffisamment développée pour permettre à l’ensemble des parties prenantes d’apprécier la 
qualité du projet au regard de l’environnement du site d’implantation. 
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5.2 AVIS  MUNICIPALITES 

 
Les municipalités  de CARENNAC, MIERS, MONTVALENT, FLOIRAC ont émis un avis 

dans les temps impartis pour leur prise en considération. 

Le conseil municipal de GINTRAC ne s’est pas prononcé formellement par 
délibération. 

Tous les avis recueillis sont favorables au projet présenté. 

Cependant quelques observations ont été émises (*) , il conviendra d’y porter 
attention 

(*) MIERS s’inquiète de l’intensification du trafic sur la RD 20 
      FLOIRC craint des risques d’infiltration dans le sous-sol karstique, apprécierait une 

amélioration du traitement des poussières sur le site. 
 

5.3 OBSERVATIONS 

 
La seule observation recueillie émane d’un propriétaire exploitant riverain, éleveur 

ovin, qui est favorable au projet considérant que :  
« Cette carrière exploitée depuis trente ans n’a causé aucune nuisance aux pâturages 

voisins : les moutons n’ont jamais été perturbés par son fonctionnement sonore, ni par la 
poussière très occasionnelle qui pourrait se produire. 

[que] De plus cette carrière très bien entretenue apporte une activité économique 
appréciable à notre commune, dont je suis d’ailleurs conseiller municipal… ». 
 

 

6 .- CONCLUSIONS 
 

6.1 SUR LE DEROULENT DE L’ENQUETE 

L’enquête a été organisée et s’est déroulée sans incident dans le respect des 
disposions légales et réglementaires, notamment au regard de l’information du public, de la 
de la publicité, de la mise à disposition du dossier en mairie ou des permanences du 
commissaire enquêteur.  

Le public a eu toute possibilité de le consulter le dossier, d’être reçu par le 
commissaire enquêteur et de formuler ses observations sur le registre d’enquête joint ou par 
courrier. 
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6.2 SUR L’OBJET DE L’ENQUETE 

Le demandeur présente toutes les garanties exigibles, notamment financières et 
techniques 

Sa demande motivée par le souhait de poursuivre une activité sur un site en activité, 
organisé et équipé, avec extension en continuité du gisement en exploitation sur des terrains 
dont il a la maitrise foncière, est logique, justifiée et rationnelle,  

 
Les moyens de production (Pelle mécanique, chargeurs, camions, lignes de 

concassage / criblage),  mis en œuvre sont modernes et fonctionnels, 
Les installations annexes, notamment pour l’alimentation en électricité, sont 

conséquentes, adaptées, bien entretenues et répondent aux normes réglementaires, 
La conduite de l’exploitation en 6 phases de 5 ans sur 30 ans permet une exploitation 

sécurisée, rationnelle et préservant l’environnement. La constitution de garanties financières 
assure une bonne remise en état. 

Sauf vérification avec nouveau SDC Lot, le projet est compatible avec les différents 
schémas ou plans de protection de l’environnement (PLU, SDAGE, PNR des causses et du 
Quercy, captage AEP…) 

Le site n’est quasiment pas concerné par les risque naturels (Inondations, incendies, 
glissement de terrains,  …), 

Son impact sur les zones protégées où il se trouve (ZNIEFF, …) ou sur les zones Natura 
2000 voisines,  sera nul ou peu sensible. De même pour ce qui concerne les eaux 
superficielles ou souterraines. 

Quant à la flore et la faune, les mesures d’évitement ou de réduction prévues 
permettront soit de supprimer l’impact (Sabline des chaumes), soit de le diminuer. Quant à la 
partie à déboiser une demande d’autorisation a été déposée. 

Compte tenu de l’implantation de la carrière, l’impact sur le paysage sera très peu 
sensible. 

Sur le milieu humain l’impact est positif en matière d’emploi et d’économie,  
Pour les reste il peut être retenu que la gestion des déchets est valorisante, que les 

risque de dangers ne sont guère importants et qu’ils sont bien maîtrisés, qu’aucun risque 
sanitaire n’a été identifié, 

L’Autorité Environnementale a jugé le dossier présenté complet et l’étude d’impact 
suffisamment développée pour permettre à l’ensemble des parties prenantes d’apprécier la 
qualité du projet au regard de l’environnement du site d’implantation. 

Les conseils municipaux consultés ont émis un avis favorable 
La seule observation recueillie au cours de l’enquête est favorable au projet 
 

Ce projet répond à toutes les exigences, aucun élément susceptible de remettre en cause son 
économie générale n’est apparu, c’est pourquoi, il est revêtu d’un 

 

AVIS FAVORABLE 
 

Sous réserve qu’il n’y ait pas d’incompatibilité avec le nouveau Schéma Départemental des 
Carrières. 

 
Fait et clos à GRAMAT, le 16 Mars 2015 
Michel BORGHESE,  
Commissaire Enquêteur 




