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Nous répondons ici aux observations et questions posées suite à l’enquête publique, par 
Madame le Commissaire Enquêteur dans son procès-verbal transmis le 19 octobre 2012. 
 
 

1 - Hydrogéologie – Nappe souterraine ayant formé un plan d'eau 

 

Il est tout d'abord utile de rappeler que c'est l'exploitation antérieure de la carrière, qui a permis de 
découvrir l'existence d'une nappe souterraine à cet endroit, phénomène peu courant en système 
karstique, ce dont bénéficiera la collectivité environnante dans son ensemble, que ce soit pour des 
besoins complémentaires en eau ou pour l'apport que cela représente quant à la biodiversité 
locale.   

Pour mémoire, ce plan d'eau est apparu lors de l'exploitation antérieure de la carrière, au début des 
années 2000, lorsque le carreau est descendu sous la cote 307 NGF. Du fait de l'interruption de 
l'activité, l'excavation s'est ensuite remplie et stabilisée au niveau de la nappe, comme l'ont confirmé 
les sondages piézométriques alentours, réalisés en 2009. 

En vue de sa préservation, pour les raisons exposées ci-avant, le choix a été fait de ne plus exploiter 
le gisement aussi profondément que l'autorisation précédente le permettait, ainsi que de laisser en 
état les fronts entourant ce plan d'eau. Le merlon existant côté carreau de la carrière qui le protège 
de ruissellements intempestifs sera, comme précisé dans le dossier, maintenu et renforcé. Un bassin 
de décantation sera par ailleurs créé, lors de l'extension du carreau vers l'ouest, afin d'y collecter les 
eaux de ruissellement, afin de ne les rejeter qu'après décantation.  

Au niveau de la future extension, nous prévoyons de maintenir le carreau à une cote légèrement 
supérieure à l'actuelle, soit entre 308,5 et 310 NGF, afin de s'assurer de rester "hors d'eau". 

En ce qui concerne la fontaine des Couquets, l'étude du Cabinet GINGER ne la considère 
effectivement pas comme une source temporaire (contrairement à celle dite de "l'aérodrome" d'où 
peut-être la confusion), mais bien comme permanente. La carte piézométrique jointe au dossier 
confirme par ailleurs le lien avec la même nappe, cependant la circulation d'eau se faisant de l'ouest 
vers l'est, l'eau arrivant à cette source ne passe pas sous la carrière mais plus au sud. 

L'étude hydrogéologique ne lève effectivement pas toutes les incertitudes concernant le 
fonctionnement de cette nappe, ayant été volontairement limitée aux nécessités de l'étude 
d'impact. Pour aller plus loin dans sa connaissance, cela nécessiterait des investigations beaucoup 
plus approfondies, pas utiles à ce stade. S'il s'avérait cependant pertinent de les réaliser, pour 
perfectionner la connaissance qu'en ont les acteurs locaux (PNR des Causses du Quercy ou 
Syndicat des Eaux par exemple), nous serions prêts à discuter d'une éventuelle participation, sous 
une forme à définir. 
 

2 - Nuisances potentielles : Bruit – Vibrations – Poussières – Transport  

 

 Bruit : comme indiqué dans le dossier, la principale source de bruit sur ce type d'exploitation 
provient de l'installation de concassage-criblage. Compte-tenu de l'activité prévue, il ne sera 
pas mis en place d'installation fixe, mais uniquement une installation mobile, par campagne 
annuelle (deux à trois mois par an environ). Cette installation sera positionnée au point bas de 
la carrière, pour ainsi confiner au maximum le bruit ainsi que les dégagements de poussière. 
En dehors de ces campagnes périodiques, seul un engin de chargement subsistera sur le site, 
comme tous nos engins désormais, il sera équipé d'un avertisseur de recul à "bruit blanc" type 
"cri du lynx" dont le bruit porte beaucoup moins loin que les klaxons classiques, tout en 
respectant les objectifs de sécurité. 
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Des mesures de bruit au pourtour du site, ainsi qu'à la plus proche habitation, nouvellement 
construite seront réalisées dès la première campagne, afin de s'assurer du respect des seuils 
réglementaires. 

 Vibrations : comme sur nos trois autres sites actuellement en exploitation, nous ferons réaliser 
systématiquement lors de chaque tir, en des points définis préalablement au voisinage du site, 
des mesures de vibration, à l'aide d'un sismographe. En fonction des valeurs constatées, nous 
adapterons en conséquence la charge unitaire d'explosifs, ainsi que les micro-retards de 
détonation. Compte-tenu de la distance des habitations (y compris la nouvelle), et de la nature 
de la roche, on peut supposer de par notre expérience en la matière, que ceci ne devrait pas 
être problématique, d'autant plus que les tirs de mine n'auront lieu que pendant les campagnes 
de concassage, donc une petite partie de l'année. On peut estimer qu'il y aura entre 1 et 3 tirs 
de mine par mois, uniquement pendant les campagnes de production. 

 Explosifs : leur efficacité est liée au fait qu'ils se transforment en un temps très court de l'état 
solide à l'état gazeux, le dégagement de gaz produisant la fragmentation de la roche. De ce fait 
il ne subsiste aucun résidu solide et les gaz, très volatils, se dispersent en quelques minutes. De 
ce fait même si un coup de vent survient à ce moment, les faibles quantités en jeu font que ces 
résidus gazeux sont instantanément dispersés. Les quantités d'explosifs utilisées devraient être 
de l'ordre de 1,5 à 2,5 tonnes par tir, ceci étant assez variable en fonction du volume de roche à 
abattre. 

 Poussières : de la même façon que pour le bruit, c'est l'installation de concassage-criblage qui 
est la plus importante source potentielle de poussières. Le fait de ne fonctionner qu'une petite 
partie de l'année d'une part, et le positionnement en fond de carrière d'autre part réduira donc 
d'autant ce risque et limitera les envols au-delà de la périphérie du site. Par ailleurs les 
installations mobiles sont équipées de système d'abattage de poussières par pulvérisation d'eau, 
la présence du plan d'eau sera donc utile à cet effet, sachant que les eaux de ruissellement ne 
seront pas rejetées directement comme indiqué ci-avant. Enfin là encore, des prélèvements 
réguliers en périphérie du site, comme nous le pratiquons sur nos autres sites permettront de 
nous assurer du respect des seuils règlementaires. Il est également à signaler qu'au-delà du 
désagrément éventuellement occasionné, la poussière de calcaire n'est pas nocive, parce que ne 
contenant que très peu, voire pas du tout de silice. 

 Transport : une des raisons nous ayant motivés à demander le renouvellement de l'autorisation 
d'exploiter cette carrière était l'excellente desserte routière à proximité (RD802 Figeac/A20). Du 
fait de l'implantation des secteurs d'activité potentiels, l'essentiel des matériaux sortant du site, 
pour ne pas dire la quasi-totalité, partiront par cet axe, donc côté nord de la carrière. Le trafic 
traversant le bourg d'Espédaillac depuis la carrière ne pourra donc être que marginal en règle 
générale. Il n'est cependant pas exclu qu'un chantier ponctuel nécessite un tel trafic, mais cela 
ne pourra être qu'occasionnel, ne serait-ce que par la présence d'une autre carrière de ce côté-ci 
limitant fortement l'intérêt économique pour nous de livrer dans cette direction. Par ailleurs, 
comme nous le pratiquons sur nos autres sites depuis plusieurs années maintenant, les camions 
transportant des matériaux fins (sable essentiellement) seront systématiquement bâchés. 

 

3 - Présence d'une nouvelle maison au voisinage de la carrière 

 

Une maison a été en effet récemment construite à proximité de la carrière, ceci postérieurement à 
l'élaboration du dossier, celle-ci datant pour l'essentiel de 2010, avec des compléments et 
modifications début 2011, le dépôt officiel du dossier en Préfecture datant d'août 2011. Cette 
maison ne pouvait logiquement pas être prise en compte dans le dossier, ce qui n'empêchera pour 
autant pas que nous la prenions en compte lors de l'exploitation, que ce soit lors des mesures de 
bruit ou des mesures de vibrations. Il est cependant à noter qu'elle ne se trouve pas à proximité 
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immédiate de la carrière et que les nuisances potentielles devraient y être assez limitées. Par ailleurs 
le propriétaire actuel avait été sollicité courant 2009, lors de la réalisation des sondages 
piézométriques préalables, et avait donc été informé à l'époque de notre projet. 
 

4 - Stockage d'inertes 

 

Il n'y aura pas de réception de matériaux inertes sur le site. Même si cela est une demande 
récurrente de beaucoup de nos clients, nous avons fait le choix, compte-tenu de la présence du 
plan d'eau, de ne pas faire de demande en ce sens. Par ailleurs l'important stock de stériles existant 
nous permettra de disposer de suffisamment de matériaux pour la remise en état du site, et nous 
affranchira donc de la nécessité d'apport de remblais extérieurs. 
 

5 - Impact visuel 

 

Le stock de stérile mentionné ci-avant constitue en effet un impact visuel peu flatteur. Nous avons 
prévu de le réutiliser progressivement pour la remise en état des zones n'étant plus exploitées. Afin 
d'accélérer son évacuation, il nous paraît également opportun d'en faire bénéficier gratuitement la 
Commune pour ses propres besoins, et à conditions préférentielles les habitants de la Commune, 
une convention en ce sens sera établie, comme cela est le cas sur nos autres carrières. 

En effet, si ce type de matériaux est impropre à l'utilisation en techniques routières ou de 
construction, d'où son stockage important lors des travaux de l'autoroute A20, il peut être tout à 
fait adapté pour l'entretien de chemins ruraux ou d'exploitation. 

Il est donc certain que la reprise et la poursuite de l'exploitation constitue une solution pertinente 
pour l'élimination de ce stock, la seule solution alternative dans le cadre de l'autorisation 
précédente aurait été de s'en servir pour remblayer l'excavation, depuis remplie d'eau, ce qui 
convenons-en, n'aurait pas été très judicieux, c'est le moins que l'on puisse dire ! 
 

6 - Situation réglementaire antérieure de la carrière 

 

En ce qui concerne l'état de la carrière et sa situation administrative antérieurement au dépôt de 
notre dossier, il est utile de rappeler que cette carrière, après avoir connu une importante activité 
lors de la construction de l'autoroute A20, du fait entre autres de la qualité de son gisement, est 
tombé dans une certaine léthargie, pour ne pas dire abandon, après la fin des travaux de la RD802, 
dans les années 2002-2003. L'exploitant en était à l'époque la société SIORAT à qui la société 
CARRIERES DU BASSIN DE BRIVE a repris l'autorisation en 2009, suite à l'abandon de ses activités 
de carrières par la société SIORAT. Dans le cadre de l'instruction, par les services de la DRIRE 
(devenue DREAL), de la demande de changement d'exploitant, une visite d'inspection préalable en 
2008 a mis en évidence le fait que de par la présence de la nappe d'eau ayant noyé la partie 
inférieure de la carrière, le projet de remise en état prévu initialement (à une côte inférieure de 10 
mètres et à sec) n'était pas réalisable, d'où les "écarts" constatés.  

A partir de là, il devenait nécessaire, soit de fermer le site, en modifiant les conditions de remise en 
état, mais sans possibilité d'éliminer le stock de stérile, soit de déposer un nouveau dossier, 
modifiant le projet d'exploitation (extension pour compenser la perte de gisement en profondeur) 
et prévoyant un projet de remise en état plus valorisant pour le site. 
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Cette dernière solution ayant été retenue, en accord avec les services la DREAL, un premier dépôt 
de dossier a eu lieu début 2010. Mais compte-tenu de la découverte de la présence de certaines 
espèces protégées sur le site, il a été jugé opportun, d'une part de faire une demande de 
dérogation auprès du Conseil National de la Protection de la Nature, ce qui a nécessité de 
nouvelles investigations approfondies et la rédaction d'un dossier dont l'instruction est en cours et 
d'autre part de modifier de façon substantielle le projet, afin de prendre en compte cet état de fait. 
Ceci essentiellement en réduisant la surface d'exploitation. Nous avons de ce fait retiré le premier 
dossier et en avons déposé un nouveau en août 2011.  
 

7 - Charte environnement – CLCS 

 

En guise de conclusion, nous tenons également à indiquer que la société CARRIERES DU BASSIN 
DE BRIVE adhère pour ses trois autres sites, à la Charte Environnement des Industries de Carrière 
(voir plaquette ci-jointe), démarche de progrès initiée par la Profession depuis plusieurs années, 
attestant entre autre que les engagements pris ci-avant sont une réalité par ailleurs, ceci étant 
validé annuellement par un audit extérieur indépendant.  

Dans ce cadre-là, nous prévoyons également de mettre en place, comme cela existe sur nos autres 
carrières, une Commission Locale de Concertation et de Suivi, associant des élus de la Commune, 
des riverains, la DREAL, le PNR des Causses du Quercy,… afin de les associer au fonctionnement de 
la carrière et traiter au plus vite d'éventuels dysfonctionnements ou nuisances. 

 
 
 

CHASTEAUX, le 31 octobre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eric CHAMBON 
Président de la  
SAS CARRIERES DU BASSIN DE BRIVE 

 
p/o  

Jean-Marc DUPONT 
Directeur d'exploitation 


