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GENERALITES 
 
1- Procédure 
 
Par lettre adressée au Préfet du Département du Lot, en date du 18 juillet 
2011, complétée le 22 mars, Monsieur Michel Chevallier représentant de la 
SAS Carrières du bassin de Brive, dont le siège social se trouve à Crochet 
19 600 Chasteaux, a sollicité : 
-le renouvellement de l’autorisation d’exploiter les terrains actuels de la 
carrière dite de Pech de Balmes d’une emprise d’environ 5ha, située sur le 
territoire de la commune d’Espédaillac . 
- l’autorisation d’extension de cette même carrière sur une emprise d’environ 
10,7 ha contiguë  et dans le prolongement de la carrière existante. 
La durée sollicitée dans le cadre de la demande est de 30 ans 
 
La SAS Carrières du Bassin de Brive dispose de la maîtrise foncière de 
l’ensemble des parcelles visées par la demande exprimée, par le biais de 
contrat de fortage  avec les propriétaires des terrains.  
Les parcelles concernées étant cadastrées 16, 17, 368, 371, 374, 384, 385, 
387, 390 sections A01 de la commune d’Espédaillac. 
 
Par arrêté préfectoral, en date du 05 juillet 2012, l’ouverture de l’enquête 
publique relative à la demande d’autorisation de renouvellement et 
d’extension de l’exploitation de la carrière et de ses installations annexes est 
décidée.  
 Les articles 9 et 10 de cet arrêté, précisent que le Secrétaire Général de la 
Préfecture du Lot, le Sous- Préfet de Figeac, Mesdames  et Messieurs les 
Maires des communes d’Espédaillac, de Quissac, de Durbans, de Grèzes, de 
Livernon, de Sonac, de Saint Simon, de Flaujac Gare  et le commissaire 
enquêteur sont chargés chacun en ce qui les concerne de son exécution. 
 
L’avis au public est publié par la Direction Départementale des Territoires 
du Lot, le 5 juillet 2012, prescrivant l’ouverture de l’enquête publique en vue 
de constater les avantages et les inconvénients qui pourraient résulter pour 
les habitants, de l’autorisation de renouveler et d’étendre l’exploitation de la 
carrière et de ses installations annexes, par la SAS Carrières du bassin de 
Brive, pour une durée de 30 ans. 
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Contexte particulier de la demande : 
 
1- La SAS Carrières de bassin de Brive (CBB) a présenté le 28 novembre 
2008 une demande de changement d’exploitant et cette société a été 
autorisée par l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2009 à se substituer à la société 
SIORAT pour l’exploitation de cette carrière autorisée par arrêtés 
préfectoraux du 25 février 1982, et du 3 juillet 1998 pour une échéance au 
5 mai 2012.  
 
 
2- A l’occasion du changement d’exploitant, une visite d’inspection des 
installations classées a demandé la mise en conformité du site et la prise  en 
compte de  l’existence d’une nappe d’eau perchée dans le site de la carrière. 
 
 
3- Compte tenu de l’existence de cette nappe, il a été acté par la CDNPS 
(Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites)  du 1er 
juillet 2009 qu’un dossier de modification des conditions de remise en état 
ou de renouvellement et d’extension devra être déposé début 2010. 
 
 
4-Dès juillet 2009, et compte tenu de l’échéance de l’autorisation, la CBB a 
conçu un projet d’exploitation hors d’eau, avec de nouvelles conditions 
d’exploitation à partir de nouvelles études hydrogéologiques. Elle a aussi 
entrepris dès décembre 2009 et jusqu’en juillet 2010 l’élaboration d’un 
diagnostic écologique, soutien des études d’impacts. 
 
 
5-Courant mars 2010, la CBB a soumis à la DREAL conformément aux 
engagements pris devant la CDNPS, un dossier de demande de 
renouvellement et d’extension de la carrière, complété ensuite par les 
résultats de l’expertise écologique en cours effectuée par Lot Nature. 
 
 
6-Le  rapport de l’inspecteur des installations classées pour la protection de 
l’environnement a été émis en date du 2 avril 2012. 
 
 
7- L’autorité environnementale a rédigé et émis son avis sur le projet, en date 
du 19 juin 2012. 
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Cadre du déroulement de cette enquête : 
Cette enquête s’est déroulée dans le cadre général : 
    -du code de l’environnement et particulièrement son titre 1er du livre V, 
relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement et 
notamment ses articles L123 -1 et L512-2 et R 512-14 
   -du décret du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 
applicable au 1er juin 2012  
   -du code de la santé publique 
   -du code de l’urbanisme 
   -de la loi sur l’eau du 03 01 92 
   - du règlement du périmètre éloigné du captage d’eau potable de Saint 
Sulpice 
   -du règlement de la carte communale d’Espédaillac 
   -du cadastre de la commune d’Espédaillac 
   -du schéma départemental des carrières du Lot en vigueur depuis mai 1999 
   -du rapport de l’inspecteur des installations classées pour la protection de 
l’environnement en date du 2 avril 2012 
   - de l’avis de l’autorité environnementale en date du 19 juin 2012 
   -de l’arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2012 prescrivant l’ouverture de 
l’enquête  publique     
  -de l’ordonnance prise  par Monsieur le Président du Tribunal Administratif 
de Toulouse nommant le commissaire enquêteur par décision du 24 avril 
2012 
 
 
2 -Objet de l’enquête : 
 
Compte tenu de l’échéance de l’autorisation, la société CBB, renouvelle une 
demande d’autorisation d’exploiter le site de la carrière de Pech de Balmes 
sur le territoire de la commune d’Espédaillac afin d’assurer la pérennité de ce 
site. La demande porte sur l’emprise actuelle de 5ha et sur une extension, ce 
qui aboutirait à une surface totale d’environ 15,7 ha. 
 
 L’enquête publique porte sur des activités soumises à autorisation et leurs 
conséquences : 
- projet de renouvellement et d’extension de la carrière pour son exploitation, 
-installations annexes, broyage, concassage, criblage, pulvérisation, 
nettoyage, tamisage, mélange de minerais, qui supposent un groupe de 
concassage criblage  mobile  
-stockage des matériaux 
-transport des matériaux 
-bâtiments annexes 
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- rejets d’eaux pluviales dans le sol ou sous sol 
-localisation de l’exploitation, 
-nature du gisement de calcaire qui appartient aux calcaires durs du    
secondaire présentant un intérêt vis-à-vis des usages travaux publics et 
bâtiments. 
-méthode d’exploitation à ciel ouvert 
-phasages de l’exploitation 
-épaisseur de découverte 
-volume de découverte 
-altitude du carreau en rapport avec l’altitude du gisement 
-volume de matériaux estimés 
-densité et tonnage estimé 
-types de produits utilisés sur le site (explosifs, eau, carburants, lubrifiants) 
-étude des impacts sur l’environnement et des solutions envisagées pour y 
remédier  
-étude des dangers 
-défrichement - remise en état 
 
Le projet repose sur la volonté d’assurer la pérennité du  gisement de calcaire 
reconnu d’excellente qualité apte à produire des granulats présentant de 
bonnes caractéristiques géotechniques ayant fait leurs preuves localement 
dans le département du Lot, pour la construction de l’autoroute A20 et pour 
la voie D802 . 
 
La demande sollicitée par la société porte sur une durée de 30 
ans correspondant à la capacité du gisement et au rythme d’exploitation 
décrit dans le projet. 
 
La procédure en cours vise à solliciter les observations des habitants, pour 
analyser ce projet de conserver et de valoriser le potentiel du gisement, 
destiné à  répondre à la demande des marchés locaux routiers. 
 
La procédure en cours soumise à l’étude des impacts vise à analyser les 
effets de l’exploitation sur l’environnement, à analyser les mesures 
envisagées pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients, à 
recueillir les observations concernant ces impacts et ces mesures. 
 
La procédure répond à la nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection  de l’Environnement (exploitation de carrière), des installations 
annexes, broyage et concassage de substances minérales et à ce titre recueille 
aussi, les avis des personnes publiques associées et les avis des conseils 
municipaux du territoire concernée par le rayon de l’installation. 
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3 - Dossier de l’enquête et de ses éléments essentiels : 
Les pièces  soumises à l’enquête publique sont les suivantes : 
      Pièces administratives : arrêté préfectoral, avis au public 
      Dossier relatif au projet qui motive la demande d’autorisation de 
renouvellement d’exploitation et d’extension, établi avec le concours du 
bureau d’étude  ATDx (BP 33   30132 Caissargues). 
     Avis de l’autorité environnementale 
 
Le dossier s’attache à répondre aux exigences réglementaires des 
articles du Code de l’Environnement ainsi qu’aux exigences relatives au 
décret du 21 septembre 1977 concernant les Etudes d’Impacts. 
Ce dossier comprend : 
-un plan de situation cadastrale de la carrière à l’échelle 1 /2500ème 
-un  plan d’ensemble de l’installation à l’échelle 1/2500ème (demande de 
dérogation d’échelle) qui définit les limites du périmètre demandé, en 
rapport avec le périmètre autorisé, la bande des 10m , la limite des 35m, les 
zones de mise en défens pour les espèces avifaunistiques forestières 
- l’arrêté portant autorisation du changement d’exploitant 
-le justificatif de la maîtrise foncière 
-le dossier des capacités techniques et financières de la société mère 
-les plans des phasages successifs 
-les plans de garanties financières pour les remises en état successives 
-le plan de réaménagement 
-les avis sur la remise en état du site des propriétaires des parcelles, du maire 
d’Espédaillac 
-la carte communale d’Espédaillac 
-le plan des réseaux ERDF 
-le diagnostic archéologique 
-le diagnostic, l’inventaire naturaliste effectués de janvier 2009 à août 2010 , 
complétés en juillet 2011, les conséquences sur la surface d’exploitation et 
sur les réaménagements qui en découlent  
-l’expertise hydrogéologique en date de septembre 2009, effectuée par 
Ginger Environnement 
-les relevés piézométriques des 13 forages effectués, les cartes et les coupes 
associées 
-un  résumé non technique, l’étude d’impact en regard de l’analyse de l’état 
initial du site et de son environnement, et les mesures envisagées pour 
supprimer, limiter, compenser les effets de l’exploitation sur 
l’environnement 
-l’étude des dangers avec une notice des mesures de prévention, 
l’identification des scénarios les plus probables, une notice d’hygiène et de 
sécurité 
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 4- Nature et caractéristiques du projet : 
 
Il s’agit d’un projet de renouvellement de l’autorisation d’exploiter sur une 
emprise d’environ 5ha et un projet d’extension de la carrière existante de 
Pech de Balmes sur la commune d’Espédaillac sur une emprise d’environ 
10,7ha. 
 
Il s’agit donc d’un projet de poursuite de l’exploitation avec l’extension sur 
un  même gisement de calcaire du Callovien pour une durée de 30 ans. 
Le projet porte aussi sur les installations annexes mobiles de traitement par 
concassage criblage pour la production de granulats destinés à répondre aux 
besoins routiers locaux. 
 
Les terrains concernés par l’emprise de l’exploitation sont situés en dehors 
des zones constructibles de la commune d’Espédaillac. 
La carrière est située de telle sorte que les accès sur les voies routières sont 
aisés sans engendrer de nuisances de transport pour le village. 
 
Le projet se situe sur une zone de plateau calcaire dont l’altitude oscille 
entre 300 et 400m NGF. Le site de la carrière culmine à 330m NGF. 
Cette zone karstique du Jurassique moyen et supérieur contient un aquifère 
important  et le site de la carrière se situe sur une couche imperméable 
marneuse. 
Vers le nord et l’est, cet aquifère est alimenté par des pertes de rivières 
(Thémines, Théminette) 
 Vers le sud, cet aquifère contribue à l’alimentation du Célé par 
l’intermédiaire de sources dont la source de Piteau qui alimente Espédaillac 
en eau potable. 
Le site est ainsi inclus dans le périmètre de protection éloigné du captage 
d’eau potable de Piteau à Saint Sulpice.  
 
La carrière se situe dans le Parc Régional des Causses du Quercy qui vient 
d’adopter sa nouvelle charte. 
 
On peut dire que le projet de renouvellement de l’exploitation et son 
extension s’inscrit dans des enjeux forts de biodiversité d’une part, et de 
circulation des eaux qu’il faut protéger d’autre part . 
D’autant qu’au cours de l’exploitation précédente, la mise à nu d’un lac 
perché qui peut s’assimiler à un aquifère épi karstique soulève les questions 
de son origine et de sa protection.  
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Les caractéristiques principales du projet visent à s’approprier ces 
enjeux, à les expertiser, à les analyser en vue de définir des modes 
d’exploitation  qui les prennent en compte, en connaissance de cause. 
 
Ainsi, le projet repose sur une exploitation exclusivement hors d’eau 
permettant d’assurer la protection des eaux souterraines et de la ressource en 
eau potable grâce à un suivi piézométrique. L’exploitation  ne doit provoquer 
aucun abaissement du niveau des sources ou puits présents autour du site. 
 
La cote de fond est provisoirement fixée à 310m NGF mais le projet 
d’exploitation la fixe à 308m NGF selon la confirmation de la valeur de plus 
haute eau, déterminée grâce au suivi piézométrique mensuel, et ce, afin de 
ne pas atteindre le niveau perméable ou semi perméable, et de le laisser 
intact. La variation de topographie maximum atteindra 22m. La 
hauteur des fronts est limitée à 15m. 
 
Le projet propose le plan d’exploitation pour 30 ans, avec six phases 
d’exploitation quinquennale, les schémas des excavations successives, les 
schémas de remise en état au fur et à mesure, les schémas des zones de 
défens destinées à respecter les enjeux de la biodiversité, et les enjeux 
liés à la présence d’un lac perché. 
 
La production annuelle moyenne demandée est de 120 000 tonnes avec un 
maximum de 200 000 tonnes. 
 
Le projet d’extension sur le même site se veut cohérent avec la volonté de ne 
pas créer une nouvelle carrière et d’optimiser le site en fabricant in situ les 
produits dérivés de l’extraction des granulats. 
 
La découverte d’une épaisseur moyenne de 1m, terre végétale et stériles  
argilo terreux, servira au réaménagement et la constitution de merlons et 
modelés paysagers. 
L’extraction sera réalisée par abattage à l’explosif, conduit par une société 
spécialisée selon la détermination des plans de tirs, et aucun stockage 
d’explosif ne sera maintenu sur le site. 
Les demandes d’autorisation de défrichement seront déposées conformément 
au code forestier. 
Dans le projet, l’exploitant s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour que l’activité de la carrière poursuive son insertion paysagère dans 
l’environnement local et respecte les préoccupations d’ordre écologique et 
hydrogéologiques imposées par le site. 
 
. 
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DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
         
       Par ordonnance du 24 avril 1012, de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Toulouse, j’ai été désignée pour conduire l’enquête 
publique relative à la demande d’autorisation de renouvellement et 
d’extension de la carrière et de ses installations annexes, sur le territoire de la 
commune d’Espédaillac, présenté par la CBB. 
 
       Celle-ci a  été prescrite pour une durée de 30 jours consécutifs, du lundi 
17 septembre 2012 au mardi 16 octobre 2012 inclus, par arrêté préfectoral  
en date du 05 juillet 2012, et ouverte à la mairie d’Espédaillac aux jours et 
heures habituels d’ouverture. 
        Le dossier que j'ai visé comportait effectivement les pièces prévues par 
la réglementation en vigueur  relative à une demande concernant une 
installation classée pour la protection de l’environnement soit : 
             la lettre de demande d’autorisation de l’exploitant auprès du Préfet 
en date du 18 juillet 2011 
             l’avis des propriétaires des parcelles et du maire de la commune 
concernant la remise en état du site 
             l’arrêté préfectoral en date du 05 juillet 2012 
             l’avis au public 
             l’avis de l’autorité environnementale en date du 19 juin 2012 
             le dossier relatif au projet d’exploitation et d’extension avec l’étude 
d’impact, l’étude des dangers, les modalités de mise en oeuvre des mesures 
d’évitement, de réduction, de compensation, les caractéristiques du projet 
d’exploitation en application de l’arrêté du 22 septembre 1994, relatif aux 
exploitations de carrières, le calcul des garanties financières pour la remise 
en état du site, la notice d’hygiène et de sécurité 
             la carte communale d’Espédaillac et son règlement que j’ai souhaité 
ajouter à la consultation du public 
             le réseau d’eau potable de la commune 
             le plan cadastral de la zone du site 
             le registre d’enquête      
 
Le registre d'enquête a  été paraphé  par mes soins à l’ouverture de 
l’enquête ainsi que le dossier constitué pour le projet soumis à l’enquête 
publique. 
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La publicité de cette enquête a été effectuée : 
                par voie d'affichage sur les panneaux municipaux de la commune 
d’Espédaillac 
                par voie d’affichage règlementaire selon l’arrêté du 24 avril 2012 
fixant les caractéristiques graphiques et les dimensions de l’affichage de 
l’avis d’enquête publique, réalisé par le demandeur sur deux points situés à 
proximité de l’entrée du site d’exploitation de la carrière, visibles depuis la 
voie publique 
               par voie d’affichage sur les panneaux municipaux des mairies de 
Durbans, Saint Simon, Sonac , Quissac, Livernon, Grèzes , Flaujac- Gare           
              par annonces  réitérées par deux fois, avant l’enquête, pendant 
l’enquête  et respectivement dans le journal quotidien « La Dépêche », dans 
l'hebdomadaire « La Semaine du Lot » 
               par annonce sur le site internet de la commune d’Espédaillac 
               par annonce et publication du dossier d’enquête sur le site de la 
Préfecture du Lot.        
                    
Dès réception de l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Toulouse, j'ai eu un contact téléphonique avec Madame 
Alibert responsable des dossiers carrières à la DDT du département pour 
fixer les permanences et le lieu d’accueil du public dans les locaux de la 
mairie d’Espédaillac. 
 
      J'ai pu m'entretenir avec elle à Cahors, le 08 juin 2012, à la remise du 
dossier soumis à l’enquête publique, et être informée des motivations qui ont 
conduit à l’arrêté de la procédure de l’enquête publique, des caractéristiques 
du dossier, des règlements relatifs aux installations classées pour la 
protection de l’environnement, du schéma départemental des carrières, 
disponible sur le site de la DREAL. 
 
J’ai en suivant pris contact avec Monsieur le Maire d’Espédaillac afin de 
confirmer les modalités du  déroulement de l’enquête publique dans  les 
locaux de sa mairie. 
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  Visite des lieux : 
  Rencontre avec le maître d’ouvrage, Monsieur Jean-Marc Dupont 
représentant la société Carrières de Bassin de Brive le mardi 11 septembre 
2012. 
 
J’ai pu visiter sous sa conduite le site d’exploitation actuel à ciel ouvert et 
visualiser ainsi l’organisation de l’exploitation de la carrière actuellement en 
arrêt.   
J’ai pu constater que la clôture autour de la carrière n’était pas suffisamment 
dissuasive et souffrait de l’usure du temps. 
 
Il a pu apporter des éclairages relatifs à la motivation du projet, à la morpho 
géologie et à la nature du gisement, à l’historique de la carrière, à son 
évolution en plusieurs étapes, aux évolutions technologiques, aux traitements 
des stériles, à leur réutilisation dans le réaménagement du site. 
 
J’ai pu constater un paysage de carrière laissé en l’état depuis qu’elle n’est 
plus en activité avec un stock important de stérile et un stock de granulats en 
attente d’utilisation. 
C’est le stock de stérile qui marque le paysage autour de la carrière à partir 
de la voie D802. 
 
J’ai pu visualiser le lac perché, qui s’est formé à partir de 2003, sur le site 
exploité, dont la surface occupe 0,8ha environ, avec une profondeur estimée 
par la technique de géo radar entre 5 et 8m et dont le niveau d’eau semble 
rester constant. 
J’ai pu constater la création des merlons sur lesquels la végétation naturelle 
reprend ses droits. 
 J’ai pu circuler  dans le périmètre de la carrière actuelle et visualiser en 
regard des plans du dossier la zone prévue pour l’extension, visualiser les 
nouveaux fronts de taille, les futures zones de défens pour protéger les 
espèces, former un écran visuel, former un merlon de protection autour du 
plan d’eau. 
 
J’ai pu visualiser la zone d’extension sur le plateau typique du causse, avec 
pelouse sèche, embroussaillement et chênes dispersés, milieux riches en 
biodiversité. 
L’ensemble du site présente une légère pente vers le plan d’eau. 
J’ai pu observer l’équipement des sondages effectués 
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Vérification des affichages : 
 
J’ai procédé à la vérification des affichages prescrits dans l’arrêté 
préfectoral, le vendredi 14 septembre 2012, dans les communes concernées, 
Espédaillac, Quissac, Durbans, Saint Simon, Sonac, Livernon, Grèzes, 
Flaujac-Gare. 
Tous les affichages étaient effectifs. 
 
Permanences: 
J'ai assuré une permanence, dans les locaux de la mairie d’Espédaillac, 
précisément dans la salle de réunion du conseil municipal ayant une entrée 
indépendante les jours suivants     
                  - le lundi 17 septembre 2012 de 14h à 17h 
                  - le jeudi 27septembre 2012  de 9h30 à 12h30 
                  - le samedi 06 octobre 2012 de 9h à 12h  
                  - le jeudi 11 octobre 2012   de  9h à 12h 
                  - le mardi 16 octobre 2012  de 14h à 17 h                 
Réunions 
 
  -Le 17 octobre 2012 à 18h30 
J’ai assisté à une réunion informelle des conseillers municipaux au cours de   
laquelle ils ont interrogé la représentante du Parc Régional des Causses du 
Quercy sur la méthode et les motivations qui ont conduit le parc à élaborer  
son avis sur le projet. 
 
   -Vendredi 19 octobre à 10h 
J’ai eu une réunion de travail en mairie d’Espédaillac avec Monsieur Jean -
Marc Dupont représentant la société Carrières du Bassin de Brive, en 
présence de Monsieur le Maire d’Espédaillac afin de lui soumettre le procès-
verbal des observations orales et écrites recueillies pendant l’enquête,  lui 
faire connaître le contenu des pièces annexées au registre d’enquête et lui 
soumettre les questions écrites appelant un mémoire en réponse de sa part. 
 
Visite de la fontaine des Couquets dans la propriété de Monsieur Atroche 
 
Le 16 octobre, sous la conduite de Monsieur Atroche, j’ai pu voir la fontaine 
bâtie des Couquets en activité,  son fonctionnement, son déversoir dans une 
doline, j’ai pu constater sa situation géographique par rapport à la carrière. 
J’ai pu constater les réalisations importantes qu’effectue Monsieur Atroche, 
parmi lesquelles clôture de la propriété agricole, maison d’habitation dont le 
permis de construire a été attribué en février 2011. 
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Résultats de l’enquête : 
  Pendant la durée de l’enquête publique, 15 personnes ont formulé des 
observations  à titre personnel et  4 personnes représentant trois associations 
différentes se sont exprimées par écrit. 
Après l’enquête j’ai été destinataire des délibérations respectives des conseils 
municipaux d’Espédaillac et de Saint Simon.  
 
 
J’ai aussi été destinataire après l’enquête , d’un courrier de Monsieur Jean 
Jacques RAFFY Président de l’AEP de PITEAU, que j’avais sollicité 
pendant l’enquête. 
 
J’ai été destinataire, soit par courrier, soit par remise en main propre de 8 
pièces  numérotées par ordre d’arrivée chronologique et annexées au registre 
d’enquête 
 
J’ai ainsi recueilli : 
      -10 observations écrites et signées sur le registre d’enquête  
      - 1 observation orale par téléphone 
      - 8 pièces jointes numérotées qui sont annexées au registre d’enquête  
 
. 
                   
 Clôture : À l'issue de l'enquête, j'ai clos le registre d’enquête le mardi 16 
octobre 2012 à 17h. 
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OBSERVATIONS ET ANALYSE 
 
Observations orales :  
 
 -En faveur du projet : 
 
L’observation orale par téléphone de Monsieur Henri Jourdon en date du 11 
octobre 2012 n’a pas été renforcée par un écrit malgré ma suggestion pour 
qu’il le fasse. 
Monsieur Jourdon est propriétaire en indivision des parcelles du site de la 
carrière de Pech de Balmes. Il signale qu’au-delà des revenus financiers qui 
lui reviennent, issus de ces parcelles, le site est exceptionnel pour la 
collectivité et l’intérêt général, tant du point de vue de la qualité du gisement 
de calcaire que du point de vue du potentiel en réserve d’eau qui pourrait 
s’avérer utile contre les incendies en particulier. Il est favorable au projet 
qui prend en compte les deux potentiels qui ne s’excluent pas. 
 
 
Les autres observations orales ont été concrétisées par un écrit après que les 
personnes aient pris connaissance du dossier d’enquête et se soit exprimées 
une première fois pendant les permanences. 
 
Observations écrites : 
 
-En faveur du projet : 
 
 Le 25 septembre,  Monsieur Philippe Grivoire Le Bourg 46 320 Espédaillac 
Ecrit qu’il est « favorable au projet sous conditions des restrictions 
concernant la traversée du village par les camions de transport des 
matériaux qui engendrent des nuisances à cause de leur vitesse qu’il faut 
limiter, des  poussières qu’ils provoquent s’ils ne sont pas bâchés, du 
bruit qu’ils émettent au passage». 
 
-Contre le projet : 
 1-Le 20 septembre, Dominique et César Morano, Les trois lacs 46 320 
Espédaillac écrivent que « la pollution de l’eau est un des problèmes 
mondiaux de santé, qu’une eau polluée est une eau dangereuse pour le 
vivant, que l’eau appartient à tous et à personne, que sa protection est 
l’affaire de tous. L’exploitation et l’extension de la carrière 
n’engendreraient que des pollutions des eaux souterraines » d’où opposition 
au projet. 
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2-Le 6 octobre, Madame Picot, Le bourg 46320 Espédaillac écrit « qu’en 
raison du vécu pendant l’exploitation précédente de la carrière et des 
nuisances observées, trop de camions dans le village, vitesse excessive des 
camions, poussières et bruits, en raison des impacts futurs sur 
l’environnement, bruits des tirs de mine, pollution de la nappe phréatique, 
impacts sur la baisse du nombre d’acquéreurs de maisons dans la commune, 
elle s’oppose au projet ». 
 
3-Le 11 octobre , Madame Danièle Angé, Mas de Mérigues 46320 
Espédaillac qui représente aussi la SCI Roucayrèles écrit que  « l’étude 
hydrogéologique du dossier est basée sur des suppositions avec des 
caractéristiques qui sont reconnues inconnues ou supposées, qu’une ligne 
de puits existant sur Espédaillac a été occultée dans le dossier, que les puits 
de Lassale, Ourgnaguel, Couquets sont négligés, que l’eau affleure à 
Escapal, que dans une zone d’élevage la ressource en eau est importante, 
que les limites entre l’alimentation de l’Ouysse et celle du Célé ne sont pas 
bien définies, que la remise en état du site de la carrière après son 
exploitation n’a pas été faite , que des erreurs d’étude ont été commises lors 
du projet précédent, que par principe de précaution », elle s’oppose au 
projet . 
 
4- Le 11 octobre, l’association Nuances, le bourg 46320 Espédaillac, 
représentée par Madame Rosita Martinez, Madame Marie Madeleine 
Buisson, Madame Adeline Albinet, écrivent que « l’étude hydraulique est 
très approximative, notamment à propos de la protection de la source de 
Piteau dont l’étude date de 1983, que l’approvisionnement en eau va être 
très important dans une zone où l’eau est primordiale pour les éleveurs et les 
paysans, qu’il n’y a aucune nécessité de nouvelles routes en local, que la 
carrière engendre des pollutions de l’air, des pollutions sonores, des 
pollutions des nappes phréatiques, des risques liés aux explosifs, des impacts 
très négatifs sur tout l’écosystème dans un parc protégé  et qu’elles 
s’opposent au projet ». 
 
5- le 15 octobre, Monsieur André Caminade, Sulle 46230 Espédaillac écrit 
« qu’au regard de la documentation pour le compte de la CBB, composante 
du groupe Eurovia, filiale Vinci…il constate beaucoup de risques et peu 
d’avantages , hormis les dividendes de ces sociétés, des risques importants 
sur la dégradation du paysage, du biotope du site, de la qualité de vie dans 
le proche voisinage, des conséquences des tirs de mine, du concassage 
mécanique, de l’activité des engins d’extraction et de transport, de la 
pollution des eaux souterraines, que l’expertise est basée sur des études 
datant de 20 ans, qu’il n’y a pas de mise en place de surveillance des  
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engagements de l’exploitant sauf par l’exploitant lui-même en situation de  
juge et parti, notamment en ce qui concerne les nuisances et la remise en 
état du site, que l’impact sur la valeur immobilière des biens est absente, que 
le PNRCQ n’a pas émis d’avis qu’il s’oppose au projet malgré les 
conclusions plutôt complaisantes du préfet » . 
 
 6-Le 15 octobre, Madame Michèle Caminade, Sulle 46230 Espédaillac écrit 
qu’elle « ne s’oppose pas au projet pour s’opposer » mais qu’elle réserve 
pour l’instant son adhésion au projet en développant les mêmes arguments 
que ceux de Monsieur Michel Caminade évoqués ci-dessus, et en ajoutant 
particulièrement « ses craintes de la pollution des puits privés et de la 
source de Piteau, ses doutes relatifs aux limites établies des périmètres de 
protection du captage de Piteau qui sont à son avis sous estimés, ses 
remarques relatives aux caractéristiques encore inconnues du système 
karstique du site de la carrière, l’absence de prise en compte de la maison 
des Couquets, le caractère excessif de l’étude d’impact concernant la flore et 
la faune au détriment des impacts sur les humains, le doute quant aux 
retombées financières du projet  pour la commune ». 
 
7-Le 15 octobre, Madame Liliane Réveillac, Le Méjour 46 320 Livernon 
représentante de l’association citoyenne Livernon-autrement, association 
membre du GADEL, écrit qu’elle « ne comprend pas que l’on veuille 
exploiter et étendre une carrière qui a été fermée parce qu’avait été mise en 
évidence la résurgence d’une probable rivière souterraine, que la source des 
Couquets présente des variations d’amplitude superposable à celles du plan 
d’eau de la carrière, et que ce dernier créé artificiellement et 
accidentellement ne sert à rien, qu’elle craint que le projet d’extension 
aggrave l’état du sous sol et du sol, du paysage, et soit gênante pour les 
vivants qui sont à proximité, qu’une carrière proche, celle de Grèzes avec 
toutes les nuisances qu’elle engendre pour les agriculteurs et pour les 
voisins, existe déjà, que le territoire même s’il est caillouteux, mérite un 
autre développement que la création de carrières multiples qui ne créent 
rien mais détruisent et modifient en quelques années, un territoire et un 
paysage qui ont mis des millénaires à se faire ». 
 
8-Le 16 octobre, Madame Jeannine Dorange et Monsieur Robert Dorange,  
 Borie de Madame 46230 Espédaillac développent des observations et 
arguments qui sont en défaveur du projet. 
 
Ils sont étonnés par le fait que depuis plusieurs années, des études soient 
effectuées sur le site de la carrière sans qu’ils en soient informés.  
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Ils trouvent que les annonces de l’enquête publique sont discrètes et que de 
nombreux habitants ne sont pas au courant. 
A la lecture du dossier et des mesures effectuées concernant les émissions 
acoustiques (sans qu’ils en soient informés), ils craignent d’entendre au 
beau temps les bips bips lancinants des camions et des engins et se 
demandent si l’émergence sonore prescrite sera respectée. Ils savent par 
expérience de l’exploitation précédente que les tirs de mine ébranlent portes 
et fenêtres de leur maison et qu’ils ressentent les vibrations pour lesquelles 
l’ancien propriétaire de leur maison s’était plaint à l’exploitant. 
Au-delà de leurs revendications personnelles liées au fait que leur maison 
est proche de la carrière, ils s’appuient sur les imprécisions de l’expertise 
hydrogéologique du dossier pour proposer de ne pas prendre le risque de 
fragiliser l’équilibre naturel des nappes phréatiques au moment où l’eau est 
considérée comme une richesse mondiale, et au moment de sécheresses 
avérées comme en 2003, période pendant laquelle l’eau du lac perché a été 
utilisée. 
Ils relèvent quelques anomalies dans le dossier concernant la source des 
Couquets, les tracés très anciens pour le captage de Piteau, en contradiction 
avec la nécessité de  protection de la ressource en eau. 
Ils craignent les poussières inévitables lors de l’exploitation et se 
souviennent de l’état de la végétation lors de l’exploitation précédente, ce 
qui est un danger pour la santé des humains et des animaux, renforcé par les 
particules véhiculées par les circulations supplémentaires des engins et des 
camions. 
La vocation agricole et touristique du territoire doit être préservée, ainsi que 
les possibilités de randonnées pédestres et cyclistes, ils pensent que l’impact 
paysager sera bien réel. 
Le Causse est une zone sensible, la réglementation veille à maîtriser les 
constructions et les activités humaines, le PNRCQ engage des actions pour 
faire prendre conscience de la richesse du milieu et il y a incohérence avec 
ce projet qui voudrait faire croire à un impact négligeable pour 
l’environnement alors qu’il s’agit d’une extension de 10,7ha, pour une durée 
de 30 ans. 
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9- Le 6 novembre, après la clôture de l’enquête, j’ai reçu la réponse de 
Monsieur Jean Jacques Raffy que j’avais sollicité au cours de l’enquête 
publique en tant que Président de L’AEP du captage d’eau potable de 
Piteau, peut-être  concerné par le site de l’exploitation de la carrière. 
Il  déclare un avis très défavorable à l’extension de la carrière d’Espédaillac 
en raison du lien attesté entre les eaux du captage et le territoire  
d’Espédaillac. 
Il joint la copie d’un traçage, effectué en 2009, à partir de l’igue de la 
Verrerie, à 100 m de profondeur, par injection de 15kg d’éosine. 
 

- Inquiétudes que soulève le projet : 
 
1- Le 11 octobre, Monsieur Robert Irons, Le bourg 46 320 Espédaillac  

écrit que « l’exploitation de la carrière augmentera peut-être le 
déplacement des camions à travers le village et entraîner beaucoup de 
pollution, bruit, poussière etc., au détriment du mode de vie des 
habitants ». 

 
   2- Le 11 octobre, Monsieur Steve Irons et Madame Fiona Cochmane, Le 
Caussanel 46320 Espédaillac écrivent « qu’ils craignent que la carrière 
dérange beaucoup les habitants du village, au niveau du bruit, de la 
poussière et de la pollution par les grands camions, que ce n’est pas 
convenable pour les touristes et les visiteurs de la région connue pour sa 
tranquillité, sa beauté naturelle, et située dans un parc régional ». 
 
3- Le 11 octobre, Monsieur Marc Pinquié, 46320 Sonac écrit qu’il « exploite 
sur la commune d’Espédaillac, en tant qu’exploitant agricole,  les parcelles 
556,557,558,559,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475, qui se situent à 
proximité de la carrière , que sa principale préoccupation serait le bruit et 
la poussière que pourrait occasionner la carrière sur son troupeau qui 
pacage sur ces parcelles, et que ces poussières soient un problème sanitaire 
pour son troupeau. Il signale aussi la présence de fils téléphoniques fixés sur 
des arbres qui lui appartiennent, en bordure de ses parcelles, fils qui datent 
de l’exploitation précédente et qu’il souhaite voir enlever » 
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- Réclamations sur des éléments faux du dossier soumis à l’enquête 

publique : 
 

- Le 16 octobre, Monsieur Raphaël Atroche, Les Couquets 46320 écrit qu’il 
« constate et s’inscrit en faux concernant les points suivants : 
Son exploitation agricole et sa maison se trouvent à moins de 300m de la 
carrière, or le dossier stipule que les habitations les plus proches sont à 
700m. 
La fontaine des Couquets située sur sa propriété est pérenne, en eau, été 
comme hiver et non temporaire comme indiqué par erreur dans le dossier. 
Cette fontaine  a été utilisée en permanence, pendant les 30 dernières années 
par le propriétaire qui l’a précédé, Monsieur Delsahut qui abreuvait son 
troupeau de 20 à 25 vaches blondes d’Aquitaine à l’aide de pompes 
jurassiennes, et elle est utilisée actuellement pour ses propres vaches Salers.  
Un forage a été effectué avec son accord en limite de sa propriété et  a 
trouvé l’eau à 11m. 
Il considère que ses droits ne sont pas respectés et fait part de son intention 
de se défendre par un recours auprès du tribunal administratif ». 
 
-Remarques et demandes de clarifications relatives au projet : 
 
6- Le 6 octobre j’ai été destinataire d’un document rédigé par Monsieur Jean 
Claude Kandel qui s’était déplacé le 17 septembre 2012 pour étudier le 
dossier au nom du GADEL , Groupement Associatif de Défense de 
l’Environnement du Lot, de France Nature Environnement, et membre de la 
CODENAPS. 
Il écrit que « après l’étude du dossier, dont il faut saluer le caractère quasi 
complet en ce qui concerne la description  des conditions locales de la 
ressource en eau et de la biodiversité, et à laquelle s’ajoute un avis très 
détaillé et constructif de l’autorité environnementale, il sollicite quelques 
clarifications. 
-sur la situation réglementaire de cette carrière qui devait corriger les écarts 
et observations constatés lors de l’inspection par l’ICE en 2008, en 
demandant quels étaient ces écarts et si leur correction a été constatée par 
l’administration de tutelle 
- sur la réalisation des  obligations de l’exploitant de répondre aux 
engagements pris devant la CODENAPS en juillet 2009 
- sur les conditions du réaménagement du site non réalisé et qui devait l’être 
au fur et à mesure à l’échéance de l’autorisation d’exploiter au 05 mai 2012 
- sur la conformité décrite et le contrôle de cette conformité de la part de 
l’administration de tutelle 
- sur la question de l’identité de la société CBB 
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-sur l’historique et les caractéristiques du lac perché apparu pendant 
l’exploitation précédente 
-sur les affectations quantitatives de la nappe captive par l’évaporation, 
qualitatives par les rejets des eaux du bassin de décantation, par les eaux de 
ruissellement non décantées et par les eaux d’infiltration 
-sur les doutes relatifs à la pertinence des résultats d’analyse d’un 
échantillon des eaux de surface du lac, hors des conditions d’exploitation 
-sur l’incompatibilité entre le potentiel probable du site en eau potable 
facilement atteignable et l’exploitation de la carrière 
-sur les conséquences de l’exploitation et la destruction/déplacement 
d’éléments de faune et flore, et la vigilance à apporter au dossier de 
demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées 
- sur les plans de tirs, le rythme des abattages et les quantités d’explosif 
-sur l’apport de déchets inertes sur le site 
- sur les phasages du réaménagement progressif. 
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ANALYSE DES OBSERVATIONS ET DES PIECES 
ECRITES  
 
-Je tiens à signaler la présence de l’avis du PRNCQ et que j’avais pris le soin 
d’insérer dans le classeur du dossier soumis à l’enquête publique. 
 
-Le traçage remis par Monsieur Raffy, président de l’AEP du captage de 
Piteau montre les résultats obtenus après injection d’éosine dans l’igue de La 
Verrerie, située en limite des territoires des communes de Quissac et 
d’Espédaillac, au lieu dit Combe de Prat, donc située bien en dehors du site 
de la carrière ce qui ne préjuge en rien des liens entre les nappes d’eau, 
d’autant qu’il existe une ligne de puits sur le territoire de la commune. 
 
-La présence effective de la propriété de Monsieur Atroche est à  prendre en 
compte par l’exploitant de la carrière tant sur le plan économique, propriété 
d’élevage de bovins, que sur le plan de l’habitat puisqu’une maison 
d’habitation est construite par autorisation de février 2011. C’est la propriété 
habitée la plus proche de la carrière mais la construction de la maison s’est 
réalisée après que les études ayant vocation à constituer le dossier d’enquête 
aient débuté dès juillet 2009. 
 

     -Je tiens à situer le contexte du déroulement de l’enquête, prégnant, dans les      
observations recueillies. 

 
1- Il s’agit d’un renouvellement de l’autorisation d’exploiter auquel 

s’ajoute une demande d’extension de la carrière, l’ensemble concernant  
les parcelles 16, 17, 368, 371, 374,  384, 385, 387, 390, section A01 sur 
la commune d’ Espédaillac. 

 
2- Depuis les arrêtés préfectoraux du 25 février 1982 puis du 3 juillet 1998, 

qui ont délivré successivement l’autorisation d’exploitation de la carrière 
des Balmes sur 5 ha, la conscience environnementale, voire écologique 
des habitants a évolué vers des postures fortes de préservation des 
milieux naturels et des milieux de vie. 

 
3-   L’organisation territoriale, les réformes relatives aux taxes 

professionnelles, les réalisations accomplies de l’autoroute A20 et de la 
D802 modifient le regard sur l’intérêt économique d’une exploitation 
renouvelée de cette carrière.   
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4- La demande de renouvellement d’exploiter est remise en cause et cette 

activité qui se différencie des autres activités sur la commune n’est pas 
inscrite en tant que telle dans l’esprit des personnes qui se sont exprimées. 

 
5-  La  vigilance très forte vis à vis de la gestion et de la qualité des eaux, 

est  renforcée pendant l’enquête, puisqu’une zone de la carrière déjà 
exploitée est concernée par une nappe d’eau en milieu karstique. 

 
6- L’état actuel de la zone exploitée frappe les esprits en raison de sa non 

remise en état. 
 
7- L’exploitation et l’extension de la carrière inquiètent  en raison de la 

présence d’un lac, témoin d’une nappe d’eau importante qu’il faut 
protéger. 

 
8- Pour certains habitants, le souvenir des inconvénients liés à la 

précédente exploitation, poussières, bruits, passage des camions dans le 
village, est prégnant et en défaveur du nouveau projet. 

 
9- L’intégration du site dans le Parc Régional des Causses du Quercy dont 

la charte vient d’être renouvelée pour douze années après une réelle 
concertation de l’ensemble des acteurs du territoire, est un facteur 
déterminant dans les positions exprimées. Un Parc naturel régional est un 
territoire à dominante rurale reconnu au niveau national pour sa forte 
valeur patrimoniale et paysagère et cependant inscrit dans un 
développement durable. 

 
Cette enquête, révèle donc que, pour les personnes qui se sont exprimées 
il y a comme une forme d’incompatibilité entre l’activité de la carrière 
et les caractéristiques hydro géologiques qui fondent le territoire.  
 
 
Parmi les observations : 
 
       Une est favorable à la poursuite de l’exploitation ainsi qu’à son 
extension, ainsi qu’à l’exploitation possible de la source présente sur le site 
de la carrière. 
Cette observation est argumentée par la considération de la carrière comme 
un potentiel de ressources minérales de qualité, qui répond aux besoins du 
marché.  
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Une personne n’est pas opposée à la reprise de l’exploitation et à son 
extension sous condition de supprimer les nuisances que procurerait la 
traversée du village par les camions de transport du granulat. 

 
   Neuf personnes sont opposées au projet : 
-  en raison des risques de pollution des eaux du site , en raison de ses 
conséquences sur la santé, en raison de l’intérêt général que représente l’eau 
qui « appartient à tous et à personne en particulier » . 
- en raison de données trop anciennes des traçages vers le captage de Piteau. 
- en raison du besoin d’eau dans une zone d’élevage et de culture, ressource 
eau qu’il faut préserver intacte. 
  - en raison de la mémoire des nuisances subies pendant l’exploitation 
précédente, poussières, bruits, transport, tirs de mine, concassage. 
- en raison de la dépréciation des biens qui se situent proches d’une carrière. 
-en raison du déséquilibre entre les avantages financiers de l’exploitation et les 
risques de dégradation du paysage, du biotope du site, de la qualité de vie du 
voisinage. 
- en raison des connaissances du souterrain non fiables lors de l’exploitation 
précédente. 
- en raison de données hydrogéologiques encore imprécises dans le dossier 
d’enquête actuel. 
- en raison de la sous estimation des risques de pollution des eaux dans le 
périmètre éloigné du captage de Piteau. 
- en raison de la remise en état du site non effectuée au terme de 
l’exploitation précédente   
- en raison du principe de précaution. 
-en raison de besoin en granulat non exprimé 
- en raison de l’écosystème d’un parc régional qu’il faut protéger 
-en raison de la prise en compte insuffisante des humains dans 
l’environnement de la carrière 
 
   Quatre  personnes ne formulent pas d’avis mais expriment des inquiétudes 
relatives aux poussières, à leur nocivité pour les animaux en pacage près de la 
carrière, aux bruits qui peuvent gêner les ovins en pacage, aux nuisances liées 
aux transport des granulats, aux nuisances liées aux tirs de mine, aux impacts 
négatifs sur un milieu naturel beau et tranquille,  aux contradictions liées à la 
volonté de protection des nappes d’eau alors qu’elles seront fragilisées, aux 
impacts sur la santé, sur le paysage, aux atteintes aux actions construites  sur le 
parc régional qui ont conduit à une conscience de la valeur patrimoniale du 
territoire. 
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 Une personne revendique la présence de sa maison d’habitation à moins de 
300m de la carrière ce qui n’est pas mentionné dans le dossier d’enquête, 
s’inscrit en faux concernant la mention que la fontaine des Couquets ne serait 
que temporaire, et non utilisée, et veut que le maître d’ouvrage reconnaisse 
son existence d’autant que le forage n° 4 a été effectué dans sa propriété avec 
son accord. 
 

  Une personne représentant le GADEL , groupement associatif de défense 
de l’environnement du Lot a déposé la pièce N°2 annexée au registre .Elle 
fait état d’observations précises issues de la lecture du dossier et de questions 
relatives aux procédures légales et à leurs exécutions. 

 
   Une pièce N° 3 annexée au registre, signée par la  présidente de 
l’association citoyenne LIVERNON- AUTREMENT, fait état de son 
opposition au projet en raison de la présence du lac sur le site créé 
artificiellement, en raison de l’aggravation de l’état du sous- sol par 
l’extension de la carrière, en raison de l’expérience des nuisances produites 
par la carrière de Grèzes, en raison du caractère destructeur des carrières. 
 
Trois personnes représentant l’association NUANCES font état dans le 
registre d’enquête de leur opposition au projet pour les  mêmes raisons 
exprimées ci-dessus par les personnes individuelles opposées au projet. 
    
 
L’ensemble des observations appelle le récapitulatif des questions suivantes. 
 
Récapitulatif des questions que j’ai soumises au maître d’ouvrage le 19 
octobre 2012 
 

1-  Sachant qu’il n’y a pas concordance des dates entre les premières études 
pour élaborer le dossier d’enquête et le permis de construire délivré à 
Monsieur Atroche sur la propriété des Couquets en février 2011, sachant 
que Monsieur Atroche y développe des activités au titre d’exploitant 
agricole, sachant que les données p10 du résumé non technique de l’étude 
d’impact, disent que « le secteur d’étude est relativement isolé en terme 
d’habitat », « que l’habitation la plus proche est située au sud du site….à 
environ 700m » , 

 
Pouvez vous en conséquence, faire effectuer les mesures de bruit résiduel 
sur cette propriété la plus proche de la carrière afin de réactualiser les 
données du dossier d’enquête relatives aux études d’impact et aux études 
des dangers ? 
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2- Concernant la fontaine des Couquets, effectivement répertoriée dans les 

documents du dossier d’enquête, mais considérée comme étant une 
source temporaire et non utilisée page 14 de l’étude d’impact,  

 
Pouvez-vous faire apporter rectification à cette erreur puisque cette 
source est pérenne et a toujours été utilisée par l’éleveur précédent qui 
avait même installé des pompes jurassiennes pour ses bovins ? 
 
3- Les liens entre la nappe d’eau révélée sur le site de la carrière et la 
source des Couquets sont-ils établis par les sondages effectués par 
piézomètres ? 
 
4-L’interprétation hydrogéologique  des données et des relevés effectués 
contribue à quelques incertitudes , p 17 de l’étude d’impact quant aux 
directions des écoulements dans les différents niveaux du karst, quant à la 
continuité de la nappe vers le nord de la carrière,  
Sachant que ce site se situe dans un aquifère alluvial perché, situé sur les 
calcaires marneux  le plus souvent interconnecté avec les calcaires sous-
jacents, 
Pensez-vous faire effectuer des recherches supplémentaires qui 
préciseraient les incertitudes des données actuelles ? 
 
Pouvez vous redéfinir les éléments qui vont assurer que l’exploitation 
dans la zone d’extension se ferait hors d’eau ?  
 
5-Concernant les nuisances citées et ressenties, vibrations dues aux tirs de 
mine  
y a-t-il des moyens techniques existants,  à mettre en oeuvre pour réduire, 
voire faire disparaître les impacts des vibrations liées aux tirs ? 
Comment atténuer  et limiter la propagation des poussières ? 
Quelle est la teneur de la nocivité des poussières ? 
Quels sont les moyens envisagés pour atténuer le bruit du concasseur ? 
Quelles sont les stratégies envisagées pour le transport des granulats en 
camion ? 
Peut-on adapter les plans de tir à la distance entre les points de charge et les 
habitations ? 
Quels sont les rythmes prévus des plans de tirs ? Quelles sont les quantités 
d’explosifs envisagées? 
 
6-  Est-il prévu l’apport de déchets inertes sur le site d’exploitation ? 
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7-Concernant l’état actuel du site qui subit la présence d’un stock de 
matériaux stériles, et qui subit une remise en état non effectuée, cette 
remise en état est–elle conditionnée au renouvellement de l’autorisation 
d’exploitation, ou bien sera-t-elle effectuée quel que soit le devenir de 
cette demande comme le stipule l’arrêté d’autorisation d’exploiter dans son 
article 26 ? 
 
 Cette remise en état  sera telle en conformité avec la configuration de 
son projet déposé en 2010, projet qui prévoit une gestion hydraulique 
indépendante entre le carreau d’exploitation et le plan d’eau ? 
 
8- Quelles sont les perspectives envisageables pour utiliser le tas de 
stériles dans la proximité du site? 
 
9-Concernant les résidus potentiellement polluants des tirs de mine, 
existe-t-il des études actualisées ? 
 
10- En novembre 2008, la carrière a été inspectée par L’ICE, qui a pu 
constater la présence fortuite d’un lac, et «l’exploitant a pris ses 
dispositions pour corriger les écarts et observations relevés », quels 
étaient ces écarts, ont-ils été corrigés, une inspection a-t-elle validé ces 
corrections ? 
 
11- Pouvez-vous apporter toutes les précisions possibles concernant 
l’apparition du lac sur le site de la carrière au cours de son exploitation 
ainsi que des précisions concernant la configuration de ce lac ? 
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MEMOIRE DU MA ÎTRE D’OUVRAGE  
 
 
                       EN REPONSE 
 
          AUX QUESTIONS SOULEVEES  
 
 
                         PENDANT  
 
 
                L’ENQUETE PUBLIQUE 
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CHARTE  ENVIRONNEMENT DES 
INDUSTRIES DES CARRIERES  
 
           A LAQUELLE ADHERE 
 
LA SAS CARRIERES DU BASSIN DE  
                      BRIVE    
            
POUR L’ENSEMBLE DE SES SITES 
 
INCLUANT LE PROJET DU SITE DE  
 
            PECH DE BALMES 
            A ESPEDAILLAC  
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           RAPPORT D’ENQUÊTE EN DATE DU 
                          16 OCTOBRE 2012         
 
 
         A Sabadel-Latronquière le 16 octobre 2012 
 
         LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
          MONIQUE SERRES 
 
              
    
 
              Un exemplaire de ce rapport est respectivement remis  

 
               à la Direction Départementale des Territoires du Lot 
               à Monsieur le Maire d’Espédaillac 
               à Monsieur le Directeur SAS Carrières du Bassin de Brive 
               à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse 
  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             RENOUVELLEMENT ET EXTENSION  DE L’EXPLOITATION D’UNE   
                       CARRIERE   SUR LA COMMUNE D’ESPEDAILLAC LOT                                    

                                   DOSSIER E12000114/46 31 

 
 
 
 
 
 

                        ANNEXES 
 
 
 
     1) copie de l’arrêté DDT 
     2) copie de l’avis au public 
     3) avis au public dans deux journaux du Lot 
     4) arrêté de Monsieur le Président du Tribunal Administratif 
     5) copie du constat des affichages par huissier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


