
                                                                                                                                                                                  1 

 

                DEPARTEMENT DU LOT 
 

 

RRAAPPPPOORRTT    DD’’EENNQQUUÊÊTTEE    PPUUBBLLIIQQUUEE  

IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  CCLLAASSSSEEEE  PPOOUURR  LLAA  

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 



 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT 

D’AUTORISATION ET D’EXTENSION D’UNE 

CARRIERE AUX LIEUX DITS « VIGNES GRANDES » 

ET « COMBE COURTE » 
 

 

COMMUNE DE GIGOUZAC 
 

 

 

 
 

 

 

 

Début de l’enquête                                        Fin de l’enquête  

   

07 novembre 2017                                                                                                            09 décembre 2017 

 

 Commissaire enquêteur : Jean-Michel FOURRIER 

                                             Les Justices 

                                             46170 SAINT PAUL DE LOUBRESSAC 

                                              Tel : 06 73 05 33 29 

 



                                                                                                                                          Dossier n° E17000205 / 31 
 

    Demande de renouvellement d’ autorisation et d’extension d’une carrière située sur la commune de Gigouzac 

(Lot) présentée par Monsieur RAMOS FERREIRA Félicien.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                       2 

 

                                                   

 

SOMMAIRE 

 
 

A - Rapport d'enquête 
 
 

 

1. Généralités 

                 
 1.1- Objet de l’enquête             4                                           

 1.2-Cadre juridique              4                   

 1.3-Historique                4 

 

2. Présentation du projet 
 

 2.1-Caractéristiques             4 

 2.2-Dossier présenté             7 
   

3. Organisation et déroulement de l'enquête  
 

3.1-Désignation              8 
3.2-Concertation              8 

 3.3-Modalités de l’enquête            8 

 3.4-Dossier présenté au  public           9 

 3.5-Permanences                     10 

 3.6- Information  du public             10 

 3.7-Observations recueillies-Notification au pétitionnaire    11 

 

4.Avis de l’autorité environnementale        12  

 

5. Exposé et analyse des observations       12 

                             
  
 

 

 

 



                                                                                                                                          Dossier n° E17000205 / 31 
 

    Demande de renouvellement d’ autorisation et d’extension d’une carrière située sur la commune de Gigouzac 

(Lot) présentée par Monsieur RAMOS FERREIRA Félicien.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                       3 

 

 

 

 

 

B - Conclusions et avis du 

commissaire enquêteur 
 

 
 

1. Conclusions du commissaire enquêteur  
 

1.1-  Rappel de la demande            18                                              
1.2-  Déroulement de l'enquête           18   

1.3-  Le dossier               18 

1.4-  Avis des communes du périmètre d’affichage      19 

1.5-  Les observations recueillies             19 

1.6-  Conclusions              19 

 

 

2. Avis du commissaire enquêteur        22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          Dossier n° E17000205 / 31 
 

    Demande de renouvellement d’ autorisation et d’extension d’une carrière située sur la commune de Gigouzac 

(Lot) présentée par Monsieur RAMOS FERREIRA Félicien.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                       4 

 

 

 

A ---  RAPPORT     D'ENQUETE 

 
 

1.   GENERALITES 
 

1-1- OBJET DE L’ENQUETE 

 

Monsieur Félicien RAMOS FERREIRA demande le renouvellement d’autorisation 

d’exploitation et l’extension d’une carrière sise aux lieux-dits "Vignes Grandes » et « Combe 

Courte » sur la commune de GIGOUZAC. 

Cette carrière est exploitée exclusivement pour la production de pierres de parement et de 

blocs calcaires 

La production maximale est de 5000 tonnes de pierres plates et de parement et 11000 tonnes 

de blocs calcaires par an. 

 

Monsieur RAMOS FERREIRA sollicite le renouvellement de l’autorisation d’exploiter et 

d’étendre la carrière pour une période de 20 ans. 

 

1-2- CADRE JURIDIQUE 

 

Cette demande est formulée conformément à l’article L512-1 du code de l’environnement et  

la rubrique 2510-1 de la nomenclature des installations classées. 

 

1-3- HISTORIQUE  

 

Monsieur RAMOS FERREIRA exploite seul la carrière depuis 2007. Par arrêté préfectoral en 

date du 03 septembre 2001, l’intéressé a une autorisation d’exploiter pour une durée de 15 

ans. Cette autorisation est arrivée à échéance. 

 

.2. PRESENTATION DU PROJET.  
 

2.1- CARACTERISTIQUES 

 

▪  Situation  

 

La commune de GIGOUZAC est située à une quinzaine de kilomètres au Nord de Cahors. 

Son territoire a depuis longtemps été privilégié pour l’implantation de carrières pour 

l’extraction de la pierre du Lot. Certaines ont cessé leur activité et remises en état. 

Actuellement il en reste deux  sur la commune. 

 

La carrière objet de l’enquête  se trouve sur le causse calcaire de GIGOUZAC aux lieux dits 

« Vignes Grandes » pour le renouvellement et « Combe Courte » pour l’extension. Ces 

secteurs sont à environ 1 kilomètre du village.  
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Deux itinéraires mènent à la carrière depuis le village.  

Le premier à l’Ouest, par le CD 23 puis un chemin rural et une piste privée, est emprunté pour 

les transports poids lourds. 

Le second à l’Est, permet d’accéder à la carrière par un chemin communal. C’est ce circuit 

qui est emprunté par l’exploitant.    

Ce chemin communal fait le tour de la carrière pour desservir les diverses habitations du 

plateau et rejoint au Nord le CD 23. 

 

Elle englobe les parcelles 766, 767 et 768  au lieu-dit « Vignes Grandes » et 472, 

473, 474, 475, 476 et 482 du lieu-dit « Combe Courte ». 

Elles sont situées dans une zone N du plan local d’urbanisme de la commune. Cette zone 

autorise l’extension des carrières existantes.  

  

 

▪ Production 

 

Elle  est exploitée pour la production de pierres plates, de pierres de parement et de blocs 

calcaires. 

La production  maximale annuelle de pierres du Lot  est de 5000 tonnes par an. 

Ce sont : 

- Des pierres fines (10/25 et normales (25/40)  utilisées pour le dallage 

- Des pierres épaisses utilisées comme « pas japonais » 

- Des pierres à bâtir. 

- Des pavés sur mesure. 

La production de  blocs bruts d’extraction, ou blocs calcaires, est de 11000 tonnes par an. 

 

 

▪ Organisation    

 

Cette carrière a été reprise en 2001 par Messieurs RAMOS FERREIRA et CAMPOS 

FERREIRA. Monsieur RAMOS FERREIRA Félicien en a poursuivi seul l’exploitation à 

compter de 2007.  Il demeure à CATUS 46150  lieu-dit « Pétiniot ».  

 

Il n’est pas propriétaire des parcelles concernées mais en a la maîtrise foncière. La superficie 

en renouvellement est de 28740 m² dont 16749 m² qui restent à extraire. L’extension 

demandée  a une surface de 17055 m² dont 8775 m² à extraire. 

 

Compte tenu de la production annuelle maximale et des impératifs réglementaires 

l’autorisation est demandée pour une durée de 20 ans. 

 

Les trois derniers bilans comptables de Monsieur RAMOS FERREIRA font apparaître un 

chiffre d’affaire en baisse et un résultat qui reste positif. Il exerce la profession de carrier 

depuis plus de 15 ans et dispose de l’expérience technique nécessaire. 

Monsieur RAMOS FERREIRA possède le certificat de préposé aux tirs. Les tirs de 

découverte sont effectués soit par l’exploitant, soit sous traités. 
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L’intéressé exploite une seconde carrière au lieu-dit « Les Ygues » commune de BOUZIC 

(Dordogne). 

 

L’exploitation de la carrière nécessite deux personnes à temps plein. Les horaires de travail 

sont de 08 h à 12 h et de 13h à 19h du lundi au vendredi. 

 

Les engins présents sur le site sont limités :  

- Une pelle sur chenille – Un chargeur – deux compresseurs – deux élévateurs – une mini 

pelle – une perforatrice et une éclateuse. 

 

Le ravitaillement et l’entretien de ces engins sont effectués sur une aire étanche entourée par 

un caniveau.  Elle est reliée à un point bas étanche. 

Le carburant est stocké dans le bungalow, dans une cuve de 1000 litres à double paroi.  Les 

huiles sont stockées dans des futs placés dans un container sur rétention étanche. 

Le site n’est pas raccordé aux réseaux électriques et  d’adduction d’eau potable.  

 

 

▪ Fonctionnement 

 

Le décapage de la terre végétale ne concernera que l’extension. Cette terre est mise en stock et 

servira à la remise en état du site. 

 

Dans un premier temps des tirs de mines de « découverte » sont réalisés pour retirer les 

stériles qui recouvrent le gisement de pierres. L’extraction du gisement est ensuite réalisée à 

l’aide d’autres tirs qui permettent de souffler le bang de pierres sans le fracturer. 

 

Les blocs de pierres du Lot abattus sont repris et transportés jusqu’aux aires de stockage où  

ils sont exposés durant les mois d’hiver à l’action du gel et du dégel. Ils seront ensuite délités 

et taillés manuellement. 

Les pierres sont ensuite triées, mises sur palettes, emballées sous film plastique et  

entreposées à l’entrée du site. 

 

Les blocs calcaires sont stockés et réutilisés pour la remise en état par remblayage. Une partie 

sera destinée à la clientèle. 

Les blocs les plus résistants seront coupés au brise roche. Cet engin sera utilisé en moyenne 

une vingtaine d’heures par an. 

 

Les produits finis seront vendus directement à la clientèle. 

 

La méthode d’exploitation du gisement s’effectuera exclusivement par voie sèche. 

Il n’y a pas de traitement des matériaux par criblage ou concassage.  

 

L’exploitation sera conduite selon quatre phases d’exploitation de cinq ans chacune. La phase 

une s’effectuera sur les parcelles 472, 473, 474 et 475 de l’extension sur 4706 m².   
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L’épaisseur maximale de l’extraction est de 21,5 mètres. Le niveau le plus bas sera à 275 

mètres. 

 

L’extension comporte des parcelles boisées d’une superficie totale de 9725 m² qui seront en 

partie défrichées. La surface à défricher est de 2620 m². Le reste  sera préservé. 

 

 ▪ Justification de la demande 

 

 Economiques 

 

Cette demande est principalement motivée par le fait que la totalité du gisement présent sur le 

site n’a pas été extraite. 

Le gisement est d’excellente qualité. C’est pour  cette raison que le demandeur souhaite 

étendre l’exploitation. 

 

Le marché de la pierre naturelle lotoise s’est restructuré avec une demande accentuée pour 

une pierre de meilleure qualité. Les adaptations qui en découlent ont poussé plusieurs artisans 

à cesser leur activité permettant une redistribution des parts de marché. 

Dans ce contexte, la poursuite de l’exploitation de cette carrière permettra de pérenniser 

l’activité de cette entreprise. 

 

 Techniques 

 

La carrière est implantée dans un secteur de la commune dédié à cette activité. Le site sera en 

totale conformité avec le plan local d’urbanisme  de Gigouzac. 

 

Le site a été équipé d’infrastructures permettant son exploitation.  

 

L’accès, pour partie communal et privé, est autorisé. 

 

 Environnementales 

 

L’emprise foncière de l’extension demandée se situe dans la ZNIEFF de type 2 « Vallée du 

Vert ». Les espaces boisés détruits par le projet représentent 0,02% de la superficie de cette 

zone.  

 

L’exploitant s’est engagé à prendre toutes  les mesures préventives pour atténuer les 

inconvénients liés à ce déboisement. Il complétera et affinera ces mesures préventives au 

besoin.    

 

2.2-DOSSIER PRESENTE  

 
Le dossier comporte un résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude des dangers 
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L’étude d’impact décrit l’état initial du site et de son environnement et  les effets induits par 

cette carrière.    

Elle est en exploitation depuis plus d’une quinzaine d’années et les conséquences jusqu’à 

présent n’ont pas été néfastes.  

Il ressort de cette étude qu’il n’y a pas d’incidence importante sur l’environnement. Certains 

points seront néanmoins à surveiller tels que : 

 

 - Les effets sonores du projet sur le voisinage qui ne sont pas réglementaires. 

   

- Les risques possibles de pollution des eaux souterraines. 

  

La prise en compte de ces enjeux  et les mesures mises en place pour en atténuer les 

inconvénients y sont explicités.  

 

L’étude des dangers fait ressortir tous les risques pouvant découler de cette carrière et les 

moyens mis en œuvre pour les réduire. 

Dans l’échelle de probabilité le risque d’incendie est possible mais peu probable. Il en est de 

même pour les risques liés aux explosifs.    

 

 

3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 
3.1 Désignation 

 

Par décision n° E17000205 / 31 en date  du 01 septembre 2017,   Monsieur le Président  du 

tribunal administratif  de  Toulouse  m’a  désigné   pour   conduire l’enquête   publique   

relative  à  la demande présentée par Monsieur Félicien RAMOS FERREIRA de 

renouvellement d’autorisation et d’extension  d’une carrière sur le territoire de la commune de 

Gigouzac  (Annexe 1) 

 

3.2 Concertation 

 

J’ai pu mettre au point les modalités de l’enquête en collaboration avec Madame PEPHILY, 

chef de service à la Direction Départementale des Territoires du Lot. 

 

Le 19 septembre 2017 à 09 heures 30 j’ai procédé à une visite de la carrière en compagnie de 

Monsieur RAMOS FERREIRA. 

 

Le 06 octobre 2017 à 15 heures 30 j’ai eu un entretien avec Monsieur le Maire de Gigouzac 

au cours duquel nous avons déterminé les conditions matérielles des permanences. 

 

3.3 Modalités de l’enquête 

 

Monsieur le Préfet du Lot a publié le 06 octobre 2017 l’arrêté E2017 - 258  prescrivant 

l’ouverture de l’enquête et notamment : 
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- l’enquête publique se déroulera du 07 novembre 2017 au 09 décembre 2017 inclus soit 

pendant 33 jours consécutifs. Le siège de l’enquête est à Gigouzac. 

 

-  Le dossier sera consultable : 

 

- En mairie de Gigouzac où un exemplaire papier sera déposé le temps de l’enquête 

- Sur le site internet des services de l’Etat du Lot  et de la mairie de Gigouzac 

  - Sur un poste informatique au siège de la DDT à Cahors, aux heures d’ouverture des       

           bureaux au public. 

 

-  Les observations du public pourront être rédigées sur le registre déposé en mairie à cet effet 

ou par courrier postal ou électronique. 

 

-  Les dates et heures des permanences tenues par le commissaire enquêteur. 

 

-  Les modalités de publicité dans la presse et par affichage. (Annexe 2) 

 

Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par mes soins, ainsi que les 

pièces du dossier, ont été mis à la disposition du public aux heures habituelles d’ouverture de 

la  mairie de Gigouzac. 

 

3.4 Dossier présenté au public 

 

Le dossier présenté à l’enquête comporte les documents suivants  que j’ai paraphés : 

• La décision du tribunal administratif 

• L’arrêté préfet susmentionné 

• L’avis de l’autorité environnementale 

• La demande d’autorisation comportant : 

             - Une carte de situation au 1/25000 avec rayon d’affichage  

- Un plan de localisation au 1/2500  

- Un plan  au 1/1000 décrivant les différentes zones de la carrière avec courbes      

  de niveau 

- Un plan au 1/500 des mêmes zones et du secteur boisé à défricher en partie. 

                 10 annexes : 

-annexe 1     - extrait du registre du commerce 

-annexe 2     - récépissé de la demande d’autorisation de défrichement 

-annexe 3     - autorisation de stockage de la mairie de Gigouzac. 

   -annexe 4     - justificatifs de maîtrise foncière 

   -annexe 5     - avis des propriétaires et du maire sur la remise en état 

   -annexe 6     - données sur les tirs de mines 

                -annexe 7     - justificatifs des capacités techniques 

   -annexe 8     - liste du matériel 

   -annexe 9     - arrêtés d’autorisations préfectorales  

   -annexe 10   - justificatifs des capacités financières 
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• 1 résumé non technique de l’étude d’impact. 

 

• 1 étude d’impact comportant douze annexes 

   -annexe 1     - Extraits du PLU de Gigouzac 

   -annexe 2     - extraits du schéma départemental des carrières du Lot 

   -annexe 3     - extraits du dossier départemental des risques majeurs 

   -annexe 4     - extraits du S.D.A.G.E. 

-annexe 5     - données sur les zones naturelles ZNIEFF 

-annexe 6     - données sur le site NATURA 2000 

-annexe 7     - extraits du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

-annexe 8     - Données dossier du sous sol 

                      -annexe 9     - 1 - synthèse hydrogéologique du département du Lot  

                                             2  - liste des grottes et cavités naturelles 

                                             3  - données sur les sources karstiques du Portanlien 

                                             4  - données sur les sources karstiques du Jurassique moyen à   

                                                   supérieur 

                     -annexe 10    - autorisation passage mairie de Gigouzac 

                     -annexe 11    - relevés floristiques 

                     -annexe 12    - enregistrements sonores 

 

• 1 résumé non technique de l’étude des dangers 

 

• 1 étude des dangers comportant trois annexes  

  -annexe 1    - fiches de sécurité des hydrocarbures 

           -annexe 2    - fiches de sécurité des explosifs 

           -annexe 3    - données du BARPI (Risques de pollution industrielle) 

 

• 1 notice d’hygiène et de sécurité du personnel 

 

• 1 expertise complémentaire concernant les chiroptères et amphibiens 

 

3.5 Permanences  

 

J’ai tenu une permanence à la mairie de Gigouzac les jours suivants : 

 

-  mardi 07 novembre 2017 de 14 à 17 heures. 

-  mercredi 15 novembre 2017 de 09 à 12 heures. 

-  samedi 25 novembre 2017 de 09 à 12 heures. 

-  vendredi 01 décembre 2017 de 15 à 18 heures. 

-  samedi 09 décembre 2017 de 09 à 12 heures. 

 

3.6 Information du public 

 

L’information du public comprend l’ensemble des communes concernées par les risques et  

inconvénients dont l’établissement peut être la source. Elle se fait conformément au rayon  
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d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées. Pour cette enquête elle 

concerne toutes les communes dont le territoire est situé à moins de trois kilomètres du 

périmètre du projet. 

L’avis au public doit être affiché dans les mairies des communes concernées par l’enquête, en 

l’occurrence : 

Gigouzac, siège de l’enquête - Boissières - Maxou - Mechmont - Francoulés - Ussel - 

Montamel - Saint Germain du Bel Air - Peyrilles - Uzech et Saint Denis Catus. 

 

Les attestations d’affichage signées par les maires de ces communes confirment  l’apposition 

de cet avis  quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée.  

 

L’affichage de cet avis aux formes et dimensions conformes à l’arrêté ministériel du 24 avril 

2012, a été réalisé par le demandeur. Un panneau a été affiché en bordure du chemin 

départemental 23,  à l’entrée de la piste de la carrière empruntée par les camions chargés des 

transports et un autre au bord du chemin rural  101 qui mène au Mas de Nadal  (Annexe 3). 

 

J’ai constaté que cet affichage a été maintenu pendant toute la durée de l’enquête. 

 

Les publications réglementaires ont été diffusées dans les journaux suivants : 

 

 Pour la première parution : 

 

-  La Dépêche du Midi  du 19 octobre 2017 

-  Le Petit Journal du Lot édition du 19 octobre 2017 

 

La seconde parution : 

 

-  La Dépêche du Midi du 09 novembre 2017 

-  Le Petit Journal du Lot édition du 09 novembre 2017 

 

3.7 Observations recueillies – Notification au pétitionnaire 

 
A l’issue de l’enquête, le 09 décembre 2017 à 12 heures  j’ai clôturé le registre. Au cours de 

mes permanences j’ai eu la visite d’un couple de carriers et de deux autres personnes. Deux 

remarques ont été rédigées sur le registre. Elles sont favorables au projet.  Je n’ai reçu aucun 

courrier postal ou électronique.  

 

Le 12 décembre 2017 à 15 heures j’ai remis à Monsieur RAMOS FERREIRA Félicien un 

procès verbal de synthèse. Je lui demande de répondre à quelques remarques  (Annexe 4).  

 

La réponse  de l’exploitant m’est parvenue le 26 décembre 2017  (Annexe 5). J’analyse ses 

réponses dans le paragraphe 5 ci après. 
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4. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE. 

  

L’autorité environnementale a donné son avis sur cette demande. En résumé, elle estime que 

l’analyse de l’état initial, l’évaluation des incidences et les mesures prises pour éviter ou 

réduire les effets négatifs sur la biodiversité et le cadre de vie sont acceptables ou 

satisfaisantes. 

 

Par contre elle indique que l’étude d’impact présente des insuffisances pour ce qui concerne  

l’étude paysagère et  souhaite que des mesures soient prises pour les nuisances sonores et les 

eaux superficielles.. 

 

 

5. EXPOSE    ET   ANALYSE    DES   REMARQUES    FAITES   A  

     L’EXPLOITANT 

 
Je résume ci-dessous les remarques faites à l’exploitant. Je donne sa réponse et enfin 

j’exprime mon avis. 

 

Remarques de l’autorité environnementale 

 

 

Effets sur les eaux 

 

■ 1 ■ Elle fait remarquer que la carrière sera équipée d’un bassin de décantation dimensionné 

uniquement sur la base des surfaces correspondantes aux pistes d’accès et à la plateforme 

d’entrée (0,425 ha). Ce calcul ne tient pas compte de l’ensemble des terrains qui sont décapés  

dans le cadre de l’exploitation et qui généreront des eaux de ruissellement 

(approximativement 3 ha). Cette autorité recommande qu’un dispositif correctement 

dimensionné pour l’ensemble des terrains soit créé afin de limiter efficacement les risques 

d’infiltration directe des eaux météorites potentiellement chargées en particules.  

 

- Elle recommande également que l’étude d’impact indique si les résultats des contrôles de la 

qualité des eaux de rejet lors de l’exploitation autorisée précédemment ont été conformes à la 

réglementation. 

 

Réponse de l’exploitant  

 

Il reprend les calculs des dimensions du bac de décantation pour l’ensemble des surfaces 

exploitées,  soit environ 3 hectares. Le volume du bassin sera de 100m3. 

 

Il n’y a pas eu d’analyse des eaux de rejet. Aucune n’a jamais été demandée.  
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Avis du CE  

 

Il peut y avoir en cas de fortes pluies des écoulements extérieurs provenant de la piste et de la 

plateforme de stockage. Elles rejoindront le bassin de décantation au fond de la combe 

d’Escalmels. 

 

J’ai pu constater lors d’une visite après un épisode pluvieux, que l’eau ne stagnait pas sur le 

site donc s’infiltrait rapidement. Ces infiltrations n’entraînent à mon avis aucune pollution, 

les matières qui pourraient s’infiltrer sont de  même nature que le sous sol. 

Les dispositifs et les mesures mis en place pour éviter un déversement d’hydrocarbures 

devraient éviter toute pollution accidentelle.  

 

 

Effets sonores  

 

■ 2 ■ --Pour ce qui est des nuisances sonores, l’autorité environnementale préconise la mise 

en place d’un merlon en limite haute du périmètre de l’exploitation vers « Mas de Nadal » et 

l’utilisation d’une perforatrice moins bruyante qui permettrait d’être sous les seuils 

règlementaires. 

 

Réponse de l’exploitant  

 

En phase 4  de travaux, je disposerai un merlon en limite haute du périmètre de l’exploitation 

vers « Mas de Nadal » et j’utiliserai une perforatrice moins bruyante, ce qui permettra d’être 

sous les seuils règlementaires.  

 

Avis du C.E.  

 

Le merlon  pourra faire écran  pour le Mas de Nadal mais pas pour les autres habitations. La 

perforatrice moins bruyante devra être utilisée pour toutes les phases des travaux et pas 

seulement pour la phase 4. 

 

 

 

Remarques du commissaire enquêteur : 

 

 

Effets sonores  

 

■ 1 ■ -- L’étude d’impact démontre qu’une perforatrice d’un niveau sonore de 85 db serait 

toujours trop bruyante. Les émergences règlementaires ne seraient pas respectées pour le Mas 

de Nadal.   

Vous indiquez que la perforatrice de l’exploitant ne sera plus utilisée. Tous les travaux de 

forage seront donc sous traités à une entreprise possédant du matériel au niveau acoustique 

conforme.  Ce sera le cas pour les tirs de découverte et les autres ? 

 

 

 



                                                                                                                                          Dossier n° E17000205 / 31 
 

    Demande de renouvellement d’ autorisation et d’extension d’une carrière située sur la commune de Gigouzac 

(Lot) présentée par Monsieur RAMOS FERREIRA Félicien.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                       14 

 

 

 

Réponse de l’exploitant  

 

Oui pour les tirs de découverte et non pour les tirs dans le gisement car on mine avec un 

diamètre plus petit et le remblai de stériles de la découverte fait écran acoustique. 

 

Avis du C.E. 

 

Cette réponse est en contradiction avec les mesures prévues de réduction des bruits de l’étude 

d’impacts (page 93) : «  l’exploitant n’utilisera pas sa perforatrice, mais sous traitera la 

foration à une entreprise extérieure. La commande de travaux sera effective si l’engin utilisé 

présente un niveau acoustique qui convient pour le site et est conforme à la réglementation. 

Remarque : c’est déjà le cas pour les travaux de découverture. » 

 

L’exploitant devra impérativement se servir d’une perforatrice moins bruyante s’il souhaite 

effectuer lui même ces tirs dans le gisement. Il devra  justifier par des contrôles,  que les 

mesures acoustiques sont dans les normes. 

 

■ 2 ■ --L’extension de la carrière va se rapprocher de l’habitation de « Pièce Grande ». Les 

mesures d’émergence relevées lors du contrôle de 2016 à la station 2, près de cette habitation, 

seraient conformes. Par contre le niveau sonore résiduel y est plus élevé qu’aux autres 

stations. Il y a t’il une raison ?  

 

Réponse de l’exploitant : 

 

Oui il y avait plus de bruits d’oiseaux par rapport aux autres stations. La valeur reste 

cependant très basse et est représentative d’un environnement très calme. 

 

Avis du C.E.  

 

Le niveau sonore résiduel des stations est en moyenne de 26,2 à 27,5. Sans ces oiseaux très 

bruyants,  le niveau sonore à Pièce Grande aurait été dans cette fourchette. L’émergence n’y 

serait donc pas conforme  également.  

On peut raisonnablement en déduire que les émergences sonores ne sont pas conformes à 

hauteur des quatre stations de contrôle. 

  

■ 3 ■ --Ne pourrait-on pas envisager la mise en place d’un merlon en limite de carrière avec 

cette ferme ? 

 

Réponse de l’exploitant : 

 

Non sauf si les contrôles acoustiques à venir  prouvent qu’il y a une nuisance sonore à hauteur 

de cette habitation. 
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Avis du C.E.  

 

Compte tenu de ce qui précède je pense que ce merlon sera nécessaire car l’extension va 

rapprocher les nuisances sonores de Pièce Grande. 

 

Effets des tirs de mines 

 

■ 4 ■ --Il est à noter que des fissures sont apparues il y a quelques années dans l’habitation de 

« Pièce Grande ». D’après le riverain elles sont consécutives à un tir plus puissant que les 

autres. Il n’a pas pu préciser la date. 

 

Réponse de l’exploitant  

 

415 m, c’est la distance entre l’habitation Pièce Grande et la zone de tir au plus près dans la 

carrière déjà autorisée. 37 Kg : charge unitaire maximale utilisée. 

Pour obtenir à 415 m une onde vibratoire supérieure à 5mm/s (seuil DREAL Lot) il faut que 

la charge unitaire soit de 175 Kg (Vr = 5,05 mm/s) 

Pour obtenir à 415 m une onde vibratoire supérieure à 10 mm/s (seuil à partir duquel se 

produisent des désordres : seuil règlementaire), il faut que la charge unitaire soit de 400 kg 

(Vr = 10,65mm/s) 

Ces charges unitaires : 175 à 400 kg ne sont jamais utilisées dans une carrière de pierres du 

Lot, à fortiori dans ma carrière avec un riverain à 200m Donc objectivement, on ne peut pas 

déduire que les fissures citées proviennent d’un tir dans la carrière. 

 

Avis du C.E. 

 

C’est ce riverain qui l’affirme. On ne peut effectivement pas en déduire que cela provient 

d’un tir de mine.  

Un contrôle annuel des vibrations est programmé dans l’étude d’impact. 

 

■ 5 ■ --Les tirs de découverte, un ou deux par an, étaient sous traités à une entreprise. Les tirs 

permettant de souffler les bancs de pierres étaient effectués par l’exploitant. Leurs nombres, 

plus nombreux,  ne sont pas indiqués. Qu’elle est la différence entre ces deux types de tirs,  

les premiers sont t’ils plus puissants que les autres 

 

Réponse de l’exploitant  
 

Oui, les bancs calcaires qui recouvrent le banc exploitable de pierres (10m au maximum dans 

l’extension) sont abattus avec une charge maximum de 37 kg. Dans un second temps les 

bancs calcaires exploitables (1,5m, 3m) sont abattus avec une charge unitaire de quelques 

centaines de grammes  ce qui évite de les casser en mille morceaux. Les premiers sont sous 

traités mais pas les seconds  car ils demandent  le doigté et l’expérience particulière du carrier 

de pierres du Lot pour souffler le banc concerné et pas le fragmenter. 

L’étude d’impact retient règlementairement la situation la plus « défavorable » pour le calcul 

des vibrations., ici la charge unitaire la plus forte dans la découverte de 10m, soit 37 kg qui 

conduit à 200m de distance (Mas de Nadal) à une vibration conforme de 4,5mm/s. 
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Avis du C.E.  

 

Pour information. 

 

■ 6 ■ --Vous mentionnez  dans l’étude d’impact que la procédure de surveillance des tirs sera 

effectuée une fois par an. Ne pensez-vous pas qu’il serait nécessaire d’augmenter le nombre 

de ces contrôles surtout en phase 1 et 2 des travaux plus proches de cette maison  

 

Réponse de l’exploitant  

 

Oui, je m’assurerai que chaque « gros » tir de découverte fasse l’objet d’un essai de vibration. 

 

Avis du CE 

 

Un contrôle sera nécessaire surtout lorsque ces tirs se rapprocheront de Pièce Grande.  

 

                                          

►►Suite à ces réponses j’ai contacté l’exploitant pour savoir comment il allait procéder 

pour réaliser les travaux sans nuisances sonores. Il m’a répondu verbalement qu’il  faisait 

actuellement des démarches pour acquérir un dispositif moins bruyant qu’il adaptera sur 

sa perforatrice. Si ce dispositif était insuffisant il n’utilisera plus cette machine mais sous 

traitera les forages. 

 

 

Mon rapport a été transmis à Monsieur  le Préfet du lot à CAHORS le 05 janvier 2018. Une 

copie a été adressée le même jour  à Monsieur le Président du tribunal administratif à 

Toulouse.  

 

 

                           

                           A Saint Paul de Loubressac  

                                                                                                        Le 05 janvier 2018 
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           DEPARTEMENT DU LOT 

 
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT 

D’AUTORISATION ET D’EXTENSION D’UNE 

CARRIERE AUX LIEUX DITS « VIGNES GRANDES » 

ET « COMBE COURTE » 
 

 

COMMUNE DE GIGOUZAC 
 

 

CONCLUSIONS ET AVIS DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 

 
 

 

 

Début de l’enquête                                        Fin de l’enquête  

   

07 novembre 2017                                                                                                            09 décembre 2017 

 

 

 Commissaire enquêteur : Jean-Michel FOURRIER 

                                             Les Justices 

                                             46170 SAINT PAUL DE LOUBRESSAC 

                                              Tel : 06 73 05 33 29 
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B  -  CONCLUSIONS ET AVIS  DU  COMMISSAIRE      

                                       ENQUETEUR                                                            
 

 

1. CONCLUSIONS  

 
1.1  RAPPEL DE LA DEMANDE  

 

Monsieur RAMOS FERREIRA Félicien demande le renouvellement d’autorisation 

d’exploitation et l’extension d’une carrière  sise aux lieux dits « Vignes Grandes »  et 

« Combe Courte » sur la commune de Gigouzac 

Cette carrière est exploitée  pour la production de pierres plates, de pierres de parement et de 

blocs d’enrochement. La production maximale est de 5000 tonnes de pierres et 10000 tonnes 

de blocs calcaires par an. 

 

Monsieur RAMOS FERREIRA sollicite un  renouvellement de l’autorisation d’exploiter et 

d’extension pour une période de 20 ans. 

 

Par arrêté préfectoral n° E-2017-258 daté du 06 octobre 2017, Monsieur le Préfet du Lot 

précise les modalités de cette enquête. 

 

1.2  DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 07 novembre au 09 décembre 2017 inclus  dans de 

bonnes conditions. 

Cette enquête s’est déroulée conformément à la réglementation en vigueur.  

L’information du public a été réalisée réglementairement par voie d’affichage dans les onze 

communes concernées et dans la presse. Le dossier sur support papier était consultable à la 

mairie de Gigouzac. 

L’exploitant a réalisé l’affichage aux accès de la carrière, bien visible, en bordure de voie 

publique. 

Le dossier était consultable sur internet sur le site des services de l’Etat ainsi que sur le site de 

la mairie de Gigouzac. 

Le public avait la possibilité de transmettre ses observations par courriel pendant la durée de 

l’enquête. 

 

1.3  LE DOSSIER 

 

La composition du dossier a été détaillée dans le corps du rapport. Il comporte l'ensemble  des 

pièces et documents exigés par l'article R512-3 et suivants du code de l'environnement 

Le dossier est dans l'ensemble de bonne qualité. Le résumé non technique fournit sous forme 

sommaire les informations sur la nature de l’activité et son fonctionnement. 
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1.4  AVIS DES COMMUNES DU PERIMETRE D’AFFICHAGE 

 

Des onze communes concernées, je n’ai eu connaissance que des avis des communes de 

Gigouzac, Uzech les Oules, Saint Germain du Bel Air, Boissières et Ussel qui ont donné un 

avis favorable. Le conseil de Maxou, ne se prononce pas.  

 

 

1.5  LES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 

Quatre personnes sont venues lors des permanences que j’ai tenues en mairie. Deux ont rédigé 

un avis favorable sur le projet. 

Monsieur MOLINIE estime que la carrière ne crée aucune nuisance. Monsieur MANGIEU, 

carrier, écrit  que les carrières sont nécessaires. Il demande qu’elles soient soutenues. 

 

Je n’ai reçu aucun courrier postal ou électronique. 

 

Soucieux de connaître  leur ressenti sur la présence de la carrière, je suis allé contacter les 

voisins immédiats du Mas de Nadal, de Pièce Grande et du bas d’Escalmel. Les propriétaires 

de Mas Del Vent, ressortissants anglais, étaient absents.  

 

J’ai analysé dans mon rapport les réponses de l’exploitant aux différentes remarques 

formulées. 

 

 

1.6  CONCLUSIONS  

 

Une carrière apporte forcément des désagréments. Il ne peut en être autrement dans cette 

activité. Elle crée des nuisances plus ou moins importantes pour l’environnement et les 

riverains. 

 

Toutefois j’ai pu constater au cours de cette enquête que l’impact de cette carrière restait 

faible dans divers domaines : 

 

-La faune et la flore  

 

Elles sont peu impactées. Une partie de l’extension demandée se trouve dans une ZNIEFF . 

La surface boisée qui sera défrichée est peu importante et ne devrait pas impacter les espèces 

végétales et animales qui y sont communes. Trois arbres à cavités,  gites possibles à 

chiroptères (chauve-souris), seront préservés. 

L’exploitant s’attachera à réduire l’impact potentiel que pourrait subir ces espèces protégées  

en procédant au défrichage et décapage hors des périodes de reproduction.   

 

- La sécurité publique, les poussières, la santé. 
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Les abords de la carrière sont sécurisés par des panneaux, portails et clôture du périmètre,  

mesures que l’exploitant compte étendre à l’extension. L’émission de poussières est infime et  

des mesures seront prises pour les réduire au maximum. La circulation et l’activité en général 

de la carrière n’impactent que très peu le voisinage.    

  

- Perception paysagère.   

 

La carrière n’est pas visible du village et des voies de circulation qui y mènent. Son impact 

visuel est surtout important sur le plateau. Elle est visible par intermittence du chemin rural 

(CR 101)  qui dessert les diverses habitations voisines. Du fait du relief  du terrain ou de la 

densité de boisement, la carrière et son extension ne sont pas visibles des habitations du Mas 

de Nadal, Pièce Grande et Mas Del Vent.  

Par contre  elle est bien visible depuis l’habitation du bas d’Escalmels sur le versant opposé. 

Des mesures pour réduire cet impact semblent difficiles. Son occupant, que j’ai contacté, s’en 

accommode.  

Les espaces boisés, notamment vers Pièce Grande seront préservés. 

 

- Effets sur les eaux. 

 

A la demande de l’autorité environnementale le bac de décantation sera dimensionné sur la 

base de l’ensemble des surfaces décapées, environ 3 hectares. 

Il peut y avoir en cas de fortes pluies des écoulements extérieurs provenant de la piste et de la 

plateforme de stockage. Elles rejoindront ce bassin  au fond de la combe d’Escalmels. Le rejet 

d’eau traitée  s’effectuera dans le milieu naturel. 

Il n’y a pas de concassage et criblage sur la carrière et d’emploi d’eau.  

J’ai pu constater lors d’une visite après un épisode pluvieux que l’eau ne stagnait pas sur le 

site mais s’infiltrait rapidement.  Il y a bien des matières en suspension qui peuvent s’infiltrer 

mais en très faible quantité. Elles n’entraînent, à mon avis, aucune pollution car de même 

nature que le sol. 

 

Le danger pourrait venir  d’une pollution accidentelle. Les dispositifs et les mesures mis en 

place pour éviter un déversement d’hydrocarbures devraient se montrer efficaces. 

J’ai pu constater que le carburant pour les engins était stocké dans une cuve à double paroi 

dans le bungalow. L’huile est entreposée dans un container dans des fûts placés sur rétention 

étanche.  

Je me suis rendu à plusieurs reprises à l’improviste sur le site. A chaque fois j’ai pu constater 

que les pistes et plateformes étaient vierges de tout  dépôt ou saletés, l’aire étanche destinée 

au ravitaillement des engins était propre.   

 

- Effets sonores : 

 

L’autorité environnementale préconise la mise en place d’un merlon en limite haute du 

périmètre de l’exploitation vers « Mas de Nadal » et l’utilisation d’une perforatrice moins 

bruyante qui permettrait d’être sous les seuils règlementaires. 
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Si les niveaux sonores en décibels sont conformes, il ressort des contrôles effectués que les 

émergences dépassent les normes règlementaires à Escalmels , Mas de Nadal et Mas Del vent.  

Le résultat des mesures à Pièce Grande reste à vérifier. Le niveau résiduel relevé est 

anormalement élevé par rapport aux autres stations. Il serait dû à des oiseaux plus nombreux à 

cet endroit.. Le niveau sonore résiduel des stations est en moyenne de 26,2 à 27,5. Sans ces 

oiseaux,  le niveau sonore à Pièce Grande aurait été dans cette fourchette. L’émergence n’y 

serait donc pas conforme  également.  

On peut en déduire que les émergences sonores ne sont pas conformes à hauteur des plus 

proches habitations 

L’exploitant mettra tout en œuvre pour limiter ces nuisances sonores. Les travaux de forage 

seront sous traités à une entreprise pour les tirs de découverte . C’est l’exploitant qui 

s’occupera des tirs dans le gisement. Ils sont moins conséquents. Pour ce faire il va modifier 

sa perforatrice  afin de la rendre moins bruyante. 

Le matériel modifié, il effectuera des contrôles afin de vérifier la conformité des émergences 

sonores. Ces mesures sont bien  spécifiées dans l’étude d’impact. 

Il est bien conscient qu’il ne peut plus se servir de ce matériel  tel qu’il est actuellement..    

 

Vibrations :  

 

 Les mesures effectuées en 2013 et 2014 montrent des valeurs inférieures aux limites 

autorisées.  

 

Faute d’avoir été signalé immédiatement,  les fissures constatées à Pièce Grande ne peuvent 

être attribuées avec certitude à un tir de mine 

L’exploitant s’engage à effectuer des contrôles des vibrations lors des tirs de découverte. 

 

-Environnemental  

 

L’impact sur le paysage de la carrière n’est pas négligeable.  

Néanmoins elle est située dans un secteur de la commune de Gigouzac spécifiquement destiné 

à cette activité depuis plusieurs dizaines d’années. Ce secteur devrait encore être exploité 

pendant plusieurs années, jusqu’à l’épuisement de la ressource.  

Le demandeur a réhabilité une partie du site. La remise en état sera effectuée au fur et à 

mesure de l’avancement des travaux. Monsieur RAMOS FERREIRA a déjà remis en état une 

carrière qu’il a exploité par le passé sur Catus avec de bons résultats. 

 

-Economique et technique 

 

La carrière fera travailler de deux à trois personnes en fonction de la demande. 

 

La totalité du gisement n’a pas été entièrement exploité. Le demandeur a équipé le site 

d’infrastructures et des mesures de réduction des nuisances pour l’environnement sont en 

place et seront complétées. 

Après une baisse d’activité du secteur de la construction le marché est reparti depuis 2016. Le 

secteur d’activité des carrières est un secteur important pour le département. La pierre calcaire 

du Lot est reconnue pour ses qualités. Elle bénéficie de ce regain d’activité.. 
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- Cohabitation: 

 

L’exploitation de cette carrière est tout à fait artisanal. La majorité du temps le travail est 

manuel donc peu bruyant.  

 

Les voisins immédiats m’ont affirmé à l’unanimité ( L’occupant de Pièce Grande compris), 

que la carrière ne les dérangeait pas. On m’a fait remarquer que dans le cas contraire ils ne 

renouvelleraient pas les autorisations données à l’exploitant. Ils sont propriétaires des 

parcelles concernées par le site.  

 

Depuis que Monsieur RAMOS FERREIRA exploite cette carrière il n’y a eu, à ma 

connaissance aucun problème particulier soulevé par la municipalité ou les riverains. Les 

réflexions que j’ai recueillies sont toutes favorables.  Ce carrier qui possède toutes les qualités 

requises pour cette activité, le fait correctement 

 

 

2. AVIS      DU      COMMISSAIRE     ENQUETEUR 

 
Considérant que les nuisances apportées par cette carrière sont limitées et que des moyens 

complémentaires seront mis en place pour les réduire au maximum. 

 

Qu’il s’agit là d’une activité économique importante pour le département , non négligeable en 

matière d’emplois.  

 

J’émets un 

AVIS     FAVORABLE 
 

Au renouvellement d’autorisation d’exploitation et d’extension d’une carrière aux lieux dits 

Vignes Grandes et Combe Courte sur la commune de GIGOUZAC présentée par Monsieur 

RAMOS FERREIRA. 

 

Sous RESERVE  que l’exploitant utilise une perforatrice  moins bruyante dont la conformité 

devra être prouvée par des contrôles attestant des émergences conformes à la réglementation.. 

 

                                                              A Saint Paul de Loubressac  le 05 janvier  2018 

 

                                                                                           
Destinataires  

 

 Monsieur le Préfet du Lot à Cahors 

 Monsieur le Président du tribunal administratif de Toulouse 
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Annexes 

  
 

 

Annexe 1     :       Décision n° E 17000205 / 31 du 01 septembre 2017 de Monsieur   le                

                             Président du  Tribunal administratif de Toulouse désignant le commissaire      

                             enquêteur.   

                              

 

Annexe 2     :       Arrêté n°E-2017-258 en date du 06 octobre 2017 de Monsieur  le Préfet       

                             du   Lot  à Cahors. 

 

 

Annexe 3      :      Affichage aux accès de la carrière mis en place par l’exploitant  

                          

 

 

Annexe 4     :       Procès verbal de synthèse  remis à l’exploitant         

 

 

 

Annexe  5    :       Mémoire en réponse du demandeur reçu le 26 décembre 2017. 
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AFFICHAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE A CHAQUE ACCES A LA CARRIERE 

 

 

Entrée de la carrière en bordure du chemin communal  menant au « Mas de Nadal » 

 

                                                                                        

                                                                   

 

 

Entrée de la piste menant à la carrière en bordure du CD 23 
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                                                                                                                                 Annexe 4 

 

FOURRIER Jean Michel                                                      le 11 décembre 2017 

Les Justices – Rivière Longue 

46170 SAINT PAUL DE LOUBRESSAC 

 

Tél : 06 73 05 33 29 

Courriel : jeanmichelfourrier@yahoo.fr 

 

 

                                                                       

 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

RECUEILLIES AU COURS DE L ENQUETE 

 

 

 
L’enquête que j’ai diligentée sur la demande de renouvellement d’autorisation et d’extension 

de la  carrière de calcaire aux lieux-dits ‘Vignes Grandes’ et ‘Combe Courte’ sur la commune 

de GIGOUZAC s’est déroulée dans de bonnes conditions du 07 novembre au 09 décembre 

2017.  

 

J’ai eu la visite de trois personnes lors de mes permanences. Deux remarques ont été 

formulées sur le registre. Elles sont favorables au projet. Je n’ai reçu aucun courrier postal ou 

numérique. 

 

J’aimerais que vous apportiez une réponse aux remarques suivantes : 

 

 

▪  De l’autorité environnementale : 

 

Effets sur les eaux 

 

- Dans son avis elle fait remarquer que la carrière sera équipée d’un bassin de décantation 

dimensionné uniquement sur la base des surfaces correspondantes aux pistes d’accès et à la 

plateforme d’entrée (0,425 ha). Ce calcul ne tient pas compte de l’ensemble des terrains qui 

sont décapés  dans le cadre de l’exploitation et qui généreront des eaux de ruissellement 

(approximativement 3 ha). Cette autorité recommande qu’un dispositif correctement 

dimensionné pour l’ensemble des terrains soit créé afin de limiter efficacement les risques 

d’infiltration directe des eaux météorites potentiellement chargées en particules.  

 

- Elle recommande également que l’étude d’impact indique si les résultats des contrôles de la 

qualité des eaux de rejet lors de l’exploitation autorisée précédemment ont été conformes à la 

réglementation. 
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