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1. NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 
 
1.1. Localisation du site 
 
Le site du projet est implanté sur les communes de Crayssac et Espère, dans le département du Lot (46), à 
10 km environ au Nord-Ouest de Cahors. Plus précisément, le projet se trouve à environ 1,5 km au Nord-
Ouest du bourg d’Espère et 1,9 km au Nord-Est du bourg de Crayssac. 
 
Pour accéder au site en voiture depuis Cahors, il faut emprunter la RD811 en direction de Payssac, puis 
prendre à gauche au niveau du croisement avec la RD6.  
 

Figure 1 : Localisation du projet 
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1.2. Identification du pétitionnaire 
 

Dénomination :  CM QUARTZ 

Statut social :  SAS au capital de 57 320,83 € 

Siège social : Route de Gourdon 
 46 150 SAINT-DENIS-CATUS 
 Tél. : 05 65 22 79 95  
 Fax : 05 65 21 21 06 

Registre du commerce : 389 755 265 RCS Cahors 

SIRET :  389 755 265 00011  

Code APE :  0811Z 

Représenté par : Monsieur Denis MANGIEU, de nationalité française,  
 Agissant en qualité de Président  
 
Un extrait Kbis est disponible en annexe 2 du Tome 1 Document Administratif. 
 
 
1.3. Maîtrise foncière 
 
Les parcelles concernées par la demande sont les suivantes : 

Commune Section Lieu-dit N°parcelle Propriétaire  

Crayssac B Les Dévèzes 

161 SCI PANELOT 
162 SCI PANELOT 
164 SCI PANELOT 
165 SCI PANELOT 
166 CM QUARTZ 
167 SCI PANELOT 
168 SCI PANELOT 
169 SCI PANELOT 

Espère C Mont Rixou 

511 CM QUARTZ 
512 CM QUARTZ 
513 CM QUARTZ 
514 CM QUARTZ 
515 CM QUARTZ 
516 CM QUARTZ 
517 CM QUARTZ 
518 CM QUARTZ 
519 CM QUARTZ 
520 CM QUARTZ 
521 CM QUARTZ 
522 CM QUARTZ 
523 CM QUARTZ 
524 CM QUARTZ 
525 CM QUARTZ 
526 CM QUARTZ 
527 CM QUARTZ 
528 CM QUARTZ 
577 CM QUARTZ 

 
Les attestations de maîtrise foncière sont données en annexe 3 du Tome 1 Document Administratif. 
  

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 5 



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Tome 0 : Note de présentation non technique, résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 
 

 
1.4. Capacités techniques et financières 
 
La société familiale CM QUARTZ, créée en 1992 et bénéficiant ainsi d’une quarantaine d’année 
d’expérience, est spécialisée dans l’extraction, le lavage, le calibrage et la livraison de sables, graviers et 
quartz industriel par la route et par le rail. 
 
Elle détient : 
• la certification ISO 14001 : 

- depuis 2004 pour l’activité d’extraction et de traitement de sables et graviers de quartz sur le site 
de Saint-Denis-Catus, 

- depuis 2009 pour l’activité d’extraction de calcaire exploité à Crayssac, 
- depuis 2012 pour l’activité transport, 
- depuis 2013 pour le site du chargement de La Gare, 
- depuis 2013 pour le dépôt de négoce de matériaux de Cahors, 

• la certification de maîtrise de la production de granulats depuis 2004, qui lui permet d’apposer le 
marquage CE2+. 

 
Ces accréditations garantissent non seulement les capacités techniques de la société CM QUARTZ, mais 
également sa politique interne pour le respect de l’environnement et de la qualité. 
 
Monsieur Laurent AUBEROUX est le responsable Qualité Hygiène Sécurité et Environnement de la société 
et met en œuvre la démarche environnementale dans laquelle s’est engagé Monsieur MANGIEU, Président 
de la société. 
 
En plus de la carrière de Crayssac, CM QUARTZ exploite aussi les carrières de sables, galets de quartz et 
d’argiles de Saint-Denis-Catus et d’Uzech-les-Oules (46), autorisées jusqu’en 2021 et 2022 à une production 
maximale de 284 000 t/an, 1 installation fixe de traitement des matériaux (criblage, concassage, lavage, 
chaulage) ainsi qu’un dépôt négoce de matériaux sur la commune de Cahors (46). 
 
La société CM QUARTZ dispose du matériel et des compétences techniques nécessaires à la production de 
calcaires. 
 
La société emploie environ 30 personnes et le personnel amené à travailler sur la carrière de 
Crayssac/Espère est le suivant : 
• un chef de carrière et directeur technique (présent occasionnellement) ; 
• un responsable qualité sécurité environnement (présent occasionnellement) ; 
• un responsable de l’extraction et de la production. 

 
 
Les documents fournis en annexe 10 du Tome 1 Document Administratif, attestent de la capacité financière 
de l’entreprise pour exploiter la carrière projetée. Les trois derniers bilans comptables de la société font 
apparaître un chiffre d’affaire qui se maintient malgré la crise économique actuelle. 
 

Année 2013 2014 2015 2016 

CA en € 3 701 331  3 773 870 3 417 867  3 555 486  

 
 

CM QUARTZ présente donc toutes les garanties techniques et financières nécessaires à l’exploitation 
rationnelle et professionnelle de la carrière de Crayssac. 
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1.5. Objectif du projet 
 
La société CM QUARTZ est actuellement autorisée : 
• à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire et ses stériles d’exploitation, au lieu-dit « Les 

Dévèzes » sur la commune de Crayssac (arrêté préfectoral modifié du 24 juin 2003). La capacité de 
production maximale autorisée est de 150 000 t/an, sur une surface de 3 ha 40 a 95 ca1 et pour une 
durée de 15 ans, soit jusqu’au 24 juin 2018 ; 

• à exploiter une installation de traitement (concassage, criblage, chaulage) d’une puissance électrique 
installée de 800 kW (arrêté préfectoral modifié du 24 juin 2004) ; 

• à accueillir 12 000 m3/an de matériaux inertes extérieurs ; 
• à exploiter une station de transit des granulats sur une surface de 9 500 m² (récépissé de déclaration 

du 21/06/2013). 
 
Le projet de la société CM QUARTZ est de poursuivre et d’étendre son exploitation de carrière de calcaire 
sur les communes de Crayssac et d’Espère, sur une surface supplémentaire de 10 ha 19 a 94 ca. 
 
Cette demande d’autorisation environnementale unique inclut simultanément : 

• une demande de renouvellement et d’extension d’autorisation d’exploitation de carrière, sur une 
superficie de 13 ha 60 a 89 ca et pour une durée de 30 ans (rubrique 2510) ; 

• une demande d’autorisation des activités de traitement de matériaux (concassage, criblage, chaulage) 
d’une puissance électrique installée de 850 kW, pour une durée de 30 ans (rubrique 2515) ; 

• une déclaration d’accueil et de transit de matériaux inertes extérieurs pour recyclage et remblai de la 
part non valorisable à hauteur totale de 25 000 m3/an, sur une surface inférieure à 7 000 m² (rubrique 
2517) ;  

• une demande d’autorisation de défrichement sur une surface de 40 185 m² et pour une durée de 20 
ans ; 

• une demande d’autorisation de dérogation de destruction et perturbation intentionnelle d’espèces 
animales protégées, d’aire de repos/reproduction d’espèces animales protégées. 

 
Ce projet est envisagé dans le but d’assurer le maintien d’approvisionnement en matériaux de qualité pour 
le marché local du BTP avec la poursuite de la production de granulats recyclés. 
 
La capacité d’exploitation de ce site sera de l’ordre de : 

• 140 000 t/an maximum de matériaux extraits ; 

• 850 kW de puissance installée pour les installations de traitement ; 

• 25 000 m3/an de matériaux inertes extérieurs accueillis. 
 
En outre, le projet est concerné par la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, 
travaux et activités : rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol… La surface maximale de bassin versant intercepté par le projet étant d’environ 13,6 ha, le projet est 
soumis à déclaration.  
 
  

1 Cette surface est différente de la surface estimée sur plan à l’époque et notée dans l’arrêté d’autorisation. La surface 
calculée ici est la somme des surfaces cadastrales identifiées sur le site internet officiel cadastre.gouv.fr. 
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Cette exploitation sera réalisée en quatre grandes étapes : 
 
Défrichement 

L’opération de défrichement est préalable à toute opération de décapage. Sur ce site, pour limiter la 
perturbation du milieu, cette opération de défrichement se fera dans les règles de l’art, progressivement, 
et le plus tardivement possible dans la saison (de septembre à novembre), pour ne pas perturber la 
nidification. La surface à défricher est au total de 40 185 m². 
 
Le défrichement se déroulera en 3 temps : 
• abattage : 

▬ par des bûcherons professionnels, des arbres dont le bois est valorisable ; 
▬ du bois restant au bulldozer et à la pelle ; 

• extraction des souches à la pelle ; 
• débroussaillage. 
⇒ Les bois et végétaux produits seront commercialisés et évacués vers des filières spécialisées pour la 
partie non commercialisable, il n’y aura pas de brûlage sur le site. 
 

Figure 2 : Phasage du défrichement 
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Décapage 

L’exploitation sera réalisée sur des terrains calcaires limitant la présence d’un sol développé, il n’y a pas de 
terre végétale à proprement parler. Le décapage concerne donc un seul horizon composé de terres et de 
cailloux calcaires. Ces terres seront excavées à la pelle jusqu’au gisement sur une épaisseur d’environ 15 cm 
et seront soit stockés temporairement sous forme de merlon, soit réutilisées directement en 
réaménagement coordonné. La terre sera transportée par dumper et permettra de reconstituer une 
couche de surface pour la revégétalisation du site. 
 
Une grande partie des terrains a déjà été décapée dans le cadre de l’exploitation passée, au niveau de la 
carrière actuelle mais également sur l’extension ayant fait l’objet d’une extraction des pierres plates. 
 
Extraction – Phasage – Accueil d’inertes extérieurs 

L’extraction sera effectuée en 6 phases d’une durée de 5 ans chacune hormis la dernière année. 
L’extraction se fera à abattage successif des fronts par tirs de mines, à raison de 1 tir par mois, par une 
entreprise extérieure (FOREZIENNE D’ENTREPRISES ou SOFITER). Les explosifs sont utilisés dès réception sur 
le site par un personnel habilité. Il n’y a pas de stockage d’explosif sur la carrière. 
 
Après le tir de mines et la mise en sécurité du front (purge), le brut d’abattage est ensuite repris par un 
chargeur ou une pelle qui alimente les installations mobiles (scalpeur, concasseurs, …). Pour chaque front 
en cours d’extraction, une banquette de largeur suffisante est conservée afin de pouvoir travailler et 
circuler en toute sécurité sur la carrière. 
 
Ces fronts d’extraction progresseront du Nord vers le Sud sur la partie Est du site puis du Sud vers le Nord 
sur la partie Ouest. 
 
Les caractéristiques des fronts d’exploitation sont les suivantes : 
• hauteur de 12 m au maximum ; 
• cote minimale du fond de fouille : 236 m NGF ; 
• pente des fronts en exploitation proche de la verticale (environ 80° pied de talus/haut de talus), 

permise par la stabilité naturelle de ces matériaux ; 
• banquette à 5 m minimum en position finale. 

 
Les produits extraits sont traités par plusieurs installations mobiles de concassage, criblage et chaulage. 
L’adjonction de chaux aux stériles d’exploitation permet de neutraliser les argiles et de valoriser ainsi la 
totalité de la ressource, en rendant commercialisable des matériaux qui, auparavant, étaient considérés 
comme impropres à toute utilisation. 
 
Les matériaux produits sur ce site sont de bonne qualité et certains employés pour la fabrication de béton : 
• concassés calcaires : 0/6 ; 0/16 ; 0/31.5 ; 0/63.5 ; 0/120 ; 4/16 ; 16/31.5 ; +31.5 ; 
• stériles calcaires valorisés : 0/20 et 0/120 ; 
• stériles calcaires chaulés : 0/20 ; 0/31.5 et 0/63.5. 

 
Les inertes extérieurs sont valorisés par concassage et commercialisés. La partie non recyclable est mise en 
remblai en fond de fouille. 
 
La production envisagée est de l’ordre de 125 000 t/an en moyenne (140 000 t/an maximum) et l’accueil 
d’inertes extérieurs est prévu au rythme de 25 000 m3/an en moyenne. La surface d’extraction sera 
d’environ 68 961 m² et l’activité serait prolongée de 30 ans.  
 
La puissance installée totale des installations est de l’ordre de 850 kW. 
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Figure 3 : Plan d’exploitation en fin de Phase 2 à 10 ans 

 
 
 

 
 
  

Travaux réalisés : 
Défrichement et décapage de la phase en 
cours 
Mise en place d’un merlon au Nord et l’Est 
Extraction en fronts de 2 fois 6 m de hauteur 
(entre 236 et 260 m NGF) par abattage à 
l’explosif puis reprise du brut d’abattage à la 
pelle 
Progression vers le Sud dans la partie Est de 
la zone d’extension 
Remblaiement à l’aide d’inertes extérieurs 
dans la zone Nord du projet 
Réaménagement coordonné 
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Figure 4 : Plan d’exploitation en fin de Phase 4 à 20 ans 

 
 
 

 
 
  

Travaux réalisés : 
Défrichement et décapage de la phase en 
cours 
Poursuite de l’extraction en fronts de 2 fois 6 
m de hauteur (entre 236 et 260 m NGF) par 
abattage à l’explosif, puis reprise du brut 
d’abattage à la pelle mécanique 
Progression vers l’Ouest 
Poursuite du remblaiement à l’aide d’inertes 
extérieurs dans la zone Nord du projet 
Réaménagement coordonné 

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 11 



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Tome 0 : Note de présentation non technique, résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 
 

 
Figure 5 : Plan d’exploitation en fin de Phase 6 à 29 ans 

 
 

 
 
  

Travaux réalisés : 
Poursuite de l’extraction en fronts de 2 fois 
6 m de hauteur(entre 236 et 260 m NGF) 
par abattage à l’explosif, puis reprise du 
brut d’abattage à la pelle mécanique 
Progression vers le Nord dans la partie 
Ouest de la zone d’extension 
Poursuite du remblaiement à l’aide 
d’inertes extérieurs en pente douce entre 
266 et 260 m NGF dans la zone Nord du 
projet 
Réaménagement coordonné 
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1.6. Données chiffrées essentielles du projet 
 

Surfaces 

Autorisation 13 ha 60 a 89 ca 

Renouvellement 3 ha 40 a 95 ca 

Extension 10 ha 19 a 94 ca 

Exploitable ~ 6,9 ha 

Défrichement ~ 4,0 ha 

Cotes / Hauteurs 
Fond de fouille extraction 236 m NGF 
Hauteur maximale des fronts d’extraction 12 m 

Epaisseur moyenne des terres de découverte 15 cm 

Caractéristiques de 
l’extraction 

Gradins d’extraction au maximum 2 
% de stériles 0% après chaulage 
Largeur de banquettes résiduelles dans le cadre 
du réaménagement 5 m 

Pente des fronts en cours d’extraction 80° 
Densité du gisement 2,6 

Tonnage 
en t 

Total à extraire 3 625 000 t 
Moyen extrait / produit par an  125 000 t/an 

Maximal extrait / produit par an 140 000 t/an 

Terres de découverte au total 10 500 m3 
Déchets inertes extérieurs accueillis par an en 
moyenne 25 000 m3/an 

Déchets inertes mis en remblai sur 29 ans 180 000 m3 

Durée 
Demande d’autorisation 30 ans  
Durée d’extraction 29 ans 
Finalisation du réaménagement coordonné 1 an 

 
 
 
1.7. Utilisation rationnelle de l’énergie et énergies alternatives 
 
La carrière utilise trois sources d'énergie : 
• le Gazole Non Routier (GNR) pour les engins (chargeurs, pelle, …) et les installations mobiles ; 
• le gasoil pour les camions de transport ; 
• l’électricité pour l’atelier et les divers locaux (bureaux, …). 

 
Le GNR est le seul carburant possible pour les engins mobiles, dans les conditions actuelles du marché des 
fabricants de matériels de carrière (alimentation électrique de ces engins impossible techniquement, et 
moteurs fonctionnant avec d'autres carburants plus « écologiques » inexistants).  
 
Les engins sont régulièrement entretenus et réglés pour limiter leur consommation qui fait l’objet d’un 
suivi mensuel. Les chauffeurs sont également formés à l’éco-conduite. 
 
Les heures de fonctionnement des installations à vide sont étudiées tous les mois. 
 

L’impact résultant sur l’énergie sera très faible, direct et permanent. 
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1.8. Incidences et vulnérabilité du projet au changement climatique 
 
Le projet étant éloigné de la côte, il ne subira pas les effets de montée des eaux. La modification des 
températures n’influera pas sur le projet. Le site n’utilisant que peu d’eau (uniquement pour l’arrosage des 
pistes par temps sec), il ne sera pas vulnérable face à la sécheresse. De plus, l’eau utilisée pour l’arrosage 
provient des bassins de décantation recueillant les eaux pluviales. L’arrosage automatique est également 
raccordé au réseau AEP communal en appoint. La quantité d’eau potable consommée pour l’arrosage est 
faible. 
 
Une gestion des eaux pluviales est mise en place sur le site ; le dimensionnement du bassin de décantation 
a été réalisé en prenant en compte des pluies décennales. Ces éléments permettent de limiter au maximum 
la vulnérabilité du projet face aux pluies éventuellement plus fréquentes. 
 
Le projet se trouvant en secteur venté, des mesures sont mises en place pour limiter l’envol des poussières. 
Le projet ne sera donc pas vulnérable face aux vents. 
 

L’impact sur la vulnérabilité du projet face au changement climatique est donc nul. 
 
 
1.9. Déchets et résidus produits par l’activité 
 
Les principaux volumes de déchets produits par l’exploitation seront des déchets minéraux résultant de 
l’activité de carrière. Tous les déchets provenant de l’exploitation sont recensés en tant que déchets 
inertes et sont dispensés de caractérisation au sens de la directive 2006/21/CE du 15 mars 2006. 
 

Code déchet Désignation Origine Destination Volume sur 30 ans 

01 01 02 
Terres de 

découvertes 
Zone d’exploitation 

Stockage temporaire en 
merlon périphérique 

Dépôt de surface pour le 
réaménagement coordonné 

10 500 m3 

 
Les autres déchets spécifiques (huiles usagées, pneumatiques…) liés à l’activité du site seront produits en 
très faible quantité. Les déchets sont et seront triés et stockés dans des compartiments prévus à cet effet 
avant d’être repris par des entreprises extérieures spécialisées. Les déchets ménagers sont et seront 
collectés par le réseau de collecte des ordures ménagères de la commune 
 
De plus, la carrière accueillera des inertes extérieurs issus du BTP à hauteur de 25 000 m3/an. Ces déchets 
sont recyclés (75%) et la part non recyclable (25%) est mise en remblai en fond de fouille. Le tri et le 
recyclage de ces déchets sont assurés par le respect des consignes d’accueil et de gestion établies. Ainsi, 
tous les déchets accueillis sur la carrière auront auparavant été déclarés inertes. 
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2. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 
2.1. Synthèse des sensibilités, des impacts et des mesures 
 
 
Le tableau en page suivante récapitule : 
• la sensibilité de l’environnement du site suite à l’analyse de l’état initial du site et de son 

environnement ; 
• les impacts du projet sur le milieu environnant ; 
• les mesures pour éviter, réduire, compenser les conséquences de l’activité du site sur 

l’environnement ; 
• les impacts résultants après la mise en place de ces mesures. 

 
 
L’impact résultant du projet sur l’environnement est quantifié de la manière suivante : 
 

Légende 
Impact positif  
Pas d’impact 

Impact négatif très faible 
Impact négatif faible 

Impact négatif moyen 
Impact négatif fort 

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 15 



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Tome 0 : Note de présentation non technique, résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 
 

 

Thème Sensibilité Impact brut Mesures d’évitement (E), de réduction (R), de compensation (C), 
d’accompagnement (A) et de suivi (S) 

Impact 
résultant 

Géologie, pédologie 
Calcaire massif intercalé de petits lits 
marneux 
Sols peu développés 

Faible risque de pollution accidentelle 
Aucun signe de glissement ou 
d’effondrement constaté 
Respect du protocole de tirs de mines 

Aire étanche de ravitaillement des engins (E) 
Camion citerne muni d’une bâche étanche et d’un pistolet avec clapet 
anti-retour (E) 
Fondations des bâtiments faites dans les règles de l’art (E) 
Extraction conforme au RGIE (R) 
Bande réglementaire de retrait de l’exploitation de 10 m minimum (R) 
Pente des fronts à 80° maximum (R) 
Hauteur des fronts de 12 m maximum (R) 
Largeurs de banquettes résiduelles de 5 m (R) 
Tirs de mine réalisés par une entreprise spécialisée et qualifiée (R) 
Purge des fronts de taille (R) 
Réaménagement permettant la mise en sécurité des fronts (R) 
Engins équipés de pollukit et personnel régulièrement formé (R) 
Mesures de vibrations à chaque tir (S) 

Très faible 

Eaux souterraines 
Absence de nappe au droit du site 
Circulations d’eau souterraine possible 
dans les fracturations 

Absence de venues d’eau sur la 
carrière 
Absence de nappe au droit de la 
carrière 
Carrière à l’intérieur du captage AEP 
Mas Viel voué à être abandonné en fin 
d’année 2017 
Pas de prélèvement d’eau 

Toilettes chimiques vidangées régulièrement (E) 
Accès interdit au public (E) 
Aire étanche d’entretien et de ravitaillement des engins (E) 
Stockages d’huiles et d’hydrocarbures sur bacs de rétention (E) 
Tri des déchets avec conteneurs étanches (E) 
Procédure d’acceptation et de gestion des inertes extérieurs (E) 
Couche d’argiles en fond de remblaiement (E) 
Eaux pluviales extérieures déviées (E) 
Bassins de décantation suffisamment dimensionnés (E) 
Plan d’action en cas de pollution accidentelle (R) 
Boudin absorbant en permanence sur le bassin de décantation (R) 
Surface décapée d’avance limitée (R) 
Remblai avec les stériles du site et des inertes extérieurs (R) 
Curage régulier des bassins(R)  
Suivi annuel de la qualité des eaux des bassins de décantation (S) 

Nul 

Eaux superficielles 

Projet appartenant au bassin versant du 
ruisseau de Rouby rejoignant le Lot à 
débit important et moyenne qualité 
biologique 
Hors zone inondable 

Gestion des eaux pluviales  
Bassins de décantation 
Pas de rejet dans le milieu naturel 

Très faible 

Climat 
857 mm de pluviométrie annuelle 
Vent dominant de secteur Sud-Est à 3 m/s 
en moyenne 

Emissions très faible de polluants issus 
des engins 
Non concerné par la montée des eaux, 
la sécheresse 
Prise en compte de la région ventée 
Gestion des eaux pluviales 

- Nul 
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Thème Sensibilité Impact brut Mesures d’évitement (E), de réduction (R), de compensation (C), 
d’accompagnement (A) et de suivi (S) 

Impact 
résultant 

Milieux naturels  
Habitats 

Présence de deux habitats d’intérêt 
communautaire en état de conservation 
moyen à bon, et de deux très petites 
zones humides (<1ha) 

Zone humide de très faible surface (10 
m²) impactée Evitement de la dépression humide et de lisières favorables à l’alouette 

lulu et au verdier d’Europe (E) 
Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (R) 
Gestion de l’habitat de l’alyte accoucheur (R) 
Produits phytosanitaires interdits (R) 
Conservation du bois mort (R) 
Transplantation des characées et des potamots vers un bassin 
permanent (R) 
Défrichement et reboisement progressif (R) 
Réaménagement coordonné (R) 
Prise de précaution lors de l’abattage des arbres (R) 
Adaptation du calendrier des travaux de défrichement et décapage (E) 
Gestion patrimoniale différenciée des zones évitées, des parcelles hors 
sites et des secteurs réaménagés (A) 
Pose de nichoirs à chiroptères (A) 
Suivi de la recolonisation des milieux réaménagés (S) 
Suivi des espèces animales identifiées et de l’efficacité des mesures (S) 

Faible  

Flore  

Aucune espèce protégée inventoriée sur 
l’aire d’étude, mais diversité floristique 
intéressante (2 espèces déterminantes 
ZNIEFF et 3 espèces CITES) 

Deux espèces végétales faiblement 
impactées 

Faune 

Oiseaux : 1 espèce d’intérêt 
communautaire et 1 espèce classé 
vulnérable nicheuse 
Mammifère : 1 espèce commune 
Chiroptères : gîtes potentiels de la 
Barbastelle, Vespère de Savi et Noctule 
de Leilser 
Reptiles : aucune espèce 
Amphibiens : 2 espèces protégées au sein 
du projet 
Invertébrés : coléoptères saproxyliques 
potentiellement présents dans les 
boisements 

Perte d’habitat d’espèces  
Destruction directe d’individus 

Boisement/défrichement 3 habitats de boisement concernés dont 
la majorité est la chênaie pubescente 

Suppression de boisement de faible 
intérêt floristique  
Suppression de trame verte locale 
Modification du paysage 

Adaptation du calendrier des travaux de défrichement (E) 
Défrichement le plus tardivement possible dans la saison (R) 
Défrichement progressif (R) 
Végétation supprimée de manière précautionneuse (R) 
Reboisement progressif (R) 

Faible  

Paysage et visibilité 

Paysage vallonné, formé de coteaux 
verdoyants et d’habitat et d’agriculture 
en fond de vallée 
Projet visible essentiellement depuis l’Est 

Contexte topographique limitant les 
vues éloignées et rapprochées 
Très peu perceptible depuis le 
Domaine de Mercuès car distant de 
plus de 3 km et masqué par la 
végétation environnante (site classé et 
monument historique) 

Faible densité de population du secteur (E) 
Décapage et défrichement progressifs (R) 
Exploitation en dent creuse (R) 
Mesures contre les poussières (R) 
Installations mobiles en fond de fouille (R) 
Réaménagement coordonné paysager (R) 

Faible  

Economie  

Pérennisation de l’activité industrielle 
et de l’emploi inhérent direct et 
indirect 
Participation au budget de la 
commune 

Maintien des activités et des emplois 
Alimentation du marché local en matériaux de bonne qualité avec 
faible coût de transport 

Positif  
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Thème Sensibilité Impact brut Mesures d’évitement (E), de réduction (R), de compensation (C), 
d’accompagnement (A) et de suivi (S) 

Impact 
résultant 

ERP, activités, tourisme 
et loisirs 

Magasin automobile à 100 m 
Restaurant à 330 m 
Nombreuses carrières de pierres plates à 
proximité 
Déprise agricole 
Terrains du projet non occupés par 
l’agriculture 
Secteur moyennement touristique 

Emissions de bruit, poussières et 
vibrations 
Pas de modification de la méthode 
d’exploitation et de traitement 

Lutte contre le bruit, les poussières, les vibrations… 
Réaménagement coordonné permettant l’insertion du site dans le 
paysage 

Faible  

Terres / agriculture   Pas de consommation d’espace 
agricole Pas de consommation d’espace agricole (E) Nul  

Patrimoine culturel 

Pas de zone de présomption de vestiges 
archéologiques dans le secteur 
Aucun vestige découvert sur le site à ce 
jour 
Vue éloignée sur le projet depuis le 
Domaine de Mercuès (site classé et 
monument historique à 3,2 km) 
Projet non concerné par un rayon de 
protection de monument historique 

Projet d’extension très peu perceptible 
depuis le Domaine de Mercuès car 
distant de plus de 3 km et masqué par 
la végétation environnante (site classé 
et monument historique) 

Mesures concernant l’impact visuel et paysage et les poussières  Faible  

Transport, accès, 
sécurité publique 

Routes adaptées au trafic de poids lourds 
Nombreuses carrières amenant beaucoup 
de trafic 
Chemin de promenade longeant le 
périmètre du projet 

Pas d’augmentation du trafic actuel 
Aménagements adéquats 
Traversée du chemin rural par les 
engins 

Site entièrement ceinturé (clôture ou merlon) (E) 
Panneaux de signalisation du danger et de l’interdiction de pénétrer (E) 
Accès interdit lors des tirs de mines et en dehors des heures 
d’ouverture (E) 
Entreprise spécialisée et qualifiée pour les tirs de mines (E) 
Utilisation d’une sirène lors des tirs de mines (E) 
Sensibilisation des chauffeurs au respect du Code de la route (R) 
Parkings aménagés (R) 
Sortie du site aménagée (R) 
Plan de circulation affichée à l’entrée du site (R) 
Vitesse limitée à 25 km/h (R) 
Pistes entretenues régulièrement (R) 
Entrée et sortie distinctes (R) 
Lutte contre l’envol des poussières (R) 
Respect de charge de la benne (R) 
Lutte contre le dépôt de boue sur la voirie : présence d’une laveuse si 
nécessaire, laveur de roues en sortie (R) 

Faible  
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Thème Sensibilité Impact brut Mesures d’évitement (E), de réduction (R), de compensation (C), 
d’accompagnement (A) et de suivi (S) 

Impact 
résultant 

Poussières Empoussièrement modéré Pistes, engins, installations mobiles de 
traitement 

Décapage et défrichement progressif et hors période de reproduction 
des oiseaux (R) 
Arrosage automatique des pistes (R) 
Vitesse limitée à 25 km/h sur le site (R) 
Captation des poussières sur la foreuse (R) 
Laveur de roues en sortie de site (R) 
Bâchage ou arrosage en surface des bennes transportant des granulats 
≤ 5 mm (R) 
Entretien et nettoyage du site (R) 
Balayeuse en cas de besoin sur la voirie (R) 
Réaménagement coordonné (revégétalisation) (R) 
Suivi de l’empoussièrement tous les 6 mois (S) 

Faible 

Rejets atmosphériques  Faibles rejets de gaz à effet de serre 
Tirs de mines 

Engins régulièrement entretenus, récents et conformes CE (R) 
Conformité des rejets des moteurs (R) 
Interdiction de brûlage de déchets (R) 

Faible 

Odeurs  Pas de génération d’odeurs - Nul  

Ambiance sonore 

Ambiance sonore du secteur sous 
l’influence de l’activité des carrières et de 
la circulation routière 
Respect des seuils réglementaires 

Respect des seuils réglementaires 

Exploitation en fosse (R) 
Merlons périphériques (R) 
Conformité des engins, récents et conformes CE (R) 
Avertisseurs sonores de recul à modulation de fréquences ou lampes à 
éclats (R) 
Installations mobiles de traitement en fond de fouille (R) 
Vitesse limite de 25 km/h respectée (R) 
Suivi annuel (S) 

Faible  

Vibrations Activités voisines et projet source de 
vibrations assez faibles (tirs de mines) 

Vibrations régulières nulles 
Faibles vitesses particulaires mesurées 

Habitations suffisamment éloignés de la zone d’extraction (E) 
Adaptation du plan de tir (R) 
Conformité des tirs de mines (R) 
Bande réglementaire de retrait de l’extraction de 10 m (R) 
Entretien des pistes (R) 
Suivi vibratoire régulier (S) 

Très faible 

Emission lumineuse Zone faiblement éclairée la nuit Sources lumineuses limitées 

Respect des horaires de travail (7-19h) soit en période de jour sauf en 
hiver du fait du raccourcissement des jours (E) 
Seuls les lieux le nécessitant sont éclairés (E) 
Puissance des lampes ajustée (R) 
Sources lumineuses munies de caches bien orientés (R) 
Eclairages extérieurs équipés d’un détecteur de présence (R) 

Nul 
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Thème Sensibilité Impact brut Mesures d’évitement (E), de réduction (R), de compensation (C), 
d’accompagnement (A) et de suivi (S) 

Impact 
résultant 

Déchets et résidus  

Production limitée de déchets sur le 
site 
Recyclage des déchets inertes 
Chaulage des stériles pour valorisation 

Fermeture du site en dehors des heures d’ouverture (R)  
Sensibilisation du personnel à la gestion des déchets (R) 
Système de gestion des déchets avec tri à la source et filières de 
traitement adéquates (R) 
Vérification de la conformité des filières d’évacuation et d’élimination 
(R) 
Archivage des BSDI (R) 
Plan d'action en cas de pollution accidentelle (R) 
Réutilisation des stériles de découverte (R) 
Valorisation d’inertes extérieurs non recyclables en remblai (R) 
Chaulage des stériles (R) 

Très faible 

Energie  Consommation de GNR par les engins 
GNR seul carburant possible pour les engins mobiles  
Suivi des consommations 
Formation des chauffeurs à l’éco-conduite 

Très faible  

Appellation d’origine Hors zone d’appellation d’origine Pas de zones AOC proches de la 
carrière - Nul 

Ligne électrique Présence d’une ligne aérienne alimentant 
la carrière Pas d’impact - Nul 

Ligne téléphonique Présence d’une ligne aérienne le long du 
périmètre du projet 

Ligne téléphonique située sur la 
traversée des engins Engins traversant le chemin rural flèches baissés Très faible 

Canalisation d’eau 
potable 

Présence d’une canalisation alimentant le 
site Pas d’impact - Nul 

Santé humaine  Pollutions atmosphériques, bruit, 
vibrations Lutte contre les émissions atmosphériques, le bruit et les vibrations Très faible 
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2.2. Estimation du coût des mesures 
 
Le coût des mesures destinées à réduire l’impact du projet est présenté dans le tableau suivant : 

Nature impact Mesures Coût en € 

Eaux souterraines 
et superficielles 

(Quantité/Qualité) 

• cuves de stockage des hydrocarbures et des huiles sur 
rétention 

Intégré dans le coût de production 

• aire étanche pour le ravitaillement et le lavage des engins Intégré dans le coût de production 

• kits anti-pollution 500 € / an 

• mesure annuelle de la qualité des rejets d’eau de la carrière. 500 € / an 

Milieux naturels 
Faune & Flore 

• ME1 : zones évitées Environ 1 an de gisement perdu 

• MR1 : lutte contre les espèces envahissantes Intégré dans le coût de production 

• MR2 : gestion de l’habitat de l’alyte accoucheur Intégré dans le coût de production 

• MR3 : produits phytosanitaires interdits 0 

• MR4 : conservation du bois mort Intégré dans le coût de production 

• MR5 : transplantation des characées et des potamots Intégré dans le coût de production 

• MR6 : défrichement et reboisement progressif Intégré dans le coût de production 

• MR7 : réaménagement coordonné Intégré dans le coût de production 

• MR8 : prise de précaution lors de l’abattage des arbres 1 500 € HT/an 

• MR9 : adaptation du calendrier des travaux Intégré dans le coût de production 

• MA1 : gestion patrimoniale différenciée des zones évitées, 
des parcelles hors sites et des secteurs réaménagés 

2 000 € HT/an 

• MA2 : Pose de nichoirs à chiroptères 2 000 € HT 

• MS1 : suivi de la recolonisation des milieux réaménagés 
4 500 €/an • MS2 : suivi des espèces animales patrimoniales identifiées et 

de l’efficacité des mesures 
Impact visuel 
et paysager • réaménagement. Intégré dans le coût de production 

Trafic, accès au site et 
sécurité publique 

• site entièrement clôturé et panneaux prévenant des 
intrusions, 

• site fermé par un portail en dehors des horaires d'ouverture. 
Intégré dans le coût de production 

Poussières et Rejets 
atmosphériques 

• entretien et arrosage des pistes, 

• campagne de mesures de poussières, 

• entretien des engins. 

5 000 € / an 
10 000 € / an 

Intégré dans le coût de production 

Ambiance sonore • campagne annuelle de mesure de bruit. 1 500 € / an 

Vibrations • mesures vibratoires à chaque tir 1 000 € / an 

Déchets • élimination des déchets. Intégré dans le coût de production 
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2.3. Synthèse du programme de suivi environnemental 
 
Est indiqué dans le tableau ci-dessous les suivis environnementaux à maintenir et/ou à mettre en place sur 
le site. 

Nature du suivi Fréquence Réalisation 

Stabilité du 
massif Suivi vibratoire lors des tirs de mines A chaque tir  Par la société de minage  

Eaux 
superficielles 

Suivi de la qualité des eaux dans les bassins de 
décantation Campagne annuelle Par l’exploitant et un 

laboratoire agréé 

Milieux naturels 

Suivi de la recolonisation des milieux réaménagés 
3 passages tous les ans 

les 5 premières 
années puis tous les 5 

ans jusqu’à 5 ans 
après la fermeture de 

la carrière 

Par un écologue 
Suivi des espèces animales patrimoniales identifiées et 

de l’efficacité des mesures 

Poussières Suivi de l’empoussièrement Tous les 6 mois Par l’exploitant et un 
laboratoire agréé 

Bruit Mesures de bruit ambiant et résiduel  Tous les 2 ans Par l’exploitant 

 
 
 
 
2.4. Définition du scénario de référence et de son évolution en cas de mise en 

œuvre et d’absence de mise en œuvre du projet 
 
Dans ce chapitre seront décrit les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée 
« scénario de référence » et une comparaison de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet et en 
l’absence de mise en œuvre du projet. 
 

Etat actuel = scénario de référence Evolution en cas de mise en œuvre du 
projet 

Evolution en l’absence de mise en 
œuvre du projet 

Sol et sous sol : 
• carrière existante 
• roche calcaire de bonne qualité 
• 8,5 ha environ d’espaces 

naturels 
• 5,1 ha environ de surface 

« carrière » 

• consommation de la ressource 
naturelle : enlèvement des 
matériaux du sous-sol 

• alimentation des marchés de TP 
locaux en granulats 

• solution pour le recyclage et le 
stockage de déchets inertes 

• non consommation des 
matériaux du sous-sol 

• impossibilité de réaliser le 
réaménagement prévu 
actuellement 

Eaux : 
• absence de nappe au droit du 

site 
• absence de rejets aqueux vers 

les cours d’eau 

• pas d’impact sur les eaux 
souterraines 

• gestion des eaux pluviales sur la 
carrière actuelle et l’extension 

• pas de rejet aqueux vers les cours 
d’eau 

• pas d’impact sur les eaux 
souterraines 

• conservation du système de 
gestion des eaux pluviales 
actuel de la carrière sans rejet 
vers les cours d’eau 
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Etat actuel = scénario de référence Evolution en cas de mise en œuvre du 
projet 

Evolution en l’absence de mise en 
œuvre du projet 

Biodiversité : 
• contexte des milieux secs 

(pelouse sèche et chênaie 
pubescente) 

• présence du Verdier d’Europe et 
de l’alouette lulu 

• Présence de l’alyte accoucheur 
dans les bassins de la carrière 
actuelle 

• présence potentielle de 
chiroptères 

• poursuite de la création de 
rétention au sein du gisement avec 
création de mares temporaires, 
particulièrement intéressantes pour 
les amphibiens 

• poursuite de création de fronts  
• impact négligeable sur les habitats 

et les espèces protégées 
• reboisement progressif 
• création d’un bassin permanent en 

début d’exploitation pour favoriser 
les amphibiens 

• mise en place de zones humides à 
proximité de pierriers 

• mise en place d’une prairie 

• disparition des habitats 
intéressants créés par 
l’exploitation de la carrière car 
le réaménagement 
actuellement autorisé prévoit le 
remblaiement partiel de la 
carrière (2 plateaux) avec 
plantations arbustives et 
arborées, mise en place d’une 
prairie et point d’eau aménagé 

Paysage et patrimoine culturel : 
• site en dent creuse assez peu 

visible depuis les alentours 

• l’extension sera visible depuis 
quelques endroits à l’Est du projet 

• intégration paysagère dans le 
temps avec le réaménagement 
coordonné aussi bien sur la zone de 
remblaiement que sur la zone 
d’extraction 

• perception visuelle similaire à 
l’actuelle 

Biens matériels : 
• 10 habitations dans un rayon de 

300 m autour du périmètre 
actuel 

• nuisances pour les riverains sur une 
durée de 30 ans : bruit, poussières 

• ajout d’une habitation (non 
répertoriée au cadastre) dans un 
rayon de 300 m  

• impacts assez faibles par mise en 
place de mesures permettant de 
limiter les émissions de poussières 
et bruit, comme constaté 
actuellement 

• absence de mise en œuvre du 
projet qui induira plus 
rapidement un impact moindre 
pour les biens matériels et 
riverains qui ne seront plus 
soumis aux nuisances sonores, 
émissions de poussières et 
autres 

• on rappelle en effet que les 
autorisations de carrières sont 
assujetties à des durées limitées 

Qualité de l’air 
• secteur à vocation rurale  
• nombreuses carrières dans le 

secteur, empoussièrement local 
• qualité de l’air moyenne 

• faible empoussièrement, dû au 
faible nombre d’engins et à 
l’arrosage automatique des pistes 

• empoussièrement moyen à 
proximité des accès de la 
carrière 

Trafic routier : 
• trafic de poids lourds important 

du fait de la présence de 
nombreuses carrières dans le 
secteur 

• aucune évolution par rapport à la 
situation actuelle (production 
similaire à l’actuelle) 

• arrêt du trafic de poids lourds 
issus de la carrière 

Economie locale : 
• 2 salariés travaillent 

actuellement sur le site de CM 
QUARTZ 

• emplois indirects de proximité 
• approvisionnement local en 

granulats 
• solution de recyclage et de 

stockage des déchets inertes 
pour les entreprises du BTP 

• conservation et augmentation des 
emplois 

• contribution au budget des 
communes de Crayssac et d’Espère 

• pérennité de l’accueil de matériaux 
inertes extérieurs sur le site 

• la viabilité de deux sites contigus de 
granulats calcaires montre, en effet, 
leur nécessité dans le marché local 

• perte d’emplois directs et 
indirects après la fermeture 
définitive de la carrière  

• suppression de la participation 
au budget de la commune de 
Crayssac 

• défaut local 
d’approvisionnement en 
matériaux et d’accueil de 
déchets inertes pour le BTP  
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2.5. Justification du projet 
 
Justifications techniques 

La présence de la carrière déjà existante et la mise en valeur des particularités géologiques de la région 
constituent la première justification à la poursuite et à l’extension de cette activité. 
 
Le projet d’exploiter cette carrière se justifie par les raisons suivantes : 
• la présence d’un gisement de qualité, facilement exploitable et connu ; 
• le classement du site en zone carrière au PLU de Crayssac et d’Espère ; 
• l’absence de contraintes environnementales majeures ; 
• la proposition d’une vision globale structurée du réaménagement de l’ensemble de ce secteur ; 
• la maîtrise du foncier ; 
• l’exploitation antérieure du site (couches superficielles). 

 
Enfin, les matériaux à extraire présentent un volume intéressant et des qualités tout à fait correctes pour 
donner satisfaction à l’entreprise CM QUARTZ et à ses clients. A partir de ce tout-venant, elle fabrique tous 
les granulats utiles à des usages nobles (bétons, industries de la route, TP …). 
 
La compétence de CM QUARTZ dans le domaine de l’exploitation de carrière n’est plus à démontrer, 
puisqu’elle repose sur une expérience de 50 ans dans ce domaine et sur le haut niveau de qualification de 
ses collaborateurs qui lui permet de répondre aux exigences de qualité, de préservation de 
l’environnement et d’aménagement du territoire (certification ISO 14001 et marquage CE2+ des matériaux 
depuis 2004).  
 
Il faut ajouter à cela tout l’équipement d’exploitation et de protection individuelle mis à la disposition du 
personnel, ainsi que les infrastructures supports, telles que l’atelier, les bureaux et les locaux sociaux du 
personnel présents sur le site. 
 
 
Justifications économiques 

Le rôle économique des granulats est incontestable. 330 millions de tonnes sont produits chaque année en 
France, pour une consommation moyenne de 5,1 tonnes par an et par habitant (données UNICEM 2015). 
 
L’activité des granulats se situe en amont de la filière de la construction. De sa production dépendent : 
• les activités de travaux publics qui emploient les granulats en l’état ; 
• les industries qui utilisent cette matière première minérale pour fabriquer d’autres matériaux de 

construction : béton prêt à l’emploi, produits en béton et enrobés. 
 
Pour un emploi direct dans l’industrie des granulats, on dénombre 3 à 4 emplois indirects chez les 
fournisseurs de biens et services, chez les professionnels du transport, et dans les activités de 
transformation qui utilisent les granulats comme matière première. D’après l’UNICEM cela représente plus 
de 50 000 emplois indirects. 
 
Les carrières de granulats sont donc des acteurs du dynamisme économique local. 
 
La carrière de Crayssac et d’Espère, qui produira 140 000 t/an maximum de granulats se place dans un 
contexte local et interrégional. 
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Justifications environnementales 

Préexistence de la carrière 

La présence de la carrière déjà existante constitue la première justification à la poursuite et à l’extension de 
cette activité. 
 
Occupation du sol 

La majorité des terrains concernés par la poursuite de l’exploitation de la carrière est déjà concernée par 
les exploitations extractives actuelles et passées. 
 
Toutefois, une partie de l’extension sollicitée impactera des zones naturelles. Des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation ont été mises en place pour limiter cet impact. En effet, les zones les plus 
sensibles ont été évitées (conservation de l’aire vitale du Verdier d’Europe), les périodes de reproduction 
des espèces seront respectées (décapage et défrichement en dehors de ces périodes et à l’avancée de 
l’extraction).  
 
Aménagements limitant les nuisances 

En termes d’impact sur l’environnement et sur la population riveraine, le projet est particulièrement 
favorable. 
 
En effet, ce site d'extraction est caractérisé par un effet d'antériorité, par la poursuite d'une exploitation 
déjà existante depuis plus de 20 ans. 
 
De nombreux aménagements existent déjà et seront maintenus dans le futur projet : 
• clôture du site ; 
• signalisations ; 
• aménagement de l’accès au site ; 
• bassins de décantation ; 
• merlons paysagers périphériques ; 
• laveur de roues en sortie de site ; 
• réaménagement coordonné. 

 
Par ailleurs, les choix pris dans le cadre du phasage de l’exploitation, présentés dans le Tome 2 : Mémoire 
Technique, permettront de garantir le réaménagement du site, en coordination avec l'extraction. 
 
Le choix du réaménagement 

La principale motivation de ce projet de réaménagement est la volonté d’insérer le site dans son 
environnement naturel et paysager par : 
• le réaménagement coordonné ; 
• la création de boisements et d’une prairie ; 
• la création de zones humides. 
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2.6. Solutions de substitution raisonnables 
 
Différentes solutions alternatives ont été étudiées et sont présentées ci-après avec une description des 
incidences attendues sur l’environnement et sur la santé humaine. Les raisons principales du choix 
effectué sont également détaillées.  
 
Les alternatives étudiées sont les suivantes : 
• alternative 1 : abandon du projet ; 
• alternative 2 : poursuite de l’extraction dans le périmètre actuellement autorisé, sans extension ; 
• alternative 3 : durée d’exploitation moindre ; 
• alternative 4 : extraction sur un autre site ; 
• choix retenu : renouveler et étendre l’activité. 

 
Alternative 1 : Abandon du projet 

Le 24 juin 2018, à la fin de son autorisation actuelle d’exploiter, la carrière de Crayssac cessera son activité 
d’extraction et de remblaiement provoquant par la même occasion : 
• la fermeture d’une zone d’accueil, de recyclage et de stockage définitif des déchets inertes ; 
• le licenciement économique de son personnel (3 emplois directs) ; 
• la revente des installations mobiles ; 
• la fin de l’approvisionnement du marché en granulats calcaires de proximité ; 
• le recours pour le marché au report sur les matériaux de la carrière voisine (COLAS) avec 

consommation prématurée de son gisement ; 
• l’absence de site accueillant les déchets inertes non valorisables dans le secteur. 

 
Cette importation aurait des répercussions économiques sur les utilisateurs de ces matériaux, et sur 
l’environnement avec une empreinte carbone supérieure. 
 
L’incidence sur la santé humaine de cette alternative resterait identique et faible car, les impacts dus à 
l’augmentation de production de la carrière voisine compenseraient ceux dus à la suppression du projet. 
 
 
Alternative 2 : Poursuite de l’extraction dans le périmètre actuellement autorisé, sans extension 

Le gisement encore disponible sur la carrière actuelle est restreint et ne permettrait pas la conservation de 
l’activité sur 30 ans.  
 
La seule possibilité restante pour arriver à 30 ans serait l’approfondissement au-delà de la côte du carreau 
résiduel qui représente une surface de moins d’1 ha. Cet approfondissement ne serait possible que sur 1 
niveau de 12 m (environ 300 kt supplémentaire, soit un peu plus de 2 ans à 140 kt/an) et conduirait très 
rapidement à des difficultés : 
• d’ordre technique : encaissement, effet « canyon » rendant très difficiles les manœuvres d’engins et 

les remontées des installations mobiles et accentuerait les difficultés de phasage du minage, 
impossibilité d’avoir un remblaiement coordonné à l’extraction ; 

• d’ordre environnemental : impact supplémentaire sur le paysage (effet « canyon »), problème de 
sécurité, de mutation future du site en décharge. 

 
L’incidence sur la santé humaine de cette alternative resterait identique et faible. 
  

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 26 



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Tome 0 : Note de présentation non technique, résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 
 

 
Alternative 3 : Durée d’exploitation moindre 

Une durée moindre engendrerait mécaniquement une augmentation du rythme d’extraction de ce 
gisement important (3 625 000 t), qui augmenterait les impacts sur le voisinage. 
 
De plus, l’amortissement des frais engendrés par ce projet nécessite la durée sollicitée. 
 
 
Alternative 4 : Exploitation sur un autre site 

Une délocalisation de la carrière pourrait avoir des potentiels impacts sur l’activité agricole et le paysage. 
Sur le projet étudié, ces impacts sont extrêmement réduits. 
 
La délocalisation entrainerait également la fin d’une activité existante et au mieux le transfert des emplois 
sur un hypothétique nouveau site. 
 
Cela nécessiterait d’acquérir une nouvelle maîtrise foncière, inexistante actuellement pour ce type de 
gisement, sur une surface importante pour couvrir 30 ans d’exploitation, contre ce présent projet de 6,9 ha 
permettant une durée d’extraction de 30 ans.  
 
 
Choix retenu 

Toutes ces raisons énoncées précédemment montrent que le site choisi pour cette exploitation de carrière 
est le meilleur choix possible.  
 
De plus, ce projet possède les avantages suivants : 
• préexistence de la carrière ; 
• maîtrise foncière du parcellaire ; 
• PLU favorable sur les deux communes ; 
• situation géographique favorable (peu d’habitations à proximité de la zone d’extension) ; 
• accès routier bien dimensionné ; 
• site connus des BTP pour l’accueil et le recyclage des déchets inertes. 

 
Il apparaît que cette solution est l’alternative la plus pertinente pour assurer l’alimentation des chantiers du 
BTP en matériaux. 
 
 
 
2.7. Réaménagement final du site 
 
L’objectif du réaménagement de cette carrière est la création d’un ensemble réfléchi et structuré 
d’environ 13,6 ha, à vocation paysagère et écologique. 
 
Le réaménagement écologique et paysager permet de restituer la biodiversité locale. Des aménagements 
spécifiques visent à mettre en valeur les potentialités écologiques du site et à l’intégrer dans son 
environnement naturel et paysager. 
 
  

GéoPlusEnvironnement N°R16114101 27 



CM QUARTZ – Carrière de calcaires les Dévèzes – Communes de Crayssac et Espère (46) 
Demande d’autorisation environnementale unique 

Tome 0 : Note de présentation non technique, résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 
 

 
Ce futur réaménagement inclura donc deux ensembles répartis de la façon suivante : 
• au niveau de la zone Nord, la fouille sera totalement remblayée pour être raccordée 

topographiquement aux terrains voisins et aura une pente vers le Sud où un bassin sera créé afin de 
recueillir les eaux de ruissellement. Des plantations seront réalisées avec des espèces localement 
présentes (chênes pubescents, chênes sessiles, érable de Montpellier, Alisier Torminal, Genévrier 
commun et Chèvrefeuille des bois). 

• au niveau de la zone Sud, il subsistera une dent creuse composé de deux fronts de 12 m de hauteur 
chacun et d’un fond de fouille établi à environ 236 m NGF. Cette configuration permettra la mise en 
place d’une prairie, de pierrers et de fronts laissés à nu pour une plus grande biodiversité. L’objectif est 
ici de reconstituer les habitats des milieux ouverts de l’état initial, tout en favorisant l’accueil d’une 
faune rupestre. 

 
Figure 6 : Plan général de remise en état 
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A : Vue sur la zone de remblaiement réaménagée en direction du Nord 

Zone humide 

Boisements 

B : Vue sur la zone de remblaiement réaménagée en direction du Sud 

Boisements 

Chemin de Crayssac à Espère 
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C : Vue sur la zone d’extraction réaménagée en direction du Nord 

Fronts 

Pierrier  

Prairie  

Front  

Ancienne piste 

D : Vue sur l’accès à la zone réaménagée 

Prairie  

Zone humide 
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2.8. Compatibilité avec les documents de planification et de gestion 
 
Le tableau suivant présente la compatibilité avec les documents de planification et de gestion : 
 

Thème Commentaires Conclusion 
SCOT Cahors et Sud du 

Lot Le projet prend en compte les orientations du SCOT. Compatible 

Document 
d’urbanisme Le projet est situé en zone carrière sur les PLU des deux communes. Compatible 

Schéma 
Départemental des 

Carrières 
Le projet de carrière répond favorablement aux orientations fixées par le SDC. Compatible 

Schéma Directeur 
d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux 
Le projet de carrière respecte les orientations fixées par le SDAGE. Compatible 

Plan de gestion des 
déchets du BTP 

Le projet de carrière est conforme aux objectifs fixés par le plan de gestion des 
déchets de chantier du BTP du Lot. Conforme 

Plan de gestion des 
déchets non dangereux 

Le projet de carrière est conforme aux objectifs fixés par le plan de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux du département du Lot. Conforme 

Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique 

Le projet prend en compte les enjeux du SRCE Midi-Pyrénées, relatifs continuités 
écologiques. Pris en compte 

Schéma Régional 
Climat Air Energie Le projet respecte les orientations et objectifs du SRCAE. Conforme  

 
 
 
2.9. Méthodes de prévision et autres éléments probants 
 
Les prospections de terrain ont été réalisées par l’équipe d’écologues de GéoPlusEnvironnement. 

Dates de 
prospection Nature des prospections Organisme Météo 

20 mars 2017 Flore et habitats, faune, passage 
nocturne 

GéoPlusEnvironnement 
A.FEL Couvert, vent faible, 9-12°C 

21 mars 2017 Flore et habitats, faune GéoPlusEnvironnement 
A.FEL et M.GIZARD Couvert, vent faible, 6-10°C 

16 mai 2017 Flore et habitats, faune, passage 
nocturne, chiroptères 

GéoPlusEnvironnement 
A.FEL 

Beau temps, 16-28°C 

17 mai 2017 Flore et habitats, faune Beau temps, 16-28°C 

25 juillet 2017 Flore et habitats, faune, passage 
nocturne, chiroptères 

Couvert, vent faible , 16-
23°C 

26 juillet 2017 Flore et habitats, faune Couvert, vent faible, 13-
23°C 

28 août 2017 Flore et habitats, faune, chiroptères Beau temps vent nul, 18 – 
35°C 

29 août 2017 Flore et habitats, faune Couvert, vent nul, 19-31°C 

4 janvier 2018 Faune hivernante Gris, vent fort, 9-13°C 

 
L’ensemble des sources et la description des méthodes utilisées pour la réalisation de cette étude sont 
détaillées au chapitre 12 du Tome 3 : Etude d’Impact. 
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2.10. Experts ayant contribués à la réalisation de l’étude d’impact 
 
 

GéoPlusEnvironnement 
Agence Sud-Ouest 

Le Château 
31 290 GARDOUCH 
Tél : 05.34.66.43.42 

Frédérique BERTRAND 
(hydrogéologue, 

responsable d’agence) 
DEA Hydrologie quantitative, Paris 6 Contrôle qualité 

Mélanie CHASTAING 
(ingénieur environnement, 

chef de projet) 

Ingénieur procédés industriels, Ecole 
Nationale Supérieure en Génie des 

Technologies Industrielles, Pau 

Visites de terrain, analyse, évaluation et 
rédaction 

Christopher BRUNEL 
(hydrogéologue, chargé 

d’études) 

Ingénieur en géologie, spécialité 
hydrogéologie, Institut Polytechnique 

Lasalle Beauvais 

Visites de terrain, rédaction des parties 
géologie et hydrogéologie 

Sébastien PATTE 
(géomaticien) 

Licence Génie Géomatique pour 
l’aménagement du territoire, Auch 

Modélisation de l’exploitation, modélisation 
prévisionnelle du bruit et modélisations 

paysagères 

Alexandra FEL 
(écologue) 

Master biodiversité, écologie, 
environnement, Université Joseph 

Fourier, Grenoble 
Inventaires écologiques 

 
 
 

  

CM QUARTZ 
Route de Gourdon 

46 150 Saint-Denis-Catus 
Tél : 05.65.22.79.95 

Denis MANGIEU 
(Président) 

Validation du dossier et du projet 
d’exploitation 

Laurent AUBEROUX 
(Responsable Qualité-Sécurité-

Environnement) 
Validation du dossier 

Adrian MANGIEU 
(futur Président) Validation du dossier 
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3. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 
 
L’étude de dangers doit analyser les risques d'incidents pouvant entraîner des perturbations dans le 
fonctionnement normal de la carrière, c'est à dire ce qui peut arriver en fonctionnement anormal, ou 
dysfonctionnement. Cette étude de dangers ne concerne que la carrière. 
 
Elle a été établie conformément à l’article D.181-15-2-III du Code de l’Environnement (Décret n°2017-82 du 
26 janvier 2017). 
 
Sa finalité est : 
• d’exposer les dangers que présente la carrière en décrivant les accidents susceptibles d’intervenir 

(incendie, chute, accident de la route, fuite de carburants…), d’origine interne ou externe, et d’en 
estimer la nature et l’ampleur des conséquences ; 

• de décrire les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ; 
• de préciser les moyens de secours publics ou privés dont la carrière disposera ou dont elle s’assurera 

le concours en vue de combattre les effets dommageables d’un éventuel sinistre. 
 
La gestion des risques consiste à : 
• identifier les différents types de risques, et évaluer leurs conséquences en cas d’accident ; 
• réduire au maximum la probabilité d’occurrence des accidents en instaurant des règles de sécurité ; 
• maîtriser les événements par l’emploi d’équipements adaptés et contrôlés régulièrement, utilisés par 

du personnel expérimenté et formé. 
 
Ce résumé de l’étude de dangers se présente en trois parties : 
• description des risques externes à la carrière et des mesures préventives ; 
• description des risques liés à l’exploitation de la carrière et des mesures préventives ; 
• les moyens d’intervention et de secours disponibles sur le site et à l’extérieur. 

 
 
Les différents risques sont quantifiés de la manière suivante : 
 

Niveau de probabilité 

Niveau de gravité 

M S I C D 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement improbable      

D Très improbable      

C Improbable      

B Probable      

A Courant      

 
Acceptable Critique Inacceptable 
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3.1. Risques naturels externes 
 
 
Cotation des risques naturels AVANT mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 
Niveau de gravité 

M S I C D 
Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement improbable  Sismique     
D Très improbable Foudre  Inondation     
C Improbable  Tempête     
B Probable      
A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 
 
Après cotation des risques bruts externes naturels, il ressort un seul risque présentant un caractère 
critique : la tempête. Les mesures préventives et les moyens de secours en place permettront de réduire 
les risques critiques mais également de minimiser les autres risques. La cotation des risques après mise en 
place de ces mesures est présentée ci-dessous. 
 
 
Cotation des risques naturels APRES mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 
Niveau de gravité 

M S I C D 
Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement improbable 
Sismique 
Foudre  

Inondation  
    

D Très improbable      
C Improbable Tempête      
B Probable      
A Courant      
 

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 
 
 
Après mise en place des mesures préventives et des moyens de protection et de secours, l’ensemble des 

risques d’origines naturelles est acceptable. 
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3.2. Risques anthropiques externes 
 
 
Cotation des risques naturels AVANT mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 
Niveau de gravité 

M S I C D 
Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement improbable      

D Très improbable  
Accident 
routier 

Intrusion  
Incendie    

C Improbable Activités 
voisines     

B Probable      
A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 
 
Après cotation des risques anthropiques externes, il ressort un seul risque présentant un caractère 
critique : l’incendie provenant du voisinage. Les mesures préventives et les moyens de secours en place 
permettront de réduire les risques critiques mais également de minimiser les autres risques. La cotation 
des risques après mise en place de ces mesures est présentée ci-dessous. 
 
 
Cotation des risques naturels APRES mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 
Niveau de gravité 

M S I C D 
Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement improbable 
Activités 
voisines 
Incendie  

Intrusion     

D Très improbable Accident 
routier     

C Improbable      
B Probable      
A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 
 
Après mise en place des mesures préventives et des moyens de protection et de secours, l’ensemble des 

risques d’origines anthropiques sont acceptables. 
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3.3. Risques liés à l’activité 
 
 
Cotation des risques naturels AVANT mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 
Niveau de gravité 

M S I C D 
Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement improbable Maladie   Explosion    

D Très improbable Pollution air Circulation 
externe Incendie    

C Improbable Pollution sol 
et eaux 

Circulation 
interne 

Accident 
corporel 

Instabilité 
Servitudes  

Noyade  
Tirs de mines   

B Probable      
A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 
 
Après cotation des risques bruts liés à l’activité, on en déduit que plusieurs risques présentent un caractère 
critique. Des mesures préventives et des moyens de secours seront donc appliqués. La cotation des risques 
après mise en place de ces mesures est présentée ci-dessous. 
 
Cotation des risques naturels APRES mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 
Niveau de gravité 

M S I C D 
Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement improbable Maladie  Explosion     

D Très improbable 

Circulation 
externe 
Accident 
corporel 

Pollution air 
Instabilité  
Servitudes  

Circulation 
interne 
Noyade  
Incendie  

Pollution sol 
et eaux 

Tirs de mine 

   

C Improbable      
B Probable      
A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 
Après mise en place des mesures préventives et des moyens de protection, l’ensemble des risques liés à 

l’activité est acceptable. 
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3.4. Moyens d’intervention et de secours disponibles 
 
Moyens de lutte contre l’incendie 

La société CM QUARTZ dispose, sur ce site, de nombreux extincteurs de types différents et adaptés à 
chaque cas, sur chaque engin, à l’atelier, aux bungalows et au niveau des groupes mobiles. 
 
Le personnel est formé à l’utilisation de ces extincteurs qui sont vérifiés tous les ans par une société agréée. 
 
En cas de départ d’incendie, la procédure CM QUARTZ prévoit les actions suivantes : 
• essayer d’éteindre l’incendie dès son début avec les extincteurs ou le sable, 
• prévenir le Chef de carrière et le Responsable Sécurité, 
• si le Chef de carrière juge le sinistre trop important, il appelle de toute urgence les Sapeurs Pompiers ; 
• il dépêche un agent à l’entrée du site pour diriger les pompiers au plus vite vers le lieu du sinistre ; 
• il prévient les autorités de tutelle : DREAL, CRAM, Mairie, Préfecture … 

 
Le Chef de carrière s’assure ensuite du remplacement des extincteurs utilisés. 
 
 
Moyens de lutte contre les déversements accidentels 

En cas de déversement accidentel d'hydrocarbures, les kits d’intervention rapide anti-pollution sont utilisés 
et il est fait appel à une entreprise agréée pour évacuer ces produits souillés. 
 
Toute opération de ravitaillement des engins en GNR se fait au-dessus d’une aire étanche au niveau de 
l’atelier ou sur un bac étanche mobile pour les engins sur chenilles. 
 
En cas de déversement en dehors des capacités de rétention (incident pendant le ravitaillement, incendie, 
explosion,…), la procédure d’urgence suivante est mise en action : 
• couper l'alimentation électrique de l'organe concerné ; 
• faire évacuer les abords de cet organe ; 
• les employés circonscrivent le déversement et répandent du produit absorbant (pollukit) ; 
• le Chef de site et le responsable environnement sont prévenus ; 
• les pompiers sont prévenus, si nécessaire ; 
• les autorités de tutelle sont prévenues : DREAL, CRAM, Mairie, Préfecture, … 
• les produits déversés sont évacués le plus tôt possible, par une entreprise agréée. 

 
 
Moyens de secours aux blessés 

Le site dispose : 
• de Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) qui sont formés, diplômés et maintenus à niveau 

régulièrement dans le cadre de la formation professionnelle ; 
• d’une armoire de premiers secours et d’une trousse de premiers secours à dispositions des SST (dans 

les bureaux). 
 
Un registre de soins se trouve dans les bureaux et permet l'enregistrement de tous les soins. 
 
Le responsable qualité-sécurité-environnement et les chauffeurs sont chargés de vérifier le contenu des 
trousses périodiquement. 
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De plus, si l’accident le nécessite, le Chef de site fait appel aux services de secours (SAMU, pompiers). Les 
bureaux disposent, près du téléphone, d’une affiche rappelant, de manière lisible, les numéros d’urgence. 
Ces numéros sont également présents dans chaque engin. 
 
 
Moyens de secours aux noyés 

Le site dispose à proximité des bassins de décantation d’une bouée. 
 
 
Procédure d’alerte 

Pendant les horaires habituels de travail 
 
Les horaires de fonctionnement compris dans le créneau horaire diurne, ont lieu de 7h à 19h. 
 
L’ensemble du personnel connaît les dossiers de prescriptions et les consignes de sécurité qui leur sont 
communiqués. 
 
Si un accident survient pendant les horaires habituels de travail, la procédure d'alerte suivante s'applique : 
• en cas d’accident, alerter les secours ; 
• prévenir un responsable sur le site ; 
• prévenir les personnes à contacter dans tous les cas : 

▬ le Responsable Sécurité du site, 
▬ la Direction de CM QUARTZ, 
▬ les autorités de tutelle : DREAL, CRAM, Mairie, Préfecture … 

 
Le plan d'urgence et d'évacuation en cas d'accident et d'incendie est affiché dans les bureaux et est 
présenté au personnel. 
 
Des zones sont aménagées et signalées pour les secours extérieurs dans les endroits difficiles d'accès : 
zones d'extraction, fronts de taille... 
 
Ces zones sont repérées sur le plan d'urgence et d'évacuation diffusé aux pompiers locaux. 
 
Les moyens d'alarme sont constitués par des téléphones fixes et plusieurs téléphones portables accessibles 
à tout moment. 
 
Les travailleurs isolés sont toujours équipés d'un moyen de télécommunication (téléphone portable, radio, 
CB, …) et d’un système « homme mort », vérifié hebdomadairement. 
 
Tous ces points sont rappelés régulièrement au personnel du site lors des recyclages de la formation aux 
premiers secours et lors des rappels de sécurité. 
 
 
Hors de ces horaires 
 
Aucune procédure d'astreinte ou d'alerte spécifique à ce site n'existe hors des horaires de travail, le site est 
fermé par une clôture et une barrière cadenassée. 
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