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Conclusions et avis du commissaire enquêteur.

 Présentation sommaire de la société et du projet     :

Le  dossier  présenté  par  la  Sarl  CAMPOS  FERREIRA  VALERIO  ET  FILS  a  pour  objet  une  demande
d'autorisation d'exploiter une carrière de calcaires sur la commune de Crayssac, située à 15km au Nord-Ouest de
la ville de Cahors. Cette carrière est déjà exploitée depuis 2001 par la même Sarl qui est une entreprise familiale.
Le  projet  prévoit  le  renouvellement  et  l'extension  d'exploitation  d'une  carrière  de  roches  massives  pour  la
production  de  pierres  de dallages  et  de  parement  (maxi de 5 000 tonnes/an)  et  de blocs (maxi  de  10000
tonnes/an) sur une durée de 15 ans, sur une superficie totale de 2ha 58a.

Le projet est motivé par le maintien de l'activité d'extraction d'une carrière permettant l'exploitation d'un gisement
calcaire connu avec des bancs de pierres de qualité, une mise en exploitation facilitée dans la continuité du
carreau actuel, et la maîtrise de l'emprise foncière de la zone du projet par la société.

Les caractéristiques du projet sont rappelées ici :

● Superficie restante à extraire : 9000m2

● Longueur maximale de la carrière : 255m

● Largeur maximale de la carrière : 150m

● Hauteur maximale de la carrière : 26m

● Épaisseur du gisement : 3 m

● Volume de Pierres du Lot : 43 200 tonnes

● Production annuelle maximale de Pierres : 5 000 tonnes

● Épaisseur des stériles : 23 m

● Volumes des stériles : 180 000 tonnes

● dont stériles pour remblayer la fosse : 72 000 tonnes (40%)

● dont stériles vendus comme blocs : 108 000 tonnes (60%)

● Production annuelle maximale de blocs : 10 000 tonnes  

La carrière est clôturée et actuellement fermée par deux portails  : accès principal en partie  basse et accès
strictement réservé en partie haute du périmètre. Le bornage du périmètre a été complété sur la partie Sud.

La durée d’autorisation demandée est de 15 ans.

Les principes et méthodes d’exploitation de cette carrière restent inchangés, avec une extraction hors d’eau,
l’utilisation d’explosifs à réception, et une remise en état utilisant les stériles d’exploitation.
 
Déroulement de l'enquête     :

L’enquête publique s’est déroulée dans le respect de la législation en vigueur :

• Le dossier est complet. 
• La publicité a bien été effectuée, conformément aux obligations légales et aux prescriptions de l’arrêté préfectoral,

dans les délais impartis, avant enquête et pendant toute sa durée.
• L’affichage sur le lieu du projet (4 panneaux) a été réalisé dans les délais, à compter du 4/10/16, conformément

aux prescriptions de l’arrêté, avec dès cette date, une visibilité satisfaisante de la voie publique (bordure de
route D9 et portail d'accès nord, bordure du chemin rural de la Bastide du Vert à Cahors  et portail d'accès
sud).
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• L’avis  au  public  a  été  mis  au  panneau  d’affichage  des  mairies  concernées  par  le  rayon  d'affichage
(CRAYSSAC,  CAILLAC,  CATUS,  ESPERE,  LUZECH,  MERCUES,  NUZEJOULS,  PARNAC  et  SAINT
MEDARD ) dans les délais prévus.  Pour la commune de CRAYSSAC, cet avis a également été affiché sur les panneaux
communaux au nombre de 12.

• Les  éléments  du  dossier  ont  été  mis  en  ligne  sur  le  site  Internet  des  services  de  l’État  dans  le  Lot
(http://www.lot.gouv.fr/) dans les délais prévus. 

• La durée, les dates de l’enquête, ainsi que les horaires de permanence du CE prévus par l’arrêté préfectoral n°E-
2016-247 du 22/09/2016 ont bien été respectés.

• le CE a  transmis le 25/11/2016 par courriel à M Dave Ferreira-Campos (SARL CAMPOS FERREIRA Valério et Fils),
ainsi qu'en main propre, le procès verbal (cf. annexe 6), avec copie au bureau d'études en charge du dossier. Ce
procès-verbal comprend :

◦ les copies des observations du public reçues durant l’enquête. 
◦ les remarques du commissaire enquêteur sur le dossier.
◦ une copie du registre d'enquête et des pièces annexées (annexe 4).
◦ une copie du positionnement et des photos des parcelles enclavées (annexe 5).

• Le 8/12/2016, le bureau d'études GEOAQUITAINE en charge du dossier  a communiqué par mail le mémoire en
réponse (MR) à ces observations (cf. annexe 8), les documents annexés au MR ont été communiqués par mail le
13/12/2016.

Le dossier, dans le cadre de son instruction, a obtenu les avis des services de l’État, de l’Inspecteur des  Installations
Classées et de l’Autorité Environnementale. 

 Observations     :

Les observations  (public,  association  ADEC et  commissaire  enquêteur),  incluses  dans  le
procès verbal remis au pétitionnaire sont résumées ici :

Observations du public  et de l'association ADEC: 

• M MEUNIER, président de l'ADEC (Association de Défense de l'Environnement Crayssacoise - 46150 Crayssac) :
courrier au nom de l'association, communiqué le 29/10/16 (3 pages recto) et 4 documents annexés a1, a2, a3 et a4
(4 pages recto). Cet ensemble d'observations est résumé ci-dessous :

◦ Cohérence de la demande de renouvellement par rapport à l'activité actuelle (points 1 et 2 du courrier). 
◦ Cohérence du calendrier des travaux de remise en état de la carrière par rapport à l'échéance de l'autorisation

(point 3).
◦ Cohérence de la compatibilité de la demande avec certaines des orientations du schéma départemental des

carrières du Lot (point 4).
◦ Demande l'inclusion de l'aire de stockage au périmètre d'exploitation de la carrière (point 5).
◦ Nature du chemin joignant la carrière voisine (Cruz dos Santos) aux parcelles de Mme Carneiro (point 6).
◦ Existence d'une autorisation communale pour l'accès sud de la carrière (point 7) :
◦ Conformité des toilettes sur site (point 8).
◦ Caractère succinct de l'avis de l'autorité environnementale vis à vis de l'activité de la carrière (point 9).
◦ Cohérence du niveau de carreau par rapport au niveau de nappe du Portlandien, épaisseur suffisante de la

zone tampon ? (point 10).
◦ Compatibilité avec certaines des prescriptions ou recommandations du SDAGE Adour Garonne (point 10).
◦ Y-a-t-il eu des analyses d'effluents effectuées par l'exploitant entre 2001 et 2016 (point 10) ?.

• M Jean François SUREAU, propriétaire d'une habitation située au Roc de Coustal, à CRAYSSAC. Ce dernier a
constaté depuis plusieurs années l'apparition de fissures sur le mur de son habitation, et la présence de vibrations
assez fortes lors des tirs de mine. M SUREAU souhaite qu'une mesure de vibrations soit effectuée lors des tirs de
découverte

• M CUFFIGNERIS (Mas de Gendrou, 46150, CRAYSSAC) demande:

◦ un accès principal de la carrière uniquement par le chemin actuel donnant sur la départementale D9, l'accès
sud étant uniquement réservé au SDIS, et ne devant pas servir aux transport de matériaux et matériels.
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◦ un accès aux parcelles enclavées 222 et 223 dont il est propriétaire à partir de l'entrée de la carrière.

Observations du CE sur le dossier :

• Présence d'une cavité sur le carreau

La  visite  du  site  a  permis  de  constater  la  présence  d'une  cavité,  dont  la  localisation  se  situe  dans  la  zone
d'extraction. Suite à ce constat, le pétitionnaire a entrepris les actions suivantes :

• reconnaissance de la cavité par un spéléologue, avec prise de photos,
• positionnement de la cavité sur le plan du site par un géomètre,
• communication  des  éléments  au  bureau  d’Études  GEORAMA,  pour  rédaction  d'une  note

complémentaire.
La cavité  actuelle  est  de faible  importance,  on  ne  note  pas la  présence  de  courants  d'air  qui  démontreraient
l'existence de volumes importants, et se situe en limite de la zone d'extraction. Elle ne gêne pas l'extraction, qui
précisera plus précisément ses contours en phase d'exploitation.

Le commissaire enquêteur demande donc que cette note complémentaire soit annexée au dossier et qu'elle précise
la  conduite  à  tenir  en cas  de  volume de  cavité  plus  important  découvert  au cours  de la  phase  d'exploitation
ultérieure dans ce secteur et vis à vis des écoulements du pluvial sur le site.

• Tirs

Pouvez-vous fournir un relevé de mesure de vibrations pour un tir de découverte.

La procédure d'auto-surveillance des tirs de mines par enregistrement des vibrations sera-t-elle  effectuée une fois 
par an ? Cette périodicité dépendra-t-elle de la proximité des habitations ?

• Mesures de bruit :

Le périmètre à exploiter s'approche à moins de 100 m des habitations du lieu-dit Croix de Fer, qui devraient donc
enregistrer des niveaux sonores plus élevés. Pouvez-vous préciser, pour les différentes phases d'exploitation :

• les contraintes  d'exploitation qui  porteront  sur  la  pelle  de grande  capacité  et  la  pelle  de  moindre
capacité vis à vis des habitations et du respect de la réglementation,

• les  contraintes  portant  sur  un  fonctionnement  simultané  de  la  foreuse  et  de  la  pelle  de  grande
capacité,

• les  contraintes  portant  sur  un  fonctionnement  simultané  de  la  foreuse  et  de  la  pelle  de  moindre
capacité 

Concernant  le §1.5 CONTRÔLES, SUIVI  DES MESURES ET DES EFFETS de l’Étude d'Impact,  Pouvez-vous
préciser le calendrier de ces contrôles par rapport au phasage d'exploitation.

• Remise en état du site.

L'utilisation d'enrochements de petits volumes, rappelant des murets, peut - elle être envisagée ?

Au sud-ouest la zone qui  va être exploitée nécessitera l'enlèvement  d'un petit  massif  boisé,  la  remise en état
prendra-t-elle en compte cette opération pour effectuer un reboisement sensiblement équivalent ou supérieur ?

 Mémoire en réponse     :

Le mémoire en réponse du porteur de projet apporte des réponses argumentées aux questions posées par le
public,  l'association  ADEC  et  le  CE.  Les  commentaires  du  CE sur  ce  document  sont  mention nés  au
chapitre 6.  Les points principaux du document sont résumés ci-d essous :

Observations ADEC et public :

• La  demande  de  renouvellement  est  cohérente  par  rapport  à  l'activité  actuelle  qui  ne  comporte  pas
d'extraction (points 1 et 2 du courrier). 

• Le calendrier des travaux de remise en état de la carrière est cohérent par rapport à l'échéance de l'autorisation
(point 3).

• La demande est compatible avec les orientations du schéma départemental des carrières du Lot (point 4).
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• L'aire de stockage n'a pas à être incluse au périmètre d'exploitation de la carrière (point 5).
• Le chemin rural s'arrête à la partie cadastrée. Le reste du chemin permettant l'accès à la carrière et aux parcelles

de Mme Carneiro est privé. (point 6).
• Il n'y a pas d'autorisation communale pour l'accès sud de la carrière. L'autorisation côté sud n'était pas prévue dans

l'arrêté initial et n'est pas prévue dans le dossier (point 7).
• Les  toilettes  sur  site  sont  conformes,  en  accord  avec  le  Code  du  travail,  la  fosse  étanche  est  une  solution

transitoire, qui permet d’attendre l’instruction de la demande d’assainissement non collectif (point 8).
• L'avis de l'autorité environnementale est proportionné à l'activité de la carrière, qui est artisanale (travail manuel

pendant 80% du temps et travail mécanisé pendant les 20 % restant, point 9).
• Il  y  a une confusion entre  une venue d’eau en milieu karstique portlandien et  le niveau statique de la  nappe

portlandienne. Il n’y a pas d’analyse d’effluent puisqu’il n’y a pas de rejet à l’extérieur de la carrière (point 10).
• Le dossier est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne (point 10).

Réponses aux observations du CE :

• Tirs : il existe une procédure pour la vérification des détonateurs, de même il existe une procédure pour les ratés. 

Commentaires CE : le CE note que l'ensemble des précisions apportées par le pétitionnaire sur la méthodologie
et  la  mise  en  œuvre  des  procédures  concernant  les  tirs  de  mines  sont  satisfaisantes.  Ces  derniers  ne
constituent pas un risque de pollution des eaux souterraines.

• Mesure de vibrations :  nous nous conformerons aux prescriptions de l’A.P. qui fixera les modalités de contrôle des

vibrations (fréquence, position des stations) et proposons pour répondre à M.Sureau (Roc de Coustal) de réaliser

un essai de vibration à hauteur de son habitation lors d’un tir de découverte dès l’obtention de l’autorisation de

renouvellement sollicitée 

Commentaires CE : le CE prend note de cette mesure. Du fait de la présence de nombreuses carrières voisines
en activité, il n'est pas exclu, si la mesure effectuée lors d'un tir de découverte dans la carrière de M Campos
donne un niveau de vibrations inférieur à 5 mm/s, que les nuisances constatées proviennent d'une autre carrière
en activité (5 autres carrières sont situées dans un rayon de 750 m). Ce point sera alors à vérifier en liaison avec la
DREAL.

• Bruit et contraintes d’exploitation par phase  pour garantir le respect des émergences réglementaires à hauteur
des plus proches habitations du lieu dit Croix de Fer :

• En phase 1 et 2 : Possibilité d’utiliser la pelle de grande capacité ou celle de moindre capacité avec le perforateur

de façon simultanée. 

• En phase 3 les deux conditions suivantes doivent être respectées : 

◦ Interdiction d’utiliser de façon simultanée l’une des deux pelles avec le perforateur,

◦ Interdiction d’utiliser la pelle de grande capacité à moins de 15m de la limite d’autorisation, utiliser celle de

moindre capacité.

• L’arrêté préfectoral fixera les modalités de contrôle des émissions sonores (position des stations et fréquence).

Commentaires CE : le CE prend note de ces procédures qui devraient assurer une protection adéquate vis à vis
des niveaux de bruit réglementaires à ne pas dépasser. La proximité des habitations dont une est en zone Nc
impose un respect strict de la réglementation.

• Remise en état :  pour compléter la mise en état présentée, nous proposons la plantation d’un bosquet d’une

dizaine d’arbres pour chacune des 3 phases, ainsi que la mise en place à proximité de ceux-ci d’enrochements de

petite taille permettant de les délimiter.

Commentaires CE : le CE note que cette mesure améliore la  perspective visuelle de la remise en état,  les
carrières de ce secteur étant en vue directe de certaines habitations. Ce point est d'ailleurs en accord avec l'avis
du  Service  Prospective  et  Politiques  de  Développement  Durable  (Unité  Paysage,  Études,  Planification  de
Développement Durable) et de la paysagiste conseil. Le corridor le plus proche se trouve à 900 mètres à l'ouest
de la carrière.
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 Points complémentaires.

Infiltrations des eaux de pluie:

La carrière constitue un impluvium sans écoulement extérieur. Le bueau d'études Géoaquitaine précise dans
l'Etude d'Impact qu'une infiltration de matières en suspension (M.E.S.)  est possible en fond de fouille,  mais
souligne également que le risque apparaît négligeable en regard des dimensions du bassin d'alimentation des
nappes karstiques souterraines. Il faut souligner également que cette problématique est identique pour toutes
les autres carrières en activité dans ce secteur.
On peut également constater la présence effective d'une zone d'accumulation temporaire d'eau pluviale en fond
de fouille, qui assure une décantation des MES.

Trame verte et bleu, corridors écologiques :

Comme le mentionne l'avis du SPPDD, l’Étude d'Impact précise que le projet ne recoupe aucune continuité
écologique identifiée par le SRCE et qu'il est compatible avec les actions C1 (intégrer la TVB aux différentes
étapes de la réalisation du projet) et D 1 (transformer les impacts en espaces supports de la TVB lors de la
remise en état).
Le  SCoT  de  Cahors  en  cours  d'élaboration  n'est  pas  applicable  à  ce  jour.  Le  dossier  de
renouvellement / extension  de  l'autorisation  d'exploiter  n'aborde  donc  pas  la  compatibilité  du  projet  avec  le
SCoT.
Comme le souligne l'avis du SPPDD, le projet impacte un des corridors de sous-trames des milieux secs à
connectivité forte que la TVB du SCoT a identifié. 
Le CE remarque que le tracé de ce corridor identifié :

• impacte d'autres carrières en activité . Le CE a pu constater à plusieurs reprises lors de visite du site
que les passages d'animaux sauvages s'effectuent de part et d'autre de ce corridor, parfois non loin des
habitations.

• que la D811 est un point de conflit important .

Le CE ne peut que recommander dans une optique de préservation de la biodiversité de s'assurer d'une mise
en  œuvre  correcte  des  principes  de  réhabilitation  d e  la  carrière  au  cours  des  différentes  phases
d'exploitation .

Incidences sur le captage A.E.P. de Mas Vieil :

La carrière est située dans le périmètre de protection éloigné du captage A.E.P. de Mas Vieil sur la commune de
Caillac, l'étude hydrogéologique effectuée et les mesures mises en place sur le site garantissent un risque de
pollution bien maîtrisé :

• absence de stockage d'hydrocarbures,
• Pas de stockage d'hydrocarbures sur le site.
• Ravitaillement des engins sur aire amovible étanche ou une couverture absorbante.
• Pas d'entretien des engins et du matériel sur le site.
• Application de la procédure de tri, stockage et collecte des déchets internes imprégnés d'hydrocarbures.
• Mise à disposition permanente d'un kit de dépollution.
• Les eaux de ruissellement sont conduites en totalit é en fond de fouille, et la présence de la cavité e xistante

est bien prise en compte dans la conduite de l'expl oitation (cf. note GEORAMA). 

Le CE constate que les mesures préconisées sont sat isfaisantes. La visite de l'ensemble des installations
par le CE montre une exploitation fonctionnelle, et bien entr etenue.

Conclusions     :

L’ensemble des éléments du dossier,  les remarques effectuées, et les réponses apportées montrent  que le
projet prend en compte de manière satisfaisante  la préservation de la ressource en eau (captage AEP de  Mas
Vieil), le respect du cadre de vie, la maîtrise des risques liés aux activités et aux produits présents, la préservation  de
la biodiversité et des fonctionnalités écologiques. Il n’amène pas non plus de nuisances significatives  pour les
riverains, au vu des mesures de protections proposé es dans le dossier .
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Avis du CE :

Au vu de ces éléments, le CE émet un avis FAVORABLE  à l’ensemble du projet  soumis
à l’enquête:

-assorti des recommandations suivantes :

Mesure de vibrations :  

• réaliser un essai de vibration à hauteur de l'habitation de M SUREAU et des habitations proches
de  la  zone  d'exploitation  lors  d’un  tir  de  découverte  dès  l’obtention  de  l’autorisation  de
renouvellement sollicitée.

Bruit  et  contraintes  d’exploitation  par  phase  pour  garantir  le  respect  des  émergences
réglementaires à hauteur des plus proches habitatio ns du lieu dit Croix de Fer  :

• que l'ensemble des contrôles préconisés au §1.5 CONTRÔLES, SUIVI DES MESURES ET DES
EFFETS de l’Étude d'Impact soit effectués.

• qu'au  démarrage  des  travaux,  la  pelle  de  moindre  capacité  soit  testée  par  un  contrôle
acoustique, pour vérifier qu'elle ne présente pas une émergence supérieure à 5dB(A), lorsqu'elle
sera en activité au plus prés des habitations « La Croix de Fer. 

• une application stricte des procédures proposées par le pétitionnaire pour les différentes phases
d'exploitation.

• la  mise  en  place  de  mesures  complémentaires  en  cas  de  dépassement  des  seuils
réglementaires.

Accès:

▪ un accès principal de la carrière uniquement par le chemin actuel donnant sur la départementale
D9, l'accès sud étant uniquement réservé au SDIS, et ne devant pas servir aux transport de
matériaux et matériels.

Mise en évidence de fissurations importantes, de ca vité, et / ou de réseau karstique, au cours
des phases d'exploitation :  

▪ effectuer un signalement à l'hydrogéologue du Conseil Départemental et à la DREAL, pour avis
sur la conduite à tenir.

En complément de l'avis, le CE effectue la remarque  suivante :

Celle-ci concerne l'observation de M CUFFIGNERIS qui demande un accès aux parcelles 222 et 223 dont il est
propriétaire. Le commissaire enquêteur a effectué une visite de ces parcelles le 19/11/16 en présence de M Guy
JOUCLAS, Maire de CRAYSSAC. Cette dernière a permis de constater que les deux chemins ruraux portés au
cadastre sont actuellement impraticables, car envahis par des arbres. Le positionnement de ces parcelles ainsi
que deux photos sont donnés en annexe 5.
Le CE note qu'un passage privé parallèle à un des chemins ruraux existants permet l'accès à ces parcelles et
aux terrains avoisinants (visite du CE du 25/11/16), il  est situé sur les parcelles appartenant à Mme DAPARE
Yvette.
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La réglementation dans ce domaine est rappelée en annexe 9 ( article 682 du Code Civil ; site "eurojuris.fr"). En
effet il peut y avoir un accord (amiable ou par jugement) avec le riverain qui a créé son accès à côté du chemin
rural qui est impraticable.

Au vu de ces éléments, il appartient au propriétaire de ses parcelles de trouver la solution la plus pertinente
permettant  l'accès,  en  liaison avec la  propriétaire  possédant  le  passage privé  (Mme DAPARE Yvette),  et  la
municipalité, la remise en état du chemin rural étant une opération pouvant s'avérer complexe et coûteuse. 

A Alvignac le 15/12/2016

 LASSERRE  jean louis

Commissaire enquêteur

Un exemplaire des conclusions et avis motivés est respectivement remis :

• à Monsieur le Directeur  Départemental des Territoires du LOT,
• à Monsieur  M Dave Ferreira-Campos (SARL CAMPOS FERREIRA Valério et Fils),
• à Monsieur le Maire de CRAYSSAC,
• à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.
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