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Rapport d’Enquête Publique relative à la demande, présentée par la société SAS STAP, de
renouvellement d’autorisation d’exploiter une carrière et ses installations annexes sur le territoire de
la commune de LIVERNON (46).
Généralités, actions préliminaires, déroulement, observations.

I. GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUÊTE :
1.1. Autorité organisatrice de l’enquête :
L'autorité organisatrice est la Préfecture du Lot. L’arrêté préfectoral n°E-2016-44 du11/02/2016
(cf. annexe 1), de M me la Préfète du Lot, au vu des éléments ci-dessous :
VU le Code de l'Environnement, son titre 1 er du livre V relatif aux installations classées
pour la protection de l'environnement, et notamment ses articles L.123-1 et L.512-2 et
R.512-14 ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation du 15 juin 2015, présentée par la SAS
STAP, en vue d'exploiter la carrière et ses installations annexes, situées sur la commune de
LIVERNON, au lieu dit « Grézals » : section G2, parcelles n°335, 336, 338, 340, 348p, 503 et
532p1;
VU le rapport de l'Inspecteur des installations classées pour la protection de
l'environnement - Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Midi-Pyrénées, en date du 12 novembre 2015;
VU l'avis de l'autorité environnementale en date du 2 février 2016 pris en application de
l'article R 122-7 paragraphe III du code de l'environnement;
VU la décision du Tribunal administratif de Toulouse en date du 8 décembre 2015 désignant
M. Jean-Louis LASSERRE, en qualité de commissaire - enquêteur (CE) titulaire pour conduire
l'enquête publique, et Mme Monique SERRES, en qualité de commissaire enquêteur suppléant,
Considérant qu'il résulte du code de l'environnement que le projet ci-dessus mentionné doit
faire l'objet d'une enquête publique,
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture du Lot ;
demande l’ouverture et organise les modalités d’enquête publique relative à la demande,
présentée par la SAS STAP en vue d'exploiter la carrière et ses installations annexes, situées sur la
commune de LIVERNON, au lieu dit « Grézals » ;
•

section G2, parcelles n°335, 336, 338, 340, 348p, 503 et 532p1.

Cette demande porte sur une production maximale annuelle estimée à 150 000 tonnes et pour
une durée d'exploitation de 20 ans.
La durée fixée par l’arrêté préfectoral est de 31 jours consécutifs, aux jours et heures habituels
d'ouverture de mairie, du mardi 15/03/16 au jeudi 14/04/16 inclus. Ce dernier précise en outre :
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•
•
•
•
•
•
•
•

le lieu où le public pourra consulter le dossier et le registre d'enquête,
les dates et lieux auxquels le commissaire enquêteur recevra le public,
les mesures de mise en œuvre de la publicité,
les modalités d'observations du public,
les modalités de prolongation de l'enquête,
les modalités de clôture de l'enquête,
le lieu où le rapport d'enquête pourra être consulté,
les modalités de l’avis à formuler sur le projet par le conseil municipal de la commune de
LIVERNON et celui des communes comprises dans le rayon d’affichage de 3 km autour du
projet concerné (BRENGUES, CORN, ESPAGNAC - SAINTE - EULALIE, ESPEDAILLAC et
GREZES).

1. 2. Objet de l’enquête :
L’objet de l’enquête est le renouvellement d’autorisation d’exploiter par la SAS STAP une carrière
de calcaire, au lieu - dit « Les Grézals » sur la commune de LIVERNON (46).
Le projet prévoit le renouvellement d'exploitation pour une durée de 20 ans sur une superficie de
14 ha 98 a. L'extraction moyenne sera de 100 000 tonnes par an de matériaux (l'extraction maximale
sera de 150 000 tonnes par an).
Par ailleurs, le projet prévoit :
•
•
•
•

une installation de traitement mobile (broyage, concassage, criblage et nettoyage) ;
une zone de transit d'environ 7 000 m2 ;
une unité de chaulage et la présence d'une centrale de graves - émulsions ;
la réception de matériaux inertes extérieurs à hauteur d'environ 5 000 m3 / an.

1. 3. Cadre juridique et contexte :
Le projet relève du régime de l'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement prévue
à l'article L. 512-1 du Code de l'environnement (CE) :
•

En application de l'article L.512-1 du Code de l'environnement (CE), la carrière est soumise à
autorisation au titre de la rubrique 2510.1 des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE).

•

En application des articles L.122-1 et R.122-2.I du CE relatifs à l'incidence sur
l'environnement des ICPE, le projet d'aménagement est soumis à étude d'impact.

•

En application des articles R.122-6 et R.122-7 du CE, le dossier fait l'objet d'un avis du préfet
de la région Languedoc - Roussillon - Midi - Pyrénées, autorité administrative de l'État
compétente en matière d'environnement.

Le projet donne lieu à l’établissement d’un dossier de demande d’autorisation comportant un
formalisme particulier.
Le conseil municipal de la commune de LIVERNON et celui des communes comprises dans le rayon
d'affichage devront formuler leur avis sur le projet.
1. 4. Avis des autorités administratives.
Plusieurs avis complètent le dossier et permettent d’éclairer la décision relative au projet.
•

avis de l’Inspecteur des installations classées,

•

avis de l’ Autorité environnementale,
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•

avis des Personnes Publiques (services de l’État)formulés avant et au cours de l'enquête
publique :
•

Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées, Délégation Territoriale du
LOT,

•

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service régional de
l’Archéologie,

•

INAO, Délégation Territoriale du Sud-Ouest,

•

Préfecture du Lot, Pôle Sécurité Intérieure,

•

SDIS du LOT,

•

DRAC, Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du LOT,

Le Syndicat du Bassin de la Rance et du Célé et le Parc naturel régional des Causses du Quercy
ont également consulté le dossier et devraient formuler leur avis.
L’avis de l’Inspecteur des installations classées analyse le caractère complet et régulier du
dossier. Il donne lieu à un rapport.
Ce rapport sert de contribution à l'avis de l'Autorité Environnementale ( article L.122-1 et R.1221-1 du code de l'Environnement). Il a également pour objet d'informer par le biais d'une
consultation pour avis les services de l’État afin qu'ils appréhendent les caractéristiques du projet,
l'importance de l'impact du projet sur l'environnement, le voisinage et les mesures de prévention
prévues par le demandeur.
L'avis de l'Autorité Environnementale porte sur la qualité de l'étude d'impact et sur la prise en compte
de l'environnement dans le projet. Il est destiné à informer le public et là, il s’intègre pleinement dans le
processus d’amélioration de la prise en compte de l’environnement bien qu’il s’agisse d’un avis simple
et en tout état de cause distinct de la décision d’autorisation.
Cet avis est inclus dans le dossier d'enquête publique prévu par l'article L.132-2 du CE et publié sur le site
internet de la DREAL Midi-Pyrénées.
L'Autorité Environnementale a donné son avis le 2/02/2016, dans les deux mois suivant la réception du
dossier.
1. 5. Enjeux environnementaux :
Compte-tenu de la sensibilité de l'aire d'étude, de la nature du projet et des incidences potentielles de
celui-ci, ces enjeux environnementaux se focalisent sur :
•

la préservation de la ressource en eau (captage AEP de Font del Pito),

•

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

2. ACTION PRÉLIMINAIRE :
2. 1. Réception du dossier :
Le dossier de demande a été reçu par voie postale le 28/01/16 par le commissaire enquêteur
titulaire, et par voie électronique le 15/01/16 par les commissaires enquêteurs titulaire et suppléant.
L’Avis de l’Autorité Environnementale a été reçu par voie postale le 18/02/16, et par voie
électronique le 4/02/16 (commissaires enquêteurs titulaire et suppléant).
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2. 2. Visite des lieux :
Le 25/02/16, une visite des lieux (carrière de la SAS STAP à LIVERNON), a été effectuée en
présence de M Jean Lou CALMEJANE, président de la société, et de M me MROSEK Mélanie, par
le commissaire enquêteur.
Le 2/03/16, une visite est également organisée à la mairie de LIVERNON en présence de M me
SINGLARD, secrétaire et de M COLDEFY, maire. Elle m'a permis d'examiner les modalités
d'accueil au public et de présenter le dossier à M COLDEFY. Cette visite a été complétée par
celle de la carrière pour contrôle du panneau modifié et des panneaux d'affichage
complémentaires rajoutés, en présence de M LACAZE ALAIN, technicien artificier de la STAP.
Le 21/04/16 le commissaire enquêteur effectue une visite des dolines existantes aux abords
éloignés de la carrière, en dehors de ses limites. Il remarque la présence d'une doline au sud de
la carrière (cf. annexe 8), située en bordure d'un chemin carrossable et accessible aux véhicules,
qui sert actuellement de décharge (présence récente de débris végétaux, de bidons de
peinture, d'emballage de récipients d'huile, de carcasses métalliques [tondeuse, etc], de gravats,
etc). Son accès est fermé par une barrière cadenassée.
Ces dépôts à l'intérieur d'une doline sont un point potentiel de pollution vis à vis des
captages environnants.
Ce fait a été signalé par mail, avec transmission des documents (cf. annexe 8) : au Syndicat du
Bassin de la Rance et du Célé ( M Joël Tremoulet, Directeur) et au Parc naturel régional des Causses du
Quercy (M Sébastien DURAND, Chef de service Eau-Assainissement ) le 21/04/16 , avec copie au bureau
d'études GEOAQUITAINE. Le CE a également pris contact le 29/04/16 avec le maire de la
commune GREZES ( Mme MARINHO Céline ), cette décharge étant sur son territoire, et avec le
responsable de la Mission Inter Services de l'Eau et de la Nature ( MISEN du Lot, M Didier Renault ). Le
Président du Syndicat AEP du captage de Font del Pito ( SIAEP du Causse Sud de Gramat ; M Jean Jacques
RAFFY) a également été informé le 3/05/16.
Il faut souligner que la commune de GREZES ayant constaté ce problème de décharge sauvage
très récemment, a condamné l'accès au site. Elle a depuis fait entreprendre un premier
nettoyage superficiel qui est en cours, personne ne sachant réellement ce qui est enfouit en
profondeur.
La déchetterie la plus proche de ce site se trouve à LIVERNON à quelque kilomètres.
Le CE effectue le 10/05/16 une dernière visite de la carrière (fond de fouille est) pour vérifier les
zones d'accumulation d'eau, ainsi que de la doline accueillant la décharge en cours de
nettoyage. La commune de GREZES réalise en effet un accès facilitant le passage d'un tractopelle équipé d'une benne permettant l'enlèvement de certains déchets.
2. 3. Publicité d'avis d'enquête :
Elle a été réalisée avant ouverture de l'enquête par deux publications distinctes (Annonces
officielles) dans deux journaux locaux (cf. annexe 3) :
•

la Dépêche du midi du vendredi 19/02/16, page 31,

•

le Petit Journal du Lot du 25/02/16 au 2/03/16, page 30.

Les éléments du dossier ont été mis en ligne sur le site Internet des services de l'Etat dans
le Lot : http://www.lot.douv.fr/:
•

le 12/02/2016 : arrêté d’ouverture, avis d'enquête publique, dossier de demande
d'autorisation (Étude d'Impact, et annexes), avis de l'Autorité Environnementale,

•

le 25/03/2016, à la demande du commissaire enquêteur, après accord de l'ARS et de M
JEAN JACQUES RAFFY ( conseiller départemental et président du SIAEP du Causse Sud de Gramat ):
rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique du 4 juin 2013
concernant la protection sanitaire du captage de Piteau (ou Font del Pito) ; carte des
systèmes karstiques et des circulations d'eau souterraine ( Source : BRGM, PNRCQ, Syndicat
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mixte du bassin de la RANCE et du CELE, septembre 2015 ).

Cette démarche a pour but de ne pas
fragiliser le dossier par manque de données à jour pour l'étude hydrogéologique.
•

le 5/04/16, à la demande du commissaire enquêteur, ces documents figurant dans le
dossier papier, mais non sur le site internet, après contact auprès du bureau d'études
GEOAQUITAINE puis de la DDT :
▪

Tome 1 – Notes de présentation du projet et d’information sur le déroulement de
la procédure (GEOAQUITAINE – W15.1246/PRE ),

▪

Étude

d’impact

–

Résumé

non

technique

de

l’étude

d’impact

( Rapport

W 15.1246/RES ),

▪

Résumé non technique de l’étude de dangers ( GEOAQUITAINE – W15.1246/NOT ).

Le 25/02/16, une visite des lieux de la carrière de la SAS STAP à LIVERNON m'a permis de
constater la mise en place effective du panneau d’affichage de l’avis au public sur le site. Le
panneau, de dimension 42 × 59,4 cm (format A2), présentait une lisibilité satisfaisante depuis la
voie publique, mais cependant à améliorer du fait de la composition de l'affiche par juxtaposition
de deux formats A3 en caractères noirs sur fond jaune (cf. annexe 2).
Les règles d'affichage sont rappelées pour mémoire. Les affiches doivent être apposées 15 jours au
moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Elles doivent être visibles et
lisibles de la voie publique.
Elles doivent mesurer au moins 42 × 59,4 cm (format A2) et comporter le titre "avis d'enquête
publique" en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à
l'article R. 123-9 du code de l'environnement en caractères noirs sur fond jaune.
Ce point a été corrigé par le pétitionnaire le 27/02/16 par changement du panneau et ajout de
trois autres panneaux similaires sur les chemins de randonnée bordant la carrière (cf. annexe
2). Ces modifications ont été constatées par mes soins le 2/03/16 :
•

panneau 1 : entrée carrière,

•

panneau 2 : route d'entrée de la carrière, à l'angle des deux chemins de randonnée vers
RD 653 et vers LIVERNON,

•

panneau 3 : côté ouest, à proximité immédiate du chemin de randonnée vers RD 653,

•

panneau 4 : côté est, le long du chemin de randonnée vers LIVERNON.

Cette erreur d’interprétation ne nuit pas à l’affichage sur site qui présentait dès le 25/02/16, une
visibilité satisfaisante de la voie publique. Dès le 27/02/16, la lisibilité du panneau a été
augmentée, et l'affichage a été complété par trois autres panneaux identiques.
L’avis au public a été mis au panneau d’affichage des mairies concernées par le rayon
d'affichage le :
•

17/02/16 : LIVERNON,

•

15/02/16 : CORN,

•

25/02/16 : ESPAGNAC - SAINTE - EULALIE,

•

26/02/16 : BRENGUES,

•

25/02/16 : ESPEDAILLAC,

•

22/02/16 : GREZES.

La publicité a été réalisée au cours de l'enquête par deux publications distinctes (Annonces
officielles) dans deux journaux locaux :
•

la Dépêche du midi du mercredi 16/03/16, page 30,

•

le Petit Journal du Lot du 17/03/16 au 23/03/16 , page 28.

La publicité minimum légale a donc été effectuée.
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2. 4. Constitution du dossier:
Le dossier mis à la disposition du public pendant la durée de l'enquête était composé de :
L’arrêté préfectoral n°E-2016-44 du 11/02/2016, portant organisation d’une enquête publique
relative relative à la demande, présentée par la SAS STAP en vue d'exploiter la carrière et
ses installations annexes, situées sur la commune de LIVERNON, au lieu dit « Grézals »
(46).
Le registre d'enquête publique (cf. annexe 4),
La décision du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 8 décembre 2015,
Le dossier de demande composé des pièces suivantes :
▪

Tome 1 : note de présentation du projet, cadre réglementaire et note
d'information sur le déroulement de la procédure.

▪

Tome 2 : dossier de demande d'autorisation et pièces réglementaires annexées
à la demande :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Plan de situation au 1 / 25 000 ème.
Plan des abords de l'installation au 1 / 250 ème.
Plan d'ensemble au 1 / 1 500 ème (Échelle dérogatoire) et plans
des installations aux 1 / 1500 ème et 1 / 150 ème.
Avis du Maire de LIVERNON et du propriétaire sur la remise en état.
Attestation de maîtrise foncière.
Récépissé de dépôt du dossier de défrichement.

▪

Tome 3 : demande d'autorisation de défrichement (non jointe au dossier ICPE ).

▪

Tome 4 : étude d'impact.
▪
▪

Tome 4.1 : résumé non technique de l'étude d'impact.
Tome 4.2 : étude d'impact, avec document d'incidences Natura 2000.

▪

Tome 5 : étude de dangers et résumé non technique.

▪

Tome 6 : notice relative à l'hygiène et la sécurité du personnel.

▪

Tome 7 : annexes administratives et techniques :

▪

Annexe administrative n° 1 : données techniques et financières du pétitionnaire.
•
•
•
•

▪

Extrait Kbis (2 pages).
Bilans financiers 2014 (6 pages).
Organigramme du personnel et liste du matériel (2 pages).
Attestations de formation du personnel (9 pages).

Annexe administrative n° 2 : arrêtés préfectoraux et déclaration en Préfecture de la
carrière « Les Grézals » sur la commune de LIVERNON et de ses activités annexes.
•
•
•
•

Arrêté préfectoral du 13 décembre 2001 relatif à l’autorisation d’exploiter la carrière (24 pages).
Arrêté préfectoral du 26 juin 2002 portant autorisation pour l’emploi de produits explosifs dès réception
(3 pages).
Arrêté préfectoral du 27 novembre 2008 portant modification des conditions de remise en état relatif
au stockage de déchets inertes dans l’exploitation de la carrière (4 pages).
Certificat d’acquisition de tirs de mine du 5 novembre 2014 (1 page).
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▪

Annexe administrative n° 3 : plan de gestion des déchets de l’industrie
minérale Carrière « Les Grézals », commune de LIVERNON – Février 2012.

▪

Annexe technique n° 1 : données hydrologiques et hydrogéologiques.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
▪

Annexe technique n° 2 : données sur le milieu naturel et le paysage.
•
•
•
•
•

▪

Bibliographie (1 page).
Étude hydrogéologique de la carrière « Les Grézals » ‐ GEOAQUITAINE – Septembre 2015 (39
pages).
Arrêté préfectoral du 8 octobre 1987 portant déclaration d’utilité publique des périmètres de protection
de la source du « Piteau » sur la commune de SAINT‐SULPICE (9 pages).
JOURNÉES AFK/AGSO/CFH ‐ 11, 12, 13 et 14 septembre 2008 ‐ Excursions en Quercy ‐ Livret‐
guide :
◦ Hydrogéologie du Quercy ‐ Extrait de « Causses du Quercy » ‐ Pages 17 à 22 – JG. ASTRUC
avec la contribution de JP. FABRE, P. MARCHET, Ph. MUET, Th. PÉLISSIÉ, M.
PLAUD, A. TARRISSE (in « Aquifères en eaux souterraines en France) (6 pages).
◦ DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE du Lot ‐
« Qualité des eaux souterraines ‐ Apports de la mesure en continu de paramètres ‐guides (niveau,
température au 1/100° C, conductivité électrique, turbidité, nitrates) » ‐ Pages 177 à 182 ‐A.
TARRISSE ‐ P. HANNOYER (6 pages).
Point sur la connaissance et la protection des eaux souterraines du Causse de GRAMAT, réflexion sur
un réservoir partagé ‐ Pages 183 à 185 ‐ J. TRÉMOULET (3 pages).
Source du « Piteau » sur la commune de SAINT‐SULPICE (9 pages).
Fiche PDM de l’Unité Hydrographique de Référence « Célé » (2 pages).
Fiche SDAGE‐PDM 2010‐2015 « Le Célé du confluent du Drauzou ou confluent du Lot (1 page).
Fiche SDAGE‐PDM 2010‐2015 des « Calcaires des Causses du Quercy BV Lot » (2 pages).
FICHE SDAGE‐PDM 2010‐2015 des « Sables, grès, calcaires et dolomies de l’Infra‐Toarcien »
(2 pages).

Expertise faune‐flore ‐ Gérard GARBAYE ‐ Avril 2015 (47 pages).
Étude paysagère ‐ Atelier de Paysage B & JN TOURNIER ‐ Avril 2001 (8 pages).
Fiche Natura 2000 « FR300913 ‐ Basse Vallée du Célé » (10 pages).
Carte des sites Natura 2000 (1 page).
Fiche ZNIEFF 730030206 « Grotte de la Fineau » (8 pages).

Annexe technique n° 3 : données sur le milieu humain (38 pages).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de tirs (2 pages).
Mesures de bruit ‐ GEOAQUITAINE ‐ 23 octobre 2014 (12 pages).
Mesures d’empoussiérage ‐ PREVENCEM ‐ Novembre 2014 (9 pages).
Évaluation des expositions aux vibrations (3 pages).
AOC et IGP sur la commune de LIVERNON (3 pages).
Plans des chemins de randonnée de la commune de GREZES (1 page).
Recensement de la circulation ‐ Année 2005 (2 pages).
Répertoire des servitudes radioélectriques (2 pages).
Accidents de carrières ‐ Base ARIA (6 pages).

L’avis de l’Autorité Environnementale en date du 2/02/2016,
Le rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique du 4 juin 2013
concernant la protection sanitaire du captage de Piteau (ou Font del Pito) ;
La carte des systèmes karstiques et des circulations d'eau souterraine (Source :
PNRCQ, Syndicat mixte du bassin de la RANCE et du CELE, septembre 2015 ).

BRGM,

Le dossier a a été réalisé par le bureau d'études GEOAQUITAINE (M GILLES MARTIN et M me HELENE
NADAUD ; 12, avenue Fernand Pillot, 33133 GALGON, tél. : 0557843609).
Un collaborateur externe est intervenu dans le cadre de cette étude pour l'expertise faune - flore
(M GERARD GARBAYRE, ingénieur - écologue ; 350, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33200
BORDEAUX, tél. : 0557221513).
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Les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées pour effectuer l'étude d'impact sont rappelées ici. Elles
sont variables en fonction des domaines d'investigations. Elles comprennent :
▪
▪
▪

des recherches bibliographiques (base de données internes, interrogation des
services administratifs, sites Internet d'informations...),
des inventaires, mesures et observations de terrain (faune-flore, mesures de bruits,
cartographie des espaces...). Les aires d'études représentent plusieurs kilomètres
autour du projet,
des échanges multiples avec l'exploitant pour adapter le projet au contexte local et
déterminer les mesures compensatoires les mieux adaptées aux impacts prévisibles.

Aucune difficulté méthodologique, technique ou scientifique majeure n'a été rencontrée par le bureau
d'études lors de l'étude de l'environnement du projet de cette carrière ainsi que lors de l'analyse de
ses impacts sur l'environnement.
La seule « difficulté » apparue au cours de la réalisation de l'étude a été liée à l'impossibilité de
déterminer avec une bonne précision le volume de stériles qui seront découverts lors de
l'exploitation, ainsi que le volume des matériaux inertes extérieurs amenés sur le site. La
superficie qui sera remblayée reste donc une valeur moyenne qui pourra évoluer sur les 20 ans
d'activité.
Le sommaire du dossier est rappelé en annexe 5.
Dans un but de compléter l'information du bureau d'études sur ce dossier, le CE a demandé le
15/04/16 au Parc naturel régional des Causses du Quercy la communication des rapports suivants,
ainsi que son accord afin de pouvoir les lui transmettre :
•

PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY : ETUDES PREALABLES A L’ETABLISSEMENT DES
PERIMETRES DE PROTECTION DES SOURCES CAPTEES DE FONT DEL PITO, Rapport final CALLIGEE 2010
(Perimpro Sout T09-46055),

•

PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY :Opération de multi-traçages hydrogéologiques pour la
mise en place des périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable du Causse de Gramat (46)
Rapport final ANTEA GROUP( Mars 2013 A68464/A).

Ces documents ont été transmis, après accord, au bureau d'études le 18/04/16 pour information.

3. DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE :
3.1. Au regard de la forme :
Publicité:
La publicité a été effectuée, conformément aux obligations légales et aux prescriptions de l’arrêté
préfectoral dans les délais prévus :
•
•

•
•

par deux insertions successives dans deux publications locales sous la rubrique
"Publications légales ou Annonces légales", avant et en cours d’enquête,
par affichage sur le site le 25/02/16, conformément aux prescriptions de l’arrêté, avec
dès cette date, une visibilité satisfaisante de la voie publique, améliorée ensuite le
27/02/16, la lisibilité du panneau ayant été augmentée, et l'affichage complété
par trois autres panneaux identiques,
par affichage au panneau en mairie de la commune de LIVERNON, pendant toute la
durée de l'enquête.
par d’affichage au panneau des mairies concernées par le rayon d'affichage
(BRENGUES, CORN, ESPAGNAC - SAINTE - EULALIE, ESPEDAILLAC et GREZES).
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L’erreur d’interprétation quand à la réalisation du panneau initial, qui a été corrigée rapidement ne nuit
pas à l’affichage sur site.
Dans un souci de mettre en œuvre une large publicité, le pétitionnaire a complété l'affichage sur le site
de la carrière par trois autres panneaux identiques à compter du 27/02/16.
Durée et dates :
Le délai prévu par l'arrêté a bien été respecté, l’enquête publique s'est déroulée du mardi
15/03/16 au jeudi 14/04/16 inclus, soit 31 jours consécutifs.
Permanences:
Les permanences se sont tenues à la mairie de LIVERNON. La réception des personnes désirant
s'entretenir avec le commissaire enquêteur, consulter le dossier et le registre d'enquête s'est effectuée
dans la salle réservée aux réunions. L'examen du registre d'enquête et du dossier soumis à l'enquête
en dehors des heures de permanence a pu s'effectuer aux horaires habituels d'ouverture de la
mairie :
•
lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h,
•
jeudi et vendredi de 14h à 17h.
La clôture a été effectuée par le commissaire enquêteur le jeudi 14/04/16 à 18h00.
Visite du site de la carrière et des alentours:
Le 25/02/16 (site) : commissaire enquêteur titulaire,
Le 2/03/16 (site et affichage): commissaire enquêteur titulaire.
Le 21/04/16 (alentours de la carrière) : commissaire enquêteur titulaire.
Le 10/05/16 (fond de fouille est de la carrière et décharge dans doline): commissaire enquêteur
titulaire
3. 2. Sur le fond
Le dossier d'enquête disponible aux heures d'ouverture de mairie, a donné lieu, durant toute la durée
de l’enquête publique, à deux visites assorties de deux ensembles d'observations séparées portées
par :
• Mme Liliane REVEILLAC, Présidente de LIVERNON - autrement et secrétaire générale du
GADEL ( Groupement Associatif de Défense de l'Environnement du Lot),
• Mme Françoise PIETRI de Belinac.
Permanence du mardi 15/03/16 :
La tenue de la permanence s'effectue de 9h à 12h. Elle donne lieu à aucune visite.
Permanence du mercredi 23/03/16 :
La tenue de la permanence s'effectue de 9h à 12h. Elle donne lieu à aucune visite.
Permanence du jeudi 31/03/16 :
La tenue de la permanence s'effectue de 14h à 17h. Elle donne lieu à aucune visite.
Permanence du samedi 9/04/16 :
La tenue de la permanence s'effectue de 9h à 12h. Elle donne lieu à aucune visite.
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Permanence du jeudi 14/04/16 :
La tenue de la permanence s'effectue de 14h à 17h. Elle donne lieu à deux ensembles
d'observations séparées portées au registre, une lettre et 2 plans annexés (cf. registre
d'enquête en annexe 4). Le résumé de ces observations est rappelé ici :


Mme Françoise PIETRI de Belinac (ensemble d'observations n°1):

•

demande une réalisation de traçage en fond de fouille, suite à la nature du sous-sol (quartz),
des fissurations qui peuvent exister, du fait de la durée d'exploitation déjà effectuée et du
nombre de tirs réalisés,
s'interroge et demande des précisions sur les procédures de contrôles des déchets inertes
acceptés sur le site pour les remblais (description et méthodologie), si cette activité est
rémunératrice pour l'exploitant,
qui effectue le contrôle annuel de cette activité, les mairies des communes limitrophes
peuvent-elles être destinataires de ces contrôles, le citoyen peut-il les consulter ?
l'activité de chaulage est-elle compatible avec la nature du sous-sol (fissures),
les camions empruntent les routes principales, mais traversent parfois le hameau de Bélinac,
pourquoi ?

•
•
•
•


Mme Liliane REVEILLAC, Présidente de LIVERNON - autrement et secrétaire générale du
GADEL ( Groupement Associatif de Défense de l'Environnement du Lot):
●

Dossier GADEL (lettre et plans annexés au registre):

L'examen par le GADEL du dossier de renouvellement d'exploitation de la carrière met en évidence
deux points principaux, insuffisamment développés dans l'étude d'impact : la réhabilitation du site en
fin d'exploitation et l'activité de transport des matériaux extraits, et des points plus mineurs.
•

1. « La réhabilitation du site en fin d'exploitation :

En préalable, il est à noter que l'autorité environnementale impose un renouvellement d'exploitation
de 15 ans alors que l'exploitant demande une autorisation pour 20 ans .
L'activité qui passerait de 120 000 tonnes à 100 000 tonnes est compensée par la nouvelle activité de
chaulage, couplée avec la centrale d'enrobé à froid, déjà existante, pour une capacité de 20 000
tonnes par an.
Il n'y a donc pas une baisse d'activité, en particulier de rotations journalières des camions qui
traversent le centre bourg de LIVERNON.
Cette nouvelle activité qui valorise des déchets, diminue leur utilisation pour la réhabilitation du site
dans les années à venir d'autant qu'il existe une extension de la surface exploitée de 1,68ha.
La mise en œuvre des moyens de réhabilitation, en fin d'exploitation de la carrière c'est-à-dire
dans 15 ou 20 ans, mérite d'être mieux précisée par l'exploitant, quant aux solutions internes
ou externes proposées afin que ce site ne reste pas un trou béant en fin d'exploitation.
•

2. L'impact de l'activité de transport des matériaux sur la traversée du centre bourg de
LIVERNON qui est très étroite :

La circulation n'étant pas limitée à 30 km/heure, les camions de la STAP qui empruntent cette portion
de la D 653 dans les deux sens (chargés dans le sens ASSIER et vides dans le sens inverse) de
8h30 à 18h, sont à une vitesse excessive pour cette route étroite d'autant qu' il y a très souvent des
véhicules en stationnement d'un côté qui rétrécissent encore la largeur de la voirie.
Les trottoirs eux aussi très étroits, rendent la circulation piétonne, même sur les trottoirs, très
dangereuse.
Cet état de fait, signalé à plusieurs reprises par les citoyens au Conseil Municipal, n'est pas pris en
compte par le maire de LIVERNON, au nom de l'activité économique des deux cafés du village. En
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effet, il est vrai que des camions STAP sont parfois garés en infraction, au stop de la halle,
empêchant toute visibilité au véhicule, qui marque le STOP, avant de s'engager sur la D 653.
Cette traversée , très dangereuse qui représente 50% du trafic, soit 10 à 15 camions par jour ( plan
page 90 / 242 et figure 39 page 144 du dossier ) en direction d' ASSIER et MONTET et BOUXAL pourrait être
évitée en utilisant un autre itinéraire en attendant un autre aménagement mieux adapté par la D 13
mais qui est plus long !.
Cet itinéraire transitoire qui renforcerait la sécurité des LIVERNONNAIS proposerait à tous les poids
lourds, dont ceux de la STAP (sauf pour la desserte locale), de quitter la D 653, au garage RENAULT,
pour emprunter la D 262 puis tourner à droite sur la D 802 afin de rejoindre le carrefour sécurisé vers
ASSIER. Le retour vers la carrière se ferait par le même circuit.
En conclusion, la traversée du centre bourg de LIVERNON par les camions de la carrière doit
être évitée.
•

3. Autres observations plus mineures telles que :
◦
◦

●

•
•
•

l'utilisation de seulement 1700 m 3 d'eau par an pour arroser le site en cas de période
sèche, qui apparaît dérisoire,
la présence d'une grotte à proximité et pour laquelle, la répercussion des tirs n'est pas
suffisamment étudiée. »
En complément du dossier GADEL (ensemble d'observations n°2):

nécessité d'un traçage en fond de fouille, déjà prescrit par l'arrêté préfectoral initial
d'autorisation, mais non réalisé, vu la proximité du captage de Piteau,
souhaite que des contrôles réguliers soient effectués sur les déchets inertes, par un
organisme indépendant, et que les associations de défense de l'environnement soient averties
de ces contrôles et y aient accès,
sur certaines carrières du Lot, les contrôles ne sont pas effectués, surtout s'il n'y pas de
problèmes évidents. Il paraît dons indispensable que ces contrôles soient transmis aux
associations environnementales et à la CODENAPS. Ces derniers doivent également être
périodiques pour être significatifs.

Nota :
•

CODENAPS : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites

3. 3. Procès verbal en date du 20 avril 2016 de remise des observations formulées au
demandeur.
Le 20/04/2016, le commissaire enquêteur a transmis par courriel à M Jean Lou CALMEJANE,
président de la société STAP, ce dernier étant absent, le procès verbal comprenant (cf. annexe 7),
avec copie au bureau d'études en charge du dossier:
•
•

les copies des observations du public reçues durant l’enquête.
les remarques du commissaire enquêteur sur le dossier.

Ce procès verbal doit permettre au pétitionnaire de fournir le mémoire en réponse prévu à l’arrêté
préfectoral.
3. 4. Mémoire en réponse du demandeur au procès-verbal de remise des observations :
Le 4/05/2016, le bureau d'études GEOAQUITAINE en charge du dossier a communiqué par mail le
mémoire en réponse (MR) à ces observations (cf. annexe 9), puis par courrier le 6/05/16.
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Rapport d’Enquête Publique relative à la demande, présentée par la société SAS STAP, de
renouvellement d’autorisation d’exploiter une carrière et ses installations annexes sur le territoire de
la commune de LIVERNON (46).
Analyse du dossier, remarques, PV de remise des observations, mémoire en réponse et
conclusions.
4. ANALYSE DU DOSSIER
Le dossier de demande d'exploitation est un document qui reprend des grandes lignes du dossier de
déclaration auxquelles il faut ajouter notamment une étude d'impact, une étude des dangers, une
étude des risques et une notice HSE (Hygiène Sécurité Environnement) :
L’Étude d'impact étudie les conséquences de l'activité sur l'environnement et les moyens de lutte
contre les nuisances.
L'Étude d’impact vaut document d’incidences au titre de la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques
(Livres I et II du Code de l’Environnement). Elle est composée des chapitres mentionnés à l’article
R.122‐5 selon la réglementation applicable au 1 er juin 2012, complétés par les informations
demandées à l’article R.512‐8 du même code, avec :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation du programme de travaux.
Analyse de l’état initial et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet.
Analyse des effets du projet sur l’environnement.
Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus.
Raisons pour lesquelles, notamment eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé
humaine, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu.
Compatibilité du projet avec les plans, schémas et documents d’objectifs.
Mesures pour réduire, compenser les effets du projet et l’estimation des dépenses
correspondantes.
Conditions de remise en état après exploitation.
Analyse des méthodes d’évaluation et difficultés rencontrées, ainsi que les auteurs de l’étude
d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation.

Elle est complétée par un Résumé non technique de l’étude d’impact, facilitant la prise de
connaissance par le public.
Les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées pour effectuer l'étude d'impact, conformément aux
dispositions du code de l’environnement, sont rappelées ici. Elles sont variables en fonction des
domaines d'investigations. Elles comprennent :
▪
▪
▪

des recherches bibliographiques (base de données internes, interrogation des
services administratifs, sites Internet d'informations...),
des inventaires, mesures et observations de terrain (faune-flore, mesures de bruits,
cartographie des espaces...). Les aires d'études représentent plusieurs kilomètres
autour du projet,
des échanges multiples avec l'exploitant pour adapter le projet au contexte local et
déterminer les mesures compensatoires les mieux adaptées aux impacts prévisibles.

Aucune difficulté méthodologique, technique ou scientifique majeure n'a été rencontrée par le bureau
d'études lors de l'étude de l'environnement du projet de cette carrière ainsi que lors de l'analyse de
ses impacts sur l'environnement.
La seule « difficulté » apparue au cours de la réalisation de l'étude a été liée à l'impossibilité
de déterminer avec une bonne précision le volume de stériles qui seront découverts lors de
l'exploitation, ainsi que le volume des matériaux inertes extérieurs amenés sur le site. La
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superficie qui sera remblayée reste donc une valeur moyenne qui pourra évoluer sur les 20
ans d'activité.
À ces pièces, sont associées différentes pièces réglementaires nécessaires à l’instruction des
demandes ou d’informations complémentaires : l’Étude des dangers, l'Étude des risques, la notice
d'hygiène et sécurité et les annexes administratives et techniques.
L’Étude des dangers présente les dangers potentiels en cas d'incident et les scenarii d'intervention.
Pour se faire, l'étude doit comporter une description la plus complète de l'exploitation (matériels,
installations, produits, techniques, ... ) et de son environnement, le système de sécurité, la liste des
accidents potentiels, des scénarios d'accidents et plans d'intervention, une fiche d'information
simplifiée.
L’Étude des risques découle de l'étude des dangers, elle prend en compte la probabilité de
survenue, la cinétique et la gravité des conséquences.
La notice d'hygiène et sécurité explicite la stratégie mise en œuvre en qualité de HSE (POI*, ... ).
Nota : POI (plan d'opération interne )
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.
4. 1. Rubriques concernées par le projet :
Les activités exercées relèvent des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement présentées dans le tableau 1 suivant :
Tableau 1. Rubriques concernées par l'installation.
Désignation

Caractéristiques du site

Rubrique

Régime

Exploitation de carrières

Superficie de la demande : 153 000 m2
Superficie exploitable totale : 6 ha
Cote minimale du plancher : 270 m NGF
Durée d'exploitation : 20 ans
Production : 1,05 million de m3, soit
2,1 millions de tonnes commercialisables
Production moyenne annuelle :
100 000 tonnes
Production maximale annuelle :
150 000 tonnes

2510-1

Autorisation

Somme des puissances installées
Installations fixes : 687 kW
> 500kW

2515-1-a

Autorisation

Station de transit de produits
minéraux ou déchets non
dangereux inertes

Aire de transit : 7 000 m 2
> 5 000 m2 mais < 10 000 m2

2517-3

Déclaration

Enrobage au bitume de
matériaux routiers à froid

Capacité de stockage : 300 tonnes/jour
> 100 tonnes/jour mais < 1 500 tonnes/jour

2521-2-b

Déclaration

Broyage, concassage,
criblage
de pierres, mélange de
pierres, cailloux et autres
produits minéraux naturels...
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Quantité totale présente :
25,5 t < 50 t

Stockage de
carburants

4734

NC

Stations-services :
installations où les carburants
sont transférés de réservoirs
fixes dans des réservoirs de
véhicules à moteur

Volume annuel de carburant distribué :
84 m3/an de GNR,
84 m3 < 100 m3

1435

NC

Station de transit de produits
minéraux pulvérulents non
ensachés : chaux

Quantité totale présente
40 m3 « 5000 m3

2516

NC

NC : Non classé.

Notes : Précisons que pour la chaux, il ne s'agit pas de produits minéraux pulvérulents non ensachés
mais uniquement stockés en silo.
Les stériles de la carrière non valorisables seront replacés dans l'excavation ouest dans le cadre de
sa remise en état. Il s'agit de matériaux calcaires inertes et non dangereux (pas de minéraux
susceptibles de dégrader la qualité des eaux et des sols), avec des conditions de stockage sans
risque d'impact environnemental pour le site ni d'instabilité (remblayage en fond de fouille avec de
faibles pentes assurant la stabilité). La rubrique 2720 n'est donc pas concernée par ces stériles.
4. 2. Présentation du projet :
Le projet présenté par la SAS STAP en enquête publique est situé sur la commune de LIVERNON, au
lieu‐dit « Les Grézals ». Il concerne la poursuite de l’exploitation de son unique carrière de calcaires,
afin d’assurer le maintien de ses activités.
La SAS STAP a bénéficié en 1992 d’une autorisation d’exploiter une carrière d’environ 4,7 ha sur la
commune de LIVERNON, au lieu‐dit « Les Grézals » ( Arrêté préfectoral du 17 juin 1992 modifié le 7 juillet 1992 )
avec une installation de concassage‐criblage et une centrale d’enrobage à froid de matériaux
(Récépissés du 2 mars 1993 et du 23 avril 1996 ). La carrière se situe en limite sud du territoire de la commune
de LIVERNON , à plus de 1 500 m au sud du bourg, et à plus de 500 m au nord‐est du bourg de
GREZES, dans le Parc Naturel des Causses du Quercy. Le site est accessible depuis la RD 13 en
empruntant un chemin d’exploitation privé aménagé à partir du délaissé de cette route
départementale. Cet accès, adapté aux conditions d’exploitation, sera conservé.
Le 13 décembre 2001, cette Société a reçu l’autorisation de renouveler et d’étendre l’exploitation de
cette carrière pour une durée de 15 ans sur une superficie totale de 15 ha.
La modification des conditions de remise en état de la carrière « Les Grézals », avec le stockage de
déchets inertes sans modifier le réaménagement global du site qui a été accordé par arrêté préfectoral
le 27 novembre 2008, répond aux préconisations du Plan de Gestion des Déchets de Chantier du BTP
du Lot. Le maintien de cette activité de remblaiement est demandé dans le cadre de cette
nouvelle demande, avec environ 5 000 m3/an de matériaux inertes réceptionnés sur site.
Ce dossier de demande de prolongation de l’exploitation de carrière (autorisation) avec ses
installations de concassage‐criblage et l’ajout d’une unité de chaulage (régime global d’autorisation)
est déposé par la SAS STAP, exploitant la carrière « Les Grézals » sur la commune de LIVERNON.
L’ensemble de cette demande fait l’objet du présent dossier soumis à l'enquête et comprend les
évolutions suivantes :
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•

la baisse de la production sur ce site : la production annuelle actuellement autorisée de la
carrière est de 150 000 tonnes/an (production maximale). Dans le cadre du renouvellement, il
est demandé de conserver cette production maximale avec une légère baisse de la production
moyenne à 100 000 tonnes/an (120 000 tonnes/an actuellement).

•

la mise en place de l’unité de chaulage qui génère l’augmentation de la puissance totale
des installations. Afin d’augmenter la valorisation du gisement, cette unité de chaulage sera
mise en service. Une fraction des stériles d’exploitation, après criblage et scalpage, sera
mélangée à de la chaux pour produire des matériaux élaborés (Grave Chaulée ‐ GC)
utilisables dans les chantiers de travaux publics (par exemple en sous‐couches routières). Les
stériles, qui représentent actuellement 25 % du gisement, seront ainsi ramenés à environ 5 %,

•

la mise en place d’une petite station de transit de produits minéraux sur le site (produits
à commercialiser venant d’autres sites) d’une taille inférieure au seuil de déclaration.

La durée d’autorisation demandée est de 20 ans.
Les principes et méthodes d’exploitation de cette carrière restent inchangés, avec une extraction hors
d’eau, l’utilisation d’explosifs à réception, une remise en état utilisant les stériles d’exploitation
auxquels s’ajoutent des matériaux inertes extérieurs au site.
Cette demande de prolongation d’exploitation de carrière est accompagnée d’une demande
d’autorisation de défrichement pour une superficie de 1,68 ha (zone en attente d’extraction).
4. 3. Dimensionnement et volume des activités :
Le site s’étend sur environ 15,7 ha, délimité par des chemins ruraux au sud et à l’est, des boisements
au nord et à l’ouest. L’emprise de la carrière représente 15,3 ha et ne sera pas modifiée. L’aire des
infrastructures (installations, stocks, pistes…) est essentiellement positionnée dans cette emprise.
Seuls les nouveaux aménagements pour l’accès (piste, bureau, pont‐bascule…) sont déportés sur 0,4
ha, soit une superficie totale de 15,7 ha.
Sur les 10,5 ha de superficie exploitable initialement, 6 ha environ restent à exploiter. Avec une
hauteur moyenne de 20 m (hauteur maximale de 35 m), le volume global à extraire est évalué à 1,05
millions de m3, soit 2,2 millions de tonnes commercialisables. La production annuelle moyenne sera
d’environ 100 000 tonnes en baisse par rapport à celle autorisée (120 000 tonnes), en cas de
demande exceptionnelle, la production maximale 150 000 tonnes est conservée.
L’évolution du trafic généré par ces différentes activités est synthétisée dans le tableau 2.
L’évacuation des productions et les apports de matériaux sur le site sont réalisés avec des camions
de 30 tonnes de charge utile.

Tableau 2 : Quantification de transports de matériaux et fréquence des rotations de camions.
Nota : 1

Y compris les granulats après traitement à la chaux.

La durée demandée pour cette exploitation de carrière est de 20 ans à partir de la date
d’autorisation.
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Les horaires de fonctionnement du site s’inscrivent dans la tranche horaire 7 h à 18 h, du lundi au
vendredi avec une pause déjeuner de 12 h à 13 h 30, hors week ‐ends et jours fériés. Ces horaires
seront maintenus à l’identique.

Figure 1 : situation de la carrière.
4. 4. Aménagements et fonctionnement :
Sur ce site existant, les seuls aménagements à réaliser à l’obtention du nouvel arrêté d’autorisation
seront la modification des panneaux d’information et parallèlement la réévaluation des garanties
financières.
Les extractions se poursuivront comme actuellement, à ciel ouvert, hors d’eau, sans rabattement de
nappe, par gradins d’une hauteur de 5 à 10 m maximum, selon la topographie des terrains et les
besoins d’extraction. La cote minimale du fond de fouille (+ 270 m NGF) ne sera pas modifiée.
Nota : Le nivellement général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques
disséminés sur le territoire français métropolitain, ainsi qu'en Corse, dont l'IGN a aujourd'hui la charge.
Ce réseau est actuellement le réseau officiel en France métropolitaine.
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Le gisement restant à exploiter est représenté figure 2.

Figure 2 : gisement restant à exploiter.
Sur la carrière, la base des extractions est autorisée jusqu'à la cote 270 m NGF. Cette cote sera
conservée. Le point le plus haut de la superficie actuellement autorisée à l'exploitation est à environ
305 m NGF. La profondeur maximale de la fouille sera de 35 m.
Les matériaux de recouvrement et les stériles présentent une épaisseur ou des volumes très
variables :
•

les terres végétales : 0,2 à 0,3 m. La quasi-totalité du site a été décapée ; les terres végétales
sont stockées au nord et à l'est sous forme de merlon. Seule la partie sud-est sur environ 1,6
ha reste à décaper. Il s'agit de terres caillouteuses à très faible valeur agronomique. Elles
seront réutilisées pour la remise en état,

•

les terres de découverte (0 à 2 m en fonction de l'altération des calcaires) et les stériles
d'exploitation (argilier, zones altérées, fissurées, calcaires marneux) représentent 20 à 25 %
du gisement. Ils sont constitués d'argiles de décalcification et de blocs calcaires. L'unité de
chaulage permettra leur valorisation. Ils étaient jusqu'à présent utilisés pour remblayer la
fouille. L'utilisation d'une unité de chaulage devrait permettre de les valoriser en quasi-totalité,
soit environ 20 000 tonnes/an. Les matériaux de la carrière disponibles pour le
remblayage de la fouille devraient donc être fortement réduits, de 2 000 à 3 000 m3/an.

Note : l'autorisation actuelle prenait en compte une épaisseur de stériles pouvant atteindre 10 m, soit une
épaisseur de gisement exploitable de 25 m au maximum. Avec les nouvelles techniques de valorisation du
gisement, la hauteur exploitable sera plus importante : 20 m en moyenne et 35 m au maximum.
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L'exploitation sera menée par fronts successifs d'une dizaine de mètres de hauteur environ. La
réserve du gisement est évaluée à environ 1 050 000 m 3, y compris la fraction valorisable de stériles
traités à la chaux estimée à 200 000 m3 (cf. Figure 2).
Le tonnage de matériaux commercialisables est donc estimé, pour une densité de 2 à 2,1 millions de
tonnes.
L'exploitation devrait se dérouler sur 20 ans en tenant compte du temps nécessaire à l'achèvement de
la remise en état. Il n'y aura donc pas d'augmentation de la production autorisée qui est actuellement
de 150 000 tonnes/an maximum, mais une baisse de la production moyenne à 100 000 tonnes/an
correspondant à la production réelle sur les cinq dernières années.
Les installations de traitement seront constituées par :
•

un concasseur primaire avec un premier crible (puissance totale de 474 kW),

•

un concasseur secondaire avec un deuxième crible (puissance totale de 113 kW). Ce
deuxième étage ne peut pas fonctionner simultanément avec le concasseur primaire,

•

une unité de chaulage de 100 kW qui sera installée en liaison avec la centrale de graveémulsion.

Le négoce de matériaux (transit de produits minéraux) restera une activité épisodique et concernera
un faible volume de matériaux .
Des matériaux inertes non dangereux issus de déblais de chantier seront utilisés pour le
réaménagement de la carrière, par remblayage partiel de la fouille (activité déjà autorisée). Ils
devraient représenter autour de 100 000 m 3 sur 20 ans, selon l'évolution des activités. Les conditions
de réception de ces matériaux et les procédures sont décrites au § 4.7. Cette activité est déjà
autorisée par arrêté préfectoral du 27 novembre 2008. Elle sera poursuivie au rythme d'environ 5 000
m3/an.
Le phasage d’exploitation est présenté figure 3, avec :

Figure 3. Phasage d'exploitation.
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•

Phase quinquennale 1 : poursuite des extractions sur la zone déjà en cours d’exploitation,

•

Phases quinquennales 2 et 3 : poursuite vers le sud avec décapage des terres végétales en
fonction des besoins des travaux,

•

Phase quinquennale 4 : reprise des travaux au centre du site, après démontage des
installations.

Comme actuellement, les matériaux seront exploités par tirs de mine avec reprise sur le carreau. Il est
prévu la réalisation d’un tir par mois comme actuellement. Les matériaux bruts extraits seront
transportés par tombereau jusqu’aux installations, dont la localisation ne sera pas modifiée, en phases
1 à 3. En phase 4, les installations seront remplacées par des équipements mobiles de
caractéristiques équivalentes.
Les stériles d’exploitation (argilier, zones altérées, fissurées, calcaires marneux), représentant 20 à 25
% du gisement, seront valorisés sur l’unité de chaulage.
Les matériaux stockés et produits sur le site de la carrière sont rappelés tableau 3.

Tableau 3. Matériaux stockés et produits sur le site de la carrière.
4. 5. Valorisation des stériles, unité de chaulage :
L'installation de Grave-Émulsion (GE) vieillissante a été rénovée en janvier 2015. Lors de cette
rénovation, une unité de chaulage a été mise en place à proximité immédiate. Ces aménagements ont
permis de mettre en commun la batterie des trois trémies qui alimenteront, soit l'installation de GraveÉmulsion, soit l'unité de chaulage.
Cette unité de chaulage comprendra :
•
•
•

un silo vertical de stockage de 40 m3,
une vis de gavage,
un doseur normes routières,

Les matériaux à valoriser sont des matériaux argilo-carbonatés du site, inertes et de granulométrie
0/20 mm, qui proviennent du scalpage sous la trémie de réception. Ces matériaux seront mélangés à
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1 % environ de chaux vive avec adjonction occasionnelle d'eau (fonction de l'humidité de la fraction
argileuse).

Dans le procédé, c'est l'action de la chaux qui est très importante : elle s'opère en asséchant les
argiles qui enrobent les matériaux. Ces derniers se libèrent de leur gangue argileuse, qui est
asséchée par l'action de la chaux, tout en se frottant les uns aux autres.
La chaux a deux particularités techniques :
•

elle coagule l'argile et rend les matériaux traités insensibles à l'eau. Cette propriété revient à
neutraliser l'argile par le phénomène de floculation qui correspond au passage d'une structure
plastique à une forme grumeleuse stable ;

•

elle assèche les matériaux en absorbant l'eau qui se trouve à l'intérieur du mélange argileux.
La chaux vive fixe environ un tiers de son poids en eau.

Après malaxage, les matériaux élaborés seront stockés avant réutilisation sur la plate-forme voisine.
La consommation de chaux sera d'environ 10 kg par tonne produite.
La nouvelle unité de chaulage permet de valoriser les 4/5 des stériles du gisement (résidus de
scalpage). Les volumes disponibles pour le remblayage seront donc à l'avenir plus faibles.
Nota :
scalpage : opération qui consiste à éliminer les fractions les plus fines d'un matériau brut.

4. 6. Station de transit de produits minéraux :
Le site de LIVERNON pourra éventuellement accueillir des produits minéraux en transit. Il s'agira de
produits de négoce, de matériaux minéraux, inertes, non polluants et non dangereux : granulats,
sable, mélange pour béton alluvionnaire, enrobés routiers...
Le volume maximal stocké sera inférieur à 2 000 m3, sur une surface inférieure à 5 000 m2. Ces stocks
sont localisés à l'entrée de la carrière, après le parking visiteurs.
4.7. Remblayage partiel par des matériaux inertes :
Les stériles de la carrière représentaient jusqu'à présent la quasi-totalité des matériaux. Pour
améliorer le réaménagement de la carrière, l'exploitant utilise depuis plusieurs années des matériaux
inertes extérieurs au site et issus principalement de ses chantiers de TP (terrassement...). Ils sont
utilisés pour le remblayage partiel de la fouille pour réaliser des aménagements destinés à favoriser la
colonisation du site par la végétation.
La liste des matériaux inertes admissibles est donnée tableau 4.
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Tableau 4. Matériaux inertes admissibles sur le site de LIVERNON sans test de lixiviation préalable.
a/ Nature des matériaux de type déchet inerte :
Elle est définie par l'annexe I de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié, qui spécifie la nature d'un
déchet inerte:
« Sont considérés comme déchets inertes, au sens de cet arrêté, les déchets répondant, à court
terme comme à long terme, à l'ensemble des critères suivants :
• les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni
aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur
l'environnement ou la santé humaine,
• les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 % et le
ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel au potentiel de génération d'acide
et déterminé au moyen d'un essai statique prEN 15875, est supérieur à 3,
• les déchets ne présentent aucun risque d'auto-combustion et ne sont pas inflammables,
• la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances
potentiellement dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine, et particulièrement
en certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible
pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement, tant à court
terme qu'à long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment faibles pour que le
risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement les teneurs ne
dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les sites considérés comme non
pollués ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents,
les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l'extraction ou pour le traitement, qui
sont susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine. ».
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Les matériaux acceptés sur ce site auront préalablement fait l'objet d'un tri. Seuls les produits non
valorisables et totalement inertes seront utilisés pour le remblayage. Le tableau n° 4 donne la liste des
déchets admissibles sans test de lixiviation préalable. Ces matériaux seront en très grande partie
issus des chantiers de la SAS STAP.
b/ Procédure d'admission :
La procédure de contrôle mise en place permet à l'entreprise de s'assurer de la conformité des
matériaux réceptionnés. Cette procédure est conforme aux prescriptions de l'article 12.3 de l'arrêté du
22 septembre 1994 :
•

un premier contrôle visuel, à l'arrivée du camion de transport sur site, permet une première
sélection. Les déchets non inertes seront refusés,

•

le camion passera au pesage et à l'enregistrement puis subira une vérification visuelle
complémentaire,

•

après tous les contrôles nécessaires et si les tests sont satisfaisants, les déchets seront
utilisés directement pour le remblayage et le bon de contrôle à réception sera émis.
En cas d'une anomalie, le chargement posant problème sera refusé et évacué du site.

Note : Le bon de contrôle à réception délivré indiquera la provenance, la destination sur site, la nature
des matériaux, le type de transport utilisé et attestera de la conformité des matériaux. Le chargement
sera inscrit dans le registre des entrants et sa localisation dans la zone de remblais sera précisée sur
plan quadrillé.
Les produits seront déposés sur une aire de réception au sud-ouest des installations (plate forme de
stockage temporaire), avant d'être utilisés. Ils seront alors placés en fond de carrière, en pied de front,
de façon à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. Une pente douce sera créée en
bordure des zones remblayées. Il n'y aura pas de risque d'instabilité. Aucune surveillance après
remise en état n'est à prévoir.
Note : l'aire de réception des déchets inertes pourra migrer en fonction de l'évolution de la carrière et
de la localisation des zones à remblayer.
c/ Quantité réceptionnée et répartition :
Sur les 20 ans d'exploitation, l'exploitant envisage de recevoir environ 100 000 m 3 de matériaux
inertes qui permettront de créer des zones de remblai le long des fronts de la carrière, en fonction des
besoins de réaménagement.
4.8. Analyse résumée des effets du projet et mesures appliquées :
L'analyse synthétiques des effets du projet et les mesures appliquées sont récapitulées par tableau.
La pagination donnée renvoie au dossier complet de l'étude d'impact.
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Nota :
•

l'Œdipode aigue-marine est une espèce de criquet à ailes bleues.

•

ZNIEFF de type I n° 73003026 « Grotte de la Fineau » : La ZNIEFF de type I n° 73003026 « Grotte de
la Fineau » se localise à 100 m à l’ouest de la carrière. Cette zone a été créée en raison de la présence
d’une colonie d’hibernation de Petit Rhinolophe, localisée dans la « Grotte de Fineau », au centre du
périmètre de la ZNIEFF. Celle‐ci comprend autour de la grotte une zone tampon à l’intérieur de laquelle
les chiroptères peuvent trouver un territoire de chasse potentiel.
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Le résumé des mesures de protection pour le voisinage sont représentées figure 4.

Fig. 4. Mesures de protection.
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5. REMARQUES DU CE SUR CERTAINS ÉLEMENTS DU DOSSIER.
L'ensemble de ces remarques ont été communiquées au pétitionnaire dans le procès verbal de remise
des observations (cf. annexe 7) .
Elles sont rappelées ici :
5. 1. Prise en compte du rapport de l'hydrogéologue agréé de 2013.
Dans la réalisation de l'étude d'impact, le bureau d'études GEOAQUITAINE en charge du dossier a
utilisé de nombreuses données hydrologiques et hydrogéologiques.
Le dossier mentionne l' Arrêté préfectoral du 8 octobre 1987 portant déclaration d’utilité publique des
périmètres de protection de la source du « Piteau » sur la commune de SAINT‐SULPICE. Ce
document est ancien, de nombreux travaux et études ont été conduits depuis en vue de
l'établissement d'une nouvelle DUP intégrant de nouveaux périmètres de protection.
Le commissaire enquêteur a souhaité que cette partie hydrogéologique soit donc actualisée par
diverses études conduites par les organismes intervenant pour le SIAEP du Causse Sud de Gramat
(SAGE Célé, Parc naturel régional des Causses du Quercy, Conseil Départemental du Lot, etc.) en
vue de la protection de la ressource en eau de Piteau. Cette démarche a pour but, de ne pas
fragiliser le dossier :
•

en présentant un dossier complet actualisé à l'enquête publique , dossier finalisé en
2015, à jour des documents ayant un intérêt pour l'étude d'impact,

•

en demandant au bureau d'études de les prendre en compte.

Ces études ont en effet servi à réaliser notamment :
•

le rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique du 4 juin 2013
concernant la protection sanitaire du captage de Piteau (ou Font del Pito), en vue
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de l'établissement d'une DUP ultérieure, qui fait le point de manière détaillée,
au vu de l'état des connaissances, sur le bassin d'alimentation de ce captage.
•

la carte des systèmes karstiques et des circulations d'eau souterraine ( Source
BRGM, PNRCQ, Syndicat mixte du bassin de la RANCE et du CELE, septembre 2015 ).

:

Ces documents ont été rajouté au dossier papier le 24/03/16, et sur le site internet le
25/03/2016, à la demande du commissaire enquêteur, après accord de l'ARS et de
M JEAN JACQUES RAFFY, conseiller départemental. Ils ont également été transmis par
courriel au bureau d'études le 21/03/16.
Au vu du rapport de l'hydrogéologue agréé de 2013, on peut constater que le site
de la carrière se trouvera maintenant dans le périmètre de protection éloigné
lorsque la DUP sera effective, ce qui n'était pas le cas dans l' Arrêté préfectoral du 8 octobre
1987.
L'étude d'impact pour la partie de l'étude hydrogéologique mentionnait sur ce dossier ( cf.
Tome 4.2 – Étude d’impact – Analyse de l’état initial Page 48) : « D’après les informations fournies
par l’ARS du Lot, le site de la carrière n’est inclus dans aucun périmètre de protection. Il est
notamment à l’extérieur du périmètre de protection éloignée de la source du Piteau à SAINT‐SULPICE
(Avis de l’Hydrogéologue agréé en 1983, l’arrêté de DUP de 1987) ».
Le commissaire enquêteur note également que l'avis de l'ARS sur le dossier considère que la carrière
n'est pas située dans le périmètre de protection éloigné pour le captage de Piteau. L'ARS émet un
avis favorable à la demande, en précisant qu'il conviendra néanmoins de porter attention aux
éventuels signalements qui pourraient remonter dans le cadre de l'enquête publique et mettre en
exergue des nuisances sous estimées dans le dossier.
Dans un but de compléter l'information sur ce dossier, le CE a demandé le 15/04/16 au Parc naturel
régional des Causses du Quercy la communication des rapports suivants, ainsi que son accord afin de
pouvoir les transmettre au bureau d'études :
•

PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY : ETUDES PREALABLES A L’ETABLISSEMENT DES
PERIMETRES DE PROTECTION DES SOURCES CAPTEES DE FONT DEL PITO, Rapport final CALLIGEE 2010
(Perimpro Sout T09-46055),

•

PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY :Opération de multi-traçages hydrogéologiques pour la
mise en place des périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable du Causse de Gramat (46)
Rapport final ANTEA GROUP( Mars 2013 A68464/A).

Ces documents ont été transmis, après accord, au bureau d'études le 18/04/16 pour information.
5. 2. Méthodologie, procédures et périodicité des tirs,
Des compléments et des précisions d'informations ont été demandés sur la méthodologie employée
concernant :
•
•
•
•

le suivi des tirs,
le contrôle des vibrations,
la périodicité et le nombre maximum de tirs,
la procédure utilisée si un des détonateurs ne part pas. Les fiches de données de sécurité
(FDS), concernant les explosifs employées, communiquées par le bureau d'études le 14/04/16
sont récapitulées en annexe 6. Ces dernières mentionnent, pour les différents types d'explosifs,
certains constituants qui peuvent présenter une certaine toxicité en cas de défaut d'explosion
et/ou de détérioration du conditionnement (cartouche). Ce fait nécessite alors des procédures
particulières de récupération ou de reprise de tir.
5. 3. Piézomètres.

Le dossier précise que le niveau de la nappe au droit de la carrière pourrait se situer vers + 240 à
250 m NGF, soit 20 à 30 m sous la base de la fouille et 60 à 70 m sous le sol.
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L’exploitant a réalisé 4 sondages en 2015 dans la carrière, équipés en piézomètre pour vérifier les
données bibliographiques (Fig. 5):
•
•

trois sont placés en fond de fouille à l’ouest dans le secteur remis en état (cote sol de + 279 à
+ 280 m NGF),
un est en limite nord de la fouille est (cote sol à + 288 m NGF).

Ces sondages atteignent des profondeurs de l'ordre de 17,2m pour PZ1, 14,1 m pour PZ2 à 17,5 m
pour PZ3 et 4. Un cinquième près du PZ3 n’a pas pu être équipé en piézomètre ; cet ouvrage ayant
recoupé d’importants remplissages argileux comblant une zone fracturée.

Fig. 5. Localisation des piézomètres.
En septembre 2015, les piézomètres étaient secs plus de 15 m sous le fond de la carrière, hormis
pour le PZ1, soit plus de 35 m sous la surface du sol. Le niveau de la nappe était donc situé sous la
cote + 262 m NGF à cette date. Des mesures de contrôle ont été effectuées au cours de l’hiver 2015 ‐
2016 pour surveiller une éventuelle remontée de la nappe en période de hautes eaux.
Les premiers relevés transmis à la demande du commissaire enquêteur le 4/03/16 montrent à
l'évidence la présence d'eau de ruissellement. Pouvez-vous compléter les données initiales recueillies
actuellement par la STAP (cf. fig. 6), en y incluant les dernières données et celles de pluviométrie,
en explicitant l'ensemble des résultats, assortis de vos conclusions.

Fig. 6. Relevés en cours.
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L'ensemble des données actuelles semble également indiquer un ruissellement plus important sur le
PZ1.
5. 4. Infiltration des eaux de pluie.
Le dossier mentionne (cf. Tome 4.2 – Étude d’impact – Analyse des effets du projet Page 113, 114 ) :

« Puisqu’il n’y a pas d’affleurement de la nappe ni de pompage sur la carrière, les eaux collectées sur
le site seront exclusivement des eaux de pluie.
Le circuit des eaux superficielles restera identique à ce qu’il est actuellement :
•
•
•
•

les eaux de pluie tombant à l’extérieur du site, guidées par la morphologie, ne pénétreront pas
sur la carrière : elles s’infiltreront dans les sols calcaires,
sur l’emprise du site, une partie des eaux de pluie s’infiltrera comme actuellement dans les
secteurs remblayés et les secteurs peu pentus,
la majorité des eaux de pluie tombant sur l’aire de la carrière s’écoulera vers les points bas
des fonds de fouille où elles s’infiltreront comme actuellement dans les calcaires mis à nu,
l’absence de fissuration en grand et la présence d’argile favorisent une infiltration lente, avec
décantation des matières en suspension qui ne migrent pas dans la zone non saturée du
karst.

Il n’y aura donc aucun rejet d’eaux chargées en particules minérales vers le réseau hydrographique.
À noter, que l’emprise de la carrière ne variera pas (pas d’extension de superficie) ; le volume d’eau
collecté à chaque pluie, sera peu différent de ce qu’il est qu’actuellement (à pluviométrie égale). »
L'emprise de la carrière ne varie pas, mais au cours de l'avancement du phasage dans la partie Est, le
ruissellement sur les surfaces décapées peut amener un volume d'eau plus conséquent en fond de
fouille.
Est-il possible d'estimer le volume d'eau collecté pour cette partie ?
As-t-on une idée des temps d'infiltration de l'eau accumulée en fond de fouille, pour les parties ouest
(cf. photo page 114 du dossier ) et est (cf. fig. 7 ; photo transmise au CE le 14/04/16 ) lors d'un épisode pluvieux
important ? Pouvez-vous préciser ce point.
Le dossier mentionne à ce sujet

(cf. Tome 4.2 – Étude d’impact – Mesures prévues pour protéger l’environnement Page

188) :

« Les impacts potentiels de l’exploitation de la carrière sur les eaux superficielles sont les suivants :
•
•
•

aucun impact direct ou indirect notable sur le réseau hydrographique au cours du
défrichement, de l’exploitation de la carrière ou une fois celle‐ci remise en état,
aucun impact qualitatif, toutes protections étant prises pour éviter des pollutions,
aucun impact après l’arrêt des travaux : démontage de toute infrastructure et remise en état
des terrains.

La morphologie des fouilles est et sera telle que les eaux de ruissellement seront dirigées vers les
fonds de fouille où elles s’infiltrent et s’infiltreront dans les calcaires. Les fouilles jouent ainsi le rôle de
bassins de décantation lors des fortes pluies (infiltration assez lente dans le massif calcaire). Pour les
épisodes pluvieux peu intenses, les eaux s’infiltrent sur l’ensemble de la carrière.
Les mesures appliquées pour la réduction des impacts concernent donc :
•
•

le drainage des eaux de ruissellement vers les fonds de fouille pour infiltration,
toutes protections pour éviter des pollutions du sol : une aire étanche avec point bas, reliée à
un récupérateur d’hydrocarbures pour récupérer les égouttures lors du ravitaillement des
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engins, utilisation de couvertures absorbantes, aires de rétention étanches sous la cuve de
stockage.
Note : sur la carrière, les eaux de ruissellement ne sont pas exposées à des pollutions par les
hydrocarbures. La mise en place d’un traitement particulier n’est pas envisageable pour ces
écoulements diffus (à l’exception d’une décantation pour les matières en suspension). »

Fig. 7. Accumulation d'eau de ruissellement dans la fouille à l'Est.
5. 5. Matériaux inertes acceptés sur le site.
Le volume de stériles d’exploitation est donc faible. Pour compléter le réaménagement de la carrière,
utilise des matériaux inertes extérieurs au site et issus des chantiers des TP (démolition,
terrassement…) en remblayage partiel de la fouille ou pour réaliser des aménagements destinés à
favoriser la colonisation du site par la végétation. Ils devraient représenter un volume de 100 000 m 3
sur 20 ans. Cette activité est autorisée depuis le 27 novembre 2008 (cf. arrêté préfectoral du
27/11/2008) et sera poursuivie avec renouvellement de l’autorisation.
Les matériaux acceptés sur ce site auront préalablement fait l’objet d’un tri et correspondront à la
définition de « déchet inerte » faite dans l’annexe I de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié. Seuls
les produits non valorisables et totalement inertes seront utilisés pour le remblayage. Le tableau 7 ciaprès (cf. Tome 4.2 – Étude d’impact – Analyse de l’état initial, p. 104), donne la liste des déchets
admissibles sans test de lixiviation préalable. Ces matériaux seront en très grande partie issus des
chantiers de la SAS STAP.
La procédure de contrôle mise en place permet à l’entreprise de s’assurer de la conformité des
matériaux réceptionnés. Cette procédure sera conforme aux prescriptions de l’article 12.3 de l’arrêté
du 22 septembre 1994.
La référence 17 03 02 (Mélanges bitumeux ne contenant pas de goudron) ne figure pas dans l'arrêté
préfectoral du 27/11/2008 portant modification des conditions de remise en état relatif au stockage de
déchets inertes dans l'exploitation de la carrière.
Pouvez-vous préciser la signification du terme « Mélanges bitumeux ne contenant pas de goudron ».
Ce type de déchet sera-t-il réellement approvisionné sur le site de la carrière ?
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5. 6. Phasage de réaménagement, belvédère.
Le réaménagement prévoit la création d'un belvédère, côté est, en bordure du chemin de randonnée :
« Les travaux de remise en état seront finalisés à l’arrêt définitif des activités, avec le démontage des
infrastructures et le traitement du carreau… A ce stade, le belvédère sera créé à l’est. Il aura une
double fonction :
•
•

paysagère, avec la mise en scène d’une coupe d’une doline au sein d’une exploitation de
carrière,
écologique, pour l’observation de l’avifaune rupestre.

Pour éviter tout dérangement de l’avifaune, certains aménagements pour ce belvédère‐observatoire
sont à prévoir :
•
•
•

l’espace entre le chemin à l’est et la carrière sera maintenu végétalisé, avec des buissons
(genévriers notamment…) pour renforcer la tranquillité des oiseaux,
si l’observatoire n’est pas mis en place avant la colonisation des falaises par l’avifaune, les
travaux de construction devront avoir lieu en dehors de la période de nidification, c’est‐à dire
en dehors de la période février‐juillet,
cet espace devra être relativement étroit de façon à réduire la visibilité des visiteurs pour les
oiseaux. »
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Le commissaire enquêteur demande que soit envisagé une solution évitant tout risque de
déversement de détritus divers en fond de fouille est, à partir du belvédère, par des personnes mal
intentionnées, ne respectant la réglementation en la matière (dépôt en déchetterie).
Pouvez-vous préciser la phrase : « fonction paysagère, avec la mise en scène d’une coupe d’une
doline au sein d’une exploitation de carrière ».
6. Mémoire en réponse du demandeur au Procès-verbal de remise des observations,
commentaires du CE.
Le mémoire en réponse transmis par le pétitionnaire (cf. annexe 9) comprend également les annexes
suivantes :
•
•
•
•
•
•

Photo aérienne de l’échangeur RD 13/RD 802 près du hameau de Bélinac ‐ LIVERNON
Bon de dépôt de déchets inertes
Bordereau de suivi des déchets
Extrait de la carte géologique – Secteur de la perte de LIVERNON
Extrait de travaux à l’explosif – CPT (2012) ‐ Incidents de tir
Tableau du suivi piézométrique sur la carrière de LIVERNON

Ce mémoire est rappelé ici, sans ses annexes. Les commentaires du CE sur ces réponses sont
mentionnés si nécessaire.
« Ce document a été rédigé en tenant compte des observations inscrites au registre d’enquête (première partie

du mémoire) ainsi que sur le procès‐verbal de synthèse remis au pétitionnaire par le Commissaire‐
Enquêteur(deuxième partie).
Les réponses aux remarques et observations du Commissaire‐Enquêteur sur les éléments du dossier sont
rédigées dans la deuxième partie.
Les trois premiers chapitres répondent aux observations de M me Françoise PIETRI, Mme Liliane REVEILLAC et du
GADEL (lettre jointe). Les suivants sont dédiés à des problématiques précises (déchets inertes et
hydrogéologie).

1 ‐ OBSERVATIONS DU PUBLIC
1.1 Observations n°1 de Mme Françoise PIETRI
•
•
•
•

Point n°1 : Traçage (Cf. chapitre 1.5 du MR)
Point n°2 : Déchets inertes (Cf. chapitre 1.4 du MR).
Point n°3 : Contrôle annuel des déchets (Cf. chapitre 1.4 du MR).
Point n°4 : Chaulage des matériaux de la carrière

L’activité de chaulage est non seulement compatible avec la nature du sous‐sol mais elle permet surtout la
valorisation d’une grande partie des stériles.
Rappelons que la chaux est obtenue par calcination du calcaire. Il s’agit principalement d’oxyde de calcium
(CaO) appelé chaux vive. Après ajout d’eau à la chaux vive, on obtient de la chaux éteinte. Cette chaux éteinte
se reconvertit en calcaire plus ou moins rapidement, en fonction de la teneur en gaz carbonique dans
l’atmosphère (Cycle de la chaux).
Ce matériau est utilisé depuis plusieurs millénaires dans la construction (mortier à la chaux).
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La chaux, matériau naturel, ne présente donc aucun danger pour le sol ou le sous‐sol. Par exemple, le chaulage
des sols acides est couramment pratiqué en agriculture.
Le seul risque concerne l’inhalation des poussières de chaux vive qui est un produit irritant : il nécessite
l’utilisation des Équipements de Protection Individuels (EPI) pour le personnel de la carrière lors du remplissage
du silo de chaux.
Après malaxage avec le matériau inerte et adjonction d’eau, la chaux vive devenue éteinte, n’est plus
pulvérulente car associée à ce matériau. Le matériau obtenu est inerte et avec le stockage à l’air libre, se
développe une croûte de protection (processus de carbonatation) qui permet une amélioration des performances
géotechniques et géomécaniques des graves chaulées (Cf. document du CETE de LYON – Graves de
valorisation – Graves chaulées – mars 2013, transmis au Commissaire Enquêteur).
Le CE a effectivement demandé des compléments d'informations sur ce point qui n'étaient pas décrits
dans le dossier, ceci afin de vérifier l’innocuité du procédé, ce qui est le cas, le matériau obtenu étant
inerte.
La consommation d'eau pour ce procédé est également très faible, elle est précisée ici par
l'exploitant : « En fonction des conditions hydriques et de la teneur en eau des matériaux bruts criblés, un ajout

de 1 à 2 % d’eau pendant le malaxage avec la chaux vive peut être nécessaire. Cet appoint varie donc entre 0 et
2 % avec une moyenne de 1 %. Par exemple pour une production maximale de 2 000 tonnes/jour (soit 250
tonnes/h pendant 8 heures) en période sèche, le volume maximal d’eau nécessaire est de 40 m 3/jour, soit 5
m3/h. ».
•

Point n°5 : Traversée du hameau de Bélinac.

Aucun camion de la STAP ne traverse le hameau de Bélinac. Les chauffeurs de cette entreprise n’empruntent
que les RD 13, 653 et 802, conformément au plan de la page 90, dans un rayon de 10 km autour de la carrière.
Si certains camions d’autres sociétés traversent ce hameau, il pourrait s’agir de déviation temporaire ou de
desserte locale.
1.2 . Observations de Mme Liliane RÉVEILLAC
•
•

Point n°1 : Hydrogéologie (Cf. chapitre 1.5 du MR).
Point n°2 : Déchets inertes (Cf. chapitre 1.4 du MR).
1.3 . Observations du GADEL (Lettre jointe)

•

Point n°1 : Réhabilitation du site en fin d’exploitation
• Préalable sur la durée d’exploitation et la superficie.

Le préalable évoqué est inexact : l’autorité environnementale n’impose pas un renouvellement d’exploitation de
15 ans.
En page 2, il est rappelé que l’AP de 2001 était accordée pour une durée de 15 ans, et en page 3, que la
production annuelle moyenne de 100 000 t/an est compatible avec la durée de 20 ans demandée.
LE GADEL fait référence à une extension de la surface exploitée de 1,68 ha ; il s’agit d’une erreur. Cette surface
de 1,68 ha correspond en fait à la surface non encore défrichée qui sera exploitée ultérieurement, mais qui était
déjà dans le périmètre d’autorisation.
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Le CE note que l'avis de l'Autorité Environnementale joint au dossier mentionne que le projet prévoit le
renouvellement de l'exploitation pour une durée de 15 ans, il s'agit en fait de 20 ans (cf. Avis AE du
2/02/16 ; Réf. : BV-AME-520Ca-46-LIVERNON-AE2015avis).

• Baisse d’activité.
La production annuelle moyenne prévue de 100 000 t/an comprend les matériaux chaulés qui, à l’origine, étaient
des stériles, mais deviennent, par traitement, des matériaux valorisables. Ils seront comptabilisés dans les
matériaux commercialisés.
Il y aura donc bien une baisse d’activité de la production moyenne, passant de 120 000 t à 100 000 t/an, et, par
conséquent, une diminution du trafic routier proportionnel à cette réduction.
• Valorisation des déchets.
Effectivement, les matériaux chaulés ne participeront plus à la remise en état du site, ce qui diminuera la
superficie remblayée. Mais cette solution est tout à fait cohérente avec les principes environnementaux
développés dans le Grenelle de l’Environnement. Il est donc surprenant que le GADEL ne tienne pas compte de
la Charte de la Fédération sur l’Environnement (FNE – Midi‐ Pyrénées) dont il est signataire et qui prône
notamment la réduction de la production de déchets et de la consommation d’espaces…
Précisions qu’en fin d’extraction, l’exploitant a obligation de remettre en état le site : ce n’est pas une
réhabilitation mais une remise en état. Elle est détaillée en 8ème partie de l’étude d’impact (pages 211 à 225).
De plus, il ne s’agira pas d’un trou béant mais d’une remise en état avec un projet d’aménagement concerté
entre l’exploitant, un écologue, un architecte paysagiste et le bureau d’études géologiques. Les milieux créés
seront favorables au développement de la biodiversité comme on peut le constater sur les zones déjà remises en
état (nidification d’espèces protégées).
Point n°2 : Traversée du Bourg de LIVERNON.
La proposition de Mme Liliane RÉVEILLAC a été étudiée par la SAS STAP. Cependant à l’itinéraire décrit dans
le courrier du GADEL (à partir de la RD 653, emprunter la RD 262 jusqu’à la RD 802), la SAS STAP préfère
proposer l’aménagement du carrefour RD 802 / RD 13 près du hameau de Bélinac. Ces travaux permettraient
d’obtenir un circuit des camions à l’écart de toutes zones habitées ce qui n’est pas le cas de l’itinéraire proposé
par le GADEL.
M. Jean-Lou CALMEJANE, président de la STAP, a déjà effectué des démarches auprès du Conseil
Départemental du Lot avec le soutien de la Mairie de LIVERNON afin que ce carrefour soit aménagé :
actuellement il ne s’agit que d’un demi-échangeur ne permettant pas les liaisons depuis la RD 13, vers le nord de
la RD 802 et dans le sens opposé (nord de la RD 802 vers la RD 13). La vue aérienne de cet échangeur est
jointe en annexe du MR.
Cet aménagement résoudrait non seulement les problèmes de traversée du bourg de LIVERNON mais aussi
ceux du bourg de GREZES.
La SAS STAP est donc très favorable à l’aménagement de cette liaison. La carrière des Grézals pourrait fournir à
titre gracieux une partie des matériaux nécessaires à cet aménagement. Précisons que le Conseil Départemental
du Lot a déjà acquis l’emprise foncière nécessaire à cet aménagement.
Le CE note que la proposition du GADEL, tout en permettant une amélioration substantielle en évitant
la traversée d'une partie de LIVERNON, ne permet pas d'éviter la portion de D262 qui présente une
urbanisation linéaire au sortir du bourg. L'aménagement de l'échangeur est effectivement la solution la
plus rationnelle.

Point n°3 : Observations mineures.
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• Arrosage du site en période sèche.
La SAS STAP veille à économiser l’eau pour l’aspersion des pistes. Rappelons que cette eau provient du réseau
AEP et qu’il convient de ne pas la gaspiller. Sur les 230 jours ouvrés par an, et avec une occurrence de
précipitation de 120 jours/an en moyenne (Données Info climat à la station de Gourdon), la consommation d’eau
utilisée est voisine de 15 m 3/j. Les périodes sèches où l’aspersion est nécessaire pour éviter l’envol de
poussières ne représentent donc que quelques jours par an. Il s’agit d’une brumisation qui nécessite peu d’eau
ce qui explique ces faibles volumes. Il n’y a pas de consommation d’eau pour le traitement des matériaux qui se
fait à sec (hors brumisation). Les besoins pour le personnel sont également peu importants (toilettes, eau de
boisson).
• Grotte du Mas de Fineau‐3.
Cette grotte est à plus de 100 m vers l’ouest des limites de la carrière et les zones d’extraction actuelle et future
sont situées à l’est de l’emprise autorisée. La distance entre cette grotte et les zones des tirs de mine est d’au
moins 550 m. À cette distance, avec une charge unitaire de 50 kg (charge unitaire maximale), la vitesse de
vibration sera inférieure à 3 mm/s. Rappelons que la valeur maximale admissible est de 10 mm/s pour les
habitations et constructions (article 22.2 de l’arrêté ministériel du 22 janvier 1994). Elle est abaissée à 5 mm/s
par sécurité.
Le CE note dans le dossier que le pétitionnaire adapte la charge d'explosifs pour ne jamais dépasser
le seuil de 5mm / s, et qu'il n'a pas été dépassé dans les phases d'exploitation précédentes
réalisées (cf. Tome 4.2 – Étude d’impact – Analyse des effets du projet Page 134 ) :
« Conformément aux textes relatifs aux vibrations émises, les vitesses particulaires pondérées
enregistrées sur les tirs n’ont pas dépassé le seuil réglementaire des 10 mm/s suivant les trois axes
de mesures (longitudinale, transversale et verticale), ni celui des 5 mm/s prescrits par les arrêtés
préfectoraux lotois.
On a retenu dans ce contexte, une valeur maximale admissible pour la vitesse de vibration de 5 mm/s
pour les habitations et constructions (grange voisine). »
1.4 . Déchets inertes

Rappelons à nouveau que la quasi‐totalité des déchets inertes proviennent des stériles de la carrière et des
matériaux issus des chantiers de TP (terrassement…) de la SAS STAP. La liste des matériaux inertes
admissibles ainsi que la procédure d’admission sont détaillées dans les pages 30 à 32 du Tome 2 du dossier.
En cas de doutes sur les matériaux, ils sont déchargés sur une plate forme spécifique, positionnée près de l’aire
d’accueil de la carrière. Un contrôle visuel est renouvelé. Si nécessaire, un test de lixiviation est demandé au
producteur du déchet. Le cas échéant, les matériaux sont conservés sur la plate-forme dans l’attente des
résultats des tests. En cas d‘anomalie, ces matériaux seront repris par le producteur.
La STAP ne reçoit pas et ne recevra pas de fraisâts ou de mélange bitumineux. Le code déchet correspondant
pourra être supprimé de la liste autorisée pour la carrière.
Après tous les contrôles nécessaires et si les tests sont satisfaisants, les matériaux inertes non valorisables sont
utilisés pour le remblayage et le bon de contrôle à réception est émis. Il indique la provenance, la destination sur
site, la nature des matériaux, le type de transport utilisé et atteste de la conformité des matériaux (Cf. Exemple
de bon en annexe du mémoire en réponse).
Le chargement est inscrit dans le registre des entrants et sa localisation dans la zone de remblais est précisée.
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Le registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les caractéristiques des matériaux et les
moyens de transport ainsi que leur localisation sur la carrière est tenu à jour par l’exploitant et à la disposition de
l’administration (Cf. Exemple de bordereau en annexe).
En cas d‘une anomalie, le chargement posant problème sera refusé et évacué du site, et une déclaration sera
faite à l’administration. Actuellement, la STAP gère 80 % des déchets depuis la source (chantiers) jusqu’à la
carrière. Pour les 20 % restants, une information rigoureuse est transmise aux entreprises locales. Il n’y a eu
pour l’instant aucune anomalie constatée dans les déchets reçus.
Le contrôle régulier des déchets inertes effectué par un organisme indépendant n’est actuellement pas demandé
par l’administration sur site. Il repose sur un protocole depuis le producteur de déchets jusqu’au lieu de stockage.
Les associations de défense de l’environnement, n’ont pour l’instant pas accès à ce type de contrôle et elles ne
sont pas habilitées à pénétrer sur une carrière en exploitation. Il appartiendrait à ces associations de défense de
l’environnement d’effectuer une démarche auprès des services de l’état afin d’obtenir le résultat de ces contrôles
effectués par la DREAL et par l’organisme extérieur de prévention (passage annuel).
Le CE rappelle que la référence 17 03 02 (Mélanges bitumeux ne contenant pas de goudron) ne figure
pas dans l'arrêté préfectoral du 27/11/2008 portant modification des conditions de remise en état
relatif au stockage de déchets inertes dans l'exploitation de la carrière.
Des précisions complémentaires ont été demandées par le CE au sujet du test de lixiviation.
Généralement, si les matériaux proviennent de zones urbaine ou artisanale, les tests de lixiviation
sont réalisés par le producteur des déchets sur le site de provenance des déchets.
Dans les zones rurales, ces tests ne sont effectués qu'au cas par cas en fonction du contexte.
En cas de doute, les matériaux ne seront pas déchargés et repris par le producteur auquel un test de
lixiviation est demandé.
Si les résultats des tests sont conformes, les matériaux seront acheminés sur la carrière
1.5 . Périmètres de protection et traçages

 Périmètre de protection.
Dans le dossier de demande, les informations utilisées ont été fournies par l’ARS du Lot : avis de
l’hydrogéologue agréé en 1983 et arrêté de DUP de 1987 relatif au captage du Piteau sur la commune de
SAINT-SULPICE. D’après ces documents, le site de la carrière est à l’extérieur du périmètre de protection
éloignée officiel de cette source. Aucun autre document ne nous avait alors été transmis par l’ARS.
Cependant, un nouvel avis hydrogéologique a été émis le 4 juin 2013 par M. Laurent DANNEVILLE,
hydrogéologue agréé (Cf. Document en annexe). La procédure de mise en place de ces nouveaux périmètres
n’est pas finalisée (pas de DUP ni d’AP). Ce nouvel avis, qui nous a été communiqué par M. Jean-Louis
LASSERRE, commissaire-enquêteur, au cours de l’enquête publique, s’appuie sur de nombreuses études
réalisées sur le Causse de Gramat entre 2000 et 2013 (Cf. page 4 de cet avis).
Deux études ont également été transmises par le Parc Naturel Régional des Causses de Quercy à M. JeanLouis LASSERRE qui nous les a transférées :
–

Études préalables à l’établissement des périmètres de protection des sources captées de Font del Pito,
La Pescalerie, Font Polémie et Boucayrac – Communes de SAINT-SULPICE, CABRERETS et SAINTMARTIN-DE-VERS (46) – Rapport CALLIGEE, T09 – 46055 – mars 2010.

–

Opération de multi-traçages hydrogéologiques – Mise en place des périmètres de protection des
captages d’alimentation en eau potable du causse de Gramat (46) – Rapport ANTEA GROUP,
A68464/A – mars 2013.
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Dans ces documents, sont détaillés les différents traçages effectués qui ont permis de délimiter les aires
d’alimentation de ces captages. De plus, ces traçages ont donné des informations sur la vulnérabilité des
systèmes karstiques.
En page 55 du rapport ANTEA GROUP, il est précisé que :
« Le système de Font del Pito est un système binaire, alimenté par de nombreuses pertes situées en
bordure orientale du causse ou dans des zones d’infiltration préférentielle sur le causse. La
vulnérabilité globale du captage est donc importante. Concernant les résultats des traçages, la perte
de LIVERNON reste le point le plus vulnérable. Cette perte semble directement connectée au drain
principal ».

La vulnérabilité intrinsèque du bassin versant de la Font del Pito a été étudiée selon la méthode PaPRIKA : la
quasi-totalité de l’aire d’alimentation du captage est classée en zone orange (forte vulnérabilité) et zone rouge
(très forte vulnérabilité) (page 30 de l’avis de l’Hydrogéologue agréé).
De ces études et de l’avis qui en découle, il apparaît donc que le site de la carrière est situé dans l’aire
d’alimentation du captage du Piteau et dans le Périmètre de Protection Éloignée (PPE) de ce captage dans une
zone de forte vulnérabilité intrinsèque.
Pour la perte de LIVERNON, bien que distante de 1 700 m vers le nord-est de la carrière, il est important de
préciser que le contexte géologique est très différent de celui de la carrière des Grézals. Le traçage de cette
perte a été réalisé à proximité d’une faille majeure orientée est-ouest avec un contact entre les calcaires du
Bathonien inférieur fissurés (J2a) au nord et les marnes toarciennes très peu perméables (I7-8) et les calcaires
oolithiques du Bajocien (J1) à la base du Dogger (Cf. Carte géologique jointe en annexe).
Au droit de la carrière, les calcaires correspondent à des formations géologiques plus hautes dans la série
(calcaires sublithographiques du sommet du Bathonien inférieur et Bathonien moyen (J2b1), avec un
environnement où aucune faille importante n’est recensée.
Dans l’avis de l’hydrogéologue agréé, les servitudes et prescriptions liées à ce périmètre sont précisées en
pages 46 à 48. Il est à noter que : « Pour les carrières en activité, il faudra prévoir une sensibilisation des
exploitants pour protéger la ressource en eau et bien vérifier qu’il n’y a pas de départs intempestifs de
matières en suspension et d’hydrocarbures dans le milieu naturel. La mise en place de bassin de
rétention peut être envisagée. »

Rappelons que dans le dossier en instruction, nous avons précisé à plusieurs reprises que la carrière est
localisée dans le bassin versant d’alimentation de la source du Piteau ou du Diège. Cette sensibilité avait été
décrite et des mesures préconisées pour la protection de la ressource en eau.
Précisons que la SAS STAP et les employés de la carrière sont déjà sensibilisés à cette problématique et de
nombreuses mesures de prévention adéquates ont été mises en place sur le site. Ces mesures sont détaillées
en particulier en pages 188 à 191 de la 7 ème partie de l’étude d’impact et dans l’étude hydrogéologique en annexe
de l’étude d’impact.
Le traçage à réaliser depuis le carreau de la carrière n’a pas été mis en œuvre : en effet il a semblé plus
judicieux de mettre en œuvre des mesures évitant les risques de pollutions telles que :


pour les pollutions physiques : un contrôle visuel de la fouille par le chef-carrière après chaque tir de
mine,



pour les pollutions chimiques : utilisation de bacs de rétention, plate-forme étanche, décanteurdéshuileur… Les rétentions préconisées par l’hydrogéologue agréé sont bien en place,



pour les pollutions bactériologiques : l’utilisation d’un système d’assainissement non collectif avec une
fosse toutes eaux et un filtre à zéolithe,
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tri sélectif des déchets produits par la carrière avec entreposage dans des bacs spécifiques et
évacuation vers des filières agréées.

De plus, rappelons que d’après les reconnaissances effectuées dans la zone non saturée au droit de la carrière,
les zones fissurées sont complètement colmatées par des argiles de décalcification qui retardent l’infiltration vers
la nappe. C’est également le cas sous les dolines et dans plusieurs sondages réalisés. Ces calcaires fissurés
sont de plus souvent associés à des joints et des interlits marneux et/ou à des remplissages argileux (bien
visibles dans la fouille en cours d’exploitation).
Malgré la proximité d’indices karstiques (dolines), l’exploitation de la carrière n’a à ce jour mis en évidence aucun
réseau karstique ouvert. La fissuration est notable, mais elle est associée à la présence d’argile de
décalcification, non favorable à l’infiltration. Des bancs de calcaires grisâtres ont également été parfois recoupés,
traduisant une faible altération de ces calcaires.
Cependant, après discussion avec le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy et à sa demande, la SAS
STAP s’engage à réaliser un traçage dans un délai de 2 ans après l’obtention de l’arrêté préfectoral. Les
conditions et modalités de ce traçage seront étudiées en concertation avec le PNRCQ, le SIAEP du Causse Sud
de Gramat, le SAGE du Célé, le Syndicat du bassin de la Rance et du Célé, les services de l’ARS et de la DDT
du Lot : point d’injection, choix du traceur, durée du suivi …
Le CE note qu'au vu du rapport de l'hydrogéologue agréé de juin 2013, et comme le souligne le
bureau d'études GEOAQUITAINE, il apparaît donc que le site de la carrière est situé dans l’aire
d’alimentation du captage du Piteau et se situera dans le Périmètre de Protection Éloignée (PPE) de
ce captage dans une zone de forte vulnérabilité intrinsèque, lorsque la DUP et l'AP seront effectives

(cf. Carte 12 du rapport de l'hydrogéologue de juin 2013 ).
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La nécessité de réalisation d'un traçage est mentionnée par deux observations (M me LILIANE
REVEILLAC [Présidente de LIVERNON - autrement et secrétaire générale du GADEL ] et Mme Françoise
PIETRI), au cours de l'enquête. Il a également été demandé après clôture de l'enquête, par le Parc
naturel régional des Causses du Quercy (PNRCQ) directement au pétitionnaire.
La carrière étant dans une zone sensible, le traçage proposé par le pétitionnaire dans son
mémoire en réponse, à la demande du PNRCQ, permettra d'améliorer la connaissance de ce
secteur. S'il s'avère positif (mesure de présence du ou des traceurs au captage AEP de Font del
Piteau) , il permettra alors de confirmer une éventuelle liaison hydrologique avec le captage. Ce
traçage déterminera aussi les différents temps de parcours depuis le site de la carrière jusqu'à
la résurgence.
Le CE note également que la décharge sauvage répertoriée dans une doline au voisinage du site (cf.
annexe 8), bien que ne faisant pas l'objet de l'enquête publique en cours est un point de pollution
potentiel pour ce captage AEP, ce qui est confirmé par le rapport de l'hydrogéologue agréé de juin
2013.
Cette décharge a été signalée aux différents organismes pouvant aider à son nettoyage et à sa
résorption (PARC, SAGE, MISEN, Maire de GREZES, Président du Syndicat AEP). Le CE constate
d'ailleurs une implication forte de la commune de GREZES qui en a commencé le nettoyage en
surface, malgré de faibles moyens.
Nota :
•

méthode PAPRIKA : PAPRIKA signifie « Protection des aquifères karstiques basée sur la Protection, le
Réservoir, l'Infiltration et le degré de Karstification ».
La vulnérabilité d'un aquifère dépend de sa structure et de ses paramètres intrinsèques (des terrains de
couverture, de l’épaisseur de la zone épikarstique et de son état de colmatage, de la zone d’infiltration,
du degré de karstification…). Elle est évaluée pour les systèmes karstiques par une méthode
dénommée PAPRIKA : c'est un outil de cartographie de la vulnérabilité intrinsèque des aquifères et des
systèmes karstiques dans un but de caractériser la vulnérabilité de la source ou du captage en vue de
délimiter des périmètres de protection, ou de caractériser les bassins d’alimentation des captages dans
une démarche de protection prioritaire des captages vis-à-vis des pollutions diffuses.

•

Epikarst : Partie superficielle du karst dans laquelle l’eau s’infiltre

2 ‐ REMARQUES ET OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
2.1 . Prise en compte du rapport de l’hydrogéologue agréé (Cf. Chapitre 1.5 )
2.2 . Méthodologie, procédure et périodicité des tirs
• La méthodologie pour le suivi des tirs est la suivante :


foration des trous de mines,



remplissage en explosifs à partir du camion de livraisons. Les explosifs ne sont pas déposés en tas
au sol mais directement acheminés au trou de mines depuis le camion stationné à proximité du plan
de tir. En cas d’orages ou de fortes intempéries, le chargement des trous est différé ou reporté.



bourrage des trous de mines,



raccordements des trous,



mise en sécurité de la carrière,



tir,



temps de sécurisation.
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• La procédure employée en cas de ratés de tir est la suivante :


Une charge-amorce qui n’a pu être introduite dans un trou de mine sera immédiatement
désamorcée ou détruite.



Si l’explosif se retrouve dans les déblais par dégagement d’un raté ou en visuel, cet explosif est
suspect ; l’opération de déblaiement doit être conduite avec attention.



Pour toutes les anomalies de tir imputables aux produits explosifs, le boutefeu fera un compte-rendu
précisant l’anomalie, les opérations réalisées pour y porter remède et les résultats obtenus.

La conduite à tenir pour les incidents de tir est détaillée dans le document joint en annexe (Extrait des Travaux à
l’explosif de OPPBTP – octobre 2012) avec pour un raté une nouvelle mise à feu si possible car les tirs réalisés
par la STAP sont électriques.
Les tirs de mines ne constituent donc pas un risque de pollution des eaux souterraines ; les produits non
explosés sont évacués.
• La périodicité des tirs est de 1 par mois en moyenne. En fonction de l’activité, et exceptionnellement, il peut y
avoir deux tirs dans le même mois : la dernière fois en juillet 2013, un tir a été effectué en tout début de mois
et l’autre en fin de mois avant la période de congés. En conclusion, le nombre total de tirs par an est compris
entre 12 et 13 tirs.
• La carrière ne pose actuellement aucun problème de vibrations. Les contrôles de vibrations sont réalisés
périodiquement à la demande de l’exploitant. Lorsque les fronts se rapprocheront à moins de 400 m des
constructions, un contrôle à chaque tir sera effectué pour vérifier l’adéquation des charges.
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, les procédures étant parfaitement
respectées par la STAP, sur ce point mais également de manière générale sur l'ensemble de
l'exploitation, ce qui est à souligner.

2.3 . Piézomètres.
L’exploitant a réalisé 4 sondages en 2015 dans la carrière, équipés en piézomètre. Pz1, Pz2 et Pz3 sont placés
en fond de fouille à l’ouest dans le secteur remis en état (cote plancher de la carrière en + 279 et + 280 m NGF).
Pz4 est situé en limite nord de la fouille à l’est (cote sol + 288 m NGF).
Ces sondages atteignent des profondeurs de 14,1 m pour Pz2 à près de 17 m pour Pz1, Pz3 et Pz4. Un
cinquième sondage près du Pz3 n’a pas pu être équipé en piézomètre ; cet ouvrage ayant recoupé d’importants
remplissages argileux comblant une zone fracturée.
Un suivi piézométrique de ces ouvrages a débuté en septembre 2015. En voici les premiers résultats (Cf.
Tableau en annexe et figure page suivante).
Ces quatre piézomètres présentent des évolutions très différentes. Ainsi, nous constatons par exemple une
différence de cote de près de 8,8 m entre le Pz1 et le Pz2 distants d’environ 25 m. Les cotes de l’eau en mai
2016 aux Pz1 et Pz2 sont ainsi respectivement de 274,7 et 265,9 m NGF.
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Cet écart est anormal avec pour le Pz1 un niveau à mettre en relation avec un remplissage par les eaux de
surface. Comme pour le Pz3 réalisé dans des zones argileuses, il s’agit probablement d’accumulations d’eau
dans l’ouvrage peu perméable qui s’infiltrent très peu et ne peuvent s‘évaporer.
Pour Pz1, Pz3 et pz4, il ne s’agit donc pas d’une remontée de nappe mais plutôt d’un remplissage par les eaux
de ruissellement à partir du mois de janvier où les précipitations sont très importantes (Données Info climat –
Station de Gourdon) et nettement supérieures aux normales saisonnières. À contrario, l’automne et le début de
l’hiver (jusqu’à fin décembre) a été très sec.
Seul le piézomètre Pz2 semble indiquer un niveau de nappe réel, soit en hautes eaux une valeur proche de 266
m NGF. Il était sec à la fin de l’année 2015.
Bien que la cote minimale d’extraction autorisée est à + 270 m NGF, le plancher de la carrière ne recoupera donc
pas la zone saturée du karst.
Le suivi des piézomètres sera poursuivi (mesures mensuelles).

Pluviométrie en mm

Normale 1981-2010 en mm

Septembre 2015

50

78

Octobre 2015

34

78

Novembre 2015
Décembre 2015
Janvier 2016

48
6
154

75
71
63

Février 2016

87

56

Mars 2016

102

61

Avril 2016

128

85

En conclusion, le CE note que :
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•

seul
le piézomètre Pz2 semble indiquer un niveau de nappe réel (zone
temporairement saturée du karst), soit en hautes eaux une valeur proche de 266 m
NGF. Il était sec à la fin de l’année 2015.

•

Bien que la cote minimale d’extraction autorisée soit à + 270 m NGF, le plancher de
la carrière ne recoupera donc pas la zone saturée du karst.

•

Le relevé des niveaux des piézomètres doit être impérativement poursuivi, ceci afin
d'améliorer la connaissance des infiltrations d'eau dans ce secteur, avec une
périodicité mensuelle.
2.4 . Infiltration des eaux de pluie dans la fouille est.

En fonction de l’avancement du phasage dans la partie est, les surfaces décapées pourront atteindre une
superficie maximale de 50 000 m².
Un bilan hydrique simplifié a été calculé à partir des données statistiques climatologiques de la station de
GOURDON entre 1981 et 2010. Nous avons considéré que la réserve utile pour les plantes est nulle (absence
de sol) et que l’évapotranspiration (ETP) est équivalente à l’évaporation (en absence de couvert végétal).
Au regard de la morphologie en dent creuse de la carrière, l’ensemble des eaux non évaporées s’infiltrent.
Janv. Fév. Mars Avril

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept. Oct. Nov. Déc.

Précipitations en
mm

62,5 55,8

60,9

85,1

87,9

79

60

63,6

77,6

78,3 74,6 71,4 856,7

ETP en mm

14,3 25,4

61,1

83,9 113,6 132,5 141,1 123,7

78

44,5 16,2 11,9 846,2

Infiltration en mm 48,2 30,4

1,2

Total

33,8 58,4 59,5 231,5

ETP : Évapotranspiration potentielle
Pour une surface maximale décapée dans le secteur de 50 000 m², le volume total infiltré serait donc de 11 600
m3/an, soit environ 1 000 m3/mois ou 6 m3/jour/ha.
Le volume est à comparer avec le volume transitant à la source de Piteau :


Débit moyen inter-annuel de 1,4 m3/s en prenant en compte un bassin d’alimentation de 118 km² soit un
débit moyen d’environ 120 000 m3/jour (Cf. page 14 de l’avis de l’hydrogéologue agréé).

D’après l’exploitant, les volumes accumulés en fond de la fouille à l’est peuvent atteindre de 5 à 6 m 3 au
maximum. Ils disparaissent en 4 à 5 jours (infiltration et évaporation).
Pour le CE, ces données obtenues à partir des précipitations moyennes donnent une idée du volume
total d'eau moyen infiltré dans la partie est, quand cette dernière sera complètement découverte. La
surface étant de l'ordre de 5 ha, le volume moyen sera de 30 m3 par jour.
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Les volumes accumulés en fond de fouille à l'est ( 5 à 6 m 3) qui disparaissent en 4 à 5 jours montrent
à l'évidence que l'infiltration s'effectue de manière relativement lente, ce qui permet une décantation
des matières en suspension (cf. figure 8).

Fig. 8. Accumulations d'eau en fond de fouille est (visite CE du 10/05/16).
Le CE ne peut que recommander que les temps d'infiltrations de ces eaux de pluie, ainsi que les
volumes accumulés en cas de fortes précipitations en fond de fouille (pluie d'orage notamment)
soient mieux évalués, pour la partie ouest et est, dans l'hypothèse d'un traçage ultérieur, ceci afin
de retenir le point d'injection le plus approprié.

2.5 . Matériaux inertes acceptés sur le site.
Les mélanges bitumineux sont constitués d’un mélange de graviers, de sables et de bitume qui constitue la
chaussée des routes (enrobés). Le bitume provient du pétrole brut tandis que le goudron est un dérivé de la
houille (charbon).
Les enrobés contenant du goudron (liants bitumineux mélangés à du goudron) ont été largement utilisés jusque
dans les années 1970.
Ces goudrons, au contraire du bitume, contiennent des quantités importantes de substances toxiques,
principalement des HAP et des phénols.
Les mélanges bitumineux utilisés depuis une trentaine d’années ne contiennent plus de goudrons. Lors des
réfections des chaussées (rabotage), ou de creusement de tranchées au droit d’une chaussée, les matériaux
bitumineux peuvent cependant être recyclés s’ils ne contiennent pas de goudron. À contrario, les matériaux
contenant du goudron doivent être stockés en centre technique d’enfouissement.
La STAP n’accepte pas et n’acceptera pas sur sa carrière des produits bitumineux.
2.6 . Phasage de réaménagement, belvédère.
Pour éviter tout risque de déversement de détritus divers en fond de fouille à l’est, à partir du belvédère, le
chemin de randonnée à l’est sera exclusivement accessible aux piétons avec la pose de blocs d’enrochement de
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part et d’autre du belvédère. Précisons qu’actuellement ce chemin n’est guère praticable pour un véhicule, même
de faible gabarit (voiture).
L’exploitant des calcaires en bordure de la doline permettra de la mettre en valeur : il s’agit donc d’une
valorisation du site avec des éléments paysagers particuliers (doline, falaises…). Ces aménagements avaient été
demandés lors du précédent dossier par l’architecte départemental.
Pour information, le plan de réaménagement de la carrière en phase 4 (remise en état finale) est
donné figure 9, avec la position du belvédère.

Fig. 9. Phasage des travaux de remise en état.
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7. Conclusions et avis du commissaire enquêteur:


Présentation sommaire de la société et du projet :

La SAS STAP est une entreprise locale, domiciliée à MONTET‐ET‐BOUXAL (46), qui exploite la
carrière « Les Grézals » depuis plus de 20 ans. Elle emploie 45 personnes sur le secteur pour
l’ensemble de son activité (travaux publics et exploitation de carrière).
L’entreprise dispose de l’autorisation d’exploiter la carrière « Les Grézals » jusqu’au 13/12/2016 et
pour une production annuelle maximale de 150 000 tonnes.
Ce site présente des atouts importants, liés notamment à sa situation géographique centrale des
Causses et à proximité de FIGEAC.
L’objet de l’enquête est relative à la demande, présentée par cette société, de renouvellement
d’autorisation d’exploiter une carrière, au lieu-dit « Les Grézals » sur la commune de LIVERNON
(46), ses installations de concassage‐criblage et l’ajout d’une unité de chaulage. Elle comprend les
évolutions suivantes :
•

la baisse de la production sur ce site : la production annuelle actuellement autorisée de la
carrière est de 150 000 tonnes/an (production maximale). Dans le cadre du renouvellement, il
est demandé de conserver cette production maximale avec une légère baisse de la production
moyenne à 100 000 tonnes/an (120 000 tonnes/an actuellement).

•

la mise en place de l’unité de chaulage afin d’augmenter la valorisation du gisement. Une
fraction des stériles d’exploitation, après criblage et scalpage, sera mélangée à de la chaux
pour produire des matériaux élaborés (Grave Chaulée ‐ GC) utilisables dans les chantiers de
travaux publics. Les stériles, qui représentent actuellement 25 % du gisement, seront ainsi
ramenés à environ 5 %,

•

la mise en place d’une petite station de transit de produits minéraux sur le site (produits
à commercialiser venant d’autres sites) d’une taille inférieure au seuil de déclaration.

•

la réception de matériaux inertes extérieurs à hauteur d'environ 5 000 m3 / an.

La durée d’autorisation demandée est de 20 ans.
Les principes et méthodes d’exploitation de cette carrière restent inchangés, avec une extraction
hors d’eau, l’utilisation d’explosifs à réception, une remise en état utilisant les stériles d’exploitation
auxquels s’ajoutent des matériaux inertes extérieurs au site.


Déroulement de l'enquête :

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


Le dossier est complet. Le commissaire enquêteur a cependant constaté que le dossier ne faisait
pas état notamment de l'étude hydrogéologique de juin 2013 du captage de Font del Pito,
destinée à finaliser la nouvelle DUP de ce captage. Cet élément, ainsi que l a carte des systèmes
karstiques et des circulations d'eau souterraine (Source : BRGM, PNRCQ, Syndicat mixte du bassin de
la RANCE et du CELE, septembre 2015 ) ont été rajoutés après accord des personnes publiques
concernées, ceci dans un souci de sécurisation juridique de ce dernier, en présentant un
dossier à jour des connaissances au moment de sa mise à l'enquête publique. Il faut souligner
que l'ancien arrêté de DUP et l'étude hydrogéologique associée datent de 1987. Ces nouveaux
éléments ont également été transmis au bureau d'études pour qu'il les prenne en compte.
Dans un souci de compléter l'information du bureau d'études, deux autres documents lui ont été
communiqués, après accord du PNRCQ :
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o

PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY : ETUDES PREALABLES A
L’ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE PROTECTION DES SOURCES CAPTEES DE FONT DEL
PITO, Rapport final CALLIGEE 2010 (Perimpro Sout T09-46055),

o

PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY :Opération de multi-traçages
hydrogéologiques pour la mise en place des périmètres de protection des captages d’alimentation en
eau potable du Causse de Gramat (46) Rapport final ANTEA GROUP( Mars 2013 A68464/A).



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 a été réalisé dans les délais, à compter du 25/02/16, conformément aux
prescriptions de l’arrêté, avec dès cette date, une visibilité satisfaisante de la voie publique,
améliorée ensuite le 27/02/16, la lisibilité du panneau ayant été augmentée, et l'affichage
complété par trois autres panneaux identiques.



L’avis au public a été mis au panneau d’affichage des mairies concernées par le rayon d'affic hage
(LIVERNON, CORN, ESPAGNAC - SAINTE - EULALIE, BRENGUES, ESPEDAILLAC, GREZES) dans les
délais prévus.



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

le 25/03/2016, par le rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique du 4
juin 2013 concernant la protection sanitaire du captage de Piteau et la carte des
systèmes karstiques et des circulations d'eau souterraine.

o

le 5/04/16, à la demande du commissaire enquêteur, après contact auprès du bureau
d'études GEOAQUITAINE puis de la DDT, ces éléments étant déjà au dossier papier mis
à l'enquête, par les documents suivants :



Tome 1 – Notes de présentation du projet et d’information sur le
déroulement de la procédure (GEOAQUITAINE – W15.1246/PRE),



Étude d’impact – Résumé non technique de l’étude d’impact (Rapport
W15.1246/RES),



Résumé non technique de l’étude de dangers
W15.1246/NOT).

(GEOAQUITAINE –



La durée, les dates de l’enquête, ainsi que les horaires de permanence du CE prévus par l’arrêté
préfectoral n°E-2016-44 du11/02/2016 ont bien été respectés.



le CE a transmis le 20/04/2016 par courriel à M Jean Lou CALMEJANE, président de la société
STAP, ce dernier étant absent, le procès verbal, avec copie au bureau d'études en charge du dossier..
Ce document contient les observations du public (deux ensembles d'observations portées par le GADEL
[Groupement Associatif de Défense de l'Environnement du Lot ], et une personne, complétées par celles
du CE sur le dossier.



Le mémoire en réponse du porteur de projet a été transmis au CE par courrier électronique le 4/05/16,
puis par courrier le 6/05/16.

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.


Résumé des observations :

Les observations (public, association GADEL et CE), incluses dans le procès verbal remis au
pétitionnaire sont résumées ici :
Observations du public :
•

Mme Françoise PIETRI de Belinac :
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◦
◦
◦
◦
◦
•

réalisation d'un traçage en fond de fouille, suite à la nature du sous-sol (karst), des fissurations
qui peuvent exister, du fait de la durée d'exploitation déjà effectuée et du nombre de tirs réalisés,
précisions sur les procédures de contrôles des déchets inertes acceptés sur le site pour les
remblais (description et méthodologie), si cette activité est rémunératrice pour l'exploitant,
qui effectue le contrôle annuel de cette activité, les mairies des communes limitrophes peuvent-elles
être destinataires de ces contrôles, le citoyen peut-il les consulter ?
l'activité de chaulage est-elle compatible avec la nature du sous-sol (fissures) ?
les camions empruntent les routes principales, mais traversent parfois le hameau de Bélinac,
pourquoi ?

Mme Liliane REVEILLAC, Présidente de LIVERNON - autrement et secrétaire générale du
GADEL ( Groupement Associatif de Défense de l'Environnement du Lot):
◦ nécessité d'un traçage en fond de fouille, déjà prescrit par l'arrêté préfectoral initial d'autorisation,
◦
◦

mais non réalisé, vu la proximité du captage de Piteau,
souhaite que des contrôles réguliers soient effectués sur les déchets inertes, par un
organisme indépendant, et que les associations de défense de l'environnement soient averties de
ces contrôles et y aient accès,
sur certaines carrières du Lot, les contrôles ne sont pas effectués, surtout s'il n'y pas de
problèmes évidents. Il paraît dons indispensable que ces contrôles soient transmis aux associations
environnementales et à la CODENAPS. Ces derniers doivent également être périodiques pour être
significatifs.

•

Dossier GADEL :

•

L'examen par le GADEL du dossier de renouvellement d'exploitation de la carrière met en
évidence deux points principaux, insuffisamment développés dans l'étude d'impact : la
réhabilitation du site en fin d'exploitation et l'activité de transport des matériaux extraits, et des
points plus mineurs.

•

1. La réhabilitation du site en fin d'exploitation :

◦
◦

•

2. L'impact de l'activité de transport des matériaux sur la traversée du centre bourg de
LIVERNON qui est très étroite

◦

•

En préalable, il est à noter que l'autorité environnementale impose un renouvellement d'exploitation
de 15 ans alors que l'exploitant demande une autorisation pour 20 ans
La mise en œuvre des moyens de réhabilitation, en fin d'exploitation de la carrière c'est-à-dire dans
15 ou 20 ans, mérite d'être mieux précisée par l'exploitant, quant aux solutions internes ou externes
proposées afin que ce site ne reste pas un trou béant en fin d'exploitation

la traversée du bourg de LIVERNON est très dangereuse, la circulation n'étant pas limitée à 30
km/heure. Elle représente 50% du trafic, soit 10 à 15 camions par jour en direction d' ASSIER et
MONTET et BOUXAL. Elle pourrait être évitée en utilisant un autre itinéraire en attendant un autre
aménagement mieux adapté par la D 13.

3. Autres observations plus mineures telles que :

◦
◦

l'utilisation de seulement 1700 m 3 d'eau par an pour arroser le site en cas de période sèche, qui
apparaît dérisoire,
la présence d'une grotte à proximité et pour laquelle, la répercussion des tirs n'est pas suffisamment
étudiée.

Observations du CE sur le dossier :
•

Prise en compte du rapport de l'hydrogéologue agréé de 2013, ainsi que des documents
annexes ( Rapport final CALLIGEE 2010 , Rapport final ANTEA GROUP Mars 2013, carte des
systèmes karstiques et des circulations d'eau souterraine septembre 2015 )

•

Méthodologie, procédures et périodicité des tirs pour : le suivi des tirs, le contrôle des
vibrations , la périodicité et le nombre maximum de tirs, la procédure employée si un des
détonateurs ne part pas.
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•

Piézomètres : état des lieux des relevés actuels, incluant les dernières données et celles de
pluviométrie, en explicitant l'ensemble des résultats, assortis de conclusions.

•

Infiltration des eaux de pluie : volume d'eau collecté par la fouille en partie est en fin d'exploitation,
temps d'infiltration de l'eau accumulée en fond de fouille, pour les parties ouest et est lors d'un
épisode pluvieux important.

•

Matériaux inertes acceptés sur le site : signification du terme « Mélanges bitumeux ne contenant
pas de goudron », ce type de déchet sera-t-il réellement approvisionné sur le site de la carrière ?

•

Phasage de réaménagement, belvédère : proposer une solution évitant tout risque de
déversement de détritus divers en fond de fouille Est, à partir du belvédère.

Mémoire en réponse :

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

réalisation d'un traçage en fond de fouille :

La nécessité de réalisation d'un traçage est mentionnée par deux observations (M me LILIANE REVEILLAC
[Présidente de LIVERNON - autrement et secrétaire générale du GADEL] et Mme Françoise PIETRI), au cours de
l'enquête. Il a également été demandé après clôture de l'enquête, par le Parc naturel régional des Causses du
Quercy (PNRCQ) directement au pétitionnaire.
Ce traçage prescrit par l'arrêté initial d'autorisation n'a pas été effectué. Le pétitionnaire a cependant mis en
œuvre un ensemble de mesures très complètes évitant les risques de pollutions (cf. pages 188 à 191 de la
7ème partie de l’étude d’impact et mémoire en réponse) :


pour les pollutions physiques : un contrôle visuel de la fouille par le chef-carrière après chaque tir de
mine,



pour les pollutions chimiques : utilisation de bacs de rétention, plate-forme étanche, décanteurdéshuileur… Les rétentions préconisées par l’hydrogéologue agréé sont bien en place,



pour les pollutions bactériologiques : l’utilisation d’un système d’assainissement non collectif avec une
fosse toutes eaux et un filtre à zéolithe,



tri sélectif des déchets produits par la carrière avec entreposage dans des bacs spécifiques et
évacuation vers des filières agréées.

Le CE constate que les mesures préconisées sont satisfaisantes. La visite de l'ensemble des installations
par le CE montre une exploitation fonctionnelle, exemplaire et très bien entretenue.
Le CE note qu'au vu du rapport de l'hydrogéologue agréé de juin 2013, et comme le souligne le bureau d'études
GEOAQUITAINE, il apparaît que le site de la carrière est vraisemblablement situé dans l’aire d’alimentation du
captage du Piteau, dans une zone de forte vulnérabilité intrinsèque.
La carrière étant dans une zone sensible, le traçage proposé par le pétitionnaire, dans son mémoire en
réponse, à la demande du PNRCQ, permettra d'améliorer la connaissance de ce secteur. S'il s'avère positif
(mesure de présence du ou des traceurs au captage AEP de Font del Piteau) , il permettra alors de confirmer
une éventuelle liaison hydrologique avec ce captage. Ce traçage déterminera aussi les différents temps de
parcours depuis le site de la carrière jusqu'à la résurgence.
La SAS STAP s’engage à le réaliser dans un délai de 2 ans après l’obtention de l’arrêté préfectoral. Les
conditions et modalités de ce traçage, de coût non négligeable pour l'exploitant, seront étudiées en concertation
avec le PNRCQ, le SIAEP du Causse Sud de Gramat, le SAGE du Célé, le Syndicat du bassin de la Rance et du
Célé, les services de l’ARS et de la DDT du Lot : point d’injection, choix du traceur, durée du suivi …

◦

Piézomètres.

L’exploitant a réalisé 4 sondages en 2015 dans la carrière, équipés en piézomètre. Pz1, Pz2 et Pz3 sont placés
en fond de fouille à l’ouest dans le secteur remis en état (cote plancher de la carrière en + 279 et + 280 m NGF).
Pz4 est situé en limite nord de la fouille à l’est (cote sol + 288 m NGF).
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Seul le piézomètre Pz2 semble indiquer un niveau de nappe réel (zone temporairement saturée du karst), soit
en hautes eaux une valeur proche de 266 m NGF. Il était sec à la fin de l’année 2015.
Bien que la cote minimale d’extraction autorisée soit à + 270 m NGF , le plancher de la carrière ne recoupera
donc pas la zone saturée du karst.
Le relevé des niveaux des piézomètres doit être impérativement poursuivi, comme le propose GEOAQUITAINE,
ceci afin d'améliorer la connaissance des infiltrations d'eau dans ce secteur, avec une périodicité mensuelle.

◦

Infiltration des eaux de pluie :

Le CE ne peut que recommander que les temps d'infiltrations de ces eaux de pluie, ainsi que les volumes
accumulés en cas de fortes précipitations en fond de fouille (pluie d'orage notamment) soient mieux évalués,
pour la partie ouest et est, dans l'hypothèse d'un traçage ultérieur, ceci afin de retenir le point d'injection le
plus approprié.

◦

Déchets inertes :

La quasi‐totalité des déchets inertes proviennent des stériles de la carrière et des matériaux issus des chantiers
de TP (terrassement…) de la SAS STAP. La liste des matériaux inertes admissibles ainsi que la procédure
d’admission sont détaillées dans les pages 30 à 32 du Tome 2 du dossier. Les mélanges bitumeux ne
contenant pas de goudron ne sont pas concernés.
L'ensemble des contrôles sont correctement décrits dans le mémoire en réponse
Le contrôle régulier des déchets inertes effectué par un organisme indépendant n’est actuellement pas demandé
par l’administration sur site. Il repose sur un protocole depuis le producteur de déchets jusqu’au lieu de stockage.

◦

Réhabilitation du site en fin d’exploitation (Association GADEL)

Comme le souligne le pétitionnaire, ce denier a obligation de remettre en état le site, ce n’est pas une
réhabilitation mais une remise en état. Celle-ci comporte un projet d’aménagement concerté entre l’exploitant,
un écologue, un architecte paysagiste et le bureau d’études géologiques. Les milieux créés seront favorables au
développement de la biodiversité comme on peut le constater sur les zones déjà remises en état (nidification
d’espèces protégées : Faucon pèlerin, Grand Corbeau et Hirondelle de rochers ).
Dans ce projet, la prise en compte de l’intérêt écologique et paysager du site est bien effective avec la création
d’un belvédère, la reconstitution d’éléments arborés, de prairies et de pelouses calcicoles ainsi que le maintien
des falaises.

◦

Impact de l'activité de transport des matériaux sur la traversée du centre bourg de
LIVERNON (Association GADEL)

La proposition du GADEL, tout en permettant une amélioration substantielle en évitant la traversée d'une partie
de LIVERNON, ne permet pas d'éviter la portion de D262 qui présente une urbanisation linéaire au sortir du
bourg. L'aménagement de l'échangeur est effectivement la solution la plus rationnelle (aménagement du
carrefour RD 802 / RD 13 près du hameau de Bélinac), actuellement il ne s’agit que d’un demi-échangeur ne
permettant pas les liaisons depuis la RD 13, vers le nord de la RD 802 et dans le sens opposé (nord de la RD
802 vers la RD 13).
Cet aménagement résoudrait non seulement les problèmes de traversée du bourg de LIVERNON mais
aussi ceux du bourg de GRÈZES. Le Conseil Départemental du Lot a déjà acquis l’emprise foncière nécessaire
à cet aménagement.
Le CE note que la SAS STAP est très favorable à l’aménagement de cette liaison et se propose de fournir à
titre gracieux une partie des matériaux nécessaires.



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 Font del Pito), 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 prises dans le
dossier.
Les visites effectuées sur le site montrent une installation très bien entretenue. Le CE note que les
phases antérieures d'exploitation se sont déroulées de manière nominale, sans problème particulier.
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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:
-

SOUS RESERVE dans le cadre de la préservation de la ressource en eau que :

•

le traçage proposé par la SAS STAP, à la demande du PNRCQ, dans un délai de 2 ans après
que l’obtention de l’arrêté préfectoral soit réalisé. Ce traçage sera effectué en concertation avec le
PNRCQ, le SIAEP du Causse Sud de Gramat, le SAGE du Célé, le Syndicat du bassin de la Rance
et du Célé, les services de l’ARS et de la DDT du Lot.

•

le relevé des niveaux des piézomètres soit poursuivi, comme le propose GEOAQUITAINE, ceci afin
d'améliorer la connaissance des infiltrations d'eau dans ce secteur, avec une périodicité mensuelle.

-

En complément de l'avis, le CE émet les recommandations suivantes :

•

le CE recommande que les problèmes de traversée des bourgs (LIVERNON et GRÈZES)
par les camions de la STAP soient résolus de manière partielle, en attendant de mettre en
place la solution proposée de modification du demi-échangeur en échangeur, l’emprise
foncière nécessaire à cet aménagement étant déjà acquise par le Conseil Départemental du
Lot, en liaison avec les différents acteurs concernés ( Conseil Départemental du Lot, Mairie de
LIVERNON, DDT, etc.)
Le CE note que la SAS STAP est très favorable à l’aménagement de cette liaison et se
propose de fournir à titre gracieux une partie des matériaux nécessaires.

•

le CE recommande que la mise en évidence de fissurations importantes (sans la présence
d’argile de décalcification) et / ou de réseau karstique, au cours des phases d'exploitation soit
signalée à l'hydrogéologue du PNRCQ, pour avis sur la conduite à tenir, en liaison avec la
SAS STAP.

-

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

•

Le CE note également que la décharge sauvage située dans une doline au voisinage du site
(cf. annexe 8 et § 2. 2), bien que ne faisant pas l'objet de l'enquête publique en cours est
un point de pollution potentiel pour le captage AEP de Font del Piteau, qu'il serait
souhaitable de traiter (cf. rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique du 4
juin 2013 concernant la protection sanitaire du captage de Piteau (ou Font del Pito)) . La
problématique de ces stockages est liée à l'impossibilité de connaître réellement ce qui y est
enfouit, l 'ensemble ayant été périodiquement recouvert par des remblais divers.
Cette décharge a de ce fait été signalée aux différents organismes pouvant aider à cette
opération (PARC, SAGE, MISEN, Maire de GREZES, Président du Syndicat AEP du Causse Sud de
Gramat ).
La commune de GREZES ayant constaté ce problème de décharge sauvage très
récemment, a condamné l'accès au site. Elle a depuis fait entreprendre un premier
nettoyage de surface qui est en cours.
Il serait souhaitable de profiter de l'opération de traçage dans la carrière pour
réaliser un multi-traçages incluant la doline abritant la décharge. Cette opération
permet une mutualisation des moyens. Le coût financier de ce traçage supplémentaire
n'est pas à supporter par la SAS STAP.
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A Alvignac le 12/05/2016

LASSERRE jean louis
Commissaire enquêteur

Un exemplaire du rapport et conclusions motivées est respectivement remis :

•
•
•
•

à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du LOT,
à Monsieur M Jean Lou CALMEJANE, Président de la SAS STAP,
à Monsieur le Maire de LIVERNON,
à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.
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