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I OBJET de l’ENQUÊTE
I.- 1 Motif de la demande :
Une carrière de pierres au lieu-dit «Langlade» sur la commune de BOUZIC (Dordogne) est exploitée
depuis 20 ans, suite à un arrêté du préfet de la Dordogne du 26 mars 2002, complété par un arrêté du
01/7/2015 suite à un changement d’exploitant, passant de Mr Albertino PEREIRA à la «SARL Dos
Santos Pereira» dont le gérant actuel est Mr Filipe PEREIRA auteur de la demande d’une nouvelle
autorisation pour les 20 années à venir.

I.- 2 Cadre règlementaire
Nomenclature ICPE
Le fonctionnement projeté relève du régime d’autorisation pour les Installations Classées au titre de la
Protection de l’Environnement (ICPE) mentionné à l’article L.512-1 du code de l’environnement selon
les rubriques suivantes :
Rubrique
Alinéa

Régime

Libellé de la
rubrique
(activité)

Caractéristiques de
l’installation
Capacités
maximales

Portée de la
demande

2510-1

A (autorisation)

Exploitation de carrière

Productions annuelles
maximales :
Pierres plates : 1700 tonnes
Granulats 5900 tonnes
Total 7600 tonnes

Renouvellement

2515-1b

E (enregistrement)

Installation de
concassage
Criblage de produits
minéraux naturels

Régularisation

I.- 3 Dépôt de la demande d’autorisation et désignation d’un commissaire-enquêteur
La SARL DOS SANTOS PEREIRA a déposé le 27 juillet 2018 en préfecture de la Dordogne une
demande d’autorisation environnementale pour exploiter cette carrière.
La préfecture a demandé le 7 juillet 2020 au Tribunal administratif de Bordeaux la désignation d’un
commissaire-enquêteur
Le tribunal par décision n° Bx E20000043 / 33 du 24 juillet 2020 a désigné Mr Georges Rousseau pour
réaliser cette enquête.

I.- 4 Autorité organisatrice de l’enquête
La préfecture de la Dordogne est l’autorité organisatrice en application de l’art L.123-3 du code de
l’environnement.
L’arrêté n° BE-2020-07-09 du 31 juillet 2020 du préfet précise que
- L’enquête est fixée du 07 septembre au 07 octobre 2020, soit 31 jours consécutifs. Durant cette
période, les documents du dossier sont mis en ligne sur le site Internet des services de l’État en
Dordogne, et consultables sur support papier et informatique, en mairie de BOUZIC (aux heures
habituels d’ouverture). Cet arrêté mentionne l’adresse où le public peut écrire ses observations
par courriel ou courrier postal.
- le siège de l’enquête publique est fixé à la mairie de BOUZIC où se situe la carrière.
- Pour l’information du public, deux annonces légales sont publiées : dans le quotidien « Sud
Ouest » les 14 août et 11 septembre et dans « Réussir le Périgord » les 07 août et 11 septembre
- Un affichage est réalisé, 15 jours au moins avant l’enquête, à la mairie de BOUZIC siège de
l’enquête, ainsi que dans les mairies des communes contigües dans un rayon de 3 km à savoir :
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-

-

Daglan, Florimont-Gaumier ; St Martial de Nabirat et Salviac ainsi qu’à l’entrée du site (en
format A2 pour ce dernier).
Les Conseils municipaux de la commune siège et celles incluses dans le rayon d’affichage sont
appelés à émettre leur avis, au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture d’enquête. Cet avis est
transmis à l’autorité organisatrice.
le commissaire-enquêteur sera à disposition du public pour 5 permanences en mairie de BOUZIC.
L’arrêté stipule en outre que, durant la réception du public pendant les permanences, les mesures
sanitaires préconisées (port du masque, distanciation,…) devront être respectées.

I.- 5 Activités de préparation de l’enquête par le commissaire-enquêteur
Le mardi 28 juillet j’ai reçu en mains propres de la part du service de la DDT Dordogne le dossier
d’enquête établi par le pétitionnaire. Ce même jour, ont été précisés, la période d’enquête, les jours et
heures de permanence, le contenu de l’avis d’enquête et les dispositions particulières à respecter pour
tenir compte de l’état de crise sanitaire.
Après contacts téléphoniques, je suis convenu de rendez-vous sur place le mercredi 12 août pour des
entretiens avec Madame la maire de Bouzic, puis avec Monsieur Filipe PEREIRA, gérant de la « SARL
Dos Santos Pereira » qui m’a fait visiter le site et donné des explications sur le fonctionnement.
Il importe de souligner que la demande actuelle porte sur une carrière dont l’exploitation est autorisée
depuis un arrêté préfectoral du 26 mars 2002. L’activité, dans son déroulement et ses effets sur
l’environnement naturel et humain sont donc bien connus. La carrière dont il s’agit est régulièrement
enregistrée et figure au Schéma Départemental des Carrières de la Dordogne (version approuvée 30 sept
1999)

II.- STRUCTURE et CONTENU du dossier d’enquête
Le Bureau d’Etudes GEORAMA 35 av de Lons à 64140 BILLERE est l’auteur du dossier présenté.
Ce dossier comporte les parties suivantes :
- Une « note de présentation non technique »
- L’étude d’impact environnemental
- L’étude des dangers et son résumé non technique
- Une note d’hygiène et sécurité à destination du personnel de l’entreprise
- Un plan de situation au 1/25000 ; un plan des abords au 1/2500 et un plan d’ensemble au 1/1000è

II.-1 Principales données sur l’activité envisagée (source dossier)
Localisation :
Parcelles cadastrales concernées : commune de Bouzic section A0 n° 136-137-138p-144-145-146-147.
La maîtrise foncière est assurée par contrat de location avec les propriétaires respectifs. (copies fournies)
Durée d’autorisation demandée 20 ans compte tenu des travaux préliminaires et de la durée de remise en
état du site. Production annuelle maximale de 1700 tonnes de pierres plates et 5900 tonnes de granulats
calcaires.
Superficie d’extraction : 6135 m2 et 2400 m2 à décaper sur parcelle 136p
Superficies de station de transit : 2000 m2 pour les pierres plates, et 2640 m2 pour les granulats
L’arrêté préfectoral initial du 26 mars 2002 a contraint l’exploitant à consigner des montants financiers en
garantie de la remise en état progressive du site. Les documents présents au dossier montrent que ces
4
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montants ont été régulièrement consignés, puis débloqués après contrôle avec constat « satisfaisant » par
le service d’Inspection des installations classées. L’exploitant a assumé ses obligations.

II.-.2 Aménagements préliminaires à l’activité
Le dossier stipule que l’exploitant s’engage à :
- Compléter et mettre à jour le panneau d’information à l’entrée du site (identité, références
d’autorisation, objet des travaux, plan de remise en état disponible en mairie,…)
- Mettre en place des bornes pour déterminer le périmètre et éventuellement des bornes de
nivellement ;
- Mettre en place un panneau « arrêt obligatoire » en sortie de la voie privée débouchant sur la voie
communale, et 4 panneaux sur les voies communales, desservant Vivinière et Moncalou dans les 2
sens de circulation, et des panneaux « danger » et « chantier interdit au public » à l’entrée de
l’accès privé au site.

II.-3 Machines et engins utilisés sur le site de « Langlade »:
Puissances installées :
Concasseur : 198 kw positionné sur parcelle 144 à la cote proche de 200 m NGF
Cribleuse :
78 kw positionné près du concasseur depuis 2017
Ces deux machines fonctionnent au maximum 60 jours/an et jamais simultanément.
Autres engins : une pelle mécanique à chenilles (avec avertisseur de marche arrière), un chargeur sur
pneus, un chariot élévateur et une tonne à eau.
Le ravitaillement des engins (en carburant gasoil 12000 litres/an, graisses 200 litres/an) se fait sur site à
l’aide d’une cuve mobile. L’entretien mécanique a lieu hors du site chez un professionnel à Groléjac. La
conformité des machines est régulièrement contrôlée.
Des camions (de tonnage 25 T) viennent charger les produits finis.

II.-4 Aménagements pour les besoins de l’activité et du personnel
Le site n’est pas raccordé au réseau électrique général ; ni au réseau d’eau potable. L’eau de
consommation est fournie en bouteilles. L’eau utilisée pour rabattre les poussières (environ 3000
litres/an) provient d’un réservoir amené sur site en période sèche.
Le personnel dispose actuellement d’un abri de chantier. L’exploitant prévoit de le remplacer par un
bungalow avec cuisine et sanitaire (avec fosse septique et lit de sable drainant). Un branchement sur le
réseau d’irrigation présent à proximité sera réalisé (avec autorisation de l’exploitant) pour fournir l’eau
nécessaire qui sera stockée en cuve de 1000 litres.

II.-5 Modalités de déroulement de l’activité
L’activité se déroulera en 4 phases de 5 ans, chacune illustrée par un plan cadastral indiquant la position
des activités par secteur (pages 25 à 32). Les phases 1 à 3 concernent l’extraction de pierres plates, et la
valorisation de la « découverte » en granulats. La phase 4, sans extraction mais seulement la valorisation
des granulats, verra la remise en état de l’ensemble de la plate-forme pour une superficie de 13800 m2.
Un plan est présenté en page 29
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II -6. ÉTUDE d’IMPACT : exposé de l’état de l’environnement, des effets potentiels et des
mesures préventives ou correctives.
II -6 - 1 État de surface et paysages
La vallée du Céou constitue un paysage de causse, marqué par la présence de berges planes portant des
prairies ou des cultures de vergers, céréales, prairies, noyers, surplombées par des falaises. Le relief est
très fragmenté, les routes sinueuses et la végétation hors des surfaces cultivées est constituée de petits
chênes, de pins et de genévriers.
Sur l’ensemble du secteur, la couche de terre végétale est pauvre en matière organique, et recouvre un
cailloutis anguleux enrobé dans une matrice argileuse rougeâtre.

II – 6 - 2 Données du sous-sol et eaux souterraines (fournies par le BRGM pages 186 à 201)
Un forage réalisé en 1983 à 1200 m en amont du bourg de Bouzic dans la vallée du Céou, a permis
d’identifier jusqu’à une profondeur de 23 m les différentes couches de roches, et de constater la présence
d’un volume d’eau très important circulant à 13m sous la surface.
Une étude universitaire de 2006 sur l’hydrologie du bassin du Céou montre que les flux d’eaux
souterraines sont nombreux et complexes, variant selon la saisonnalité.
Sur la commune, les sources et résurgences sont nombreuses, ainsi que les cavités visibles ou non en
surface: liste de 14 sites page 58 et carte de la commune page 226.
Le risque identifié est le transfert d’eau polluée vers le Céou ou dans le sous-sol. Les dispositions prises
consistent à n’utiliser d’eau ni pour l’extraction ni pour le nettoyage des engins. Le carburant sur site est
limité à 325 litres de gasoil non routier, stocké en cuve à double paroi et manipulé sur bâche étanche.

II - 6.-.3 Les zones naturelles sensibles
La carrière de Langlade se situe dans le périmètre de la ZNIEFF (720008194, type 2)
« Coteaux calcaires du causse de Daglan et vallée du Céou », et à 3,7 km de la ZNIEFF (720008195, type
1) « Coteaux calcaires de St Pompont«
L’aire d’étude montre une faible diversité des espèces végétales et animales. Aucune espèce d’intérêt
communautaire n’est repérée, à l’exception du rapace « circaète Jean-le-blanc » vu en survol.
Le site Natura 2000 Coteaux calcaires du causse de Daglan et vallée du Céou »,FR7200672 est situé à
940 mètres de la carrière, et abrite 3 espèces de chauve-souris et 2 espèces de papillons.
Compte tenu de l’éloignement, la carrière n’est pas susceptible de créer des effets sur ces zones.
Les effets potentiels identifiés à proximité ou dans le site exploité sont la fuite d’animaux du fait des
bruits, gêne en phase de repos ou reproduction et l’invasion de végétaux indésirables.
Les mesures d’évitement-réduction identifiées sont les suivantes : Le périmètre de la carrière reste
constant par rapport à l’autorisation précédente. L’activité est exclusivement diurne. Le décapage des
surfaces nouvelles est effectué hors périodes de reproduction. Le boisement de la parcelle n° 136 (écran
pour l’habitat de Langlade) est préservé ; des plantations d’arbustes sont prévues en bordure sud-est du
périmètre. L’exploitant est tenu de remettre le site en état par le comblement des excavations avec des
matériaux de décapage, en vue de planter une noyeraie en fin d’exploitation.
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II.-6 - 4 Etude de dangers
Les risques les plus probables liés à la nature des activités sont l’incendie d’un véhicule ou engin par
échauffement ; l’infiltration de polluants (huile, carburant) dans le sous-sol suite à manipulation ;
l’effondrement d’une cavité souterraine.
Les consignes au personnel et conducteurs, le sens de circulations, les zones de travaux et de
stationnements, sont précisées à l’intérieur du site.
L’étude indique que le délai d’intervention des pompiers de GOURDON sur site est de 25 minutes.
Les risques liés à l’usage éventuel d’explosifs font l’objet d’un exposé détaillé. Le gérant Mr Filipe
PEREIRA est titulaire d’un Certificat de Préposé au Tir. Le dossier précise les obligations réglementaires
suivantes : la zone de tir doit être éloignée d’au moins 80 mètres des habitations, (hameau de Langlade) et
l’onde vibratoire doit être inférieure à 10 mm/seconde.
Les risques suivants sont écartés du fait de l’absence d’exposition de la carrière : inondation ; instabilité
de terrain ; sismicité ; voisinage industriel ; produits chimiques.

II – 6 - 5 Autres effets sur l’environnement
Le dossier présente page 33 une « estimation des types et quantités de résidus et d’émissions »
Emissions gazeuses pour 12000 litres de carburant :
SO2 => 84 kg/an ; NO2 => 60 kg/an CO2 => 31.200 kg/an
Les émissions sonores proviennent du concasseur, de la cribleuse et du chargeur ;
Les vibrations mécaniques ne se propagent qu’à quelques mètres ;
Tirs de mine : effet de surprise possible pour le voisinage (émergence sonore à +115 dB(A) sans précision
de la distance) avec possiblement des fissures aux constructions, ébranlement du soubassement
géologique, mais aucun tir n’a été réalisé depuis 2015.
Les émissions de poussières induisent des retombées faibles compte tenu des mesures de réduction (pas
de fabrication de granulats fins ; arrosage en période sèche) ;
Des émissions lumineuses sont possibles par l’éclairage des engins aux lever et tombée du jour ;
La carrière produit très peu de déchets, (chiffons de nettoyage…évacués au fil de l’eau) l’entretien
mécanique des engins est réalisé hors du site.
Concernant les effets négatifs sur l’environnement humain, il s’agit essentiellement des bruits et
poussières perceptibles au niveau des habitats proches : hameaux de Langlade (distant de 80 à 160 mètres,
6 habitations) et Malecourse (distant de 235 à 280 m et 6 habitations). Le dossier présente (pages 96 à
105) la règlementation en vigueur, les niveaux sonores admissibles en limite de propriété, et les résultats
de mesures réalisées le 10 octobre 2016 en 5 points géographiques repérés sur un plan cadastral. Un
résultat non conforme au point n° 3 (hameau de Langlade) a incité l’exploitant à déplacer la cribleuse et le
chargeur, à côté du concasseur. Une nouvelle campagne de mesures le 2 février 2018 a donné des
résultats conformes à la règlementation.
Une campagne de mesures en 3 points des retombées de poussières a été réalisée sur 28 jours en mai
2017. Le moins bon résultat (situé à mi-distance entre la carrière et le hameau de Langlade) est de 270
mg/m2/jour pour un maximum autorisé de 350 mg/m2/jour
L’étude montre aussi qu’il n’existe pas de périmètre de protection des monuments historiques ou de site
classé ou inscrit, ni de structure destinée au tourisme dans le voisinage de la carrière.
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II.- 6 - 6 Notice d’hygiène et sécurité
A l’usage du personnel de l’entreprise et d’éventuels intervenants extérieurs. La vitesse des véhicules et
engins est limitée à 10 km/h. dans le site.
Des merlons sont créés autant que de besoin pour éviter le basculement d’un véhicule.

II - 6 - 7 Synthèse des risques
Les risques potentiels identifiés, leur niveau évalué et les mesures préventives associées sont les suivants :
Effondrement de cavité
(faible)
Feu de forêt ou de végétation en périphérie
(faible)
Transport de matières dangereuses
inexistant ou très occasionnel et sous contrôle.
Malveillance
évaluation non définie
Incendie
pour le personnel
= modéré
pour les tiers faible
Explosion
pour le personnel
= modéré
pour les tiers faible
Pollution accidentelle par hydrocarbures
faible
Accidents corporels pour le personnel
modéré
Accidents de circulation
intra-site= modéré hors site (circulation routière)= faible
Un tableau récapitule les incidences et risques potentiels et précise les « mesures pour éviter, réduire
compenser pages 22 à 25 ainsi que les modalités de suivi pages 26-27 du Résumé Non Technique.

II - 7 Autres pièces justificatives fournies par le pétitionnaire
-

-

Justificatifs de maîtrise foncière, description de la nature des activités et des volumes, conditions
de remise en état, moyens de suivi et de surveillance.
Procédés de fabrication (art D 181-15-2-2 du code environnement)
Capacités techniques et financières (art L 181-27 du même code)
Garanties financières (art r 516-1 et D 181-15-2 8)
Plan de gestion des déchets d’extraction
Copie (extraits) du Schéma départemental des Carrières (version approuvée le 30 sept 1999) avec
3 planches de cartes format A4 et copie de la page 14 chapitre VII « orientations en matière de
réaménagement ». L’existence de la carrière « Langlade » y figure explicitement.
Une « liste des annexes » comportant 15 rubriques cite des documents justificatifs inclus au
dossier.

II – 8 - AVIS des PERSONNES PUBLIQUES CONSULTÉES
Suite au dépôt de la demande d’autorisation, et en application des articles R 181-18 &19 du code de
l’environnement, les Personnes publiques suivantes ont rendu un avis (présents au dossier d’enquête) :
 DREAL Nouvelle Aquitaine service des Installations classées : l’avis du 16 janvier 2020 conclut
à l’absence de motif de rejet.
 ARS : rappelle les mesures de maîtrise des émissions sonores ; et la lutte systématique pour
destruction de la plante ambroisie sur site, avis favorable du 7/8/2019
 DRAC : avis favorable du 16/7/2019
 INAO : constat d’absence d’impact sur les AOC et IGP, pas de remarque ; avis du 22/7/2019
 Mission Régionale d’Autorité environnementale : considère qu’au regard du contexte et des
enjeux, l’étude d’impact est proportionnée aux effets potentiels, les mesures d’évitement et de
réduction sont appropriées ; toutefois la MRAe recommande des contrôles de bruit, des vibrations
8
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et de qualité de l’air à proximité des habitations , aux fins de mesures correctives éventuelles ; elle
recommande également de consulter le Conseil départemental (pour l’impact éventuel sur l’état de
la voirie) et la CdC Domme-Villefranche du Périgord pour s’assurer de la compatibilité avec le
document d’urbanisme en vigueur.
Les personnes publiques soulignent la nécessité de vigilance sur les nuisances sonores, les vibrations et
les émissions de poussière.

II.-9 Appréciation du contenu du dossier par le commissaire-enquêteur
Le demandeur et l’auteur de l’étude d’impact environnemental sont identifiés, la nature et la description
de l’activité sont clairement exposées, et l’historique du site est connu du fait de la période d’exploitation
antérieure. La remise en état prévue sur cetaines parties a été réalisée et constatée conforme.
Le dossier comporte les pièces requises par l’article R 123-8 du code de l’environnement.
Il est construit de façon logique, le contenu est compréhensible et constitue une bonne base d’information
pour le public. Les nombreuses cartes permettent de bien repérer les différentes zones et phases
quinquennales d’exploitation, ainsi que la position relative des habitats. Les photographies destinées à
illustrer le cadre et les perceptions visuelles depuis les environs sont représentatives. Il reste certaines
données à caractère technique (mesures de bruit) qui font appel à des notions peu familières et donc
difficiles à appréhender, même si leur sincérité n’est pas douteuse.
L’analyse de l’impact sur l’environnement parait complète et proportionnée aux enjeux. Les deux
ZNIEFF et la zone Natura 2000 sont potentiellement peu ou pas affectées par l’activité.
Les dangers et risques sont identifiés et évalués. Le niveau global est « faible » à « modéré ». Toutefois,
le risque « feu » intra et hors site, ainsi qu’une pollution accidentelle par des produits répandus en surface
et susceptibles d’atteindre les eaux souterraines, sont à considérer.
Les risques induits par les (rares) tirs de mines sont limités, compte tenu de la maîtrise du mode
opératoire. La mesure de vibration induite est systématique.
Sur ces deux thèmes, les mesures de prévention, évitement et réduction consistent essentiellement en la
bonne maîtrise des activités par le respect des conditions de mise en œuvre et l’entretien des moyens de
l’exploitation.
Les émissions de poussières et de bruits sont évaluées et mesurées périodiquement. Les niveaux constatés
antérieurement sont inférieurs aux seuils admis.
Les modalités de suivi exposées dans le dossier se présentent en 14 rubriques et consistent notamment en
nombreux contrôles et enregistrements.
Le projet est compatible avec les zonages « constructible/non constructibles » de la Carte communale en
vigueur.

II.-9 -1- Demande d’informations complémentaires
En raison de la mention dans le dossier de la présence de très nombreuses cavités souterraines sur la
commune et de l’importance de la circulation d’eaux souterraines (pages 186 à 201) j’ai demandé par
courriel au Bureau d’Etudes Géorama ayant établi l’étude d’impact des précisions sur le risque de
fracturation suite aux tirs de mine, pouvant entraîner la pollution des eaux souterraines. La réponse figure
en annexe n° 2 à ce rapport.
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Chapitre III.- RENCONTRES AVEC LES ACTEURS, VISITE du SITE
J’ai organisé deux rencontres sur place, le 12 août 2020, d’une part avec Madame la maire de BOUZIC,
puis avec le gérant de l’exploitation Monsieur PEREIRA.
La maire (élue en juin dernier, adjointe dans la précédente mandature) m’a décrit l’historique de
l’exploitation de diverses carrières sur la commune, toutes sous l’égide de la famille Dos Santos Pereira
(père puis fils). Selon elle, l’activité est bien intégrée par la population, il n’est pas signalé de plaintes ou
récriminations à propos de nuisances ou dommages aux biens publics ou privés. L’activité reste discrète
en terme de niveau sonore. Selon les élus de BOUZIC, la fréquence de circulation des camions est faible,
n’occasionnant pas de problème.
J’ai également rencontré le précédent maire de Bouzic (devenu adjoint dans l’actuelle mandature) qui
réside au hameau de Langlade et m’a confirmé ces déclarations.
Dans ce même hameau, habitent aussi les deux propriétaires des parcelles louées à la SARL Dos Santos
Pereira, et qui ont renouvelé la location.
En mairie de Bouzic, j’ai consulté le document d’urbanisme en vigueur (carte communale, un document
d’urbanisme intercommunal est en cours d’étude) sur lequel j’ai constaté que les zones construites de
Langlade et Malecourse sont les plus proches de l’emprise de la carrière, les zones environnantes sont
non-constructibles

Ci-dessous reproduction partielle de la carte communale.

Le secteur construit le plus proche (hameau de Langlade comptant 6 constructions anciennes rénovées ou
plus récentes, se situe à l’est du site exploité, à une distance variant de 100 à 200 mètres. Un autre hameau
plus petit (Malecourse) se situe au nord à environ 200 mètres. La carrière est toujours en contrebas de ces
hameaux positionnés sur des éminences. Le hameau de Vivinières, à peine plus distant, est bien protégé
par le relief.
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J’ai ensuite rencontré Monsieur Filipe PEREIRA gérant de la société Dos Santos Pereira sur le site de la
carrière.
On accède à la carrière par un chemin privé partant de la voie communale à environ 3 km bu bourg de
BOUZIC. L’accès est signalé et une chaîne permet d’empêcher l’entrée d’un véhicule. Le site consiste en
un amphithéâtre courbe, à flanc d’une éminence de roche calcaire blanche. La hauteur du « front de
taille » peut être évaluée à 10 à 15 mètres. Une partie déjà exploitée sert de lieu de stockage des produits
en attente de livraison.
Sur le site, j’ai noté la présence d’une « cabane de chantier » métallique fermée, d’un « chargeur » à
godet, d’une pelle mécanique, et des machines « concasseur » et « cribleuse ».
Des explications du gérant, je retiens que le mode de fonctionnement de l’activité comporte différentes
phases : en premier le décapage de la couche végétale, stockée en vue de réutilisation pour la remise en
état du site; suivie de la phase d’extraction de la couverture caillouteuse, à la pelle mécanique et
éventuellement utilisation d’explosif, enfin une phase de dégagement de gros blocs de roche dure.
Les produits finis sont de 2 catégories :
- Le produit « noble » : les blocs de pierre blanche dure, très humide à l’extraction. Après une année
de séchage ils sont débités en plaques de quelques centimètres d’épaisseur par travail manuel
exécuté par un ouvrier spécialisé. Ils sont livrés en palettes et destinés à des parements, pavages…
- Les blocs de petite taille sont concassés.
Le rythme de départ vers l’extérieur des matériaux produits génère un trafic de camions (20 tonnes de
charge) de 1 à 1,6 quotidien en moyenne annuelle.
A ma remarque sur le fait que le certificat nominatif de capacité au tir de mines présenté dans le dossier
est périmé, Mr Pereira m’explique que les tirs de mine sont rares et prévisibles. Le certificat étant délivré
avec une validité de 3 ans après un stage payant, il attend que le besoin de tir apparaisse pour réaliser le
stage de renouvellement du certificat. Il précise que les explosifs sont livrés exclusivement par un
fournisseur agréé, le jour du tir, et que le livreur contrôle la conformité de l’usage et du processus. Aucun
explosif n’est jamais stocké sur site.
De même, les carburants et huiles sont approvisionnés uniquement pour compléter les besoins des
machines et engins, et manipulés sur bâche étanche.
Concernant la clôture périphérique, Mr Pereira m’indique qu’elle n’est pas nécessairement continue, et
constituée majoritairement par des « merlons » de matériaux d’extraction : petites buttes linéaires de
matériaux faisant obstacle à la pénétration de piétons. L’ensemble de la carrière, vu des abords, constitue
une cuvette. Je n’ai pas vu (sauf à l’entrée par le chemin privé) de panneaux de signalisation de type
« accès interdit » ou « propriété privée » « danger »…
Il précise que le nombre de personnes présent sur site est très faible : 1 à deux personnes pour les
activités d’extraction, de déplacement de blocs ou granulats (avec engins mécaniques), présence
occasionnelle d’un camion venu prendre une livraison. Les espaces d’évolution sont largement dégagés et
la visibilité est bonne
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Plan schéma de la carrière sur fond cadastral

D’après ce plan, les nuisances potentielles (bruits des machines et diffusion de poussières) affectent vers
l’est le hameau de Langlade et au nord le hameau de Malecourse.
Enfin, considérant nécessaire d’apprécier l’impact visuel de la carrière depuis les abords immédiats ou
plus lointains, j’ai circulé par la voie communale de Bouzic jusqu’aux hameaux de Langlade, Malecourse
et Vivinière. J’ai constaté que certaines parties de la carrière sont visibles par intermittence à travers la
végétation arbustive. La carrière apparait comme une paroi blanche étalée en longueur. Depuis les
hameaux elle est complètement imperceptible du regard, du fait du relief et de la végétation.
L’approche à pied du périmètre m’a semblé difficile, dans sa partie sud-ouest, du fait du taillis végétal ; je
n’ai pas pu distinguer la limite de l’emprise.
Depuis les hameaux de de Langlade, Malecourse et Vivinière qui se situent en hauteur par rapport à
l’emprise, j’ai constaté que la carrière est invisible. Ces trois hameaux sont constitués d’habitations
parfois anciennes, parfois récentes, toutes dans le style et les matériaux traditionnels.
Durant la période d’enquête les engins de travail n’étaient pas en fonctionnement, je n’ai donc pas pu
percevoir les bruits émis.

Vue aérienne des lieux concernés : village de BOUZIC, hameaux et site de carrière
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ci-dessus vue sur la partie « nord » de la carrière, depuis la route communale

ci-dessus vue depuis la voie communale sur le hameau de Langlade et la carrière en
contrebas,
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ci-dessus vue (depuis la voie communale) sur l’entrée dans la carrière.
Protection périphérique du site :
Le dossier précise que le site est « clôturé ». Le gérant m’a précisé qu’il n’existe pas de « clôture » de type grillage
continu, mais des obstacles constitués des merlons (buttes de matériaux) placés aux lieux les plus accessibles,
pour dissuader les tentatives d’entrée. . Mr Pereira m’a précisé leur position reportée sur un plan.
Représentation des merlons par trait orangé sur carte ci-dessous :
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ci-dessous le chemin (privé) d’accès à la carrière
Le panneau indique les coordonnées de l’exploitant, les horaires, et les n° d’appels des secours.

Chapitre IV.- ACCUEIL DU PUBLIC et OBSERVATIONS ENREGISTRÉES.
Mesures particulières relatives au contexte sanitaire en cours.
J’ai évoqué avec Mme la maire les modalités de réception du public Elle m’a fait part de son
appréciation sur la probabilité d’une faible mobilisation citoyenne, l’activité de la carrière étant
intégrée de longue date dans la vie de la commune. Elle a estimé que la mise à disposition du
bureau servant de salle de réunion au Conseil municipal, et attenant au secrétariat, ne présentait
pas de risque. Nous sommes convenus que le bureau et les chaises seraient nettoyés au gel hydroalcoolique avant et après chaque permanence et chaque visite ; un poste informatique (ordinateur
portable) serait mis à disposition du public, ainsi que le dossier « papier » et le registre, et que
tout visiteur serait invité à porter un masque et à se nettoyer les mains, ce matériel étant mis à
disposition. Pour ma part, je me suis muni de masques de type « chirurgical », de gel désinfectant
et de quelques stylos. Ces mesures, sans omettre la distanciation physique, m’ont paru conformes
au rappel figurant dans l’article 4 de l’arrêté préfectoral.
Ces dispositions ont été respectées par tous et n’ont induit aucune difficulté.

IV - 1 information du public :
Deux avis dans la presse ont été publiés.
Première parution de l’avis dans les journaux « Réussir le Périgord » le 7 aout et le 14 aout 2020
pour le Journal « Sud-Ouest »
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Deuxième parution le 11 septembre dans ces mêmes journaux. Les exemplaires de ces annonces
sont inclus dans le dossier déposé en mairie de BOUZIC.
L’affichage en mairies de Bouzic (siège de l’enquête) ainsi que de Daglan, Salviac, FlorimontGaunier et St Martial de Nabirat, (communes distantes de moins de 3 km du siège d’enquête) 15
jours au moins avant le début d’enquête : constat établi par moi-même le 26 aôut 2020.
L’affichage à l’entrée du site de la carrière n’étant pas réalisé, j’ai rappelé le gérant qui a corrigé
quelques jours plus tard en plaçant un avis en format A2.
L’ouverture de l’adresse courriel et la mise en ligne des documents du dossier ont été effectifs le
lundi 7 septembre au matin (constaté par moi-même par connexion).
Le dossier complet format « papier » a été tenu à disposition du public en mairie de BOUZIC aux
heures habituelles. En complément un micro-ordinateur portable était tenu à disposition pour la
consultation en ligne et le dépôt d’observation sur l’adresse internet prévue à cet effet.
IV.- 2 Permanences du commissaire-enquêteur en mairie de Bouzic
Dates prévues :
le lundi 7 septembre
de 8h30 à 12h
Mardi 15 septembre
de 8h30 à 12h
Mercredi 23 septembre
de 13h30 à 16h
Jeudi 1° octobre
de 8h30 à 12h
Mercredi 7 octobre
de 13h30 à 16h

IV.- 3 État des observations recueillies
Il a été consigné DEUX observations sur le registre papier déposé en mairie de Bouzic :
Observation 1 : un résident du hameau de Malecourse, auquel 14 résidents des trois hameaux voisins se
sont associés (selon la déclaration écrite de Mr Liégeois) Les demandes sont les suivantes :
- connaitre le volume exploité ces trois dernières années, puis chaque année d’exploitation ;
- cesser l’activité de concassage ou criblage par vent supérieur à 40 km/h, par temps sec et en juillet et
août ; et les week-ends;
- ne produire de la castine que pour les besoins de son entreprise de BTP
-être informés des mesures acoustiques des bruits produits par l’activité, éventuellement via la mairie ;
- être prévenus de tirs de mine au moins la veille ;
- que l’exploitant tienne un carnet d’activité journalière du concasseur et de la cribleuse
- le respect de la bande inexploitée de 10 m de large en périphérie du site ;
- le rétablissement de l’accès au chemin communal de Langlade à Lacanal.
Dans sa déposition, Mr Liégeois inclut un document en 2 pages, daté de 2015 intitulé « accord
d’exploitation raisonnée », par lequel des modalités de fonctionnement ont été proposées au gérant de
l’exploitation, visant à réduire les nuisances au voisinage et qui aurait été approuvé par le Conseil
municipal de Bouzic le 16 mai 2015. Ce texte n’est pas signé par le gérant Mr Pereira, qui m’a confirmé
avoir refusé ces dispositions.
Observation 2 déposée par le Maire de la commune de Florimont-Gaumier, relative à des dommages
occasionnés aux voiries par les camions issus de la carrière ; il remet une délibération du Conseil de la
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commune qui demande la modification des itinéraires balisés sur sa commune et le dédommagement par
une indemnité. J’ajoute ci-dessous pour clarification la carte présente au dossier

Aucune observation n’a été reçue par courrier ni courriel sur l’adresse dédiée mise à
disposition.
Suite à la clôture de l’enquête et du registre le 7 octobre après 16h, j’ai établi un procès-verbal de
synthèse que j’ai remis le 8 octobre 2020 à Monsieur Filipe PEREIRA gérant de la SARL ayant émis la
demande d’autorisation environnementale.
La copie figure en annexe n° 1 au présent rapport ainsi que la réponse du pétitionnaire.

IV.- 4 Analyse et commentaire du commissaire-enquêteur sur les sujets d’observations
recueillies
-Sur les volumes exploités, la prévision annuelle figure dans la demande d’autorisation page 18 à savoir
1700 tonnes de pierres plates et 5900 tonnes de granulats.
- Sur les jours d’activités des machines bruyantes (concasseur, cribleuse et tractopelle) : l’arrêté
d’autorisation de février 2002 (article 10 alinéa 2) ne prévoyait pas d’activité les week-ends et jours
fériés; le projet actuel non plus. Cette requête est donc infondée. L’article 13.7 du même arrêté concerne
les émissions de poussière, (les mesures préventives figurent dans le tableau page 25) le 13.8
règlementait les émissions sonores. L’arrêt des machines durant 2 mois d’été paraît excessive de même
que selon les conditions météorologiques (vent, sécheresse) ce qui conduirait à rendre la production
aléatoire et engendrerait un surcharge d’activité et de trafic routier les autres jours.
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- la demande de tenir un carnet d’activité journalière du concasseur et de la cribleuse, parait excessive et
intrusive dans la mesure où le dossier indique que ces machines fonctionnent environ 60 jours par an. Le
gérant ne peut être tenu de rendre compte aux riverains de la conduite des activités dans la carrière, dès
lors qu’il respecte les modalités fixées par arrêté et les seuils règlementaires.
Plus généralement, je note qu’en 2015 à l’initiative d’un riverain, un « accord d’exploitation raisonnée » a
été soumis à l’approbation du gérant de l’exploitation, et comportant des dispositions visant à contrôler et
restreindre les capacités d’activités, ce que le gérant n’a pas accepté. Il a cependant déplacé et regroupé
ses machines bruyantes pour atténuer la diffusion sonore.
- La demande d’être informés des mesures acoustiques parait recevable, dans la mesure où les émissions
sonores sont réglementées; le résultat pourra être communiqué à l’autorité préfectorale et à la mairie qui
les tiendra à disposition;
- concernant l’information des riverains la veille des tirs de mine, le tableau des mesures préventives page
25 indique « Information des riverains des jours et des heures des tirs et signal sonore avant chaque tir
pour éviter l’effet de surprise des riverains ». Pour des motifs de sécurité publique, je considère qu’il peut
être inopportun d’annoncer à l’avance l’arrivée de charges explosives un jour donné. L’exploitant peut
éventuellement prévenir la mairie la veille. Sur les éventuels dommages aux bâtiments, la mesure des
vibrations est prévue systématique dans le « tableau des modalités de suivi ».
- le respect de la bande inexploitée de 10 m de large en périphérie du site : il s’agit d’une mesure de
sécurité visant à garantir la stabilité des terrains des tiers pour préserver les biens privés (cf réponse du
Bureau d’études en annexe à ce rapport). Aucune activité n’a lieu sur ces espaces.
- concernant le « rétablissement de l’accès au chemin communal de Langlade à Lacanal »
Lors des entretiens préalables à l’enquête, j’ai évoqué avec la maire de Bouzic l’état et la fonction des
chemins ruraux visibles sur le plan cadastral, ainsi qu’avec Mr Pereira gérant de l’exploitation, qui m’a
précisé qu’il ne souhaitait pas que la portion de chemin partant de Langlade et passant entre les parcelles
136 et 138 soit utilisée par le public, pour des motifs de sécurité. Un habitant rencontré à Langlade m’a
indiqué le point de départ de ce chemin, tout en confirmant l’absence d’entretien et d’usage.
J’invite l’autorité municipale à s’assurer que la circulation publique y est possible ou non, en concertation
avec l’exploitant. La réponse du Bureau d’études en annexe à ce rapport, précise l’historique et mentionne
que l’exploitant actuel propose de dégager les obstacles (arbres) et rendra sa fonction à la bande de 10m
limitrophe avec le chemin en fin d’exploitation.

-sur la demande la modification des itinéraires balisés pour les camions sur la commune de FlorimontGaumier, et le dédommagement par une indemnité :
* comme le rappelle le Bureau d’études, le sujet de la circulation publique n’appartient pas au
périmètre concerné par la demande d’autorisation, mais que leur préservation et les règles de circulation
sont indiquées au dossier ;
* Cependant le dossier précise (p 141 « Principes généraux de la remise en état du site » « les routes et
chemins éventuellement dégradés par la circulation des engins et des camions seront réparés ».
-A ma question sur les effets des tirs de mines sur les cavités karstiques et les circulations d’eaux
souterraines, le Bureau d’études, au nom de l’exploitant, a produit une réponse indiquant les dispositions
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prises en fonction des circonstances. Le risque ne peut être annulé mais les conséquences paraissent
maîtrisées et la pratique adaptée. Par ailleurs le dossier stipule que les tirs ne sont réalisés que dans la
couche caillouteuse, et non dans les couches dures ce qui atténue la propagation de l’onde de choc.

IV.-5 Résumé du déroulement de l’enquête
Je soussigné Georges Rousseau, désigné commissaire-enquêteur par décision du Tribunal administratif de
Bordeaux, atteste que l’ensemble de la procédure s’est déroulée conformément aux dispositions de
l’arrêté préfectoral.
En mairie de BOUZIC siège de l’enquête j’ai rencontré Madame la maire et son adjoint (maire précédent)
avec qui nous avons préparé le poste informatique dédié à la consultation, et défini les mesures sanitaires
nécessaires pour la réception du public.
J’ai tenu les permanences prévues par l’arrêté d’enquête ;
J’ai reçu deux visites durant ces permanences, qui ont fait l’objet du dépôt de deux observations écrites
sur le registre, évoquées et analysées ci-dessus.
J’ai remis au pétitionnaire un procès-verbal de synthèse le 8 octobre lendemain du dernier jour d’enquête.
J’ai reçu sa réponse par courriel le 15 octobre via le bureau d’études auteur du dossier. Ce document
figure en annexe au présent rapport.
Tous les échanges avec Madame la maire de BOUZIC, avec Monsieur PEREIRA gérant de la SARL
pétitionnaire, et avec les personnes venues s’exprimer et déposer une observation, ont été libres, ouverts
et courtois.
Fin de la partie I « Rapport d’enquête »

******************************************
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DEUXIEME PARTIE :
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ du commissaire-enquêteur
Enquête publique relative à la « demande d’autorisation environnementale »
en vue d’exploiter une carrière (renouvellement) au lieu-dit « LANGLADE»
sur la commune de BOUZIC (Dordogne)

RAPPEL DU PROJET et motif de la demande
La SARL Dos Santos Pereira dont le siège est fixé au lieu-dit « Langlade » sur la commune de BOUZIC
(24250) sollicite le renouvellement de l’autorisation d’exploiter un gisement de calcaire, sur les parcelles
cadastrales section A0 n° 136-137-138p-144-145-146-147 de la commune de BOUZIC (24) sur une
surface d’environ 8.82 ha.
Cette entreprise artisanale détenait précédemment une autorisation accordée par arrêté préfectoral du 26
mars 2002 et d’une durée de 20 ans pour exploiter le même gisement.
L’activité consiste à extraire des matériaux utilisés en tant que dalles de parement ou dallage (production
annuelle 1700 tonnes) et des granulats issus du concassage des couches stériles dont la production
annuelle prévue est de 5900 tonnes. Ces matériaux sont transportés par des camions de 25 tonnes au
rythme de 1,5 par jour ouvré en moyenne. La couche superficielle est stockée sur site pour la remise en
état finale. L’activité doit se dérouler en 4 phases de cinq ans.
L’activité d’extraction est soumise à « autorisation » (rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE),
l’activité de concassage-criblage est soumise à « enregistrement » (rubrique 2515-1b)
L’activité est exclusivement diurne, et hors week-ends et jours fériés. Sur place se trouvent deux
machines fixes (un concasseur et une cribleuse) et des engins mobiles (1 pelle mécanique et 1 chargeur)
fonctionnant à moteurs thermiques diesel.
L’entrée dans la carrière s’ouvre depuis une voie communale, sur la commune de Florimont-Gaumier)
elle consiste en une voie privée large et bien visible, signalée par un panneau mentionnant l’exploitant, et
munie d’une chaîne de fermeture.
En régime normal le nombre de personnes sur site est de 1 à 3 pouvant aller jusqu’à 5.
Le périmètre du site est matérialisé de façon discontinue par des levées de matériaux constituant des
obstacles destinés à signaler la zone et dissuader l’approche. Il est également entouré d’une bande de
terrain de 10 mètres de large non travaillée, constituant une surface de prévention de l’approche du site.
Le dossier établi pour l’instruction de la demande et pour l’information du public comporte une étude
d’impact environnemental et une étude de dangers. Le Bureau d’études ayant réalisé ces investigations est
identifié.
Ces analyses conduisent à l’identification et mise en œuvre de mesures d’évitement et/ou de réduction des
effets négatifs potentiels sur l’environnement naturel, humain, patrimonial.
Sur le déroulement de la procédure, relatée dans la partie I « rapport d’enquête » j’atteste que les
modalités d’information du public, de mise à disposition des documents et de collecte des observations
éventuelles, ont été réalisées conformément .aux articles R 123.9 à 13 du code de l’environnement.
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J’ai rencontré Monsieur Filipe PEREIRA gérant de la « SARL Dos Santos Pereira » demandeur de
l’autorisation, qui m’a fait visiter le site et donné des explications sur le déroulement de l’exploitation.
J’ai eu des réponses à toutes mes demandes de compléments d’information formulées en cours d’enquête.
En mairie de Bouzic la salle mise à ma disposition était séparée et d’un espace suffisant pour recevoir une
personne à la fois « avec distanciation » ; pour consulter le dossier, recevoir les informations souhaitées
et formuler les observations.
Le premier jour d’enquête, le dossier était « en ligne » sur le site de la préfecture Dordogne, ainsi que
l’adresse courriel.
J’ai tenu les permanences prévues.
La participation du public s’est traduite par deux observations sur le registre en mairie de BOUZIC,
déposées l’une par un résident (qui déclare que d’autres s’associent) d’un hameau proches de la carrière,
portant sur la gêne ressentie du fait des poussières ainsi que du bruit du concasseur et de la cribleuse, qui
demande un arrêt d’activité de ces machines en juillet et août ainsi que d’être informé des tirs de mine la
veille, et l’autre par le maire d’une commune limitrophe, portant sur d’éventuels dommages à la voirie
communale.
Aucun courrier ni courriel n’a été réceptionné.
J’ai remis au gérant de la SARL pétitionnaire le procès-verbal de synthèse le 08 octobre. J’ai reçu par
mail un état de réponse le 15 octobre 2020 annexé au rapport.
Toutes les phases de cette enquête se sont régulièrement déroulées. Le public a eu toute possibilité de
s’exprimer. J’ai pris connaissance du site et des environs ; je me suis entretenu avec la maire et l’un de ses
adjoints, lui-même ancien maire, et résidant dans le hameau de « Langlade » proche de la carrière, ainsi
qu’avec le gérant de la SARL auteur de la demande d’autorisation. La tonalité de tous les entretiens a été
calme et courtoise.
L’enquête s’est donc déroulée en complète conformité à l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2020 et toutes les
conditions étaient réunies afin que le public en soit informé et puisse s’exprimer, tant physiquement que
par voie informatique.

Les observations recueillies auprès du public durant l’enquête portent sur les émissions
sonores et de poussière, le respect de la bande de terrain de 10 mètres de large en périphérie de
l’ensemble du site, le rétablissement de l’accès au chemin partant de Langlade (vers Lacanal ? sic) et
passant dans le périmètre de la carrière, les dommages à la voirie par le trafic des camions
Sur les nuisances sonores, le commissaire-enquêteur n’a pas pu constater les émissions, les machines
n’étant pas en fonctionnement. La sensation de désagrément et de gêne est à la fois objective par
l’intensité du signal, et subjective par le souhait de tranquillité recherchée. Toutefois les mesures de bruit
et d’émission de poussière réalisées durant la phase d’exploitation précédente tendent à montrer que les
seuils respectifs règlementaires ne sont pas atteints. Des mesures de réduction comme le regroupement de
la cribleuse et du concasseur et leur positionnement dans une plate-forme rabaissée, ont déjà été prises
antérieurement. Une mesure triennale des émissions est prévue par l’exploitant ; elle pourrait être
rapprochée. En l’état, le trouble anormal de voisinage ne semble pas caractérisé.
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Pour la diffusion de poussière, l’arrosage des zones d’émission pourrait être renforcé, notamment après
que le site ait été raccordé au réseau d’irrigation situé à proximité comme le prévoit le projet.
Sur la demande d’informer le voisinage la veille des tirs de mine, je considère que la gêne est très limitée
du fait de la rareté des tirs, et que la confidentialité de l’approvisionnement de matière explosive sur le
site est une précaution prioritaire. L’information d’un tir prochain peut néanmoins être délivrée à la
mairie de Bouzic après l’arrivée sur site.
Sur les autres demandes exprimées dans les observations, telles que l’arrêt des machines en juillet et août,
et par vent fort, la limitation de jours de fonctionnement, le commissaire-enquêteur considère qu’elles
constituent une requête excessive et sont de nature à réduire sensiblement la capacité de production, et à
entraver l’activité de l’entreprise.
Concernant les dommages aux voies communales, même si ce sujet est hors du champ de l’enquête, il
convient que les municipalités exercent la vigilance et signalent à l’exploitant tout dommage avéré si le
lien de cause à effet est établi.
Sur le constat qu’une portion de chemin rural traverse l’emprise de la carrière, et n’est de ce fait plus
utilisable, je considère qu’il appartient à la commune de prendre les dispositions pour en limiter voire
interdire temporairement l’usage, pour des motifs de sécurité, tout en préservant l’existence de cette voie.
En conséquence
Dès lors que les conditions préalables à la reprise d’exploitation, décrites dans le dossier et
relatives à l’information du public (identité, référence de l’autorisation, objet des travaux, adresse de la
Mairie où le plan de remise en état peut être consulté, coordonnées de la DREAL) soient effectives ;
que les limites du périmètre sont rendues visibles par des bornes clairement identifiables, à
maintenir en place jusqu’à la remise en état ;
que l’activité se déroule telle que mentionnée dans le dossier (jours et horaires de travail, nombre
de jours de fonctionnement des machines émettrices de bruits, réalisation périodique de mesures des
émissions sonores et de poussières, respect des consignes relatives à l’approvisionnement de ces
machines, respect des volumes à extraire, des règles de circulation intra et hors du site, de l’évacuation
des déchets,
que les mesures pour « éviter-réduire » ainsi que les « modalités de suivi » sont détaillées et
explicites ;
que les effets sur le milieu naturel, notamment les deux ZNIEFF et la zone Natura 2000 de même
que sur les eaux de surface et souterraines sont très limités,
que les conditions de remise en état en fin d’exploitation sont explicites, et que les montants
financiers sont bloqués à cette fin ;
que la phase d’exploitation antérieure n’a pas donné lieu à incident particulier et que l’exploitant a
pris des mesures pour atténuer les émissions sonores,
je considère que l’impact de l’activité, telle que décrite dans le dossier, sur l’environnement naturel et
humain reste maîtrisé et acceptable au regard de l’enjeu économique et de la vie du territoire.
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Toutefois le commissaire-enquêteur recommande à l’attention du pétitionnaire les possibles
améliorations suivantes :
- Les bornes balisant le périmètre devraient mentionner l’interdiction de pénétrer et de faire du feu;
- Concernant le projet d’installer un bungalow sur le site, avec toilettes dotées d’une évacuation par
infiltration, si l’intention est louable puisque relative au bien-être des personnels, il convient de s’assurer
de la règlementation éventuellement applicable (zone non-constructible, infiltration d’eau usée.)
- concernant les nuisances perçues par certains résidents d’un hameau du voisinage, du fait des bruits des
machines et des émissions de poussière, les mesures de contrôle pourraient être réalisées tous les 2 ans, en
période estivale durant laquelle la vie des résidents hors des bâtiments est plus fréquente.
En conséquence, je rends un avis favorable à l’autorisation demandée par la SARL DOS SANTOS
PEREIRA pour exploiter la carrière de «Langlade » sur la commune de BOUZIC

Le commissaire-enquêteur
Georges Rousseau
Le 26 octobre 2020
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ANNEXES

Annexe 1 :Procès-verbal de synthèse des observations recueillies.
Conformément à l’art R213.18 du code de l’environnement, je vous prie de trouver ci-après la synthèse des
observations que le public a formulées durant l’enquête ouverte du 7 septembre au 7 octobre 2020 en mairie de
BOUZIC (Dordogne) et relative à la demande de renouvellement d’exploiter la carrière de Langlade sur la même
commune, au profit de la SARL Dos Santos Pereira pour une nouvelle durée de 20 ans.
Cet état est suivi de mes propres observations et questions. Vous disposez d’un délai de 15 jours pour y apporter
(ou non) les réponses que vous souhaitez.
Recueil des observations du public durant l’enquête BOUZIC carrière «Langlade »
(renouvellement d’autorisation environnementale d’exploitation pour 20 ans)

SUR le REGISTRE PAPIER en MAIRIE de BOUZIC
Dépôt d’une observation (sur 1 feuillet recto-verso dactylographié) par Mr LIEGEOIS résidant au hameau
« Malecourse » assez proche au nord de la carrière. Demande signée par 14 autres riverains associés dont les
noms sont cités :
- connaître le volume annuel exploité pour les 3 dernières années et chaque année à venir
- Tirs de mine : demandent à être avertis la veille du tir (et non le jour-même par sirène –peu audible ?)
- Veiller à la puissance des tirs pour éviter les dommages aux constructions environnantes
- Respect de la bande de terrain d’au moins 10 mètres de large en périphérie de l’ensemble du site.
- Nuisances sonores et poussière générés par le fonctionnement du concasseur :
- demandent non utilisation si rafales de vent > 40km/h ni en « période sèche », ni en période touristique
juillet-août ; pas plus de 4 semaines par an ; et pas plus d’une semaine en continu ;
- tenue d’un carnet enregistrant les jours d’utilisation du concasseur et cribleuse
- avoir connaissance –via la mairie- des mesures acoustiques effectuées par l’exploitant.
- Rétablissement de l’accès au chemin partant de Langlade (vers Lacanal ? sic) dans le périmètre de la
carrière.
Mr LIEGEOIS remet 1 page (recto seul) intitulée « Accord d’exploitation raisonnée d’un concasseur mobile
entre la SARL Dos Santos Pereira et mairie de Bouzic». Ce texte aurait été accepté à l’unanimité en Conseil
municipal le 16 mai 2015, (mais non signé par l’exploitant ni la mairie); l’accord précise les « engagements » de
l’exploitant :
- limiter la production de castine aux seuls besoins de l’entreprise de BTP de l’exploitant de la carrière ;
n’en fera pas commerce pour d’autres entreprises
- pas d’utilisation du concasseur à Langlade par vent fort ou moyen d’ouest ou du sud ni par temps très sec
ni du 15 juillet à fin août ;
- pas d’utilisation du concasseur à Langlade plus d’une semaine en continu ; et pas plus de 4 semaines par
an.
Fin de la déposition de Mr Liégeois
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*****************************************************************
Permanence du 1er octobre 2020 à BOUZIC
2) Mr Jean-Marie LAVAL maire de Florimont remet le compte-rendu d’une réunion du Conseil municipal, tenue
le 29/9/2020, par laquelle le conseil demande
- Que soit modifié le trajet indiqué dans l’enquête (carte reprise en page 19 du présent rapport) pour tenir compte
des panneaux de signalisation routière sur la commune ;
- Que soient respectées les interdictions lorsqu’elles existent ;
- Qu’une indemnité soit demandée pour les dégradations sur la commune de Florimont.
Doit fournir une carte routière la semaine prochaine (soit le 7 octobre => n’est pas revenu)..
Questions complémentaires du commissaire-enquêteur relative aux bruits et nuisances sonores :
Les effets des bruits et vibrations sont étudiés en pages 127 et 128 de l’étude d’impact ; Un plan des points de
mesures de bruits figure page 48; et le niveau admissible en page 68 des annexes : ces mesures concernent-elles
strictement les effets sonores des tirs de mines, ou bien incluent-elles les bruits de fonctionnement des machines
(concasseur et cribleuse) ?
Quelles précautions de l’exploitant pour éviter/réduire les émissions de poussière ?

Aucune observation reçue par courriel (information source Préfecture 24)
Clôture des observations le 07 octobre 2020 après 16h.
Georges Rousseau

(Fin du document « PV de synthèse des observations »)
**************************************************************************

Annexe 1 : réponse du maître d’ouvrage aux questions du public rapportées dans le
PV de synthèse
1 page PDF
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Annexe 2 Question écrite du commissaire-enquêteur sur les effets des tirs de mines sur
les cavités karstiques et les circulations d’eaux souterraines et sur les chemins ruraux
dans l’emprise de la carrière.
Par courriel le 23 septembre 2020
Bonjour Madame
Je vous remercie d'avoir répondu à mon message de prise de contact.
Je reviens vers vous pour évoquer un sujet qui ne me semble pas traité dans le dossier : les effets
éventuels des tirs de mine sur l’environnement (vibrations, onde de choc, risque de fracturation des roches
et présence de cavités souterraines à proximité)
Je soulève ce détail car le dossier indique la présence de très nombreuses cavités souterraines sur la
commune, ainsi que celle d'une importante circulation d'eau souterraine à une profondeur relativement
faible (une douzaine de mètres sous la surface sauf erreur de ma part)
Je présume que les tirs de mines constituent une activité fortement encadrée, et que l'expérience
professionnelle doit permettre de dire à quelle distance ces effets se propagent. Dans mon esprit il s'agit
d'assurer que les tirs pratiqués ne peuvent pas perturber les eaux souterraines ?
Merci de votre attention et des éventuelles précisions sur ce sujet
Avec mes meilleures salutations

Demande d’information complémentaire dans le cadre de l’enquête à BOUZIC relative à la carrière «Langlade »
(renouvellement d’autorisation d’exploiter pour 20 ans)

Les chemins dans l’emprise ou bordant la carrière : après consultation attentive des
plans figurant dans le dossier, pages 15 et 29 du dossier (papier) présentant l’emprise globale de la carrière et la
bande périphérique de 10m de large, les plans cadastraux « papier » en mairie de BOUZIC et informatisés sur le
Géoportail, il apparait :
- Le tracé d’une voie descendant du hameau de Lanxade vers le site de la carrière. Elle borde les parcelles
AO 138-139 et 315- 136-137. Selon ce plan, la voie passe entre les secteurs d’exploitation numérotés 3 et
5. Le plan page 29 indique que ce secteur est « remis en état ».
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-

-

Depuis le hameau de Langlade, on discerne le départ de ce chemin qui, selon un habitant rencontré sur
place, serait impraticable.

Compte tenu que cette voie traverse une zone où se déroulent des activités, circulations…directement
liées à l’exploitation de la carrière, il est très improbable qu’il puisse être utilisé pour la circulation
publique, depuis l’autorisation accordée en 2002.
-
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-

-

raccordé au précédent, et partant à angle droit, un « chemin rural » partirait vers le nord-ouest et
rejoindrait la voie communale vers Bouzic. D’après les cartes, ce chemin marquerait la limite séparative
entre les communes de Bouzic et Florimont-Gaumier. Il borde les parcelles AO 150 et 144 commune de
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Bouzic et 121-123-124 commune de Florimont-Gaumier. Il semble border la bande de 10 mètres
préservant le périmètre de la carrière.
La préservation de ces biens communaux, leur aptitude à la circulation publique.et la liberté d’usage de ces voies
ne sont évoquées dans le dossier, ni durant l’exploitation, ni dans le cadre de la remise en état final.
Il parait souhaitable de préciser, pour chacun de ces 2 segments, l’état actuel et futur dans la perspective de la
poursuite de l’exploitation.

Question au maître d’ouvrage découlant des remarques précédentes :
La zone numérotée 3 sur le plan page 23 du dossier, est considérée comme « remise en état ». Si cet état est
confirmé, est-il pertinent de la maintenir dans le périmètre faisant l’objet de la demande d’autorisation ?
Je vous remercie des informations et précisions que vous voudrez bien apporter sur ce sujet.
Le commissaire-enquêteur
Georges Rousseau
Bouzic le 7 octobre 2020
******************************************

Suite de l’annexe 2 : réponse du MO aux questions du CE
Sur les effets des tirs de mines et les chemins ruraux
4 pages PDF signées du 04/10/2020
******************************************
Fin des annexes au rapport

Document complet (rapport, conclusions et annexes) remis au pétitionnaire en mains propres le 29 octobre 2020
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