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Objet de l'enquête publique

Le  propriétaire-exploitant  de  la  carrière  de  « Taraval »,  située  sur  la  commune  de
Villeneuve-sur-Vère souhaite poursuivre son exploitation, dont l'autorisation accordée en
2003  arrive  à  terme.  Il  s'agit  d'une  demande  de  renouvellement  de  l'autorisation
d'exploiter,  pour  15  ans,  et  non d'une création ou d'une  extension significative (0,6  ha
supplémentaires pour 4,25 actuellement).
Dans cette carrière de calcaire, l'exploitation se fait à ciel ouvert, par abattage à l'explosif.
Annuellement,  elle  ne fonctionne que 4 à 5  mois et  produit  autour de 5000 t ;  chiffre
pouvant exceptionnellement être porté à 7000 t en cas de forte demande.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L'ENQUÊTE

S'agissant d'une ICPE 1, ce type d'activité est soumis à une réglementation spécifique abondante et
rigoureuse,  dont  nous  ne  pouvons  présenter  ici  tous  les  volets.  Nous  ne  retiendrons  que  les
références suivantes.

1 Installation classée pour la protection de l'environnement
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En toute logique, plusieurs textes essentiels se référent au code de l'environnement

les art. L122-1 et suiv., qui font obligation, pour une telle installation classée (ICPE) de
solliciter  l'avis  de  l'autorité  administrative  de  l'État  compétente  en  matière
d'environnement ;

la  rubrique  n°2501-1  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement, qui soumet ce tye de projet à une procédure d'autorisation. Elle implique pour
toute enquête publique un affichage de la publicité légale dans les mairies dont tout ou partie du
territoire se trouve dans un rayon de 3 km autour du site du projet ;

l'art. L.511-1 concernant l'évacuation des déchets ;

Nous retiendrons aussi, en divers domaines, certaines obligations ou contraintes réglementées qui 
s'appliquent au cas présent, tels que:

-  l'art. L341-3 du nouveau code forestier, qui soumet tout déboisement à autorisation ;

-  le schéma départemental des carrières, approuvé le 11 août 2005 ;

-  l'arrêté du 9 février 2004, qui oblige de pétitionnaire à disposer d'une garantie financière 
(caution bancaire) en vue de la remise en état du site

CURSUS DE LA PHASE PRÉPARATOIRE À L'ÉNQUÊTE

Point de départ : le 3 avril 2015, M. André Auriol, pétitionnaire, sollicite M. le Préfet du 
Tarn en vue de la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter.

  Organismes consultés

L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE (A.E.)
Le 30 mai 2016, l'Autorité Environnementale est saisie de la demande de la SARL JANY AURIOL,
en vue de produire une évaluation sur le projet soumis à la présente enquête publique.
L'A.E. constate que le dossier traite de façon satisfaisante les divers volets touchant aux thèmes
environnementaux et que les impacts liés à la carrière sont correctement examinés, tout comme les
mesures envisagées par le pétitionnaire pour les limiter ; par exemple :

• concernant les hydrosystèmes et la gestion des eaux, l'A.E. relève que la carrière n'émet pas
de pollutions  (pas d'utilisation d'eau sur le  site)  susceptibles  d'atteindre la  nappe ou le
ruisseau le plus proche (l'Escourrou). Elle est située en dehors des zones inondables. Il y a
donc compatibilité avec les orientations générales du SDAGE Adour-Garonne.

• concernant la préservation des milieux naturels, la carrière est à l'écart des ZNIEFF2, du
réseau NATURA 2000 et des ZICO3 de cette région, avec absence de connexion.

L'A.E. a noté la présence d'espèces faunistiques remarquables en périphérie du site la carrière.
Aucune espèce floristique bénéficiant d'une protection réglementaire n'a été détectée sur le site.
Sont appréciées plusieurs mesures en faveur des milieux naturels telles que la conservation des
mares (propices aux amphibiens) et des boisements hors lieu d'exploitation stricto sensu, et que le
choix de la période (hors hivernale) des défrichements.
La gestion des déchets, essentiellement stériles,  apparaît maîtrisée en interne par le porteur du

2 Zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique.
3 Zones importantes pour la conservation des oiseaux.
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projet, qui les utilisera surtout lors du réaménagement de la carrière.
Les nuisances vis-à-vis des riverains sont limitées.
Mêmes  remarques  favorables  pour  ce  qui  concerne  les  volets  « risques »,  « dangers »  et
considérations sanitaires, concernant le personnel ou les personnes extérieures à l'entreprise.

La DRAC Midi-Pyrénées (service régional de l'archéologie) répond au pétitionnaire qu'il n'existe
pas de site archéologique connu au niveau de la carrière de Taraval ni dans son voisinage.

L'ARS (agence régional de la santé) ne formule aucun commentaire sur le projet (30 juin 2016).

  Chronologie des préparatifs pratiques de l'enquête

Le 17 février 2016, l'autorisation de défricher 0,6 ha est accordée par arrêté préfectoral.

Le  23  juin  2016,  M.  le  président  du  Tribunal  administratif  de  Toulouse  désigne  M.  François
GAZELLE en tant que commissaire-enquêteur titulaire pour conduire la présente enquête, et M.
Jean ARRACHART en tant que commissaire-enquêteur suppléant.

Le 27 juillet 2016, M. le préfet du Tarn prend l'arrêté décidant l'ouverture de l'enquête et détaillant
ses modalités.

Le 28 juillet  2016,   M. le  préfet  du Tarn informe M. le  maire de Villeneuve-sur-Vère de l'avis
d'enquête   publique  et  de  ses  modalités,  de  sorte  à  ce  que  soient  prises  les  dispositions
réglementaires de son organisation sur place.

DÉROULEMENT PROPREMENT DIT DE L'ENQUÊTE

L'enquête s'est déroulée sur 32 jours consécutifs, du 13 septembre au 14 octobre 2016, en 
conformité avec les termes de l'arrête préfectoral.

La publicité légale avec avis d'enquête porté à la connaissance du public a été accomplie et 
diffusée selon les règles légales :

➢ par une insertion dans deux journaux à diffusion locale notoire, une première fois dans les
15 jours (au moins) qui ont précédé l'ouverture de l'enquête ;
une seconde fois au cours des 8 premiers jours de l'enquête ;

 
➢ par voie d'affichage (format A2, jaune, avec texte en noir) sur les panneaux officiels de la

mairie de Villeneuve-sur-Vère ; ce que nous avons vérifié à chacune de nos permanences ;
mais aussi en mairies de Noailles, Virac, Mailhoc, Milhavet, Livers-Cazelles et Cestayrols,
dont une partie de leur territoire communal se trouve dans un rayon de 3 km autour de la
carrière  qui  fait  l'objet  de  la  présente  enquête,  et  ce,  en  application  du  code   de
l'environnement ;
par voie d'affichage, également, effectué par le pétitionnaire sur le site du projet ou en 
ses abords immédiats.

L'avis d'enquête a également été porté à la connaissance du public au travers du site internet de la
préfecture  du Tarn (www.tarn.gouv.fr). Les  informations  disponibles  sur  ce  sites  sont  restées
accessibles 15 jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci ; le public a
pu y consulter aussi l'avis de l'autorité environnementale et le résumé non technique de l'étude
d'impact et de l'étude des dangers.

3



Enquête n°  E16000127 / 31

Le siège de l'enquête a été fixé en mairie de Villeneuve-sur-Vère, où nous avons disposé d'une pièce
fonctionnelle.
Le personnel municipal s'est montré diligent à chaque fois que nécessaire.

Le commissaire-enquêteur a effectué trois permanences :
− le mardi 12 septembre 2016, jour d'ouverture de l'enquête , de 9h à 12h, une fois coté et

paraphé le registre ;
− le jeudi 29 septembre 2016, de 14h à 17h ;
− le vendredi 14 octobre, de 9h à 12h, heure à laquelle le commissaire-enquêteur a clôturé

l'enquête.

Les pièces du dossier et le registre d'enquête sont restés à la disposition du public pendant toute la
durée de l'enquête aux jours et heures ouvrables de la mairie de Villeneuve-sur-Vère.

ANALYSE DU DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier a été établi en septembre 2015 par le bureau d'étude de M. Gérard MARCELOT, expert-
géologue à Millau (12). 

❶  Concernant la forme et la présentation : il s'agit d'un rapport volumineux de 230 pages, bien
bien écrit, valorisé par 21 figures et 8 planches photographiques. 
Sans qu'il s'agisse d'une critique grave de notre part, l'agencement des parties, divisions et sous-
divisions est différent de ce que les bureaux d'études conçoivent habituellement pour soutenir les
projets ICPE soumis à enquête publique :

– le résumé technique est fort développé ; ce qui amène à des répétitions par la suite
– suit  le  corps  du  dossier,  précédé  du  seul  titre  « SOMMAIRE »  (terme  qui  devrait  se

présenter bien avant la page 11 et qui n'annonce pas les parties et sujets traités par la suite) ;
– l'étude d'impact est placée dans les annexes, alors que c'est là une pièce essentielle dans  un

tel dossier d'enquête publique environnementale.

Comme pour la plupart des rapports d'études concernant des projets ICPE, on peut relever de
nombreuses redondances d'un chapitre à l'autre ; les mêmes volets étant présentés sous des formes
à peine différentes et fournissant des informations quasiment identiques. C'est là une pratique que
les chargés d'étude ont du mal à éviter. Pour notre part, l'analyse que nous avons faite du dossier
dans les pages suivantes évite de verser dans des répétitions systématiques, quitte à écourter çà et
là le commentaire synthétique de telle ou telle partie.

De la sorte, nous ne suivrons que schématiquement le cursus de présentation choisi par le chargé
d'étude, préférant privilégier une vision synthétique des thèmes et des centres d'intérêt. Et, pour
des raisons de clarté, nous avons changé ou regroupé certains titres.

❷  Concernant le fond,  nous ne pouvons qu'apprécier la « complétude » et la qualité du dossier
proposé par le chargé d'étude. Tous les volets incontournables sont traités avec exhaustivité (ce
qu'a également remarqué l'Autorité environnementale dans son « Avis »). 
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Après la page de garde, puis la 2e page qui reproduit la demande d’autorisation effectuée par le
pétitionnaire à M. le Préfet du Tarn, on découvre le « résumé technique ».

Résumé non technique
Cette pièce est obligatoire dans tout dossier soumis à enquête publique, notamment dans le cadre
des « installations classées ». Ce résumé permet à toute personne non spécialiste de connaître assez
rapidement l’essentiel de la problématique et des points essentiels pouvant affecter le domaine de
l’environnement.
On retrouve là les thèmes et rubriques habituels de ce type de rapport, mais nous n'en ferons pas
l'anayse étant donné que chacun d’eux sera développé dans les autres parties du rapport présenté
par le chargé d’étude, donc aussi dans notre présent rapport de commissaire-enquêteur. 

Nous allons donc examiner le corps principal du rapport, en s'écartant plus ou moins des divisions
et des titres choisis par son auteur. L'étude d'impact ne fait par partie de ce corps principal (ce n'est
pas  un oubli). Nous ferons quelques commentaires à ce sujet en abordant l'analyse des annexes.

ETAT DES LIEUX4

Données générales et caractéristiques du projet

❶  QUALIT  É   DU DEMANDEUR ET ORIGINE DES DROITS
Il s'agit de M. André AURIOL, gérant de la SARL JANY AURIOL, dont le siège social est domicilié à
Dénat (Tarn), non loin d'Albi, au lieu-dit Gédoul.
La carrière a été autorisée par arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2002. MM. André et Jean
Auriol sont propriétaire des deux parcelles attenantes (cadastrées ZC 129 et 130, totalisant 4ha 23a
90ca,  sur  lesquelles  se  trouve  la  carrière.  Ils  ont  donné  leur  accord pour  que  la  SARL JANY
AURIOL poursuive l'exploitation et acceptent le principe de sa remise en état à l'issue de la durée
d'exploitation.  Il  faut préciser  que dans le cadre de la demande d’autorisation d'exploiter,  1  ha
supplémentaire sera soumis à exploitation.

❷  LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES DU GISEMENT
Le site d'exploitation se trouve à 1,5 km du bourg de Villeneuve-sur-Vère, à proximité immédiate de
la  RD200 Albi – Cordes.
Sous les  terrains de couverture,  le  gisement  est  constitué par  une masse calcaire du Stampien
(Oligocène), que l'on peut extraire sur épaisseur de 8m (le front de taille ne dépassant pas 10m).
La production annuelle se situe à hauteur de 5000 t, pouvant être portée à 7000 t, en fonction de la
demande.

❸  EXPLOITATION
Le site est exploité à ciel ouvert, en excavation à partir d'un front de taille demi-circulaire de 150m
longueur  environ.  Ce  front  ne  comporte  qu'un  seul  gradin  de  7  à  10  m,  dont  la  pente  est
subverticale.
L'abattage de la  roche en place se  fait  d'abord à  l'explosif  (1  à 3 tirs  par  an)  provoquant  une
dislocation jusqu'à 7 ou 8 m de profondeur. Les engins mécaniques (pelle, brise-roche hydraulique)
interviennent ensuite.
Les matériaux ne sont pas stockés sur place, mais transportés vers l'usine de Dénat, au sud d'Albi
(production de carbonates).

4 Nous avons remplacé le titre « SOMMAIRE », par « ETAT DES LIEUX ». Dans le dossier, ce chapitre se poursuit 
directement par les annexes.
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L'activité de la carrière est concentrée sur 3 à 4 mois par an. Elle fonctionne aux jours et heures 
ouvrables classiques (8–12h   -  14-18h)

❹« INSTALLATIONS CLASSÉES » DANS L'ETABLISSEMENT
Le projet de renouvellement de l'autorisation d'exploiter est concerné par la rubrique 2510-1 de la
nomenclature des installations classées, qualifiant les carrières à ciel ouvert ; ce qui implique un
affichage de la publicité légale en mairie(s) dont le territoire se trouve dans un rayon de 3 km
autour du site (comme déjà écrit plus haut).

❺  DURÉE D'AUTORISATION DEMANDÉE
La demande porte sur 15 ans. L'exploitation débutera dès l'autorisation acquise de la préfecture, et
se répartira sur trois phases quinquennales.

❻ SERVITUDES
Nous examinerons ce volet dans le cadre de l'analyse de l'étude d'impact, traitée plus loin ; en effet,
le chargé d'étude en reprend presque mot à mot les divers points. 

❼  AUTORISATIONS ANTERIERES
En fait « d'autorisations antérieures », il s'agit des autorisations qui concernent trois autres sites
exploitées par la SARL Jany Auriol.

❽  CAPACITÉS FINANCIERES  ET TECHNIQUES
Le chargé d'étude montre clairement que le pétitionnaire dispose de la caution bancaire et des
garanties financières telles que prévues par l'arrêté du 9 février 2004,  en vue de la remise en état
du site.
Par ailleurs, ses capacités techniques sont avérées et certifiées, en particulier pour ce qui est de
l'usage des explosifs.
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LES ANNEXES DU DOSSIER

Remarques préliminaires du commissaire-enquêteur     :
Dans  le  quasi-totalité  des  dossiers  ICPE destinés  à  soutenir  une  enquête  publique,  les  pièces
annexes  arrivent  en  complément  du  corps  central  des  dits  dossiers,  présentant  des  points
particuliers  ou  secondaires  de  la  problématique.  Ce  n'est  pas  le  cas  ici  puisque  les  annexes
exposent  en détail nombre de volets essentiels afférents à une enquête environnementale. 

A ce sujet, l’étude d’impact constitue en principe une pièce maîtresse (voire « la » pièce maîtresse)
dans  les  rapports  traitant  de  projets  concernant  les  ICPE.  Présentement,  le  choix  du maître
d’ouvrage de faire de l’étude d’impact une annexe de son rapport n’est donc pas habituel. Pour
autant, au vu de l’exhaustivité et de la qualité du travail réalisé, nous admettons que cette partie
du rapport n’a pas été considérée comme secondaire ou marginale, d'autant qu'elle compte plus
de 160 pages.

Annexe 1 : Etude d’impact

Partie I
ETAT INITIAL

1.1  Les premières pages sont consacrées à la présentation de l'entreprise, sa situation, ses activités, 
son accès :
La  présente  demande  d'autorisation  concerne  le  renouvellement  d'autorisation  d'exploiter  la
carrière de Taraval (commune de Villeneuve-sur-Vère), de laquelle on extrait du matériau rocheux,
qui fournit  en carbonate de chaux l'usine de Gédoul,  à Dénat (non loin d'Albi).  Ce produit  est
destiné à des usages agricoles (chaulage) et industriels (verrerie). La carrière produit environ 5000
t / an, au travers d'une activité répartie annuellement sur 3 à 4 mois. Elle est facilement desservie
par la RD200, voie normalisée pour la grande circulation et le trafic des poids-lourds. Elle est
contiguë à une autre carrière : celle de SGM-Agrégats.

1.2  Les paysages font l'objet d'un 2e volet
La carrière de Taraval se positionne dans un environnement essentiellement rural, à l'écart de lieux
habités. C'est un secteur vallonné, du fait de l'alternance de strates calcaires et molassiques dans
lesquelles  se  sont  incisés  les  talwegs  du  réseau  hydrographique ;  de  ce  fait,  l'impression  de
« plateau  calcaire »  est  très  relative ;  aucun  phénomène  karstique  superficiel  n'est  d'ailleurs
perceptible.
Le paysage est de type bocager, où alternent les parcelles céréalières ou viticoles et les boisements
sur les pentes plus raides.
Le chargé d'étude produit dans son rapport plusieurs photos pertinentes dévoilant l'environnement
géographique des lieux et  les  angles de vision perceptibles  depuis  la périphérie plus  ou moins
éloignée de la carrière.

Commentaires  du commissaire-enquêteur :  il  faut retenir  que le  carrière de Taraval est  bien
intégrée au paysage local. Cernée par des boisements et en position de décaissement, elle est peu
perceptible sur le plan visuel. Autre avantage : les habitations les plus proches sont distantes de
600m.
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1.3  Le contexte physico-géographique (géologie, pédologie, hydrologie, climatologie) viennent 
ensuite.
A la lecture de cette partie du dossier, on ressent clairement la spécificité scientifique du chargé
d'étude  qui  détaille  les  caractéristiques  géologiques  et  pédologiques  du  substrat  et  sa
morphogenèse, ainsi que les caractéristiques minérales et physiques de la strate qui fait l'objet de
l'exploitation, en l'occurrence le  calcaire stampien (g2  b2) bien présent dans les affleurements des
plateaux entre Albi et Cordes.

1.4.  Cet état des lieux est complété par tout ce qui touche aux aspects humains et économiques et
au patrimoine culturel.  Le cadre bâti est représenté par un habitat traditionnel du nord-est du
Tarn, avec ses maisons de pierre calcaire. La commune de Villeneuve-sur-Vère compte environ 500
habitants, regroupés pour 1/3 dans le bourg.

1.5  Les servitudes

▪  La commune de Villeneuve-sur-Vère ne dispose pas de document d'urbanisme contraignant, de
type POS ou PLU. Le site de la carrière se trouve en zone agricole, non urbanisable.

▪  Le site de la carrière et ses abords immédiats sont à l’écart de tout réseau de type ligne électrique,
canalisation d’eau potable ou de gaz. Il n’est pas soumis à un zonage PPR ou à une protection
réglementaire de captage AEP.

▪  Aucun chemin de randonnée ne traverse ou ne côtoie la carrière. Il n’y a pas, à proximité, de
monument ou de site naturel « classé » ou « inscrit » ; ni, a priori, de site archéologique connu à ce
jour.

▪  Une autorisation est  nécessaire  pour le  déboisement envisagé ;  elle  a été  obtenue en février
2016 :l on observe que la superficie concernée est relativement modeste (0,5 ha) par rapport au
massif forestier local (4 ha d’un seul tenant).

▪  Selon le schéma départemental des carrières, la carrière de Taraval est positionnée en « zone
verte »,  mais  sur  une  commune  concernée  par  l’AOC  vins  de  Gaillac.  Sur  ce  point,  il  est  à
remarquer que le secteur de la carrière n’impacte en aucune manière les terroirs figurant au titre de
cette AOC (absence de vigne aux abords de la carrière), ni d’ailleurs les zones de protection IGP
(indication géographique protégée) définies sur cette commune.

▪  Le site de la carrière n’est pas concerné au titre de ZNIEFF5, ZICO6 ou ZPS7, et se trouve à 12 et 18
km des zones NATURA 2000 les plus proches.

Partie II
EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT

S'agissant d'une ICPE, c'est là un volet capital dans le cadre de toute enquête publique. Dans un
premier  temps,  le  chargé  d’étude  décrit les  méthodes  d'exploitation,  laquelle  se  fait  « à  ciel
ouvert » , et par tir d'abattage à l'explosif.
La partie sud sera la première à être exploitée (phase 1), suivie d'une progression vers le nord 
(phases 2 et 3).

5 Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique.
6 Zone importante pour la conservation des oiseaux.
7 Zone de protection spéciale.
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Incidences du projet sur le paysage

Le chargé d'étude examine cette question sous deux aspects : au cours de l'exploitation et après
remise en état du site.
En cours d'exploitation : la carrière fait « partie du paysage » depuis une trentaine d'années. La
carrière  est  cernée  par  un  environnement  plutôt  boisé,  ce  qui  fait  qu'elle  est  peu  visible  de
l'extérieur ; et ce, d'autant qu'elle se traduit par un décaissement du terrain naturel. L'extension est
programmée sur des terrains contigus à l'exploitation actuelle, et impacte une surface limitée (0,6
ha). Enfin, le chargé d'étude fait remarquer que l'extension ne se traduira pas par des suppressions
de buttes ou de reliefs, qui aurait pour effet de dégager éventuellement une vision négative.
Quant au paysage après remise en état du site, en fin d'exploitation, il est prévu d'aboutir à une 
zone de pelouses sèches, de type calcicole et de ressauts calcaires. 

●
Effets sur la qualité des eaux 

●   En termes hydrologiques,  il  apparaît  que le site de la carrière est  à l'écart  de tout talweg à
écoulement  permanent,  le  ruisseau  de  l'Escourrou  se  trouvant  à  250m.  Il  n'y  a  guère  de
ruissellement  sur  le  secteur,  constitué  pour  l'essentiel  d'un  plateau  calcaire.  Quant  au  site
d'exploitation stricto sensu, les eaux de ruissellement se dirigent vers des endroits en creux ; elles
finissent par s’infiltrer lentement ou par s'évaporer. 
Commentaire du commissaire-enquêteur : le site de la carrière n'est pas de nature à générer des
ruissellements aggravant les écoulements de crues de l'Escourrou, ni à entraîner des pollutions
(par  exemple :  matières  en  suspension  ou  hydrocarbures)  dans  le  réseau  hydrographique
pérenne le plus proche.

●  En termes hydrogéologiques, signalons en premier lieu que les bancs calcaires sous-jacents sont
entrecoupés de passées molassiques imperméables, ce qui veut dire que le secteur est dépourvu de
tout aquifère d'importance. Il n'y a pas de captage AEP à proximité ; celui du Moulin de l'Estang
étant nettement décalé en éloignement et en altitude (40m plus bas, c'est-à-dire en-dessous de
couches marneuses imperméables) . Certes, le drainage souterrain des calcaires se fait en direction
des  vallées  encaissées  de  la  Vère  et  de  l'Escourrou ;  c'est  là  un  phénomène  naturel  lié  à  la
topographie et à la stratigraphie. Mais aucune galerie karstique n'a été décelée dans ce type de
En  théorie,  les  sources  de  pollution  les  plus  évidentes auraient  pour  origine  le  déversement
accidentel d'hydrocarbures ; mais le nombre de véhicules parcourant le site est limité à quelques
unités par jour ; et aucune opération de maintenance ou de réparation n'a lieu sur place.

Commentaires  du  commissaire-enquêteur :  le  chargé  d'étude  n'occulte  pas  les  questions  qui
pourraient poser problème. Il  semble que les risques de pollution soient bien identifiés et peu
importants, et qu'ils sont maîtrisés « en amont ».

Impacts sur la flore et la faune

La carrière a déjà décapé et artificialisé 1 ha de terrains. L'extension affectera ½ ha de terrain
supplémentaire actuellement en chênaie. A ce titre, c'est là, évidemment, une atteinte au biotope.
Toutefois,  la  périphérie  de  la  carrière  présente  une  continuité  écologique  des  espèces,  ce  qui
facilitera  la  réorganisation  territoriale  des  qualités  floristiques,  sans  disparition  d'un  milieu
particulier propre à ce secteur.

Concernant la flore, le chargé d'études tient à faire remarquer qu'il s'agira d'un impact temporaire
puisqu'il se terminera au terme de l'activité extractive ; et que celle-ci ne nécessite pas l'usage de
produits  dangereux  ou  toxiques.  Il  rappelle  aussi  que  la  faune  locale,  telle  que  recensée,  est
relativement banale (pas d'espèce emblématique ou patrimoniale). Bien entendu, l'extension de la
carrière  va entraîner la destruction de quelques  sites  d'abri,  de nidification et  de nourrissage ;
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lesquels  pourront  facilement  se  reconstituer  un  peu  plus  loin,  puisque  le  milieu  naturel  est
identique.

Commentaire du commissaire-enquêteur : le caractère « temporaire » de l'impact négatif, mis en
avant par le chargé d'étude, est certes réel ; mais 15 années d'exploitation ne constituent pas un
laps de temps passager, quelles que soient les précautions prises par le porteur du projet.

Impact sur le voisinage

Toute carrière est susceptible de produire un certain nombre de nuisances, voire de dangers, aux
habitants du voisinage. Ce volet identifie les divers sujets entrant dans cette catégorie,  qui sont
fréquemment l'objet de protestations lors des enquêtes publiques. 
Dans le cas présent, il semble que la carrière de Taraval n'ait jamais suscité de mécontentement
déclaré des riverains (ou du moins, des habitants les moins éloignés de la carrière).  Mais nous
traiterons  en détail les observations reçues de 4 personnes à ce sujet.

1)  Les poussières : 
La carrière émet relativement peu de poussière.  En effet,  le  perforateur travaille  « en fond de
trou », avec récupérateur ; les tirs de mine sont très limités (1 à 3 par an) ;. Il faut souligner aussi
que l'encaissement du site (stricto sensu) de la carrière et des pistes de circulation interne (camions
et engins divers), par rapport au terrain naturel, participe au confinement des envols de poussières,
tout  comme  l'environnement  boisé  en  périphérie  de  carrière.  En  période  de  sécheresse,  le
pétitionnaire peut procéder à un arrosage des pistes et de l'accès en partie non goudronné à la
carrière.

Commentaires  du  commissaire-enquêteur :  concernant  les  nuisances  infligées  au  voisinage
habité, il faut reconnaître que la carrière de Taraval bénéficie de conditions plutôt favorables : 

− le peu d'habitations à proximité de la carrière

− le nombre restreint de rotations des poids-lourds

− la périodicité très faible des tirs de mine (1 à 3 par an...)

2)  Les boues :
En période pluvieuse, le trafic des poids-lourds et autres véhicules, lié aux activités de la carrière,
provoque des salissures sur la voirie, les pneus étant débourbés au fil du trajet parcouru. Il importe
que ces salissures épargnent la RD600 Albi-Cordes, qui est une route fréquentée. Le chargé d'étude
considère que la partie goudronnée de la voie d'accès à la carrière, qui traverse la parcelle ZC 129,
peut suffire à éliminer la boue accrochée aux roues, avant que les véhicules parviennent à la RD
600...
Le commissaire-enquêteur n'est  pas aussi  catégorique sur l'efficacité de cet  auto-débourbage,
compte-tenu du peu de distance qui sépare la carrière de la RD 600.

3)  Les vibrations
On  entend  par  là  les  secousses  provenant  des  tirs  d'explosif  dans  le  sous-sol.  L'intensité  est
fonction  notamment  du  type  d'explosif,  du  poids  de  la  charge  et  de  l'éloignement  du  point
d'explosion. (En général, sur les maisons trop exposées à ce risque, on peut voir apparaître des
fissures). 
Commentaire du commissaire-enquêteur : a priori, ce type de nuisance et d'impact apparaissait
secondaire dans ce dossier,  puisque l'entreprise Jany Auriol  ne procède qu'à de rares tirs  de
mines (1 à 3 par an) et que les habitations les plus proches sont à plusieurs centaines de m de la
carrière.  Cependant,  les  observations  reçues  de  4  personnes  habitant  le  hameau  de  la
Cardonnarié  nous ont  conduite  à une réponse circonstanciée  et  à une demande d'explication
auprès du porteur du projet, dans le cadre du procès-verbal de fin d'enquête.
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4)  Les bruits
Par  delà  le  bruit  provenant  des  tirs  de mine,  qui  sont  très  rares  et  brefs,  il  faut  invoquer  les
nuisances sonores émanant de l'activité en carrière (perforateur, pelles, chargeurs, brise-roches,
godet concasseur, circulation des engins et des camions...). Le chargé d'étude relativise ce type de
nuisance pour le voisinage en invoquant le fait que les travaux de foration ne se déroulent que sur 2
journées environ, après le tir d'explosif, soit 4 à 5 jours par an, et que les engins travaillent le plus
souvent en fond de carrière, donc avec confinement partiel des bruits. Il reconnaît néanmoins que
le niveau de bruit peut être relativement relevé (56 dB à 200m de distance, d'après des calculs
théoriques), lorsque les travaux se déroulent sur les points hauts de la topographie.
Les engins et camions sont et seront aux normes d'émission sonores maximales fixées 
réglementairement.

Le bruit peut être source de problèmes sanitaires ou purement psychologiques. Sur ces questions,
le chargé d'étude développe longuement des notions générales, présentes dans tous les dossiers
concernant les ICPE concernées par les nuisances sonores. Nous ne reprendrons pas ici l'analyse de
ces paragraphes, sauf pour rappeler que

− pour des valeurs de 65 à 80 dB (A), subies sur une longue durée, il peut y avoir – chez 
certaines personnes - trouble de la vigilance ou de la communication ;

− pour des valeurs de 80 à 110 dB (A), peuvent se produire des atteintes aux capacités 
d'audition ;

− et qu'au-delà, on s'expose à des lésions graves des organes auditifs.

Les  émissions  sonores,  émergeant  de  la  carrière,  et  pouvant  être  ressenties  au  droit  des
habitations les moins éloignées ne présentent pas une caractère de gravité sanitaire, tant au vu
de leur durée que de leur intensité. Sur ce point, le chargé d'étude répète que seuls les tirs de mine
peuvent  induire  des  niveaux de  pointe  supérieurs  à  100 db ;  mais  qu'ils  sont  brefs  et  rares,
comme déjà dit.

5)  Les déchets 
Des opérations de valorisation sont pratiquées depuis plusieurs années sur une partie des déchets.
Il ne s'agit que marginalement de déchets de type ménager (qui sont recueillis en poubelles ou
conteneurs)  mais  plutôt  de reliquats  minéraux d'exploitation.  Ils  sont  évacués  vers  des  filières
adaptées. « Tout stockage de déchets à l'intérieur de l'établissement est interdit ».  En conformité
avec  les  termes  de l'arrêté  du 22/09/1994 (art.  16 bis),  le  chargé  d'étude  décrit  la  nature  des
déchets,  en  confirmant  leur  caractère  inerte  et  stérile,  les  modalités  de  leur  stockage  et  les
perspectives de leur réutilisation ou de leur valorisation ultérieures.
Ces  déchets  minéraux  proviennent  des  terrains  de  décapage  superficiel,  couvrant  la  roche
exploitable. Leur stockage est estimé actuellement à 5000 t,  disposé pour l'essentiel en merlon
autour  des  lieux  d'extraction,  et  à  l'écart  de  tout  ruissellement  possible  lors  des  fortes  pluies.
Considérant toute la durée d'exploitation de la carrière, ces déchets minéraux peuvent totaliser
40000 t.
Les fines déposées par les bacs de décantation, qui sont en faible quantité vu la modestie de la
production rocheuse, sont périodiquement recueillies et déposées après séchage avec les terrains
stériles pré-cités.

Plusieurs tableaux sont ensuite présentés par le chargé d'étude pour récapituler les divers types de
déchets, nuisances et risques sanitaires sur la population locale et le personnel de l'entreprise. Il
conclut  par  cette  phrase :  « Il  n'existe  donc  aucun risque sanitaire  significatif  engendré  par la
poursuite de l'exploitation de la carrière ».
Nous partageons ce point de vue.
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Partie III
LES MOTIVATIONS DU CHOIX DU PROJET

C'est là aussi un passage obligé pour tout dossier afférent à une demande d'autorisation concernant
une ICPE.
Plusieurs raisons sont mises en avant pour justifier la demande présentée par le pétitionnaire. Tout
d'abord,  l'exploitation  de  cette  carrière  (donc  sa  poursuite)  apparaît  indispensable  au
fonctionnement de l'usine de carbonate de la SARL Jany Auriol située à Dénat (près d'Albi). C'est la
carrière de Taraval qui fournit la matière première.
Par  ailleurs,  l'exploitation  est  parfaitement  en  phase  avec  les  orientations  contenues  dans  le
schéma départemental des carrières. Le gisement est suffisant pour être exploité pendant 15 ans,
compte tenu de la cadence limitée des travaux d'extraction, limitée à 3 ou 4 mois par an. 
Les compétences et l'expérience du pétitionnaire ne font pas défaut.
La carrière est à l’écart de sites patrimoniaux ou protégés (soit naturels, soit archéologiques ou
architecturaux) ; elle n’est pas grevée par des contraintes ou servitudes.
Présente depuis de nombreuses années, cette carrière fait partie du paysage local, à tous les sens de
l'expression. Elle est cernée par un environnement boisé, et l'extraction se fait en décaissement par
rapport au terrain naturel, ce qui participe à sa « discrétion » visuelle. 

Il n'y a pas d'habitation à proximité ; et d'ailleurs, on ne relève pas d'incident ou protestation de
voisinage au cours des années passées. 
Nous serons amené à revenir sur ce dernier point, suite aux observations exprimées par le public 
dans le cadre de cette enquête publique.

Le dossier signale que l’accès à la carrière est aisé, par une voie carrossable courte, raccordée à la 
RD600.
Commentaire du commissaire-enquêteur : il est certain que le trajet des poids-lourds ou autres
véhicules entre la RD et la carrière se fait en une soixantaine de m. Mais il  y a lieu que soit
appliquée une extrême prudence au niveau du débouché de la piste sur la RD600, qui est une voie
très « roulante » à circulation dense et rapide (nombre de véhicules y circulent à 90 km/h, voire
un peu au-delà...). 

Après ce développement consacrée aux « motivations du choix du projet », le chargé d’étude a
consacré un autre chapitre aux « raisons du choix du projet». Deux chapitres qui n’auraient pu en
faire  qu’un  seul,  d’autant  qu’on  trouve  un  argumentaire  quasi-identiques  et  des  alinéas
redondants, y compris avec les thèmes exposés précédemment au titre des nuisances de voisinage
(bruit, déchets). 

Partie IV
MESURES DESTINÉES A SUPPRIMER OU A REDUIRE LES EFFETS DE L’EXPLOITATION 
SUR L’ENVIRONNEMENT et « commodités de voisinage »

Nous  ne  referons  pas  l'analyse  de  volets  largement  développée  par  ailleurs,  qui  concernent
l'intégration de la carrière au paysage, les mesures prises  vis-à-vis des milieux naturels, par
exemple l'hydrosystème. D'ailleurs, la plupart de ces mesures sont pas seulement projetées ; elles
sont effectives depuis de nombreuses années et sont destinées à le rester.

S'agissant de ce que le chargé d'étude nomme les « commodités de voisinage », nous pouvons 
préciser les points suivants :

●  Réduction des poussières, boues et bruits
Rappelons que le site de la carrière est cerné par une végétation arbustive et arborée, ce qui limite
plus ou moins les envols de poussières lointains. En période sèche, les pistes sont arrosées. Le
perforateur est muni d'un récupérateur de poussière.
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Les  eaux  de  ruissellement  sont  dirigées  dans  des  bacs ;  les  dépôts  de  fines  y  sont  récupérées
périodiquement. 
Les camions présentent une conformité aux normes d'émergence sonores.

●  Dispositions contre les vibrations et les risques de projection
Les caractéristiques des explosifs utilisés 1 à 3 fois sont communiqués à la DREAL. Il s'agit  de
charges relativement modestes ; l'imminence des tirs est annoncée dans le voisinage par un sirène,
et la circulation sur la RD600 est momentanément stoppée.

Partie V
REMISE EN ETAT DU SITE

Le  pétitionnaire,  qui  (rappelons-le) dispose  des  garanties  financières,  s'engage  à  respecter  les
modalités  de  remise  en  état  du  site  en fin  d'exploitation,  telles  qu'édictées  réglementairement
(arrêté de septembre 1994, art. 12-2). Nous retiendrons les points suivants :

●  le réaménagement s'échelonnera au fil des 3 phases prévues d'exploitation ;

●  le site sera débarrassé de tous les matériels ou rebuts ayant servi à l'exploitation ;

●  le front de taille sera sécurisé (prévention des éboulements par arasement de la crête et 
diminution de la verticalité) ;

●  les terrains de couverture (environ 40000 t pour toute la durée de l'exploitation), stockés
en  bordure  de  l'excavation,  seront  utilisés  pour  la  remise  en  état,  en  adoptant  des  profils
topographiques adoucis (régalage topographique) et en assurant la stabilité physique des sols. Il
n'est pas prévu d'apport extérieur.

Commentaire du commissaire-enquêteur : il est évident que le stock de terrains de couverture
sera  insuffisant  pour  combler  l'excavation  au  niveau  du  TN  d'origine.  Mais  les  nombreuses
réalisations  de  remise  en  état  montrent  un  résultat  final  tout  à  fait  acceptable  sur  le  plan
paysager du fait du soin apporté à ces opérations (topographie, végétalisation...)

Partie VI
Méthodes utilisées pour apprécier  les impacts

Le chargé d'étude indique que, sur le volet paysager et le remise en état du site, il a utilisé le guide
méthodologique de la DREAL Midi-Pyrénées intitulé « le paysage dans les projets de carrière ». On
remarque que le dossier comporte de nombreuses photos bien exploitées sur le plan pédagogique.
A noter aussi un effort évident de réalisation de schémas, coupes et plans à diverses échelles qui
illustrent avantageusement le texte.

Le  bureau  d'études  « Flore  et  faune »  a  été  sollicité  pour  réaliser  l'inventaire  floristique  et
faunistique, le recensement des espèces patrimoniales, les mesures de protection et de précautions
à prendre.

Pour ce qui est des autres thèmes (géologie, climat, hydrologie), le chargé d'étude s’est appuyé sur
les  sources  documentaires  « classiques »  dont  une  bonne  partie  est  accessible  « en  ligne »
(internet) puisque ces sources émanent d'organismes publics.
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Annexe 2
DANGERS ET SECURITÉ

Risques

Le chargé d'étude liste dans un tableau les divers dangers et risques qui peuvent survenir sur une
telle exploitation :

Risque et dangers peuvent concerner les personnes extérieures à la SARL (promeneurs, intrus mal
intentionnés). Ces personnes s'exposent à des chutes corporelles, des éboulements aux abords du
front  de taille,  des  enlisements...  Pour y  faire  face,  une clôture est  en place tout  autour  de la
carrière, dont l'entrée est sécurisées par une barrière qui n'est ouverte que pendant les jours et
heures  d'exploitation.  Ce  dispositif  est  complété  par  des  panneaux  indiquant  la  présence  d'un
risque et interdisant l'accès  au site.

Pour le personnel, les risque pré-cités sont les mêmes, mais s'y ajoutent

les  risques liés  aux tirs  de mine (transport  et  manipulation de l'explosif,  projection de  
pierres) ;

les risques liés à la circulation et manœuvre des engins de chantier ;

les risques sanitaires,  pouvant provenir  de l'émanation de poussière ou des niveaux de  
bruit.  A  ce  sujet,  on  doit  distinguer  la  soumission  durable  à  une  ambiance  sonore  
relativement élevée ; et celle qui provient d'un bruit bref mais intense. 

Commentaire  du  commissaire-enquêteur :  le  pétitionnaire  se  veut  attentif  à  la  sécurité  des
personnes  qui  travaillent  sur  la  carrière ;  le  dossier  montre  que  sont  respectés  les  seuils  ou
normes acceptables, fixées réglementairement. En période de fonctionnement (3 à 4 mois pan
an), M.M. Jean et André Auriol sont les deux personnes qui travaillent dans la carrière. Il sont
habilités à utiliser les divers engins et les camions, voués notamment au transport de roches vers
l’usine de Dénat.

Hygiène et sécurité du personnel

La  médecine  du  travail  effectue  une  visite  annuelle  de  sorte  à  confirmer  les  capacités  et  les
aptitudes  de  ces  personnes  aux  conditions  de  travail  et  aux  nuisances  sanitaires  identifiées
(poussière, bruit), même si les normes réglementaires requises sont respectées.
L’entreprise  est  affiliée à l’organisme PREVENCEL ,  qui  effectue des contrôles  d’hygiène et  de
sécurité, dont les paramètres et critères s’appuient sur le RGIE8.

Des consignes, préconisations, obligations ou interdictions, et mesures préventives sont applicables
aux diverses opérations ou phases afférentes au travail sur la carrière :

• La circulation des véhicules sur les pistes comporte l'obligation d'une vitesse réduite ; et le 
plan de circulation des véhicules est mis à jour en fonction du déplacement des poins 
d'extraction.

• Le travail  et la circulation à proximité du front de taille (lequel peut atteindre 10 m de
hauteur) est proscrit.

• L’exposition au bruit est partiellement maîtrisée grâce à l’entretien des véhicules et engins
dont certains ont un fonctionnement de 2 ou 3 h d’affilée. En cas d’exposition à un niveau
sonore élevé (niveaux de pression acoustique de crête supérieure à 135 dB), le personnel a

8 Règlement général des industries extractives.
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obligation de se protéger par le port de casque anti-bruit et de bouchons d’oreille.

• L’exposition aux poussières est relativement limitée par le fait que le matériau rocheux est
plutôt  humide.  Surtout,  l’aspersion  des  pistes,  en  période  sèche,  limite  les  envols  de
poussières.  Néanmoins,  le  risque  sanitaire  ne  peut  pas  être  absent,  ce  qui  conduit  le
responsable de la carrière à imposer un masque anti-poussières aux personnes travaillant
sur le site.

• Des contrôles pulmonaires et auditifs sont périodiquement effectués sur le personnel par la
Médecine du travail, tel que définis par le décret du 2/09/1994 ; ces contrôles permettent
de juger de la compatibilité de telle ou telle personne à occuper tel ou tel poste plus ou
moins exposé.

• Le  transport,  la  présence  et  l’utilisation  d’explosifs  constituent  un  sujet  majeur  de  la
sécurité. M. André Auriol dispose des qualifications techniques et réglementaires pour le
gérer. Des mesures préventives sont en place (livraison, comptabilité rigoureuse, stockage
inaccessible à des tiers, manipulation) , tout comme le cursus des mesures à prendre en cas
d’accident. 

• Les organismes gérant les secours, avec intervention rapide, sont joignables par téléphone
(gendarmerie de Cagnac-les-Mines, pompiers de Cordes, ingénieur de la DREAL à Albi,
maire de Villeneuve-sur-Vère, société PREVENCEM). Bien entendu, les responsables des
travaux en carrière disposent de trousses de premiers secours.

Annexe 3
Justification de la maîtrise foncière et accord pour le mode de remise en état

Cette  annexe  présente  un  extrait  de  la  matrice  cadastrale  où  sont  identifiées  les  parcelles
concernées par la carrière et ses abords, notamment les parcelle ZC 129 et ZC 130. Le pétitionnaire
dispose bel et bien de leur maîtrise foncière.
Par ailleurs, cette annexe 3 comporte une attestation de M. André Auriol selon laquelle il a donné
bail à la SARL Jany Auriol pour exploiter une carrière sur les dites parcelles, complétée par son
accord pour le mode de réaménagement du site en fin d'exploitation.

Annexe 4
Justification des capacités techniques et financières

Cette  annexe rassemble un certain nombre de pièces  qui  permettent  d'apprécier  la  solidité du
dossier de demande. Il s'agit :

– d'un extrait des relevés comptables de l'entreprise, mis à jour sur les années 2013 et 2014,
qui montrent l'équilibre entre « actif » et « passif », et le bilan globalement bénéficiaire ;

– de l'acte  de cautionnement  solidaire  pour la  carrière,  consenti  par  la  Banque populaire
Occitane à hauteur de 69 934 euros, renouvelable en 2017 sur demande de l'intéressé ;

– de l'inventaire des matériels dont dispose le pétitionnaire sur la carrière. (Nous avons déjà
détaillé cet inventaire) ;

– du certificat, délivré en 1981, certifiant de l'habilitation de M. André Auriol pour effectuer

15



Enquête n°  E16000127 / 31

les tirs de mine ;

– de l'attestation des formations (stages ou cycles) effectuées par M. Auriol : elles concernent
les travaux souterrains et subaquatiques, les explosifs « déflagrants », et l’utilisation des
mèches lentes.

Annexe 5
Engagement de remise en état du site

Par lettre du 30 avril 2015, Monsieur André Auriol s'engage à remettre en état le site de la carrière,
en respectant les contraintes qui lui seront précisées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Annexe 6
Cette annexe rassemble 

– la copie de l'inscription et de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés
Il s'agit de l'extrait Kbis, en date du 24 mars 2014. On y trouve les renseignements essentiels sur
l'identification de la personne morale propriétaire et gestionnaire de l'établissement, l'origine des
fonds ayant servi à sa création, etc ;

– les statuts de la société JANY AURIOL. Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 16
avril 2009, on y rappelle la démission du gérant précédent (Claude Auriol) et la nomination
de 3 co-gérants (Jean Auriol, André Auriol et Vincent  Auriol).

– l'autorisation  accordée  par  les  co-gérants   à  M.  André  Auriol  de  procéder  à  la  double
demande d'autorisation 

de défrichement sur la parcelle ZC 130 de la commune de Villeneuve-sur-Vère, 
et de renouvellement d'y exploiter la carrière dite de Taraval.

L'Annexe 7
rassemble  les  divers  arrêtés  d'autorisations  préfectorale  accordées  par  le  passé  à
l'entreprise Jany Auriol pour l'exploitation de plusieurs sites dans le Tarn ; et celui qui
concerne la fin d'exploitation du site de Taraval.

L'annexe 8
est consacrée aux mesures d'empoussièrage. Nous avons traité cette question dans le cadre des
impacts environnementaux de la carrière (tant état des lieux que situation présentée par le projet)
et au titre des risques sanitaires pour le personnel. La société PREVEMCEM, chargée d'effectuer
ces mesures et d'en faire un rapport, présente en préambule les données réglementaires afférentes
à cette question (normes, périodicité des mesures, conditions et contraintes pour les effectuer). Les
mesures préventives générales pour diminuer le risque sanitaire sont également évoquées.

L'annexe 9
reproduit l'avis favorable de M. Alain Trouche, maire de Villeneuve-sur-Vère, sur la façon dont le 
pétitionnaire s'engage à remettre le site en état en fin d'exploitation.
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En fin de dossier, le chargé d'étude  a ajouté deux cartes grand format, pliées :
– un extrait du plan cadastral de la commune de Villeneuve-sur-Vère, à l'échelle du 1/2000e,

centré sur le site de carrière et ses abords ;
– un plan topographique du site, à l'échelle du 1/1000e.

LES  OBSERVATIONS  DU  PUBLIC

Peu de personnes se sont manifestées au cours de l'enquête. Il n'y a eu aucune visite lors de nos
permanences ; et aucune observation n'a été couchée sur le registre d'enquête.

Seul, un courrier a été déposé en mairie le 27 septembre 2016, co-signé par 4 habitants du hameau 
de la Cardonnarié :

Mme. Régine LABORIE et M. Gérard LABORIE
Mme Pascale SANTOUIL et M. Jean-Pierre SANTOUIL.

Ces personnes expriment plusieurs sujets d'interrogation ou d'inquiétude notamment au sujet des
tirs de mines :
ces tirs de mines provenant de la carrière sont ressentis « physiquement » et seraient à l'origine de
fissurations constatées sur les murs des habitations. De plus, ils provoquent des émanations de
poussière.

Commentaires du commissaire-enquêteur :
Si l'on en croit les termes du dossier déposé par le chargé d'étude au nom du pétitionnaire, les tirs
d'explosifs dans la carrière de la SARL Jany Auriol n'ont lieu que 1 à 3 fois par an ; et en principe,
les habitants les moins éloignés de la carrière sont informés de la date et de l'heure du tir... 
Par ailleurs, la distance (600m) entre la carrière et le hameau de la Cardonnarié semble être
suffisante pour limiter le « ressenti » des secousses transmises par le sol, d'autant que la charge
d'explosif ne dépasse pas 20 kg. Pour la même raison de distance, les émanations de poussière qui
parviennent jusqu'à la Cardonnarié sont peut-être à relativiser, d'autant que la carrière est en
grande partie cernée par de la végétation arbustive et arborée.
Enfin, ces personnes ne doivent pas ignorer que la carrière SGM-Agrégats, voisine immédiate de
celle qui fait l'objet de la présente enquête, utilise aussi des explosifs mais plus fréquemment et
avec des charges plus fortes.
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Procès-verbal de fin d'enquête

[reproduction du PV remis au pétitionnaire 8 jours après la clôture de l'enquête publique]

de François GAZELLE, commissaire-enquêteur
à M. André AURIOL, pétitionnaire, responsable et gérant de la carrière de Taraval

Castres, le 19 octobre 2016

ENQUÊTE PUBLIQUE
concernant

LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITER
UNE CARRIÈRE DE CALCAIRE au lieu-dit « Taraval », 

sur le territoire de la commune de Villeneuve-sur-Vère (Tarn)

présentée par la SARL JANY AURIOL

Monsieur,

conformément aux termes de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2016 portant ouverture de la présente 

enquête publique, je suis tenu de vous remettre un procès-verbal dans les 8 jours qui ont suivi la clôture de 

l'enquête (14/10/16).

Ce procès-verbal a pour but de vous informer succinctement de la façon dont s'est  déroulée l'enquête, et de 

vous faire part de questionnements qui ont émané du public ou  de moi-même au cours de l'enquête.

L'enquête s'est déroulée dans les conditions de légalité requises et sans incident.

Le public ne s'est pas manifesté lors de mes trois permanences ; seul, un courrier co-signé par 4 personnes 
est parvenu en mairie de Villeneuve-sur-Vère : vous en trouverez reproduction en fin de de texte.

Ces personnes, qui habitent le hameau de la Cardonnarié, à 600 m de votre carrière, font part  
d'inquiétudes sur la question des tirs de mines. Elles craignent que l'onde de choc lié à ces tirs provoque des
désordres dans les murs de leurs maisons.

Pouvez-vous confirmer la fréquence peu élevée (2 à 3 tirs par an) des tirs effectués  dans votre carrière ?  Et 
sur ce même thème, avez-vous connaissance de ce qui se passe  dans la carrière quasiment contiguë à la 
vôtre ?  De ce fait, ne peut-il pas y avoir confusion sur l'origine des tirs ?

Je souhaiterais par ailleurs avoir votre éclairage sur les points suivants :

•  le débouché de la carrière de Taraval sur le RD600 (Albi-Castres) présente-t-il une  garantie de sécurité ?  
Considérez-vous que soit possible un risque d'accident impliquant des camions ou engins roulants  de la 
carrière, ayant personnellement constaté que la RD600, départementale Albi-Cordes à grande circulation, 
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est parcourue par des véhicules dont beaucoup roulent en limite de la vitesse  autorisée (90 km/h), voire un
peu plus ?

•   n’y-a-t-il que deux personnes susceptibles de travailler dans la carrière, comme indiqué p.170 du 
dossier ?

•   disposez-vous d’un « règlement intérieur » visible facilement par le personnel ?

•   de quelle façon est effectuée la livraison des explosifs et comment sont-ils stockés ?

Comme précisé par l’arrêté, vous disposez de 15 jours pour me faire parvenir votre mémoire en retour, à 
compter de la réception de ce procès-verbal. 

Dans l’attente de vous lire, veuillez accepter, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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Réponse du pétitionnaire au procès-verbal du commissaire-enquêteur

ENTREPRISE SARL JANY AURIOL
81120 DENAT

Le 31 octobre 2016

à monsieur GAZELLE François
    commissaire-enquêteur

OBJET : Dossier de demande d’autorisation de renouvellement de la carrière de calcaire au lieu-
dit « Taraval » sur la commune de Villeneuve sur Vère (Tarn)

Monsieur,

Suite au procès verbal relatif à l’enquête publique sur la demande d’autorisation de renouvellement 
de carrière de calcaire au lieu-dit « Taraval », commune de Villeneuve sur Vère (Tarn) et en retour 
aux observations consignées sur le registre d’enquête publique et le procès-verbal de fin d’enquête

 Je vous adresse les réponses suivantes :  

− Débouché de la carrière sur le RD 600 : la sortie de la carrière -toujours en direction d’Albi- 
se fait dans d’excellentes conditions de visibilité (plusieurs centaines de mètres) et permet 
d’appréhender tout risque avec les véhicules en transit et de décider de s’engager sans 
risque. L’accès à la carrière bénéficie d’un point de retournement défini depuis plusieurs 
années en accord avec les services de l’État qui permet d’entrer dans de bonnes conditions 
de visibilité et de sécurité dans la carrière (cf. plan figure 13 page 68 de l’étude d’impact). 
Par ailleurs des panneaux de signalisation situés de part et d’autre des accès indiquent 
clairement la présence de carrières et incitent donc à la prudence. 

− Travail en carrière : pendant les campagnes d’exploitation de la carrière, deux personnes 
travaillent sur le site - André et Jean Auriol- ils pourront être accompagnés par Vincent 
Auriol notamment pour les activités de transport.

− Règlement : Les diverses consignes et dossiers de prescriptions réglementaires et relatifs au 
fonctionnement de la carrière de Taraval sont tenus à jour et vérifiés lors des visites 
annuelles réalisées par l’organisme agréé Prevencem. Toutes ces dossiers sont visibles à 
l’usine de Denat et  obligatoirement consultés par le personnel susceptible de travailler à la 
carrière. 

− Réponse aux habitants du hameau de Cardonnarié :

1. Nuisances dues au tir de mine

Les différents hameaux cités : Cardonnarié, Cavespanié, Soupanié et Gardelle sont respectivement 
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éloignés de la zone de tir la plus proche de 600m, 700m, 700m, et 1km. A cette distance et pour les 
valeurs de charge unitaire maximale utilisées à la carrière de Taraval soit 20kg, toutes les données 
sismiques mesurées in situ ou estimées d’après les calculs théoriques (travaux du laboratoire des 
Ponts et Chaussées), montrent des niveaux de vibration très faibles et considérés comme 
négligeables notamment pour les habitations et diverses constructions. De la même manière à plus 
de 500m les circulations souterraines aquifères ne peuvent être modifiées par l’ébranlement créé par
l’explosion qui reste localisé.  Il est à noter que pour les hameaux de Gacharié et Castillet, les plus 
proches du site Auriol (400m) aucun impact lié au tir de mine n’est signalé. Par contre les quatre 
hameaux précédemment cités se trouvent sur le haut du plateau à la périphérie de la carrière voisine 
autorisée depuis 2010.  

2. Fréquence, sécurité des tirs de mine

Compte tenu de la production annuelle sollicitée deux tirs de mines maximales sont nécessaires. Les
plans de tirs sont soumis au service de la DREAL . Un organisme agréé (Prevencem) vérifie 
annuellement les conditions d’exploitation de la carrière.
Il n’y a aucun stockage de produits explosifs sur le site, les produits nécessaires au tir sont livrés par
une entreprise extérieure spécialisée et utilisés le jour du tir.  
Les prélèvements de poussières réalisés régulièrement (annexe 8 de l’étude d’impact) montrent des 
valeurs d’empoussiérage faibles avec des teneurs en quartz inférieures à 1%, le risque d’exposition 
est considéré comme faible et le danger non reconnu. 
Les  mesures sonores réalisés sur  les emplacements les plus sensibles et  les  plus exposés sont
données dans l’étude d’impact. Le constat sonore ne fait pas entrevoir d’émergence notable au sens
de  l’arrêté  du  22/9/94  et  respecte  les  valeurs  maximales  autorisées  en  limite  du  périmètre
d’exploitation et en Zone d’Emergence Réglementée. 

3. Impact sur les eaux

 Aucun produit chimique n’est utilisé et encore moins stocké sur le site de la carrière Auriol. La
carrière est clairement en dehors des périmètres de protection des captages du Moulin de l’Estang.
Les opérations de ravitaillement des engins pendant la campagne d’exploitation sont réalisées à
partir de jerricans par aspiration sur un bac étanche mobile pour piéger les éventuelles égouttures
d’hydrocarbures. 

Par ailleurs je m’engage à conduire les travaux conformément au schéma d’exploitation présenté 
dans le dossier de demande d’autorisation, à respecter scrupuleusement toutes les mesures 
compensatoires proposées dans cette étude et à tout mettre en œuvre pour éviter toutes nuisances 
tant à la population qu’au site environnant   

Vous en souhaitant bonne réception, et espérant que ces précisions donneront satisfaction, je vous 
prie de croire, monsieur, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Monsieur Auriol André
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Commentaires du commissaire-enquêteur sur la réponse du pétitionnaire au PV de fin d'enquête 
publique     :

Concernant l'accès de la carrière à partir le la RD600, les affirmations rassurantes de M. Auriol
correspondent certes à la réalité (visibilité, espace de  retournement) ; et nous restons persuadé
que les consignes de sécurité sont respectés par tous les conducteurs de sa SARL. Néanmoins, un
risque existe toujours, entre autres par le fait certains automobilistes roulent manifestement au-
delà des 90 km/h réglementaires sur cette portion de RD600, bien revêtue, sans virage marqué,
et dépourvue de radar...

Concernant  les  tirs  de  mine,  M.  Auriol  conteste  les  risques  liés  aux  vibrations  qui  seraient
ressentis dans les hameaux voisins : ils sont distants de plusieurs centaines de m ; et par ailleurs,
les charges d'explosif (20 km maximum) utilisées dans sa carrière sont relativement modestes.
Même type de réflexion pour ce qui est des possibles impacts sur les eaux souterraines et sur les
circulations hydrogéologiques au droit de ces hameaux. 

Pour notre part, nous considérons que la fréquence des tirs (entre 1 et 3 par an) ne constitue pas
une nuisance insupportable ou dommageable pour les habitants des hameaux les moins éloignés
et leurs maisons. De plus, on doit admettre que la carrière SGM-Agrégats, contiguë à celle de M.
Auriol,  pratique  des  tirs  de  mine  qui,  selon  nos  informations,  sont  plus  puissants  et  plus
fréquents. Dès lors, il est difficile, pour les habitants des hameaux voisins, de « faire la part des
choses ».

M. Auriol confirme que les explosifs ne sont pas stockés sur le site, mais qu'ils y sont apportés le
jour  de  leur  utilisation.  Il  confirme  également  qu'en  termes  d'émanation  de  poussière  et  de
nuisance  sonore,  les  mesures  contenues  dans  l'étude  d'impact,  effectuées  par  des  organismes
spécialisés et indépendant, sont conformes à la réglementation ; de ce fait, les craintes exprimées
par les personnes lors de l'enquête dans le cadre des « Observations du public » sont peut-être à
relativiser.
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ENQUÊTE PUBLIQUE
concernant

LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITER
UNE CARRIÈRE DE CALCAIRE au lieu-dit « Taraval », 

sur le territoire de la commune de Villeneuve-sur-Vère (Tarn)

présentée par la SARL JANY AURIOL

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

Rappel succinct de l'objet de l'enquête

Il s'agit de la demande de renouvellement, pour 15 ans, de l'autorisation d'exploiter la carrière de
calcaire de « Taraval », située sur la commune de Villeneuve-sur-Vère (Tarn), appartenant à SARL
JANY AURIOL. Une telle démarche est soumise à la procédure des ICPE (installations classées
pour la protection de l'environnement), au titre de la rubrique n°2510-1 (carrières à ciel ouvert). Le
site de la carrière couvre un peu moins de 4 ha (dont 2,5 sont exploitables) et produit annuellement
autour de 5000 t.
Il faut insister sur le fait qu'il s'agit d'un renouvellement d'autorisation d'exploiter et non d'une
extension, même si l'on doit préciser que le projet prévoit l'exploitation de 1 ha supplémentaire par
rapport à la situation actuelle.

C'est un affleurement de calcaire stampien qui est exploité, en vue de la production de carbonate
dans  l'usine  de  Dénat,  non  loin  d'Albi,  utilisé  en  agriculture  et  dans  l'industrie  verrière.  Ce
débouché commercial est essentiellement régional. Entre carrière et usine (une trentaine de km), le
trafic des poids lourds se fait sur des voies normalisées et en bon état, notamment la RD200.
L'activité sur le site de la carrière n'est pas constante : elle est (et restera) de l'ordre de 3 à 4 mois
par an.

Les points positifs retenus

Tout d'abord , nous faisons nôtre 3 remarques essentielles de l'argumentaire contenu dans l'avis de
l'Autorité environnementale (qui est favorable au projet) : 
▪  les divers volets sont correctement traités, les divers types de pollutions ou de nuisances sont
limités ou maîtrisés.
▪  la carrière est à l'écart des zones réglementairement protégées (ZNIEFF, ZICO, ZPS) ; les sites
Natura 2000 les moins éloignés se trouvant à 12 et 18 km, sans connexion écologique avérée ;

▪   les mesures pour réduire les risques et les dangers apparaissent pertinentes.

Nous avons par ailleurs relevé les atouts suivants :

- la carrière est à 600m des habitations les plus proches ;

– - depuis qu'elle est exploitée, elle n'a pas généré de prédation sensible sur l'environnement ;

-  la  carrière  est  très  bien intégrée dans  le  paysage local,  en excavation sur un plateau et
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cernée par une végétation arbustive et arborée ;

-  aucune  servitude (document  d'urbanisme,  protection  de  sites  patrimoniaux  ou  de  captages  AEP,  
transport de lignes ou de conduites, PPR...) ne vient pénaliser ou grever le site de la carrière :

- la localisation de la carrière est en conformité avec le schéma départemental des carrières et 
se trouve à l'écart de toute exploitation viticole ;

- les perspectives de remise en état du site se révèlent satisfaisantes, tant techniquement que 
financièrement (dépôt de garantie).

Des points négatifs à relativiser

Il y a lieu de prendre en compte les observations de 4 personnes, déposées par courrier en mairie
lors de l'enquête : les problèmes évoqués concernent des désagréments et des risques liés aux tirs
de mine (émanations de poussière, secousses et risques de fissuration des murs, impact sur les
eaux souterraines).  Sans contester la bonne foi de ces personnes, qui habitent dans un hameau
situé à 600m de la carrière, les  commentaires que nous avons rédigés  ([p. 17 et 22] à la suite des
observations du public, puis en complément du mémoire en réponse au PV de fin d'enquête fourni
par le pétitionnaire relativisent les problèmes soulevés par ces personnes attribués à la carrière de
la SARL Jany Auriol : et ce, étant donné

– la distance de 600m qui sépare la carrière de leurs habitations ;
– l'abondante végétation qui cerne la carrière et limite les envols de poussières ;
– la présence d'une autre carrière (SGM-Agrégats) contiguë à celle de la SARL Jany Auriol, et

qui  procède  à  des  tirs  de  mine  plus   puissants  et  plus  fréquents ;  d'où  une  possible
confusion - pour ces personnes - quant à l'origine de ce type de nuisance.

Synthèse récapitulative de l'argumentaire motivant l'avis du commissaire-
enquêteur :

vu la régularité de la procédure, tant au niveau administratif préparatoire que dans le cadre du
déroulement de l'enquête,

considérant  que  la  demande  formulée  par  le  pétitionnaire  concerne  le  renouvellement
d'autorisation  d'exploiter une  carrière  peu  étendue  (moins  de  4  ha)  et  que  par  ailleurs  une
autorisation de défricher 0,6 ha de bois a été accordée par arrête préfectoral du 17 février 2016

vu l'absence de servitudes et vu la cohérence avec le schéma départemental des carrières et avec le
SDAGE ;

considérant  que  les  impacts  sur  la  flore  et  la  faune  sont  mineurs  et  pris  en  compte  par  le
pétitionnaire en vue de les limiter ;

vu l'absence d'habitation dans un rayon de 600 m et la bonne insertion de la carrière, peu visible en
périphérie tant proche que lointaine ;

vu que la rotation des poids lourds entre carrière et usine se fait sur des voiries normalisées, 
contournant l'agglomération d'Albi par la nouvelle rocade à 4 voies ;

vu l'avis favorable de l'Autorité Environnementale, qui considère - comme nous - que les impacts
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sur les divers volets environnementaux sont mineurs ou pris en compte par le pétitionnaire de
sorte à les limiter ;

vu la fiabilité du projet de remise en état du site après exploitation,

nous  émettons,  sur  la  demande  de  renouvellement  d'autorisation  d'exploiter  la
carrière de Taraval (commune de Villeneuve-sur-Vère, Tarn), présentée par la SARL
Jany AURIOL,

un avis favorable

à Castres (Tarn), le 13 novembre  2016
le commissaire-enquêteur, François GAZELLE
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