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• sécuriser le site de l’extension par la mise en place de clôtures et/ou de merlons 
périphériques au niveau des zones accessibles, 

•  étendre les infrastructures nécessaires à l’exploitation de la carrière (voies internes, 
bassin de décantation, convoyeurs), 

• procéder au défrichement des zones boisées et au décapage des terrains. 
 

B.4.2.2. Phasage de l'exploitation 

L’exploitation se décomposera en 3 phases quinquennales, dont le détail est présenté dans 
le tableau suivant : 
 

Phase 
Surface maximale2 
approx. en carrière 

Description du programme de la phase 

Phase I 
(0-5 ans) 

24,85 ha 
dont  

7,5 ha en extraction 

• Réalisation des travaux préalables à l’exploitation dans 
les zones d’extension (3 à 4 mois), incluant le 
déboisement et le défrichement 

• Mise en place des merlons en périphérie des zones 
d’extension 

• Décapage et extraction de l’Ouest vers l’Est au sein du 
périmètre d’extension Nord 

• Remise en état coordonnée par remblaiement des zones 
exploitées au sein du périmètre de renouvellement 

Phase II 
(6-10 ans) 

19 ha 
dont 6,70 ha en 

extraction 

• Décapage des terrains en direction du Sud-Est et sens 
d’extraction de l’Ouest vers l’Est au sein du périmètre 
d’extension Nord 

• Poursuite de la remise en état 

Phase III 
(11-15 ans) 

15 ha 
dont 3,30 ha en 

extraction 

• Décapage et sens d’extraction de l’Ouest vers l’Est au 
sein du périmètre d’extension Nord 

• Démantèlement des installations 
• Remise en état de la zone d’extension Nord et de la 

zone de traitement des matériaux 
 

Le phasage de l’exploitation est présenté sur les plans dans un document spécifique 
« SCHEMA PREVISIONNEL D’EXPLOITATION ET GARANTIES FINANCIERES ». Ce 
phasage a été établie selon une logique d’exploitation répondant notamment : 

- aux contraintes topographiques induisant une gestion gravitaire des eaux, 
- à la disponibilité du gisement, 
- à la mise en œuvre optimale des dispositions d’accès et d’évacuation des matériaux 

par convoyeur. 
 
Rappelons également que les surfaces en renouvellement auront été exploitées et feront 
rapidement l’objet d’une remise en état dès l’autorisation accordée. L’exploitation du 
gisement au droit de la parcelle F 930 de Peyrilles sera exécutée dès l’engagement de la 
phase 1. 

                                                
2 Il s’agit de la surface en carrière active la plus large durant cette phase, ajoutée à la superficie de 
l’usine, des convoyeurs et pistes, et des zones en cours de remodèlement. 
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B.4.2.3. Gestion des stériles et de la découverte 

Les 2 713 000 m3 de stériles seront utilisés pour réaliser le réaménagement du site. Un plan 
de gestion des déchets inertes et des terres non polluées sera établi conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 5 mai 2010, avant le début de l’exploitation de la carrière. Il 
mentionnera notamment : 

- la caractérisation des stériles et une estimation des quantités totales de stériles 
d'extraction qui seront stockés durant la période d'exploitation ; 

- la description de l'exploitation générant ces stériles et des traitements ultérieurs 
auxquels ils sont soumis ; 

- en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des stériles peut 
affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il 
convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ; 

- la description des modalités de valorisation de ces stériles ;  
- le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage 

des stériles ; 
- les procédures de contrôle et de surveillance proposées ; 
- en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de 

l'eau et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ;  
- une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des 

dommages dus à l'installation de stockage des stériles ;  
- les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident 

majeur en conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 
relatif à la gestion des déchets des industries extractives et applicable aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation 
et aux installations de gestion de déchets provenant des mines ou carrières. 
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PRESENTATION DES 
AIRES D’ETUDE 

1.1. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

Afin de prendre en considération l’ensemble des composantes de l’environnement 
nécessaires à l’évaluation complète des impacts, trois aires d’étude ont été définies : 

 Une aire d’étude « immédiate » (AEI) qui concerne la zone d’implantation potentielle 
du projet. Toutes les thématiques environnementales sont abordées à l’échelle de ce 
périmètre. L’AEI peut également être nommée « site » ou « site d’étude », ou bien 
« périmètre d’étude », ou encore remplacée par les termes « terrains étudiés », aussi 
bien lorsque l’on décrit sa surface que lorsque l’on décrit son contour ; 

 Une aire d’étude dite « rapprochée » (AER) correspondant à l’AEI et ses abords sur un 
rayon de 1,5 km autour de l’AEI. L’AER permet d’analyser l’environnement proche du 
site d’étude, et d’examiner les interactions éventuelles avec certains éléments, comme 
l’eau, les habitations, les milieux naturels, les infrastructures (routes et réseaux), etc. 
Ces interactions sont en grande partie liées à la topographie, qui détermine notamment 
les bassins versants, les points de vue proches…. L’AER peut également être 
remplacée par les termes « aux abords des terrains étudiés » ;  

 Une aire d’étude dite « éloignée » (AEE), d’un rayon de 3 kilomètres autour de l’AEI. 
Au sein de l’AEE certaines thématiques particulières sont regardées, notamment le 
paysage et le patrimoine naturel. Dans le présent document les termes « zone d’étude 
» et « secteur d’étude » pourront être utilisés pour désigner l’aire d’étude éloignée ou 
AEE.  

 
L’aire d’étude rapprochée (AER) englobe une partie des territoires des communes de 
Lavercantière, Peyrilles, Uzech et Thédirac. L’aire d’étude éloignée (AEE) englobe quant à 
elle, en plus, une partie des territoires communaux de Catus, Dégagnac et sur une infime 
surface les communes de Rampoux et Concorès. 
L’AEI concerne le projet de renouvellement d’une partie de la carrière actuelle (communes de 
Thédirac et Peyrilles), ainsi que l’extension de la carrière sur les communes de Lavercantière 
et Peyrilles. 
 

1.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le projet de renouvellement et d’extension concerne la carrière de quartz et sables dite du 
« Garrisset », située sur les communes rurales de Lavercantière, Peyrilles, et Thédirac dans 
le département du Lot (46), dans la région Occitanie. 
Les terrains retenus pour l’extension de la carrière sont localisés sur la commune de 
Lavercantière au niveau du lieu-dit « Vayrières » et sur une parcelle située sur la commune de 
Peyrilles. Le projet de renouvellement est sur le territoire communal de Peyrilles et Thédirac. 
L’ensembe des terrains concernés est implanté à mi-chemin entre Cahors et Gourdon, à 
environ 3 km au Nord-Est du centre bourg de Thédirac. 
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Figure 1 : Carte de localisation du projet 
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Figure 2 : Localisation de l’AEI 
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L’AEI se trouve dans le Quercy, dans la région naturelle de la « Bouriane » qui occupe les 
parties Nord-Ouest du département du Lot et Nord-Est du Lot-et-Garonne.  
Cette région à dominante rurale, est marquée par des paysages variés composés de coteaux 
calcaires présentant des sols aux couleurs rouges et ocres et des forêts de chênes et 
châtaigniers. 
 

 
Figure 2 : Les régions naturelles du Lot (source : atlas des paysages du Lot) 

 
Le projet d’extension est composé d’une zone présente au Nord du périmètre actuellement 
autorisé. Les coordonnées géographiques approchées des terrains du projet de 
renouvellement et d’extension sont les suivantes (dans le système de coordonnées Lambert 
93) : 

X 568 500 m 

Y 6 391 300 m 

Z 290 m 

Zone d’étude 
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1.3. SITUATION ADMINISTRATIVE 

L’AEI se situe : 

 Sur les communes de Lavercantière, Thédirac et Peyrilles ; 

 Sur des propriétés privées ; en dehors des propriétés d’IMERYS Ceramics France, la 
maîtrise foncière est assurée par contrats de fortage ou baux conclus entre la société 
IMERYS Ceramics et les propriétaires. 

La situation cadastrale pour la zone d’extension est la suivante :  
 

Commune Lieu-dit Section 
Numéro de 

parcelle 

Surface totale 

de la parcelle 

(m²) 

Surface 

demandée 

(m²) 

Propriétaire 

Lavercantière 

Vayrière A4 939 241423 123993 

Ministère de l’agriculture 

et de l’alimentation 

Vayrière A4 940 114230 25313 

Vayrière A4 1206 131 131 

Vayrière A4 1207 24604 24604 

Vayrière A4 1208 121 121 

Vayrière A4 1209 1536 1536 

Vayrière A4 1210 64 64 

Vayrière A4 1211 1094 1094 

Vayrière A4 1212 380 380 

Vayrière A4 1213 1667 1667 

Vayrière A4 1214 463 463 

Vayrière A4 1215 15067 15067 

Peyrilles Le Frau F 930 4030 4030 
IMERYS CERAMICS 

France 

TOTAL 198463  
Tableau 2 – données cadastrales de l’extension 

 

La situation cadastrale pour les terrains faisant l’objet du renouvellement est la suivante : 
 

Commune Lieu-dit Section 
Numéro de 

parcelle 

Surface totale 

de la parcelle 

(m²) 

Surface 

demandée 

(m²) 

Propriétaire 

Lavercantière Vayrière A4 1016 6665 1355 
IMERYS CERAMICS 

France 

Thédirac Les Crozes A 668 2030 2030 
IMERYS CERAMICS 

France 

Peyrilles 

Le Garrisset F 872 8160 2000 
IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc F 874 2680 2680 
IMERYS CERAMICS 

France 
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Commune Lieu-dit Section 
Numéro de 

parcelle 

Surface totale 

de la parcelle 

(m²) 

Surface 

demandée 

(m²) 

Propriétaire 

Peyrilles 

Mas Blanc 
F 

876 8035 6435 
IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc 

F 

902 3155 775 

M. BESSIERES Eric / 

Mme BESSIERES 

Bernadette 

Mas Blanc 
F 

905 8825 8825 
IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc F 906 235 235 M. BESSIERES Eric 

Mas Blanc 

F 

910 1370 860 

M. BESSIERES Eric / 

Mme BESSIERES 

Bernadette 

Le Frau F 921 12220 12220 M. BESSIERES Eric 

Le Frau F 

922 1875 1875 

M. BESSIERES Eric / 

Mme BESSIERES 

Bernadette 

Le Frau F 
923 1365 1365 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 924 8836 8836 Mle GIMBERT Solange 

Le Frau F 
925 2517 2517 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 926 2025 2025 M. BESSIERES Eric 

Le Frau F 927 2310 2310 M. BESSIERES Eric 

Le Frau F 928 2870 2870 M. BESSIERES Eric 

Le Frau F 

929 10685 10685 

M. BESSIERES Eric / 

Mme BESSIERES 

Bernadette 

Le Frau F 932 5745 5745 Mme BALDY Michèle 

Le Frau F 
933 2515 2515 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 
937 3270 3270 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 
940 2260 2260 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 
942 3370 3370 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 
943 2400 2400 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 944 39440 39440 M. BESSIERES Eric 

Le Frau F 945 3630 3630 M. BESSIERES Eric 

Le Frau F 946 690 690 M. BESSIERES Eric 

Le Frau F 947 5305 5305 M. BESSIERES Eric 



 Demande de renouvellement et d’extension de la carrière du « Garrisset » 122 

 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

Commune Lieu-dit Section 
Numéro de 

parcelle 

Surface totale 

de la parcelle 

(m²) 

Surface 

demandée 

(m²) 

Propriétaire 

Peyrilles 

Le Frau F 948 3365 3365 M. BESSIERES Eric 

Le Frau F 949 4730 4730 M. BESSIERES Eric 

Le Frau F 950 17810 17810 M. BESSIERES Eric 

Le Frau F 951 11215 11215 M. BESSIERES Eric 

Le Frau F 956 600 600 M. BESSIERES Eric 

Le Frau F 
1072 330 330 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 1088 15940 8834 M. BESSIERES Eric 

Mas Blanc F 
1118 4245 4245 

Mme BESSIERES 

Christiane 

Mas Blanc F 1120 370 242 M. BESSIERES Eric 

Mas Blanc F 1121 16630 820 M. BESSIERES Eric 

Mas Blanc F 

1132 285 285 

M. BESSIERES Eric / 

Mme BESSIERES 

Bernadette 

Mas Blanc F 

1137 1250 768 

M. BESSIERES Eric / 

Mme BESSIERES 

Bernadette 

Mas Blanc F 
1148 3735 3735 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 
1151 345 345 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 
1152 19715 19715 

IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc F 
1153 120 120 

IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc F 
1155 450 450 

IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc F 
1156 575 575 

IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc F 1170 2045 485 M. BESSIERES Eric 

Le Frau F 
1185 830 830 

COMMUNE DE 

PEYRILLES 

Le Frau F 
1186 171 171 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 
1187 1596 1596 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 
1188 74 74 

COMMUNE DE 

PEYRILLES 

Le Frau F 
1189 49 49 

IMERYS CERAMICS 

France 
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Commune Lieu-dit Section 
Numéro de 

parcelle 

Surface totale 

de la parcelle 

(m²) 

Surface 

demandée 

(m²) 

Propriétaire 

Peyrilles 

Le Frau F 
1190 3307 3307 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 
1191 748 748 

COMMUNE DE 

PEYRILLES 

Le Frau F 
1192 265 265 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 
1193 8570 8570 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 
1194 4404 4404 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 
1195 529 529 

COMMUNE DE 

PEYRILLES 

Le Frau F 
1196 1518 1518 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 
1197 7646 7646 

IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc F 
1199 365 365 

IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc F 
1200 8085 8085 

IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc F 
1201 1236 1236 

IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc F 
1202 845 845 

IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc F 
1203 17 17 

IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc F 
1205 677 677 

IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc F 
1211 1708 1708 

IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc F 
1214 2369 2369 

IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc F 
1218 1081 1081 

IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc F 
1221 1543 1543 

IMERYS CERAMICS 

France 

Mas Blanc F 
1223 244 244 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 
1224 1123 1123 

IMERYS CERAMICS 

France 

Le Frau F 
1225 11252 11252 

IMERYS CERAMICS 

France 
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Commune Lieu-dit Section 
Numéro de 

parcelle 

Surface totale 

de la parcelle 

(m²) 

Surface 

demandée 

(m²) 

Propriétaire 

Peyrilles 

Mas Blanc F Chemin rural 

du Mas Blanc 

à Thédirac 

- 2107 
COMMUNE DE 

PEYRILLES 

Le Frau F Chemin rural 

de Catus à 

Dégagnac 

- 564 
COMMUNE DE 

PEYRILLES 

TOTAL 280115  

 
Tableau 3 – données cadastrales du renouvellement 

Le périmètre de la demande, comprenant le renouvellement sur une partie du périmètre 
actuellement autorisé, ainsi que le projet d’extension, représente une superficie de 47 ha 85 a 
78 ca sur le territoire des communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac. 
 
Pour information, une partie des terrains actuellement autorisés vont faire l’objet d’une 
restitution à l’issue de l’exploitation et de la remise en état (déjà mise en œuvre notablement). 
Les parcelles indiquées ci-après ne sont donc pas incluses dans le périmètre de la demande 
de renouvellement. 
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Tableau 3 – données cadastrales des terrains restitués 
  

Commune Section Lieu-dit N° Parcelle

Surface 

totale 

parcelle (m²)

Surface incluse 

dans le 

périmètre de 

l'autorisation 

actuelle (m²)

Surface 

concernée par la 

cessation 

d'activités (m²)

Surface 

réellement 

exploitée (m2
)

Propriétaire

PEYRILLES F LE GARRISSET 613 1770 1770 1770 4640 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F LE GARRISSET 615 2600 2600 2600 2600 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F LE GARRISSET 616 23800 23800 23800 22900 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F LE GARRISSET 617 4680 4680 4680 4680 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F LE GARRISSET 618 2900 2900 2900 2900 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F LE GARRISSET 619 4385 4385 4385 4385 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F LE GARRISSET 620 6415 6415 6415 6415 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F LE GARRISSET 621 5810 5810 5810 5810 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F LE GARRISSET 622 4190 4190 4190 4190 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F LE GARRISSET 623 5410 5410 5410 5410 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F LE GARRISSET 624 18975 18975 18975 18235 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F LE GARRISSET 625 4980 4980 4980 3800 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F LE GARRISSET 626 5725 5725 5725 5165 M. FRAYSSINET Jean Marie Albert

PEYRILLES F LE GARRISSET 872 8160 8160 6160 5700 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F MAS BLANC 876 8035 8035 1600 0 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F MAS BLANC 899 2175 2175 2175 1995
M. BESSIERES Eric / Mme 

BOUSQUET Bernadette

PEYRILLES F MAS BLANC 900 2210 2210 2210 960
M. BESSIERES Eric / Mme 

BOUSQUET Bernadette

PEYRILLES F MAS BLANC 902 3155 3155 2380 0
M. BESSIERES Eric / Mme 

BOUSQUET Bernadette

PEYRILLES F MAS BLANC 910 1370 1370 510 405
M. BESSIERES Eric / Mme 

BOUSQUET Bernadette

PEYRILLES F LE FRAU 920 145 145 145 0 M. BESSIERES Eric

PEYRILLES F LE GARRISSET 1079 1840 1840 1840 1840 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F LE FRAU 1088 15940 14940 6106 0 M. BESSIERES Eric

PEYRILLES F LE GARRISSET 1115 10000 10000 10000 10000 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F LE GARRISSET 1116 11660 11660 11660 11660 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F MAS BLANC 1120 370 370 128 0 M. BESSIERES Eric

PEYRILLES F MAS BLANC 1121 16630 16630 15810 9000 M. BESSIERES Eric

PEYRILLES F MAS BLANC 1134 1315 1315 1315 0
M. BESSIERES Eric / Mme 

BOUSQUET Bernadette

PEYRILLES F MAS BLANC 1135 110 110 110 110
M. BESSIERES Eric / Mme 

BOUSQUET Bernadette

PEYRILLES F MAS BLANC 1137 1250 1250 482 482
M. BESSIERES Eric / Mme 

BOUSQUET Bernadette

PEYRILLES F MAS BLANC 1139 970 970 970 970 M. BESSIERES Eric

PEYRILLES F LE GARRISSET 1142 1125 1125 1125 945
M. BESSIERES Eric / Mme 

BOUSQUET Bernadette

PEYRILLES F LE GARRISSET 1144 33605 33605 33605 31555 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F LE GARRISSET 1145 375 375 375 375
M. BESSIERES Eric / Mme 

BOUSQUET Bernadette

PEYRILLES F LE GARRISSET 1147 14650 14650 14650 14650 IMERYS CERAMICS France

PEYRILLES F MAS BLANC 1170 2045 2045 1560 0 M. BESSIERES Eric

PEYRILLES F MAS BLANC

Chemin rural du 

Mas Blanc à 

Thédirac

- 2655 548 112 COMMUNE DE PEYRILLES

PEYRILLES F
MAS BLANC - LE 

GARRISSET
Route communale - 2000 2000 1260 COMMUNE DE PEYRILLES

LAVERCANTIERE A4 VAYRIERE 892 12960 12960 12960 10660 IMERYS CERAMICS France

LAVERCANTIERE A4 VAYRIERE 893 17355 17355 17355 11775 IMERYS CERAMICS France

LAVERCANTIERE A4 VAYRIERE 901 24515 24515 24515 19415 IMERYS CERAMICS France

LAVERCANTIERE A4 VAYRIERE 1016 6665 6665 5310 3080 IMERYS CERAMICS France

TOTAL 293925 269244 228079

Commune de 

LAVERCANTIERE

Commune de 

PEYRILLES
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Figure 3 : localisation des périmètres de renouvellement, extension et restitution
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2. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

2.1. CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE 

Sources :  météo France ; base de données météorage / données de la station de météo de Gourdon 
 
Compte tenu des activités qui sont et seront présentes sur le site, les éléments du climat à 
prendre en compte sont les suivants : 

1. Les températures moyennes et extrêmes influençant la dispersion 
potentielle des polluants atmosphériques et les nuisances olfactives ; 

2. Le volume et le régime des précipitations, afin de prévoir les quantités d’eau 
susceptibles de ruisseler ; 

3. L’orientation des vents dominants : il importe en effet de savoir si des 
habitations situées à proximité de la carrière risquent d’être fréquemment 
exposées à d’éventuelles nuisances engendrées par l’exploitation (bruit, 
odeurs, envols). 

 
Du fait de sa position géographique, le département du Lot subit deux influences climatiques 
principales : le Nord du département connaît un climat davantage montagnard lié à la proximité 
du massif central alors que le Sud subit un climat plus tempéré, davantage sous influence du 
bassin aquitain. L'altitude influence fortement le champ pluviométrique du Lot. Les hautes 
valeurs se situent au Nord-Est du département où elles progressent rapidement. On 
comptabilise en moyenne 140 à 160 jours de pluie par an sur le département du Lot. 
Le département est bien ensoleillé et peu venté. D’ailleurs les vitesses supérieures à 10 
kilomètres par heure ne représentent que 40% des enregistrements.  
Le vent souffle souvent du secteur Ouest, associé généralement aux périodes pluvieuses, et 
plus fréquemment encore de Sud-Est, on parle alors de "vent d'Autan". Ce dernier précède la 
pluie dans la plupart des cas et représente la direction privilégiée des vents les plus forts.  
 
Le climat de la région de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière peut être caractérisé par les 
données issues de la station météorologique de Gourdon, localisée à une quinzaine de 
kilomètres au Nord du site. 
 
La température moyenne maximale est observée au mois d’août (27°C) et la température 
moyenne minimale est observée au mois de janvier (2°C). 
Concernant les précipitations, la station de Gourdon présente une pluviométrie relativement 
bien répartie sur l’année, variant de 60 mm de moyenne en juillet à 95 mm de moyenne en 
mai.  
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Figure 4 : Normales de températures et de précipitations à Gourdon sur la période de 1971 à 

2000  
 
Les vents dominants proviennent majoritairement du Sud-Est mais se répartissent aussi de 
façon relativement homogène entre le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Les vents les plus violents 
(> 8 m/s) proviennent du Sud-Est.  
 

 
Figure 5 : Rose des vents de la station météorologique de Gourdon (46) – Période 1981-2000 

 

Le climat sur le secteur d’étude est caractérisé par des températures moyennes 
minimales positives, une pluviométrie relativement bien répartie tout au long de l’année 
et peu de vent. 
 



 Demande de renouvellement et d’extension de la carrière du « Garrisset » 129 

 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

2.2. GEOLOGIE, PEDOLOGIE ET TOPOGRAPHIE 

2.2.1. Géologie et pédologie 

Source : carte géologique au 1/50 000ème et notice géologique de Puy l’Evêque 

 

 Géologie 

Le secteur d’étude (communes de Lavercantière, Thédirac et Peyrilles) est situé vers la 
bordure Nord-Orientale du Bassin d'Aquitaine.  
 
Au Nord-Ouest, la Bouriane, région boisée, présente un relief empâté par les résidus 
d'altération des terrains crétacés. Prolongement en Quercy du Périgord Noir, elle est drainée 
principalement par les vallées de la Thèze et de la Masse, affluents de rive droite du Lot. 
De part et d'autre de la vallée du Vert, les causses de Montgesty et de Crayssac forment 
l'extrémité occidentale du causse de Gramat. La surface de ces plateaux est taraudée par 
d'innombrables cloups (dolines) et igues (avens). 
A l'Est, le causse de Montgesty est dominé par le Frau, contrée aux sols argilo-graveleux d'âge 
tertiaire, couverte de forêts de châtaigniers et de pins. 
De Cahors à Duravel, la vallée du Lot déroule ses spectaculaires méandres dont le plus 
remarquable est celui de Luzech. Le Lot a entaillé profondément les plateaux en y créant des 
talus abrupts localement dénommés céuennes. La vallée du Lot et les coteaux environnants 
sont le terroir du vignoble de Cahors, particulièrement renommé. 
 
L’AEI s’implante en rive droite de la vallée du Dégagnazès, sur un plateau de formations 
alluviales d’une épaisseur moyenne de 40 m et composées au sommet de galets de quartz, 
sables grossiers et argiles vertes et à la base de galets de quartz, sables grossiers et galets 
mous de kaolin aux couleurs rougeâtres.  
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Carte 1 : Géologie de l’aire d’étude
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Dans le cadre de l’estimation de l’importance du gisement exploitable, la société Imerys 
Ceramics France a procédé à la réalisation de sondages, notamment dans le périmètre Nord 
de l’extension.  
 

  
Figure 6 : Localisation des sondages géologiques (en bleu) effectués dans le périmètre du projet (en jaune, le 

périmètre de l’extension Nord), source : IMERYS Ceramics France 

Les résultats de ces sondages indiquent une bonne disponibilité des gisements de galets de 
quartz au droit du périmètre concerné par la demande d’extension, au Nord de l’actuelle 
carrière. 
 

0 0 500 m 
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Figure 7 : Coupe géologique numérisée du gisement au sein du périmètre Nord de l’extension (source : Imerys 
Ceramics France) 

Le gisement qui s’est mis en place à l’Oligocène est composé de matériel détritique. Sous un 
climat tropical chaud et humide, à fort pouvoir d’altération, les éléments rocheux les plus 
résistant ont été transportés par l’eau, prenant la forme de grands fleuves divaguant. Les 
éléments « galets » que l’on trouve aujourd’hui ayant subi ce transport très abrasif, sont des 
quartz. Le gisement est dit extra-siliceux. Les éventuels fibres asbestiformes n’ont pas pu 
résister à ce type de mise en place de la formation. Le risque amiante est totalement absent 
dans ce dépôt. 
 

 Pédologie 

Le secteur de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière appartient à une zone de collines et de 
plateaux à placages acides sidérologiques. Les sols se sont formés sur des dépôts détritiques 
acides du début du Tertiaire provenant de l’érosion du massif central ou de l’altération de 
calcaires crétacés. Ces sols sont acides et de couleur souvent rougeâtre. Ils constituent des 
dépôts qui recouvrent les calcaires durs du Secondaire. 
 
Sur cette entité plusieurs types de sols peuvent se distinguer selon la nature lithologique du 
matériau affleurant, sables ou argiles, et selon la situation par rapport à des phénomènes 
d’érosion. 
 
Ainsi sur des pentes moyennes à fortes, les sols sont peu évolués d’érosion sablo-argileux à 
argilo-sableux parfois caillouteux (galets de quartz) généralement acides. 
 
Sur les pentes faibles à moyennes on retrouve couramment trois types de sol : 

 sols bruns acides faiblement lessivés souvent hydromorphes, argilo-sableux parfois 
caillouteux sur argile sableuse ou argile compacte à faible ou moyenne profondeur, 

 sols bruns lessivés à lessivés acides, sablo-argileux sur argiles sableuses ou argiles 
compactes à profondeur variable (40-100 cm) souvent hydromorphes, 

 sols fersiallitiques argileux rouges profonds sur argiles rouges des altérites du Crétacé 
et roche calcaire crétacé en profondeur. 
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Figure 8 : Caractéristiques pédologiques du département du Lot (source : atlas des paysages du Lot) 
 
L’AEI est entièrement englobée dans l’entité « coteaux et plateaux à placages acides 
recouvrant les calcaires du Lot » figurant sur la carte illustrant le contexte morpho-pédologique 
de l’aire d’étude. 
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Carte 2 : Contexte morpho-pédologique de l’aire d’étude

BOURIANE 
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2.2.2. Topographie 

L’AEI se situe dans une zone de plateaux vallonnés. Ces derniers sont entaillés plus ou moins 
profondément par un certain nombre de thalwegs et de cours d’eau, notamment le ruisseau 
de Pont Barrat au Nord et le ruisseau de Dégagnazès (également appelé ruisseau du 
l’Ourajoux) au Sud. 
 
Les altitudes moyennes de ces plateaux sont comprises entre 300 et 350 m NGF, tandis que 
les fonds de vallées présentent des niveaux topographiques de l’ordre de 200 à 250 m NGF. 
Les secteurs localisés au Nord-Ouest et au Sud-Ouest de la ville de Thédirac s’apparentent à 
la bordure Sud-Ouest du Massif central. Ils possèdent un relief plus marqué (supérieur à 350 
m NGF) entaillé par le ruisseau du Dégagnazès qui forme localement une vallée encaissée 
dans sa partie amont, orientée Nord-Est / Sud-Ouest. 

Les terrains du projet d’extension présentent une altitude comprise entre 295 m NGF et 338 
m NGF. La zone d’extension s’inscrit au niveau d’un interfluve séparant le bassin versant du 
ruisseau du Dégagnazès au Sud et celui du ruisseau de Pont Barrat. Les terrains forment une 
colline aux formes douces, accusant des pentes plus accentuées en direction du Sud. 

Le renouvellement est demandé au droit des installations de traitement et d’une partie de la 
carrière actuellement exploitée, dont les terrains naturels présentent une altitude d’environ 
290 m NGF.  
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Figure 9 : Topographie du secteur du projet
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2.3. HYDROLOGIE, HYDROGEOLOGIE ET QUALITE DES EAUX 

Sources : site de la DREAL, site du BRGM (BSS) ; site et données de l’Agence de l’eau Adour Garonne, sites de 

la banque Hydro, eaufrance, Sandre et de Gest’eau ; carte IGN, Dossier ICPE Société IMERYS n°17 46 4544 

– Etude d’impact – ENCEM Juin 2008. 

2.3.1. Les eaux souterraines 

 Les aquifères et masses d’eau souterraines 

Les nappes d’eau souterraine forment des bassins hydrogéologiques, équivalents des bassins 
versants pour les eaux de surface. Les réservoirs naturels qui accueillent ces nappes sont 
appelés aquifères. Il s’agit de roches suffisamment poreuses et perméables pour contenir de 
l’eau en quantité suffisante pour être exploitée. Ces aquifères sont regroupés en systèmes 
dans les entités hydrogéologiques. 
 
Le secteur d’étude est implanté au niveau de l’aquifère de la Bouriane, caractérisée par un 
ensemble d’aquifères du Jurassique supérieur (Portlandien) et du Crétacé supérieur entre 
Dordogne et Lot, sous couverture semi-perméable discontinue (Eocène, Oligocène). 
Il s’agit d’un aquifère multicouche, karstique, à nappe supérieure libre, pouvant alimenter 
significativement une nappe captive sous-jacente, à charge inférieure.  
 
La limite administrative de la région Occitanie scinde ce système en deux parties, la partie 
Ouest du système se trouvant dans la région Nouvelle Aquitaine. 
Sur la région Occitanie, les terrains affleurants peuvent être de type portlandien, cénomanien, 
turonien et sénonien. C’est sur des terrains sidérolithiques constitués de sables, graviers, 
galets argileux vers la base que se trouve l’AEI. 
 
Les réservoirs sidérolithiques sont représentés par des dépôts sableux, plus ou moins 
argileux. Les niveaux les plus argileux se situent souvent à la base des dépôts et limitent le 
mouvement de l'eau vers le bas, les sables constituent alors un réservoir aquifère à porosité 
d'interstices. Les niveaux argileux sont discontinus et des relations peuvent s'établir entre les 
formations sidérolithiques et les formations sous-jacentes. Les sables sidérolithiques jouent 
alors un rôle régulateur et assurent une certaine alimentation des formations carbonatées 
karstifiées sous-jacentes.  
 

 Caractéristiques et état des masses d’eau souterraines 

 
D’après l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’AEI est concernée par les masses d’eau 
souterraines suivantes :  

 FRFG078 « Sables, grès, calcaires et dolomies de l’infra-Toarcien », 
 FRFG080 « Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif », 
 FRFG012 « Calcaires et marnes du jurassique sup du BV de la Dordogne secteur 

hydro p2 ». 
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Sables, grès, calcaires et dolomies de l’infra-Toarcien (FRFG078) : 
 
Type : Dominante sédimentaire non 
alluviale 
Etat hydraulique : Majoritairement captif 
Superficie : 24 931 Km 2 
Temps de renouvellement : fort 
 
Usage dominant : AEP, en hausse, mais 
qui ne génére pas de pression. 
Les pressions diffuses liées aux nitrates 
d’origine agricole sont inconnues. 
Cependant, une tendance à la hausse de 
ce type de polluants. 
 
L’état quantitatif de cette masse d’eau est 
bon. L’état chimique est mauvais, du fait 
du paramètre « nitrates ». Dans 
l'évaluation de l'état chimique général, 
seul le test « qualité générale » est pris en 
compte. 
La masse d’eau est majoritairement 
captive entre le socle cristallin de la vallée 
de la Charente et les marnes 
imperméables du Toarcien. Elle est 
contenue dans les horizons sédimentaires 
de l’Hettangien. 

 
Figure 10 : Carte de la masse d’eau souterraine 

FRFG078 « Sables, grès, calcaires et dolomies de 

l’infra-Toarcien » 

 

 
Dans cette masse d'eau, les teneurs en nitrates sont voisines de zéro pour une partie des 
points. Par contre, on constate des teneurs moyennes au delà de 20 mg/l en nitrates, ainsi 
que des traces de phytosanitaires, à la fois dans les parties libres de la zone de bordure, mais 
aussi dans d'autres zones, loin des affleurements. Et la situation semble se dégrader avec une 
tendance assez généralisée à la hausse. La mise en relation de l'infra et du supra-Toarcien 
(masses d'eau libres situées au dessus) est identifiée comme la cause de ces teneurs, sans 
qu'on puisse déterminer pour chaque point s'il s'agit de circulations à la faveur de failles, ou 
de forages mal réalisés. 
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Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080) : 
 
Type : Dominante sédimentaire non alluviale 
Etat hydraulique : captif 
Superficie : 40 096 Km2 
Temps de renouvellement : fort 
Prélèvements à usage AEP dominants, et 
en hausse. 
 
L’état quantitatif de cette masse d’eau est 
bon. Les pressions de prélèvement sont 
localement très importantes et la tendance 
piézométrique est à la baisse (fortement 
significative). Le Jurassique pose un réel 
problème quantitatif, localisé plutôt dans la 
partie Agenais  Bon état avec sous-partie 
en mauvais état.  
 
L’état qualitatif est bon. Les points 
présentant des teneurs anormales en 
nitrates et phytosanitaires sont localisés au 
voisinage des affleurements. 

 
 

Figure 11 : Carte de la masse d’eau souterraine 
FRFG080 « Calcaires du jurassique moyen et 
supérieur captif » 
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Calcaires et marnes du jurassique sup du BV de la Dordogne secteur hydro p2 
(FRFG012) : 
 
Type : Dominante sédimentaire non 
alluviale 
Etat hydraulique : libre 
Superficie : 564 Km2 
Temps de renouvellement : nul à 
faible 
Prélèvements à usage AEP 
dominants et stables. 
Pression moyenne liée aux 
pollutions diffuses par les nitrates 
d’origine agricole. 
 
Les états quantitatif et chimique de 
cette masse d’eau sont bons. 
L’état qualitatif est bon. 
 
 
  

Figure 12 : Carte de la masse d’eau souterraine FRFG012 « BV 
de la Dordogne, secteur hydro p2 » 



 Demande de renouvellement et d’extension de la carrière du « Garrisset » 141 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

 
 
Qualité des eaux souterraines 
Le SDAGE 2016-2021 définit les objectifs suivants pour les trois masses d’eau : 
 

Objectif Global Quantitatif Chimique 

« Sables, grès, 
calcaires et dolomies 
de l’infra-Toarcien » 

Bon état 2027 Bon état 2015 Bon état 2027 

« Calcaires du 
jurassique moyen et 

supérieur captif » Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

« BV de la Dordogne, 
secteur hydro p2 » Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

 
La qualité des eaux de la masse d’eau « Sables, grès, calcaires et dolomies de l’infra-
Toarcien » est hétérogène. 
 
L’état des lieux effectués en 2013 par l’Agence de l’Eau met en évidence un bon état 
quantitatif de la masse d’eau n°FRFG078 mais un mauvais état chimique en raison de la 
présence de concentrations importantes de nitrates et de phytosanitaires. 
 
Sur un bon nombre d’ouvrages, les teneurs en nitrates sont nulles ou proches de 0, mais la 
présence de nitrates et pesticides est avérée, avec des concentrations supérieures à 20 mg/l 
de nitrates, dans les parties libres ainsi qu’à distance des affleurements. De tels éléments dans 
un contexte captif semble indiquer des mélanges d’eau avec les aquifères sus-jacents, 
soulignant une mauvaise isolation de l’aquifère vis-à-vis des pollutions de surface. 
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 Proximité de captages 

Les communes de Lavercantière, Peyrilles et Thédirac sont desservies par le réseau 
Adduction Eau Potable (AEP) du S.I.A.E.P de Peyrilles via, principalement, le captage de Font 
d’Ente. Les prélèvements AEP de ce réseau proviennent à 78% de la source de Font d’Ente, 
le restant étant importé du syndicat des eaux de Lamothe Cassel et du Syndicat Mixte de la 
Bouriane, de Payrac et du Causse. Le captage de Font d’Ente est localisé sur la commune de 
Peyrilles à environ 5 km au Nord-Est de l’AEI. 
 
D’autres points de captage AEP se situent entre 5 à 10 km à l’Ouest de l’AEI. Il s’agit des 
captages dit le « Rigal Bas », « la Mouline », « Font Vincent », et « Graudène ». Le périmètre 
de protection éloigné de ce dernier s’arrête à environ 2 km de la zone d’étude. Seule l’AEE est 
concernée par les périmètres de protection éloigné de ces captages sur les communes de 
Lavercantière et Thédirac.Les terrains de l’AEI ne sont pas compris dans des périmètres 
de protection de captage pour AEP. 
 
De même , aucune source n’est recensée sur l’AEI. Cependant, un point d’eau identifié par le 
BRGM (BSS-eau) est localisé à proximité directe de l’AEI, au niveau de la gare de Thédirac. 
Il s’agit d’un forage réalisé par la société DAM (DENAIN ANZIN MINERAUX) en 2002 pour les 
eaux de lavage du process. Il n’y a pas d’autres points d’eau localisés à moins de 2 km du site 
d’étude. 

 

 Données piézométriques 

La carrière du Garrisset est munie d’un piézomètre depuis 2002 permettant de suivre 
l’évolution de la profondeur et de la qualité de la nappe souterraine superficielle. 
 
Le suivi réalisé indique un battement du niveau piézométrique lié à un déficit de la recharge 
saisonnière plutôt que par un effet d’épuisement de la ressource par le prélèvement. La qualité 
des eaux du forage témoigne d’une stabilité des paramètres chimiques dans le temps.  
 

Le secteur des communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière, est concerné par les 
masses d’eau souterraines FRFG078 « Sables, grès, calcaires et dolomies de l’infra-
Toarcien », FRFG080 « Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif » et FRFG012 
« BV de la Dordogne secteur hydro 2 ». 

Le secteur est essentiellement alimenté en eau potable via le captage exploitant la 
source de Font d’Entes. L’AEI n’est comprise dans aucun périmètre de protection de 
captage. A une échelle locale, un forage est recensé au niveau de la Gare de Thédirac, 
correspondant à un forage industriel lié à la production d’eaux de lavage du process de 
l’usine de traitement des matériaux, réalisé par DAM en 2002 
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Carte 3 : Périmètre de protection AEP au sein de la zone d’étude 
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Carte 4 : Réseau hydrographique de la zone d’étude 
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2.3.2. Les eaux de surface 

Sources : notice et carte géologiques de Puy l’Evêque au 50 000e, site du Sandre, site d’information 

géographique de l’Agence de l’Eau Adour Garonne ; SIEAG ; site hydro.eaufrance.fr 

 

 Généralités 

 
Dans l’AEE, le réseau hydrographique est structuré par le ruisseau de l’Ourajoux (encore 
dénommé ruisseau de Dégagnazès). Il traverse la commune de Peyrilles selon un axe Nord-
Est / Sud-Ouest, contourne le bourg de Thédirac par le sud puis remonte vers le Nord sur les 
communes de Thédirac et Lavercantière. 
 
Le ruisseau de la Ville s’écoule d’Est en Ouest, sur la commune de Lavercantière. 
Le ruisseau de Rivalès, d’orientation Nord-Sud, se situe au nord de l’AEE. 
On distinque également quelques cours d’eaux secondaires confluant vers les cours d’eau 
plus importants. 
 
Plusieurs petits étangs, disséminés essentiellement au Nord de l’AEE complètent le réseau 
hydrographique du site d’étude. 
Deux châteaux d’eau sont compris dans l’AEE : l’un sur la commune de Peyrilles, l’autre sur 
la commune de Lavercantière. 
 
L’AER inclut une portion du ruisseau de l’Ourajoux ainsi que du ruisseau de la Ville et de ses 
affluents. 
 
L’AEI se trouve dans le secteur hydrographique de « la Dordogne du confluent de la Cère au 
confluent de la Vézère » et plus particulièrement dans la zone hydrographique de « l’Ourajoux 
de sa source au confluent du [toponyme inconnu] ». 
 
Une source, incluse dans l’AER, se situe aux abords Nord-Est de l’AEI. 
 
Aucun cours d’eau permanent ou temporaire ne marque les terrains de l’AEI. 
 

 Description du réseau hydrographique 

Un cours d’eau principal est inclu dans l’AER : le ruisseau de l’Ourajoux (code hydrographique 
P24-0430), également appelé localement ruisseau de Degagnazès dans sa partie amont. Il 
s’écoule en limite sud de l’AEI. Il prend sa source sur la commune de Peyrilles à près de 
quatre kilomètres au Sud-Ouest du bourg. Il traverse sept communes dont Peyrilles, Thédirac, 
et Lavercantière, puis rejoint le cours d’eau le Céou au Nord-Est de Salviac. Sa longueur est 
de 23 km. 
 
Au niveau de l’AEE, le ruisseau de l’Ourajoux fait partie de la masse d’eau FRFR532 
« L’Ourajoux ». 
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Figure 13 : Le ruisseau de l’Ourajoux et sa masse d’eau « L’ourajoux de sa source au confluent du [Toponyme 

inconnu] » 

 
Les pressions exercées sur cette masse d’eau sont significatives concernant les rejets par les 
stations d’épurations domestiques. L’altération de sa continuité est élevée. 
 

 
Illustration : Pression subies masse d’eau FRFR532 (Source SIEAG) 

 

Le ruisseau de la Ville (P2440500), encore appelé « ruisseau de Pont Barrat », est un affluent 
du ruisseau de l’Ourajoux. Il se situe à environ 180 m au Nord-Est de l’AEI, à proximité de sa 
source sur la commune de Lavercantière. Sa longueur est de 5 km. Il n’appartient à aucune 
masse d’eau Rivière. 
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Le ruisseau de Rivalès (P2410530) prend sa source sur la commune de Peyrilles à environ 
1,3 km de l’AEI. Il forme ensuite une limite naturelle entre les communes de Degagnac et 
Concorès aun nord du site d’étude. Sa longueur est de 7 km. Comme pour le ruisseau de la 
Ville, il n’appartient à aucune masse d’eau Rivière. 
 
Aucun cours d’eau pérenne ou intermittent n’est recensé au sein de la zone d’étude.  

Le reseau hydrographique présent sur l’AER est simple, peu dense, structuré par le 
ruisseau de l’Ourajoux et son affluent le ruisseau de la Ville. 

L’AEI, bien que dépourvue de cours d’eau perennes ou intermittents, est à proximité de 
ce réseau hydrographique. 
 

 Régime hydrologique 

 
Des données hydrologiques du réseau national sont disponibles pour le cours d’eau du 
l’Ourajoux. Deux stations de mesures permettent de surveiller ce cours d’eau, la plus proche 
étant la station P2450499 localisée sur la commune de Gindou. Cependant les données pour 
cette station ne sont pas complètes, on s’intéressera donc à la station (P2454310) 
« L'Ourajoux à Salviac [Lafuste] », située en aval du site d’étude. 
 
Les données de synthèse de cette station sont les suivantes : 
 

L'Ourajoux à Salviac (P2454310) 
Données hydrologiques (débits) 1990 à 2017 
Superficie du bassin versant 126 km² 
Module (débit moyen interannuel) 1,06 m3/s 
Débit quinquennal sec (QMNA1 5ans) 0,630 m3/s 
Débit de crue décennale (débit instantané) 25 m3/s 
Débit de crue vicennale (débit instantané) 30 m3/s 
Débit de crue cinquentennale (débit instantané) Non calculé 

 

                                                
1 QMNA : Débit mensuel minimal d’une année hydrologique. Le QMNA 5ans est le débit de référence défini au titre 
2 de la nomenclature figurant dans les décrets n° 93742 et 93743 du 29 mars 1993, pris en application de la loi sur 
l'eau du 3 janvier 1992. 
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Figure 14 : Débits mensuels moyens du l’Ourajoux calculés sur 28 ans à la station de Salviac 

 
L’Ourajoux est un ruisseau possédant globalement un débit assez faible tout au long de 
l’année bien que présentant des variations saisonnières pouvant être importantes, entre les 
périodes d’étiage et les périodes de hautes eaux.  
 
Au niveau de la station de Salviac, les débits moyens les plus importants sont recensés entre 
les mois de novembre et de février, correspondant à la période de hautes eaux, avec un débit 
moyen mensuel maximum en janvier de 2,07 m3/s. L’évolution des débits se fait ensuite par 
pallier, avec une période printanière présentant des débits moyens mensuels de l’ordre de 
1,2 m3/s (mars – avril) et une période de basses eaux relativement longue s’étendant de mai 
à octobre avec des débits moyens mensuels inférieurs à 1 m3/s.  
L’Ourajoux est caractérisé par un lit mineur et un lit majeur relativement étroits. Ainsi, ce cours 
d’eau présente une zone inondable relativement faible. 
 

 
Figure 15 : Emprise de la zone inondable de l’Ourajoux dans le secteur du projet (Cartorisque) 

 



 Demande de renouvellement et d’extension de la carrière du « Garrisset » 149 

 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

Sur les communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière, la zone inondable de l’Ourajoux 
très peu étendue. L’AEI n’est pas concernée par une zone d’aléa inondation. 
 

 Qualité des eaux 

La station de mesure de la qualité des eaux du ruisseau de l’Ourajoux la plus proche de l’AEI 
se situe sur la commune de Salviac, au lieu-dit Pont-Carral à environ 15 km en aval. Les 
résultats de cette station (05058922) indiquent qu’en 2015, les eaux présentaient globalement 
un état écologique « bon » que ce soit pour l’état physico-chimique ou biologique. 
 

 

 
Illustration 20 : Etat écologique des eaux du ruisseau de l’Ourajoux à la station 05058922 (source : 

SIEAG) 
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Illustration 21 : Etat chimique des eaux du ruisseau de l’Ourajoux à la station 05058922 (source : 

SIEAG) 

 

2.3.3. Utilisation des eaux 

Au sein de la zone hydrographique « L’Ourajoux de sa source au confluent du [Toponyme 
inconnu] », un seul point de prélévement à usage industriel est recensé, correspondant aux 
installations d’Imerys Ceramics France (carrière et usine). Le volume d’eau prélevé pour cet 
usage était de 55 191 m3 en 2015. Aucun prélèvement à usage agricole ou pour l’adduction 
en eau potable n’est répertorié par le Système d’Information sur l’Eau du bassin Adour-
Garonne.  
 
Aucun rejet industriel n’a été inventorié pour 2015. En revanche, il existe deux points de rejets 
urbains.  
 

 
Illustration 22 : synthèse de l’impact des rejets urbains sur la zone hydrographique « l’Ourajoux de sa source au 

confluent du [toponyme inconnu] » (source : SIEAG) 
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2.3.4. Documents de planification et de gestion de la ressource en 
eau 

Sources : site de l’agence de l’eau Adour Garonne ;  SDAGE  ; données du SAGE disponibles sur le site gesteau.fr 

 

 Articulation du projet avec le SDAGE Adour-Garonne 

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Programme De 
Mesures (PDM) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, qui intègrent les obligations définies 
par la directive cadre sur l'eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle de l'environnement 
pour atteindre un bon état des eaux, ont été adoptés le 1er décembre 2015. 
 
 

 Objectifs de qualité 

 
La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 prévoit, pour 2015 en particulier, un objectif de 
bon état pour l’ensemble des milieux aquatiques. Un programme de mesures (PDM), associé 
au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), fixe les modalités 
d’atteinte de cet objectif. 
 
Dans le secteur d’étude, les objectifs de qualité des masses d’eaux souterraines et 
superficielles fixés par le SDAGE 2016-2021, sont les suivants : 
 
 
Sables, grès, calcaires et dolomies de l’infra-Toarcien (FRFG078) 
 

 
 
Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080) 
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Calcaires et marnes du jurassique sup du BV de la Dordogne secteur hydro p2 
(FRFG012) 
 

 
 
L’Ourajoux de sa source au confluent du Céou (FRFR532) 
 

 
 

 Orientations du SDAGE 

 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de quartz et sable du « Garrisset » 
doit être compatible avec les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux Adour-Garonne (SDAGE) 2016-2021, approuvé le 1er décembre 2015.  
Ce document précise les règles essentielles de gestion pour atteindre les objectifs 
environnementaux de la DCE2 (notamment le bon état des eaux) et édicte les principales 
orientations suivantes : 

• « A : Créer des conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE ; 

• B : Réduire les pollutions ; 
• C : Améliorer la gestion quantitative ; 
• D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. » 

 
Les sous-orientations et dispositions adaptées à la nature du projet sont listées dans le tableau 
ci-après. 
 

  

                                                
2
 Directive Cadre sur l’Eau 
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Tableau 1 : Sous-orientations et dispositions du SDAGE Adour-Garonne en lien avec le projet 

Orientations Sous-orientations Dispositions 

B  
Agir sur les rejets en macropolluants et en 
micropolluants   

B3 : Macropolluants : fixer les niveaux de 
rejets pour atteindre ou maintenir le bon état 
des eaux 

B6 : Micropolluants : fixer les niveaux de 
rejets pour atteindre ou maintenir le bon état 
des eaux 

B7 : Réduire l’impact sur les milieux 
aquatiques des sites et sols pollués 

D 

Préserver et restaurer les zones humides 
et la biodiversité liée à l’eau 

D27 : Préserver les milieux aquatiques et 
humides à forts enjeux environnementaux 

D40 : Eviter, réduire ou, à défaut, 
compenser l’atteinte aux fonctions des 
zones humides 

D44 : Préserver les espèces des milieux 
aquatiques et humides remarquables 
menacées et quasi-menacées de disparition 
du bassin 

Réduire la vulnérabilité et les aléas 
d’inondation 

D50 : Adapter les projets d’aménagement 

 

Le projet respectera ces orientations. En particulier, aucune pollution notable des eaux 
superficielles n’est attendue. La mise en œuvre de mesures simples, de type rétention-
décantation, est de nature à abattre les charges polluantes dans les eaux de 
ruissellement, y-compris pour ce qui concerne les matières en suspension. En outre, le 
principe de réemploi des eaux pluviales dans le process permet d’éviter tout rejet au 
milieu naturel, sauf situation exceptionnelle liée à un événement pluvieux intense 
prolongé (au-delà d’un épisode décennal). 
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 Plan de Gestion des étiages 

Les communes de Thédirac et Peyrilles sont concernées par le plan de gestion des étiages 
du Lot. Les terrains d’extension du projet, situés sur la commune de Lavercantière, sont quant 
à eux concernés par le plan de gestion des étiages « Dordogne Vézère ». 
 
 

 Zone de répartition des eaux (ZRE) 

Les trois communes sur lesquelles sont situés les terrains de la carrière (exploitation actuelle 
et extension envisagée) sont incluses dans une Zone de Répartition des Eaux par arrêté 
préfectoral du 23 février 2004. 
Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclaration des prélèvements dans les eaux 
superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont 
destinées à permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux 
la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de 
l'eau. Dans une ZRE, les prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation 
et tous les autres sont soumis à déclaration. 
 
Les communes de Thédirac et Peyrilles sont classées en zones sensibles à l’eutrophisation 
sur environ 3% de leur territoire (Figure 16). 
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Figure 16 : Délimitation du périmètre de zone sensible – SIEAG 
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2.4. LES RISQUES NATURELS 

Sources : site prim-net ; zonage sismique de la France ; site du BRGM (cavites.fr, bdmvt.net, argiles.fr, 

inondationsnappes.fr…) ; sites georisques et planséismes  ; Dossier Départemental des Risques Majeurs 46 - Atlas 

départemental du risque feu de forêt 46 en 2004 ; PPFCI 46 pour 2015-2025 

 
Les sept risques naturels suivants sont identifiés sur les communes de Lavercantière, Thédirac 
et Peyrilles :  

 Feu de forêt, 
 Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités 

souterraines (hors mines), 
 Mouvement de terrain - Tassements différentiels, 
 Mouvement de terrain - Glissement de terrain, 
 Mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs, 
 Séisme : zone de sismicité 1, 
 Inondation. 

 
Les différentes catastrophes naturelles recensées ci-après permettent de qualifier et quantifier 
les risques reconnus sur les trois communes : 
 

 
Tableau 13 : Arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune de Lavercantière (dernière mise 

à jour : 16/08/2016 – source prim.net) 

 

 
Tableau 14 : Arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune de Thédirac (dernière mise à 

jour : 16/08/2016 – source prim.net) 
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Tableau 15 : Arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune de Peyrilles (dernière mise à 

jour : 16/08/2016 – source prim.net) 

 
Les différents arrêtés de catastrophes naturelles sont parfois identiques. Ils correspondent aux 
mêmes catastrophes naturelles, les communes étant limitrophes. Au regard des différentes 
catastrophes naturelles recensées depuis 1982, on observe qu’il n’y a pas de risque 
particulièrement récurrent. En effet, la catastrophe naturelle tempête concerne l’ensemble des 
territoires communaux. Les catastrophes déclarées pour des « mouvements de terrain » 
concernent normalement des terrains argileux. Pour finir, les inondations et coulées de boues 
intéressent d’abord les lits majeurs des cours d’eau. Ces risques ne caractérisent donc pas 
particulièrement l’AEI. 
 

2.4.1. Le risque feu de forêt 

Les feux de forêt sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au 
moins un hectare de forêt ou de lande boisée. 
 
Le département du LOT est exposé au risque de feux de forêt du fait :  

 d’une superficie boisée importante (215 000 hectares soit 41 % du 
département),  

 de conditions météorologiques parfois propices au développement 
intense des incendies (sécheresse, vent et isolation), 

 de causes de mises à feu potentiellement existantes (activité humaine, 
tourisme, écobuage ...),  

 de l’évolution structurelle du danger par l’exode rurale et l’augmentation 
des friches et sous-bois. 
 

Le printemps est la période la plus sensible (mars-avril), puis l’été (juillet-août) dans une 
moindre mesure. 
Les feux de forêt dans le Lot sont toujours d’origine humaine (à l’exception des orages secs). 
Les surfaces détruites se répartissent pour 60 % dans les landes et 40 % dans les zones 
forestières. Parmi les causes dominantes identifiées, on retrouve en premier lieu les feux et 
travaux agricoles, les dépôts d’ordures puis les travaux forestiers. 
 
Un atlas départemental des feux de forêt a été réalisé en juillet 2004. Les communes de 
Lavercantière, Peyrilles, Thédirac présentaient un aléa faible. 
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Carte de l’aléa Feu de Forêt (source Atlas départemental du risque feu de forêt 46 - 2004) 
 
Un Plan de Protection des Forêt Contre l’Incendie (PPFCI) dans le Lot pour la période 2015-
2025 a été approuvé par arrêté préfectoral n° E-2015-272 du 30 novembre 2015. Les objectifs 
du PPFCI concernent d’une part, la diminution du nombre d’éclosions de feux de forêts et des 
superficies brûlées, d’autre part, la prévention des conséquences de ces incendies sur les 
personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels. 
Le PPFCI a identifié dix massifs. 
Le massif Ouest dont dépend la commune de Lavercantière est classé prioritaire dans le plan 
d’action du PPFCI. Il présente un niveau de risque global fort à moyen. 
 
Les communes de Thédirac et Peyrilles dépendent du massif Centre qui présente un risque 
global faible. Cependant le risque est identifié comme moyen à l’échelle des communes. 
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Carte du risque feu de forêt par communes (source : PPFCI du Lot pour 2015-2025) 

 
L’ensemble du Lot est concerné par l’arrêté préfectoral du 05 juillet 2012 relatif aux obligations 
de débroussaillement et aux conditions d’allumage des feux en plein air pour la prévention des 
incendies de forêts et la préservation de la qualité de l’air. Ce dernier interdit tout feu en période 
sensible du 15 juin au 15 septembre (sauf dérogations exceptionnelles encadrées) et encadre 
les feux autorisés hors période sensible.  
Outre débroussaillement, parmi les mesures à prendre pour réduire l’aléa feu de forêt ou la 
vulnérabilité des enjeux on peut énumérer : 

 L’information et la sensibilisation des usagers et des professionnels des milieux 
naturels pour éviter les départs de feux, 

 La poursuite de la politique de reconquête des espaces embrousaillés dans les massifs 
à risques ou aléa les plus élevés, 

 L’élaboration de Plans de massif pour la protection des forêts contre les incendies sur 
les massifs à risque les plus élevés. 
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Le risque feu de forêt est évalué comme moyen sur le massif boisé dont dépend le 
territoire communal de Lavercantière. Il concerne l’AEI de part la nature de sa 
végétation. Cependant, il est à noter que le site est entretenu par du paturage ovin et 
des opérations de giroboyage. 
 

2.4.2. Les risques de mouvement de terrain 

Les mouvements de terrains les plus souvent rencontrés dans le département du Lot au cours 
des dernières années sont des : 

 affaissements de cavités souterraines naturelles ou artificielles, 
 retraits-gonflements dus à la sécheresse, 
 glissements de terrain, 
 coulées de terres dues à l’écoulement de l’eau, 
 chutes de pierres et de rochers se détachant de falaises dominant 

agglomération et routes, 
 érosions de berges le long des cours d’eau.  

 
Trois éléments sont recensés et cartographiés par le BRGM et sont susceptibles d’influencer 
la stabilité : les cavités souterraines, le retrait-gonflement des argiles, les mouvements de 
terrains (glissements, effondrements, éboulements, coulées de boues…). 
 

 Affaissements et effondrement liés aux cavités souterraines (hors 
mine) 

L’évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution du calcaire) peut entraîner 
l’effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression généralement de 
forme circulaire. 
 

 
Typologie des modelés kartiques 
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Les territoires communaux de Lavercantière, Peyrilles et Thédirac sont concernés par le risque 
affaissement de cavités souterraines naturelles. Treize cavités au total y sont recensées. 
Toutes sont des cavités naturelles. 
Un mouvement de terrain a été recensé sur la commune de Thédirac, il s’agit d’un mouvement 
de terrain de type effondrement. Aucun mouvement de terrain n’a été recensé sur les deux 
autres communes. 
En revanche, des cavités sous-terraines non localisées sont suspectées sur les territoires de 
Thédirac, Peyrilles et Lavercantière. 
 

 
Illustration 1 : cavités recensées sur les communes de Lavercantière, Thédirac et Peyrilles (source : 

géorisques) 

Aucune cavité souterraine naturelle ou artificielle n’est à ce jour répertoriée au niveau 
de l’AEI. 
 

 Mouvements de terrain – tassements différentiels - aléa retrait-
gonflement des argiles 

Certains sols compressibles peuvent se tasser sous l’effet de surcharges (constructions, 
remblais) ou en cas d’assèchement (drainage, pompage). 
De même, les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des 
gonflements en période humide et des tassements en période sèche, et peuvent avoir des 
conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles. 

Secteur du projet 



 Demande de renouvellement et d’extension de la carrière du « Garrisset »                162 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

 

 
Figure 17 : Risques naturels au sein du secteur d’étude
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Illustration : Schéma retrait et gonflement des argiles (source DDRM 24) 

 
L’aléa retrait-gonflement des argiles a été cartographié sur les territoires de Lavercantière, 
Thédirac et Peyrilles. Il apparaît que l’AEI est classée en zone d’aléa moyen. 
 

 Autres mouvements de terrain 

 
Les communes de Lavercantière, Peyrilles et Thédirac sont concernées par le risque 
glissement de terrain, chute de blocs. 
 
Plusieurs mesures peuvent permettre d’éviter ou de réduire les risques de mouvement de 
terrain comme : 

 Contre le risque d’effondrement ou d’affaissement : après sondages, la réalisation de 
fondations profondes, le contrôle des infiltrations d’eau, le suivi de l’état des cavités ; 

 Contre le retrait – gonflement : après étude de sol, la réalisation de fondations 
profondes et la rigidification de la structure par chaînage (constructions neuves), la 
maitrise des rejets d’eau et le contrôle de la végétation (bâtiments existants et projets 
de construction) ; 

 Contre les glissements de terrain : la réalisation d’un système de drainange pour limiter 
les infiltrations, la création de murs de soutènement en pied ; 

 Contre les éboulements et chutes de blocs : la réalisation d’amarrage par câbles ou 
nappes de filets métalliques, le clouage des parois par des ancrages ou des tirants, le 
confortement des parois par massif bétonné ou béton projeté, la mise en place d’un 
écran de protection ou d’un filet pare-blocs, la purge des parois. 
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