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Ce chapitre a pour objet de mettre en évidence, au regard des facteurs d'impacts, les effets du 
projet de renouvellement et d’extension de la carrière sur l'environnement en fonction de la 
sensibilité du milieu récepteur, objet de l'étude de l'état initial. 
 
En complément des mesures conservatoires intégrées dès la conception du projet, il apparaît 
nécessaire de mettre en œuvre des mesures additionnelles, qui consistent soit en des 
dispositifs techniques, soit en des dispositions de gestion ou d'organisation et de surveillance. 
Sont présentées ainsi les performances des mesures prévues, et donc les effets du projet tel 
qu'il sera mis en œuvre. Les impacts du projet sont comparés aux valeurs des seuils 
réglementaires, lorsque de tels seuils sont fixés. Les principales modalités de suivi de ces 
mesures sont présentées dans ce chapitre. 
 
Certaines des mesures projetées s'imposent sans qu'il y ait besoin de comparer plusieurs 
solutions. Lorsque ce n'est pas le cas, et que plusieurs choix s'avèrent possibles, ces choix 
sont discutés au chapitre « Raisons du choix ». 
 

1. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

1.1. IMPACT SOCIAL ET ECONOMIQUE 

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Garrisset s’inscrit dans un 
processus d’exploitation d’un gisement considéré comme stratégique aux plans national 
et supra-national pour la filière silicium. 
 
Le grand sud-ouest est la seule région française disposant de ressources géologiques de 
quartz de haute pureté réparties entre la Dordogne et le Lot, sous forme de galets. Avec 
6 unités de production, la filière nationale du silicium représente 35 % de la production 
européenne et couvre 24 % des besoins européens et 6,3% des ventes mondiales. 
 
La Commission Européenne à travers le rapport de mai 2014 sur les matières premières 
critiques classe également le silicium parmi les vingt substances considérées comme critiques 
pour l’économie européenne de par leur importance économique et les risques liés à leur 
approvisionnement. Le silicium n’existe pas à l’état naturel mais est produit à partir des quartz 
de haute pureté. 
 
IMERYS exploite depuis 15 ans cette ressource sur le territoire des communes de 
Lavercantière, Peyrilles et Thédirac. La carrière de Garrisset représente 32% de 
l’approvisionnement des usines françaises et revêt de ce fait une importance capitale pour 
l’industrie nationale et européenne du silicium. Entre autres aspects, sa logistique rail garantit la 
compétitivité des usines françaises. 
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L’extension sur le périmètre sollicité va donc permettre de compenser l’épuisement du 
gisement actuellement exploité au droit de la carrière de Garrisset, et de maintenir la 
production de galets de quartz de haute pureté sur le site. Le gisement disponible, évalué à 
1 348 000 t de galets de quartz et 3 610 000 t de sables et graviers, est équivalent à 12 années 
de production à un rythme moyen d’extraction de 110 000 t/an pour les galets de quartz, et 
300 000 t/an pour les granulats. 
 
Le renouvellement est quant à lui prévu : 

- d’une part pour optimiser la remise en état des dernières surfaces exploitées sur la 
carrière actuelle et valoriser un tonnage de quartz exploitable résiduel, 

- d’autre part pour conserver les surfaces nécessaires au traitement des matériaux sur 
site (usine et stockages).  

 
L’impact est également positif sur la composante économique et sociale locale : 

- par le maintien des emplois directs et induits, correspondant à 25 ETP directs et 
permanents, 5 ETP en intérims, 7 emplois en sous-traitance carrière, 27 emplois directs 
pour les entreprises ferroviaires ;  

- par la fourniture de matériaux nécessaires aux filières locales et régionales du BTP 
(sables et graviers) ; 

- par la participation aux ressources des collectivités locales, notamment par le biais du 
paiement des taxes locales, en particulier la CET (Cotisation Économique Territoriale) 
instaurée par la loi de Finance pour 2010, et qui a remplacé la Taxe Professionnelle au 
1er janvier 2010. 

 

1.2. IMPACTS SUR L’AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE 

Au sein du périmètre retenu pour l’extension, les terrains destinés à recevoir l’activité 
d’extraction correspondent en majeure partie (16,9 ha environ) à un ancien verger à graines 
composé de pins laricios. Une petite surface (0,3 ha), dans l’angle Nord-Est, est occupée par 
une chênaie-châtaigneraie à chêne tauzin. 
 
Le verger à graines de résineux est géré par l’ONF et un Comité Technique de Coordination 
(CTC) aux fins d’une production de graines sans risque de pollinisation exogène. Les 
évolutions techniques et environnementales ainsi que les nouveaux projets de vergers à 
graines font que le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, propriétaire des terrains, a 
validé le projet d’exploitation d’IMERYS Ceramics France et a accordé la maîtrise foncière des 
terrains concernés. 
 
D’autre part, la chênaie partiellement concernée par le projet n’a pas de fonction sylvicole. Il 
s’agit d’un boisement qui se développe beaucoup plus largement au Nord du périmètre de 
l’extension, et ne fait l’objet d’aucune mesure de gestion (Plan Simple de Gestion, …).  
 
L’impact brut du projet sur l’activité sylvicole serait donc considéré comme nul à négligeable. 
Néanmoins, le pétitionnaire a choisi de ne pas intégrer les surfaces concernées par la chênaie-
châtaigneraie dans le plan d’exploitation. Le défrichement portera donc uniquement sur les 
16,9 ha de verger à graines. 
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Avec un taux de boisement de 47% (source : IFN), la commune de Lavercantière présente une 
superficie boisée de 704,5 ha. Le défrichement de 16,9 ha pour les besoins du projet va donc 
entraîner une réduction de 2,4% des surfaces boisées de la commune. En outre, le verger à 
graine a une vocation « culturale » évolutive qui justifie un défrichement à terme.  
 
Dans ces conditions, le défrichement ne présente aucun impact sur l’activité sylvicole 
du secteur. 
 
La loi d'avenir pour l’agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, codifiée à l’article 
L.112-1-3 du code rural a instauré le principe d’une évaluation des impacts agricoles pour les 
travaux, ouvrages, aménagements publics ou privés qui, par leur nature, dimension ou 
localisation sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie 
agricole. Un décret du 31 août 2016 est venu préciser les conditions pour qu’un projet soit 
soumis à cette évaluation. En l’occurrence, l'évaluation est applicable sur la base de 3 critères 
cumulatifs (art. D.112-1-18 du code rural) : 
 

- le projet est soumis systématiquement à étude d'impact environnementale ; 

- le projet est envisagé « sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un 
document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au 
sens de l'article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de 
demande d'autorisation […] » ; 

- la surface prélevée de manière définitive sur les zones agricoles ou forestières « est 
supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares ». 

 
Dans le cadre du projet faisant l’objet de la présente demande, le deuxième critère n’est pas 
observé. En effet, la commune de Lavercantière ne dispose pas d’un document d’urbanisme 
opposable. 
Néanmoins, l’évaluation des impacts du projet sur les boisements et l’activité sylvicole a été 
intégrée à la démarche d’évaluation environnementale globale : 

- la caractérisation des boisements et de leurs fonctions a été produite dans le cadre de 
l’établissement de l’état actuel (chapitres 3.3.2 et 4.5.4) ; 

- les modalités du défrichement ont été définies au chapitre 3 de la présentation du projet ; 
- les impacts sur la sylviculture sont décrits dans le présent chapitre ; 
- les effets sur les peuplements forestiers sont traités au chapitre E.20 de la partie « effets 

sur l’environnement et mesures correctrices ». 
 
Par ailleurs, le renouvellement est demandé sur des terrains déjà exploités, sans conséquence 
sur les espaces agricoles et forestiers. Une partie de ces terrains avaient une vocation initiale 
agricole et la remise en état qui sera opérée à l’issue de l’exploitation, et pendant la durée de 
l’autorisation, va concourir à restituer la vocation agricole de ces terrains, pour une superficie 
équivalente à celle détruite. 
 
L’exploitation des terrains à vocation agricole du secteur va se terminer dans les deux 
prochaines années, et le renouvellement doit donc permettre de procéder à la restitution des 
terres remises en état.  
L’impact du projet de renouvellement et d’extension sur l’économie agricole peut donc 
être considéré comme nul voire positif. 
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Figure 1 : Archives des photographies aériennes disponibles sur le secteur du projet d’extension (source : IGN, site Internet www.remonterletemps.ign.fr) 

 

Vue aérienne 1948 Vue aérienne 1957 Vue aérienne 1969 Vue aérienne 1977 

Vue aérienne 1987 Vue aérienne 1994 Vue aérienne 2009 Vue aérienne 2017 
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2. PAYSAGE 

L’analyse des effets de l’activité peut être menée à deux niveaux : 
• celui des caractéristiques paysagères ; 
• celui des perspectives visuelles. 

 
Ces effets sont également analysés en trois temps : 

• à l’état actuel (effets du défrichement et de l’exploitation passée et actuelle) ; 
• pendant les travaux de défrichement et d’exploitation dans le cadre du renouvellement de 

l’autorisation et de l’extension ; 
• après la remise en état. 

 
 
 

2.1. EFFETS POTENTIELS DU PROJET SUR LES CARACTERISTIQUES 
PAYSAGERES 

2.1.1.   Effets du défrichement et de l'exploitation passée et actuelle 

Les effets des travaux de défrichement et d’extraction sur les caractéristiques paysagères, 
dans le cadre de l’exploitation passée et actuelle, sont les suivants : 
 

 

• modification locale de l’occupation des sols 

➔ carrière en renouvellement : les opérations de défrichement, puis le décapage visant 
à mettre à nu le gisement en retirant les matériaux de recouvrement (terres végétales, 
stériles composés d'argiles, de sables argileux et de sables intermédiaires non 
valorisables), puis les travaux d’extraction du gisement (galets de quartz, sables et 
graviers) se traduisent par un changement temporaire de la nature des sols. La 
dominante verte des zones initialement boisées, enherbées ou cultivées est passée à 
une surface minérale présentant des couleurs ocre à brun. 
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Sols à l'état minéral au niveau de la carrière en renouvellement 

 
➔ carrière en fin de réaménagement : ont été aménagées des zones de landes, des 

surfaces qui viennent d'être reboisées, des surfaces à l'état minéral pour favoriser le 
développement de pelouses sèches et une mare au niveau du point le plus bas. 

 Cette remise en état étant récente, il reste des surfaces encore minérales sur lesquelles 
la végétation ne s'est pas encore développée, mais à terme on peut s'attendre à une 
reprise totale de la végétation. 

 Même si les pelouses sèches et la lande présentent un tout autre paysage que les 
environs boisés ou les prairies du secteur, elles estompent considérablement les traces 
des travaux et apportent - en plus de la diversité écologique - de la diversité dans les 
motifs paysagers locaux « bois/cultures/prairies ». 
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Les milieux créés sur la carrière en fin de remise en état (bois, lande, pelouse sèche et mare) 
 
 
 
 

• modification de la topographie : 

➔ carrière en renouvellement : les travaux d'extraction du gisement engendrent des fronts 
et des banquettes, autour d’une fosse d’extraction. L'extraction a laissé une succession 
de fronts successifs (voir schéma ci-après) ; La côte minimale du carreau atteint 250 m 
NGF. 
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Vue des fronts d'exploitation sur la carrière actuellement exploitée et faisant l'objet de la demande de 
renouvellement d'autorisation 

 

 

Figure 2 : profil type des fronts d’exploitation 
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Figure 3 : profil type des fronts après exploitation 

 
Des stocks temporaires de matériaux ou de stériles modifient également la topographie : 

– les terres végétales, stockées temporairement après le décapage sous forme de 
merlons périphériques ou sous forme tabulaire à l’intérieur du périmètre, sur des 
hauteurs maximales de 5 à 6 m ; 

– des stériles, à l’endroit de l’extraction, sur le carreau, lorsque le gisement extrait a été 
préalablement trié par un crible mobile ; 

– les stocks de matériaux traités (galets, sables, graviers). 
 

Rappelons que l’exploitant coordonne autant que possible les mouvements de terrains 
(terres végétales, stériles) afin de limiter au maximum les stockages temporaires et la 
surface active du site. 

 

➔ carrière en fin de réaménagement : le remblaiement de cette carrière a restitué un site 
dont la topographie se raccorde au relief naturel, sans rupture de pente, sans front 
résiduel,... Sans l'historique des lieux, aucun observateur ne pourrait deviner l'exploitation 
passée. 

 
 

• changement de vocation des terrains : passage de terrains boisés (à usage sylvicole) ou 
cultivés à une vocation « industrielle » le temps de l'exploitation et retour à une vocation 
agricole et/ou écologique pour les surfaces remises en état. 

 
 

• changement d’ambiance : présence d’éléments (engins, camions, matériaux, unités de 
traitement, convoyeurs et autres infrastructures inhérentes à l’activité d’extraction...) et 
d’activités (mouvements, ambiance sonore, émissions potentielles de poussières...) qui 
confèrent au site exploité et aux terrains attenants une ambiance « de type chantier ». Cette 
ambiance s'estompe en fin d'exploitation, comme sur la carrière en fin de réaménagement.    



Demande de renouvellement et d’extension de la carrière de « Garrisset » 
sur les communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac (46) 

 

387 

 
 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

 

L'ensemble de ces effets liés à l'exploitation et au défrichement ont engendré un certain 
nombre de contrastes avec les terrains alentours : 

• contrastes de textures et de couleurs : la texture et la couleur des surfaces minérales 
présentent un fort contraste avec les zones boisées ou cultivées environnantes. 

• présence de contrastes de formes et de topographie : les fronts d’extraction et les 
ruptures de pentes présentent des lignes géométriques en contraste avec les lignes du 
relief qui structurent localement le paysage ; 

• présence de contrastes de vocation et d’ambiance : les activités et l'ambiance « de type 
chantier » contrastent avec les activités agricoles ou forestières et l'ambiance rurale des 
terrains voisins. 

 
A l'image de la carrière en fin de réaménagement, ces contrastes disparaîtront après la remise 
en état. 
 

2.1.2. Effets pendant les travaux de défrichement et d'exploitation 
dans le cadre du renouvellement de l'autorisation et de l'extension 

La poursuite de l’exploitation sur la carrière en renouvellement ne créera pas de nouveaux 
effets, mais la poursuite des travaux vers la nouvelle emprise étendra les effets décrits 
précédemment en direction du nord : 
• extension de la modification de l’occupation des sols : mise à nu des terrains, disparition 
de la couverture boisée, apparition de surfaces minérales sur l’emprise de l’extension, ... 
• extension de la modification de la topographie : apparition d'une nouvelle fosse 
d'extraction, avec de nouveaux fronts et des ruptures de pente, ... 
• extension de la modification de la vocation des terrains : la vocation de vergers à graines 
des terrains cessera avec l'exploitation. 
 
L’extension de ces effets ne créera pas de nouveaux contrastes avec l’environnement 
paysager puisqu’ils existent déjà dans le cadre de l’exploitation actuelle. 
 
Concernant le cadre de vie, l’activité d’extraction pourrait l’influencer, à travers : 
• l’émission potentielle de poussières ; 
• la circulation des camions ; 
• l’ambiance sonore. 
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2.1.3. Effets après la remise en état 

A l’état final et à l'image du site qui vient d'être remis en état, les deux fosses d'extraction (celle 
en renouvellement et celle en extension) seront restituées sous forme de sites à vocation 
essentiellement écologique et agricole. 
 
Les volumes de stériles générés par l’exploitation et le traitement des matériaux extraits, 
permettront de remblayer les fronts et les banquettes résiduels laissés par les travaux. Les 
nouvelles topographies créées se raccorderont avec les niveaux naturels limitrophes de telle 
façon qu'il n'y ait plus de ruptures de pentes incohérentes avec le relief riverain. 
 
Ces nouveaux milieux, notamment les espaces maintenus ouverts comme les pelouses 
sèches, favoriseront l’installation d’une faune et d’une flore spécifique de milieux secs et 
ouverts. La valorisation des potentialités écologiques des sites arrivés en fin d’exploitation 
contribuera fortement à augmenter leur diversité paysagère. 
 

Concernant les effets sur les autres caractéristiques du paysage (vocation et cadre de vie), les 
effets liés aux émissions potentielles de poussières, de bruit et la circulation des camions 
disparaîtront. 
 
 

2.2. EFFETS SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 

La notion d’impact visuel recouvre la perception immédiate que l’on a de la carrière. C’est une 
image instantanée et prise d’un point de vue particulier de la partie de territoire dans lequel 
s’implante le site. L’importance de l’impact relève d’un certain nombre de facteurs, parfois 
interdépendants, dont les principaux sont : 

• la distance du point de vue au site (entre 0 et 200 m la perception est qualifiée d’immédiate, 
de rapprochée à moins de 500 m et d’éloignée à plus de 500 m) ; 

• les obstacles qui s’interposent (végétation, bâti, relief …) ; 
• l’altitude du point de vue par rapport au site et donc la possibilité d’appréhender le site 

partiellement ou dans sa totalité (vue rasante ou plongeante) ; 
• la nature du point de vue (le mode de perception statique depuis une habitation ou 

dynamique depuis une route conditionne différemment l’attention et la brièveté avec 
lesquels les effets visuels et paysagers sont ressentis) ; 

• et, bien sûr, l’importance du point de vue (différence manifeste entre une route de 
campagne peu fréquentée et un belvédère très touristique). 
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2.2.1. Visibilité des effets du projet depuis les points de vue identifiés 
dans l'état actuel 

Dans le cadre de la présente étude, les effets sur les perspectives visuelles sont analysés à 
partir des zones de perception du site à l’état actuel, recensées dans l’état initial. Ainsi les effets 
visuels prévisibles sont les suivants : 
- carrière en renouvellement : pas de modification des perceptions visuelles. Seuls les 
merlons périphériques, les stocks de matériaux au niveau de la plate-forme ferroviaire et les 
convoyeurs à bandes resteront visibles comme actuellement. 

- emprise en extension, limitrophe à la carrière en renouvellement : cette emprise sera 

entourée de boisement et ne sera donc pas visible depuis les environs. 

- carrière en extension : perception de la carrière en extension uniquement depuis le sud, le 

long de la RD50 jusqu'au hameau Le Mas Blanc et visibilité des nouveaux convoyeurs à 
bandes. 
 

 

Photosimulation des effets de l'exploitation de la carrière en extension depuis le hameau Le Mas Blanc.  

 
L’illustration ci-dessus montre que les effets des travaux seront à peine visibles : 

• quelques zones minérales apparaissent à l'arrière de la bande boisée conservée dans la 
bande des 30 m le long de la RD50 et le long de la nouvelle bande transporteuse ; 

• le sommet de l'horizon boisé s'abaisse après le défrichement et l’exploitation. 
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Photosimulation des effets de l'exploitation de la carrière en extension depuis la route reliant la RD 50 au 
Mas Blanc.  

 
Depuis le chemin du Mas Blanc aussi, les effets des travaux seront à peine visibles : 

• quelques zones minérales apparaissent à l'arrière de la bande boisée conservée dans la 
bande des 20 m le long de la RD50 ; 

• le sommet de l'horizon boisé s'abaisse après le défrichement et l’exploitation. Seule la 
bande transporteuse serait réellement visible (sans mesure). 

 
Visibilité des unités de traitement en fond de fouille : aucune visibilité possible. 
 
Visibilité à longue distance : aucune perception depuis les espaces éloignés ne sera possible, 
même après les opérations de défrichement. 
 

2.2.2. Impact visuel depuis les Monuments Historiques 

Les effets du défrichement et de l’exploitation ne seront pas visibles depuis les édifices 
protégés et aucun point de covisibilité n'a été identifié. 
 

2.2.3. Impact visuel depuis les sentiers de randonnée 

Concernant les chemins de randonnée, le GR le plus proche (GR 652 chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle par Rocamadour) passe à plus de 8 km et apparaît donc 
suffisamment éloigné des terrains étudiés pour que ces derniers ne soient pas visibles par les 
usagers de ce sentier. 
Les deux sentiers d'interprétation des Landes du Frau, mis en place dans le cadre de la 
politique Espace Naturel Sensible du Conseil départemental, s’inscrivent à une distance de 
l’ordre de 2 km du site de l’extension nord de la carrière de Garrisset. Ils en sont séparés par 
un écran topographique boisé empêchant toute intervisibilité avec les terrains du projet. 
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2.2.4. Synthèse des effets visuels 

 

Zone de perception 
Population 

concernée et 
fréquentation 

Modalité de perception 
Distance de 
perception 

Appréhension 

Carrière en renouvellement 

Hameau La gare Riverains Immédiate 
Partielle 

(stocks près du quai de chargement) 
Limite sud de la 

carrière en 
renouvellement 

Riverains Immédiate 
Partielle 

(merlon sud en cours d’aménagement) 

Route reliant le Mas 
Blanc à la RD50 

Riverains Immédiate Partielle (convoyeurs à bandes) 

Carrière en extension 

RD 50 
Riverains, 
touristes, 

automobilistes 
Immédiate 

Partielle (convoyeurs à bandes, 
défrichement et exploitation en partie sud 

de l'extension) 
Route reliant le Mas 

Blanc à la RD50 
Riverains Rapprochée Partielle (convoyeurs) 

Hameau le Mas Blanc Riverains Éloignée 
Partielle (convoyeurs à bandes, 

défrichement et exploitation en partie sud 
de l'extension) 

 
 



Date réalisation : Décembre 2017
Logiciel utilisé : Adobe CC 2017
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Coupe sud-ouest / nord-est

Limite de l’emprise 
sollicitée en extension 

Altitude en
 m NGF

Limite d’extraction

Limite de l’emprise 
sollicitée en extension 

Limite d’extraction

300

310

320

330

340

350
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Terrain naturel

Sud-ouest Nord-est

Chênaie acidiphile à 

Chêne Tauzin

Lande sèche

Molinaie et mare

Molinaie et mare
Pelouse / prairie maigre

Pin (verger à gaines)

Pin

(verger à gaines)

N
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Limite de l’emprise 
sollicitée en extension 

Altitude en
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2.3. MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS 
DU PROJET SUR LE PAYSAGE 

Les mesures qui suivent ont pour objectif d'éviter ou de réduire les effets du projet au cours et 
au terme de l’autorisation demandée. 
Aucune mesure compensatoire n’a été jugée nécessaire. 
 

2.3.1. Mesures d’évitement 

Carrière en renouvellement : la carrière étant actuellement exploitée et les effets de son 
exploitation déjà existants, aucune mesure d'évitement n'est à mettre en place. 
 
Carrière en extension : 
La localisation de la surface à exploiter au sein d'une vaste surface boisée permet de limiter les 
perceptions visuelles du projet. Seule la partie Sud sera potentiellement et faiblement visible ; 
les autres limites seront visuellement protégées par les zones boisées. 
 

2.3.2. Mesures de réduction 

2.3.2.1. Mesures à mettre en œuvre dès l’obtention de l’autorisation 

Carrière en extension : 
Mise en place de plantations et de merlons entre les haies et boisements existants le long de 
l'emprise des nouveaux convoyeurs pour atténuer leur visibilité depuis la RD 50 et la route 
reliant la RD 50 au Mas Blanc. 
 
Maintien de la végétation boisée le long de la route, dans la bande de 20 m en limite sud de la 
nouvelle emprise à exploiter pour diminuer les perceptions visuelles. 
 
Au niveau de la bordure sud du périmètre, localisation des merlons à l'intérieur de la bande des 
20 m, à distance de la RD 50 et limitation de leur hauteur à 2 m en complément des 
boisements existants. 
 
Carrière en renouvellement : aucune mesure de réduction n'est à mettre en place. 
 

2.3.2.2. Mesures à mettre en œuvre au cours de l’exploitation 

Phasage d’exploitation et réaménagement coordonné 
La remise en état sera coordonnée (comme c’est le cas depuis l’ouverture du site) à 
l’exploitation pour réduire les contrastes engendrés par les travaux. Aussi, lorsque les fosses 
d'extraction arriveront à leur cote NGF minimale, les opérations de remblaiement pourront 
commencer. 
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Le sens du phasage de l'exploitation sur la carrière en extension, de l'ouest vers l'est, permettra 
également de réduire les perceptions visuelles des travaux d'extraction depuis le hameau du 
Mas Blanc.    
 
Maintien de la localisation des stocks et des infrastructures existants 
Les stocks de produits finis et les infrastructures (installation de traitement sur la carrière en 
renouvellement) existants garderont leur emplacement actuel. 
 
Position de l’installation de criblage mobile 
Cette dernière visera à descendre progressivement vers le fond de fouille, ce qui en atténuera 
rapidement l’impact visuel. 
 
Gestion du site pendant les travaux 
La société Imerys Ceramics France continuera d’apporter un soin tout particulier dans la 
gestion de l'ensemble des sites pendant les travaux, afin d’atténuer les effets éventuels du 
projet sur le paysage des riverains. Ces principes de gestion, visant à maintenir un cadre de vie 
proche de celui existant à l’état initial, sont notamment relatifs à : 

• la mise en place de mesures contre les éventuels envols de poussière et les émissions 
sonores ; 

• la poursuite de l’entretien du site, de ses abords et des voies d’accès aux différents sites de 
la carrière. 

 

2.3.2.3. Mesures à mettre en œuvre en fin d’exploitation 

Retrait des merlons 
Le retrait de tous les merlons périphériques de protection participera également à la 
réintégration du site. 
 
Remise en état 

Atténuation du caractère géométrique et minéral créé par l’extraction par l'utilisation des 
remblais et modelé du terrain pour un raccordement cohérent au relief naturel. Compte tenu 
des volumes de stériles, l’amplitude topographique entre les terrains naturels avant 
exploitation et les terrains remis en état, sera en moyenne une baisse de 5 à 6 m. 

 
Valorisation du potentiel écologique pour une nouvelle vocation des sites : création de 
milieux diversifiés apportant de la diversité dans un secteur majoritairement boisé. Une 
partie des terrains de la carrière en renouvellement sera également restituée en terrain 
agricole. Il peut être envisagé, par le Conseil Départemental, de créer un accès permettant 
de connecter le site nouvellement restitué aux sentiers d'interprétation du Frau, pour 
compléter l'offre de milieux à découvrir et à visiter. 



Zone de perception
Population concernée et 

fréquentation

Modalité de perception

Distance de 

perception
Appréhension

1 - Carrière en renouvellement

1a - Hameau La gare Riverains Immédiate Partielle (stocks près du quai de chargement)

1b - Limite sud de la carrière 
en renouvellement

Riverains Immédiate
Partielle
(merlon sud en cours d’aménagement)

1c - Route reliant le Mas 
Blanc à la RD50

Riverains Immédiate Partielle (convoyeurs à bandes)

2 - Carrière en extension limitrophe à la carrière en renouvellement

- - Aucune (masqué par les boisements)

3 - Carrière en extension

3a - RD 50 Riverains, touristes, automobilistes Immédiate Partielle (convoyeurs à bandes, entrée)

3b - Route reliant le Mas 
Blanc à la RD50

Riverains Rapprochée
Partielle (convoyeurs à bandes, entrée et 
abaissement de l’horizon boisé)

3c - Hameau le Mas Blanc Riverains Éloignée
Partielle (convoyeurs à bandes, entrée et 
abaissement de l’horizon boisé)

Date réalisation : octobre 2017
Logiciel utilisé : Adobe CC 2017
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1 - Carrière en renouvellement

Tableau : visibilité des effets du projet depuis les points de vue identifiés dans l'état actuel

1b - Les convoyeurs existants resteront peu visibles comme 
actuellement, car ils ont été installés en contre-bas des chemins et 
entourés d’une végétation arborée.

Il n’y a pas de modification des perceptions visuelles par rapport à l’état actuel. Seuls les merlons périphériques, les stocks de matériaux au 
niveau de la plate-forme ferroviaire et les convoyeurs à bandes resteront visibles comme actuellement. Pour mémoire, photos de la visibilité 
de l’état actuel ci-dessous :

1a - La poursuite des travaux ne modifiera par la vue des stocks de matériaux au niveau 
du quai de chargement ferroviaire, au hameau La Gare.

1c - Le talus en limite sud de l’emprise en renouvellement sera 
progressivement recolonisé par la végétation, ce qui estompera son  
aspect minéral actuel.

2 - Carrière en extension limitrophe 
à la carrière en renouvellement

Cette emprise sera entourée de boisement et ne sera donc 
pas visible depuis les environs.

Mas Blanc

Emprise de l’extension, 
limitrophe à la carrière 
en renouvellement, à 

l’arrière de ce boisement

Chemin reliant la 
RD50 au Mas Blanc
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Emprise de 
l’extension

3 - Carrière en extension Comme à l’état actuel, les zones de perception potentielle de la carrière en 
extension se situeront au sud, le long de la RD50 jusqu’au hameau Le Mas Blanc.

3a - L’arrivée des activités 
d’extraction sur l’emprise de 
l’extension sera surtout visible 
au niveau de l’entrée du site 
depuis la RD50.

3b - Depuis la route reliant la 
RD50 au Mas Blanc, les effets 
de l’exploitation de la carrière en 
extension seront à peine visibles : 
- des zones minérales apparaitront 
au niveau de l’entrée du site 
depuis la RD50 ;
- le sommet de l’horizon boisé 
s’abaissera après le défrichement.

Seule la nouvelle bande 
transporteuse sera en partie 
visible.

3c - Depuis le hameau le 
Mas Blanc, les effets de 
l’exploitation de la carrière en 
extension seront également à 
peine visibles : 
- des zones minérales 
apparaitront au niveau de 
l’entrée du site depuis la 
RD50 ;
- le sommet de l’horizon 
boisé s’abaissera après le 
défrichement.

Emprise de 
l’extension

Etat actuel

Effets potentiels du projet 
sans mesure (défrichemet 
dans la bande de 20 m en 
limite de site) - Photomontage

Effets potentiels du projet 
avec mesures (maintien du 
boisement dans une bande 
de 20 m en limite de site ) - 
Photomontage

Zoom

Abaissement de l’horizon boisé et visibilité de 
surfaces minérales au niveau de l’entrée

Visibilité de la nouvelle 
bande transporteuse

Entrée
Etat actuel

Effets potentiels du projet (zoom) 
Photomontage

Etat actuel Effets potentiels du projet
Photomontage

Horizon 
boisé actuel

Abaissement de 
l’horizon boisé Visibilité des merlons 

périphériques

Bande de 20 m 
défrichée



Carrière en renouvellement

Zone d’extension

Zone de visibilité des 
effets du projet 

Zone de renouvellement

0 500 m250
N
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3b

Zone en fin de remise en état

1 Point de vue illustrant la visibilité 
potentielle des effets de l’extension

Zone de perception visuelle de la carrière 
en renouvellement

La poursuite de l’exploitation ne créera pas de 
nouveaux effets visuels : seuls les stocks près 
du quai de chargement ferroviaire, les bandes 
transporteuses et les merlons périphériques 
resteront visibles.

Zone de perception visuelle de la carrière 
en extension

Les effets potentiels de l’exploitation de la 
carrière en extension seront peu visibles : 
- des zones minérales apparaitront au niveau de 
l’entrée du site depuis la RD50 ;
- le sommet de l’horizon boisé s’abaissera après 
le défrichement.
Seule la nouvelle bande transporteuse sera en 
partie visible.

Carrière en extension

3c
1a

1b

1c

2

3a



IMPACTS DU PROJET SUR LES ELEMENTS DE PAYSAGE DU SECTEUR D’ETUDE

Nature 

du motif 

paysager

Rappel de l’enjeu déterminé par l’analyse de l’état 
initial

Niveau de l’impact avant 

mesures

Nul / Faible / Moyen / Fort 

Niveau de l’impact après 

mesures

Nul / Faible / Moyen / Fort

Mode de l’impact

Direct / Indirect 
Court / Moyen / Long terme 

Temporaire / DéfinitifNature Niveau

Relief Qualité du raccordement de la 
topographie des sites exploités avec 
le terrain naturel (cohérence de la 
topographie)

Moyen

Moyenne Faible

(mesures : remblaiement des 
fosses d’extraction)

Impact direct et définitif

Occupation 
du sol

CR = Qualité de la remise en état
CE = Maintien d’une partie du verger à 
graines

Moyen à 

fort

Moyenne Faible 

(mesures : milieux créés lors de la 
remise en état)

Impact direct et temporaire, à moyen terme le 
temps de la reprise de la végétation

Routes Qualité des perspectives lors du 
déplacement

Faible

Faible Faible (après mises en place 
de mesures de réduction des 
perceptions visuelles) 
Nul (après remise en état)

Impact indirect et temporaire, sur le court 
terme le temps de l’exploitation

Bâti Qualité du cadre de vie

 Fort

Moyenne Faible (après mises en place 
de mesures de réduction des 
perceptions visuelles) 
Nul (après remise en état)

Impact indirect uniquement pour les 
habitations du Mas Blanc (la zone exploitée 
s’éloigne) et temporaire (le temps de 
l’exploitation) 

Patrimoine 
culturel

Préservation du bâti traditionnel et de 
l’environnement accompagnant les MH Fort

Nul

Pas de MH à proximité, ni de covisibilité. 
La RD50 ayant vue sur l’exploitation n’est pas un itinéraire direct vers les MH les plus proches.

Patrimoine 
naturel

Préservation du Frau de Lavercantière
Fort

Fort Moyen (réduction de la surface du 
Frau concernée par l’exploitation et 
remise en état)

Impact direct et défitinitif, mais seule une 
partie du Frau est concernée.

Loisirs et 
tourisme

Qualité du cadre d’accueil
Fort

Faible

Pas d’infrastructures, ni d’itinéraires touristiques à proximité du site d’étude : les sentiers d’interprétation du Frau 
sont à 2 km à l’Ouest. 

EFFETS POTENTIELS DU PROJET SUR LES CARACTERISTIQUES 

PAYSAGERES DES SITES EXPLOITES

Modification de la topographie
Modification de l’occupation des sols

Modification de la vocation des terrains
Modification de l’ambiance

INCIDENCE DE CES EFFETS SUR LE PAYSAGE 

Présence de constrates de textures, de formes, de couleurs, de 
vocations et d’ambiances avec le milieu environnant

VISIBILITE DE CES EFFETS

Carrière en renouvellement : visibilité identique à 
l’état actuel, réduite aux merlons périphériques, aux 
convoyeurs et à quelques stocks de matériaux près du 
quai de chargement ferroviaire.
Carrière en extension : visibilité uniquement depuis le 
sud, le long de la RD50 et jusqu’au hameau le Mas 
Blanc et visibilité des nouveaux convoyeurs à bandes.

RECURRENCE DE CES EFFETS

Aucune ICPE n’est présente à proximité 
de la carrière. Il n’y aura donc pas 

d’effets visuels cumulés avec d’autres 
installations ou projets connus. 



Demande de renouvellement et d’extension de la carrière de « Garrisset » 
sur les communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac (46) 

 

400 

 
 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

3. BRUIT 

3.1. LOCALISATION DES ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE 

L’exploitant fait réaliser des mesures de contrôle de bruit à fréquence régulière et communique 
ces éléments lors des CLCS (Commission Locale de Concertation et de Suivi). En outre, des 
campagnes de mesures de bruit ont été réalisées afin de caractériser les niveaux sonores 
résiduels (sans fonctionnement des installations d’IMERYS) et ambiants (avec fonctionnement 
des installations d’IMERYS) : 

- le 9 mai 2017, par le Cabinet ECTARE, pour la période diurne en zone à émergence 
réglementée et en limite de site, 

- le 22 septembre 2017, par le Cabinet ECTARE, pour le site de « La Gare », en période 
diurne avec et sans fonctionnement des installations, 

- le 4 juillet 2017, par VENATHEC, pour la période nocturne. 
 
Les mesures ont été effectuées en limite de propriété, ainsi qu’au niveau des Zones à 
Emergence Réglementée (ZER) les plus proches, identifiées ci-après. 
 

 
Figure 5 : Localisation des points de mesures lors des campagnes du 9/5/17, du 4/7/17 et du 22/09/17 



Demande de renouvellement et d’extension de la carrière de « Garrisset » 
sur les communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac (46) 

 

401 

 
 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

 

Point Localisation / type de point 

Distance minimale 
par rapport au 
périmètre du 

renouvellement 

Distance minimale 
par rapport au 

périmètre du projet 
d’extension 

Station 1 La Gare (ZER) 105 m 625 m 
Station 2 Vayrières (ZER) 650 m 235 m 
Station 3 Degagnazès (ZER) 861 m 910 m 
Station 4 Mas Blanc (ZER) Proximité immédiate 535 m 
Station 5 Blazi (ZER) 1 350 m 1 990 m 
Station 6 Les Fargayrines (ZER) 1 110 m 2 070 m 
Station 7 Toule (ZER) 695 m 1 500 m 
Station 8 Garrou (ZER) 1 250 m 695 m 
Station 9 Limite de site (côté usine)   

Station 9 bis Limite de site (côté convoyeur)   

 
 

3.1. RAPPEL DES NIVEAUX DE BRUIT RESIDUEL ET AMBIANT 

3.1.1. Période diurne 

Les résultats du bruit résiduel et ambiant au niveau des zones à émergence réglementée sont 
les suivants pour la période diurne :  
 

Station Leq(A) en dB(A) résiduel Leq(A) en dB(A) ambiant 
Station 1 
La gare 

Leq A global = 37,4 dB(A) 
Leq 50 = 33,9 dB(A) 

Leq A global = 42,0 dB(A) 
Leq 50 = 40,1 dB(A) 

Point 2 
Vayrières 

Leq A global = 48,5 dB(A) 
Leq 50 = 44,5 dB(A) 

Leq A global = 51,6 dB(A) 
Leq 50 = 48 dB(A) 

Point 3 
Degagnazès 

Leq A global = 64,7 dB(A) 
Leq 50 = 43,5 dB(A) 

Leq A global = 65,7 dB(A) 
Leq 50 = 44,4 dB(A) 

Point 4 
Mas Blanc 

Leq A global = 51,7 dB(A) 
Leq 50 = 41,2 dB(A) 

Leq A global = 50,2 dB(A) 
Leq 50 = 44,6 dB(A) 

Point 5 
Blazi 

Leq A global = 43,4 dB(A) 
Leq 50 = 33,6 dB(A) 

Leq A global = 51 dB(A) 
Leq 50 = 36 dB(A) 

Point 6 
Les Fargayrines 

Leq A global = 48 dB(A) 
Leq 50 = 43 dB(A) 

Leq A global = 48,6 dB(A) 
Leq 50 = 40,2 dB(A) 

Point 7 
Toule 

Leq A global = 50,9 dB(A) 
Leq 50 = 49,6 dB(A) 

Leq A global = 52,8 dB(A) 
Leq 50 = 48,9 dB(A) 

Point 8 
Garrou 

Leq A global = 48,1 dB(A) 
Leq 50 = 41,5 dB(A) 

Leq A global = 45,8 dB(A) 
Leq 50 = 35,1 dB(A) 

 
 



Demande de renouvellement et d’extension de la carrière de « Garrisset » 
sur les communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac (46) 

 

402 

 
 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

3.1.2. Période nocturne 

Les résultats du bruit résiduel et ambiant au niveau des zones à émergence réglementée sont 
les suivants pour la période nocturne :  
 

Station Leq(A) en dB(A) résiduel Leq(A) en dB(A) ambiant 
Station 1 
La gare 

Leq A global = 43 dB(A) 
Leq 50 = 43 dB(A) 

Leq A global = 43,5 dB(A) 
Leq 50 = 43,5 dB(A) 

Point 2 
Vayrières 

Leq A global = 44,5 dB(A) 
Leq 50 = 44,5 dB(A) 

Leq A global = 41 dB(A) 
Leq 50 = 38 dB(A) 

Point 3 
Degagnazès 

Leq A global = 56 dB(A) 
Leq 50 = 56 dB(A) 

Leq A global = 56 dB(A) 
Leq 50 = 56 dB(A) 

Point 4 
Mas Blanc 

Leq A global = 55 dB(A) 
Leq 50 = 45,5 dB(A) 

Leq A global = 49,5 dB(A) 
Leq 50 = 42 dB(A) 

Point 5 
Blazi 

Leq A global = 41,5 dB(A) 
Leq 50 = 41 dB(A) 

Leq A global = 39 dB(A) 
Leq 50 = 39 dB(A) 

Point 6 
Fargayrines 

Leq A global = 48,5 dB(A) 
Leq 50 = 48,5 dB(A) 

Leq A global = 46,5 dB(A) 
Leq 50 = 46,5 dB(A) 

Point 7 
Toule 

Leq A global = 43 dB(A) 
Leq 50 = 43 dB(A) 

Leq A global = 40 dB(A) 
Leq 50 = 39 dB(A) 

Point 8 
Garrou 

Leq A global = 49,5 dB(A) 
Leq 50 = 49,5 dB(A) 

Leq A global = 51 dB(A) 
Leq 50 = 50 dB(A) 

 
 

3.2. VALEURS REGLEMENTAIRES   

Les activités sur site sont soumises aux dispositions de l’arrêté ministériel du 23/01/97 qui 
précise les valeurs de l’émergence pour le voisinage et le niveau de bruit à ne pas dépasser en 
limite de propriété.  
 
Définitions 
 
Émergence : différence entre le niveau de bruit ambiant (carrière en fonctionnement) et le 
niveau de bruit résiduel (en l’absence de bruit généré par la carrière). 
 
Zones à émergence réglementée :  
 

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté 
d’autorisation, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse) ; 
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers 
(par exemple le PLU) et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation ; 
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, implantés après la date de 
l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties 
extérieures éventuelles, à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités industrielles ou artisanales. 
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Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder, en limite de site, 70 dBA pour 
la période de jour et 60 dBA pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période 
considérée est supérieur à cette limite. 
 
L’émergence admise pour le voisinage est donnée dans le tableau ci-dessous : 

 
Niveau de bruit ambiant 

existant dans les zones à 
émergence réglementée 

Émergence admissible pour la 
période allant de 7 h à 22 h, 

sauf dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 
période allant de 22 h à 7 h, 

ainsi que les dimanches et jours 
fériés 

Supérieur à 45 dBA 5 dBA 3 dBA 
Inférieur à 45 dB(A) 6 dBA 4 dBA 

 
 

3.3. EFFETS POTENTIELS DU PROJET 

L'impact sonore de la carrière est directement lié à la période d'exploitation qui s’inscrit dans le 
créneau 7h00-22h00, hors dimanches et jours fériés, et en dehors de ces horaires pour ce qui 
concerne le filtre-presse, qui fonctionne 24/24h pour la séparation des eaux et des argiles, et le 
convoyeur assurant le retour des argiles en fond de fouille, pouvant fonctionner jusqu’à 4h du 
matin selon la quantité d’argiles à convoyer. 
 

3.3.1. Sources de bruit 

Le bruit de la carrière a plusieurs origines : 
• les bruits liés à l’extraction sont associés à une pelle hydraulique, deux tombereaux, une 

installation mobile de pré-criblage et un chargeur à pneus, 
• les bruits liés à l’unité fixe de traitement (usine), 
• les bruits liés au transfert et au chargement des matériaux (convoyeurs, extracteur, 

chargeur, chute des matériaux dans la trémie et les wagons, déplacement des convois), 
• ponctuellement, les bruits du chantier de décapage et de réaménagement sont associés 

au fonctionnement d’une pelle hydraulique, d’un à deux tombereaux et d’un bouteur. Le 
chantier de décapage sera réalisé sur une seule journée et le niveau sonore induit 
constitue donc une situation exceptionnelle qui n’est pas prise en compte ci-après dans 
les simulations de l’émergence habituelle de l’exploitation. 

 
Le fonctionnement de l’usine ainsi que les opérations de chargement des trains constituent des 
sources de bruit prépondérantes à l’échelle de l’exploitation. Ce constat est essentiellement lié 
au fait que ces installations sont situées au niveau des terrains naturels et ne bénéficient pas 
du phénomène d’écran acoustique qu’offrent les fronts vis-à-vis des sources de bruit installées 
en fond de fouille (pelle, dumper, installation mobile de pré-criblage). 
 
Les sources liées au traitement fixe et à la logistique des matériaux resteront inchangées. Il n’y 
aura pas d’augmentation des tonnages produits, ni de modification des horaires de 
fonctionnement. On considérera donc que leurs effets vis-à-vis des zones à émergence 
réglementée seront identiques à la situation actuelle. 
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Il n’est pas possible de déterminer la puissance acoustique qui se dégage du fonctionnement 
de la centrifugeuse et des convoyeurs, compte tenu du fait que l’origine du bruit est 
intrinsèquement liée aux matériaux traités ou transportés (quantité, densité), et que la source 
sonore n’est pas centralisée.  
En revanche, leur contribution aux niveaux sonores peut être appréhendée à partir du calcul 
d’émergence, les niveaux sonores au voisinage ayant été mesurés avec et sans le 
fonctionnement de ces installations en période nocturne. Il en ressort que leur signature sonore 
est nulle à négligeable. 
Le bruit de ces installations n’étant pas perçu depuis la station 8 (Garrou), nous pouvons en 
déduire que l’émergence identifiée en période nocturne (1,5 dB(A)) est davantage liée à 
d’autres sources ponctuelles (faune sauvage), comme semble l’indiquer la constance du niveau 
sonore médian (L50) : 49,5 dB(A) en mesure de bruit résiduel, et 50 dB(A) en mesure de bruit 
ambiant. Pour cette même raison, considérant : 

- que le bruit généré par les convoyeurs en période nocturne n’influence pas notablement 
les niveaux sonores mesurés actuellement au voisinage le plus proche,  

- qu’au point le plus proche actuellement (La Gare), l’émergence se trouve limitée à 
0,5 dB(A) en période nocturne, 

- que la proximité du voisinage ne sera pas plus importante dans l’avenir, en comparaison 
avec la situation actuelle (la station de mesure la plus proche demeurera la Gare), 

nous pouvons estimer que les convoyeurs ne constitueront pas une source marquante dans 
l’avenir au droit des zones à émergence réglementée de Garrou et de Vayrières. 
Rappelons que l’utilisation de convoyeurs à entrainement électrique (moteur silencieux) 
contribue à limiter le niveau de la source sonore.  
 
Les sources de bruits liées à l’extraction vont quant à elle être déplacées vers le périmètre 
d’extension. Il s’agit des sources suivantes : 

 
Matériel Leq en dB(A) à 1 m 
Pelle hydraulique 99,5 
Bouteur 99,5 
Tombereau 94,5 
Echelon mobile de pré-criblage 100 

 
Ainsi, en retenant la méthode simplifiée de cumul des bruits1 et en assimilant l’ensemble des 
sources à une source ponctuelle, le niveau sonore « maximal » à 1 m de la source serait 
équivalent à 104 dB(A) pour l’échelon d’extraction et 103,5 dB(A) pour l’échelon de décapage. 
 
En période nocturne, les seules installations en fonctionnement, susceptibles de constituer des 
sources de bruit, sont la centrifugeuse confinée dans un container (fonctionnement 21h/24h) et 
le convoyeur retournant les argiles en carrière. Ce dernier, pouvant fonctionner jusqu’à 4h du 
matin selon la quantité d’argiles à convoyer, constitue une source de bruit pouvant être 
qualifiée de faible au regard des engins et installations fonctionnant en période diurne. 
 

                                                
1 Méthode présentée dans le Guide du Bruit des transports terrestres, ouvrage coédité par le Ministère de 
l’Environnement et le Ministère des Transports. 
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3.3.2. Niveaux sonores au voisinage du site (période diurne) 

Le bruit s'atténue avec la distance en fonction de la capacité absorbante offerte par la 
topographie et de la qualité de sa surface. Il s’agit d’une onde qui est réfléchie ou déviée par un 
obstacle ; ainsi la présence d'un écran naturel (relief, talus, rebord de palier, ...) ou la pose d'un 
écran (merlon) est un élément favorable à la réduction des émergences sonores. 
 
Afin d’évaluer les niveaux sonores ambiants attendus en limite de propriété et au droit des 
zones à émergence réglementée, il a donc été tenu compte du niveau ambiant existant 
aujourd’hui, auquel a été ajouté le niveau des sources liées à l’extraction opérant dans le 
périmètre de l’extension. Cette configuration apparaît donc majorante puisque le bruit ambiant 
relevé lors des campagnes de mesures inclut déjà l’échelon d’extraction dans la carrière 
actuelle. Néanmoins, il n’est pas possible d’isoler les sources liées à l’usine et au convoyage 
des matériaux. 
 
L’extension contribuera à déplacer certaines sources sonores (pelle hydraulique, bouteur, 
tombereaux, installation mobile de pré-criblage) vers le Nord, éloignant de fait ces sources des 
hameaux situés au Sud de la carrière (Mas Blanc, Toule, Blazi, Les Fargayrines), et les 
rapprochant sensiblement des hameaux situés au Nord (Vayrières et Garrou). 
 
Les opérations d’extraction et de pré-criblage seront effectuées, comme elles le sont à ce jour, 
en fond de carreau, limitant la propagation des bruits dans les directions où les fronts de taille 
feront obstacle (Nord, Est et Ouest). 
 
Dans ces conditions, les niveaux de bruit prévisionnels que l’on peut attendre sur le site et dans 
les environs sont présentés dans le tableau qui suit. Il a été considéré que l’échelon 
d’extraction et de pré-criblage était situé à une profondeur de 6 m, correspondant aux premiers 
horizons exploitables sous la découverte. En outre, il n’a pas été tenu compte de l’effet d’écran 
des merlons qui seront constitués progressivement à l’aide de la terre végétale. Les résultats 
indiqués ci-après sont donc majorants et les niveaux sonores réellement perçus seront 
généralement inférieurs.  
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Lieu 

Niveau de bruit ambiant 
(intégrant les bruits générés 
par l’usine et par l’extraction 

dans le périmètre d’extension) 
en dB(A) 

Niveau de bruit 
ambiant perçu 

actuellement en 
dB(A) 

Niveau de bruit 
résiduel en dB(A) 

Emergence en 
dB(A) 

Limite de propriété 63,9    
Station 1 
La gare 

42,8 42,0 37,4 5,4 

Point 2 
Vayrières 

52,1 51,6 48,5 3,6 

Point 3 
Degagnazès 

44,7 44,4 43,5 1,2 

Point 4 
Mas Blanc 

45,2 44,6 41,2 4 

Point 5 
Blazi 

36,4 36 33,6 2,8 

Point 6 
Les Fargayrines 

40,3 40,2 43 0 

Point 7 
Toule 

52,8 52,8 50,9 1,9 

Point 8 
Garrou 

37,1 35,1 41,5 0 

 
Les feuilles de calcul sont présentées en annexe. 
 
Ainsi, les émergences au droit des plus proches voisins, ainsi que les niveaux de bruit en limite 
de site resteront sensiblement identiques aux valeurs actuellement constatées en période 
diurne. 
Les valeurs d’émergence mesurées à l’état actuel et calculées dans la perspective du projet 
sont inférieures aux limites réglementaires définies par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la 
limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection 
de l'environnement. 
Les niveaux sonores enregistrés en certains points (Degagnazès, Fargayrines, Garrou, Blazi) 
ne sont pas notablement influencés par la carrière, mais varient en fonction de sources de bruit 
locales (stridulation des orthoptères, bruit de voisinage, …), ce qui peut induire des valeurs de 
bruit résiduel supérieures au niveau de bruit ambiant. 
 

3.3.3. Niveaux sonores au voisinage du site (période nocturne) 

Les sources sonores perceptibles en période nocturne resteront inchangées par rapport à la 
situation actuelle. Par conséquent, on considère que les valeurs d’émergence seront identiques 
aux valeurs calculées dans la situation actuelle. 
 
Les niveaux sonores enregistrés sur l’ensemble des stations sont essentiellement influencés 
par des sources de bruit autres que la carrière (stridulation des orthoptères), ce qui peut induire 
des valeurs de bruit résiduel supérieures au niveau de bruit ambiant. 
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Lieu 
Niveau de bruit 

ambiant en dB(A) 
Niveau de bruit 

résiduel en dB(A) 
Emergence en 

dB(A) 
Limite de propriété 45   

Station 1 
La gare 

43,5 43 0,5 

Point 2 
Vayrières 

41 44,5 0 

Point 3 
Degagnazès 

56 56 0 

Point 4 
Mas Blanc 

42 45,5 0 

Point 5 
Blazi 

39 41,5 0 

Point 6 
Les Fargayrines 

46,5 48,5 0 

Point 7 
Toule 

40 43 0 

Point 8 
Garrou 

51 49,5 1,5 

 
 

3.4. MESURES DE REDUCTION 

Des mesures efficaces ont déjà été mises en œuvre par l’exploitant dans le cadre de 
l’exploitation actuelle pour limiter les nuisances : 

• les engins de chantier sont conformes à la réglementation en vigueur et régulièrement 
entretenus, 

• la vitesse de circulation sur les pistes et dans la zone d’extraction est limitée à 20 km/h de 
manière à limiter les bruits liés aux moteurs et aux rebonds,  

• les pistes sont maintenues en bon état afin d’éviter les vibrations des bennes vides, 
• des merlons d’une hauteur de 2 m sont formalisés en limite du périmètre dès le début de 

l’exploitation, 
• les engins sont équipés d’avertisseurs de recul de type « cri du lynx », limitant les 

nuisances sonores pour le voisinage, 
• des ralentisseurs de chute et des cônes télescopiques ont été placés dans la trémie afin 

d’absorber la chute des matériaux lors du chargement des convois. 
 
Notons que les habitations les plus proches du lieu-dit « La Gare » sont propriété de la société 
IMERYS. 
 
En outre, concernant plus spécifiquement l’extension, le choix d’un phasage d'exploitation dans 
le sens de l'Ouest vers l'Est-Sud-Est va permettre de limiter la propagation des bruits en 
direction des espaces vécus les plus proches (RD 50, Mas Blanc), compte tenu de l’orientation 
Sud du versant.    
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