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1 INTRODUCTION 

1.1 Objet 

La société La Quercynoise sur son site implanté à Gramat (46) est spécialisée dans l’abattage 

et la transformation de canards. Les eaux usées industrielles sont traitées sur une station 

d’épuration avant d’être rejetées dans le milieu naturel sur une aire d'infiltration. 

Dans la situation actuelle, il est observé des problèmes récurrents d’exploitation de la station 

(en particulier des débordements) et des non-conformités ponctuelles sur les rejets en sortie 

(volume, DCO, azote, phosphore). 

Aujourd'hui la société La Quercynoise souhaite également augmenter sa production sur ce site. 

Elle a missionné le cabinet conseil SPEC Environnement pour étudier la mise à niveau de la 

station d'épuration existante et le bureau d'études CETRA pour étudier les incidences du rejet 

des eaux résiduaires industrielles traitées sur le milieu naturel, conformément à la demande de 

la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (Service 

Santé, Protection Animales et Environnement) dans son courrier du 18 novembre 2019 

référencé SM/E190690. 

Le présent rapport d'incidence des rejets sur le milieu naturel a pour finalité d'être annexé à la 

demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation 

environnementale (Article R. 122-3 du code de l’environnement). 

 

1.2 Références 

Les textes réglementaires : 

 

✓ arrêté préfectoral d’autorisation n° DDD/BE/2006/119 du 22/08/2006 ; 

✓ arrêté préfectoral complémentaire n° E2013-313 du 04/10/2013 ; 

✓ arrêté préfectoral complémentaire n° E-2015-6 du 12/10/2015 ; 

 

Les ouvrages et sites internet suivants ont été consultés dans le cadre de cette mission : 

✓ Rapport "Etude sur le traitement des effluents", SPEC Environnement, 10/02/2020 

réf. R20QUE01V0 ; 
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✓ Avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique concernant la 

protection du captage Cabouy, commune de Rocamadour (46), Jacques Ricard, mai 

2014 ; 

✓ Avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique concernant la 

protection du captage Fontbelle, commune de Calès (46), Jacques Ricard, Janvier 

2015 ; 

✓ Actualisation de la synthèse hydrogéologique du département du Lot, BRGM/RP-

57678-FR, BRGM, Juillet 2009 ; 

✓ Interprétation de traçages artificiels en domaine karstique par approche de type 

fonction de transfert : Application à l’hydrosystème karstique de l’Ouysse (Lot, 

France) : Vianney Sivelle, Guillaume Lorette, Joël Tremoulet, Mélanie Bardeau et 

David Labat, Revue Géologue n°202, 2019 ; 

✓ Etude de sol – Station d'épuration, GEOTEC, 31 juillet 2001 ; 

✓ Etude de sol – Station d'épuration, GEOTEC, 17 décembre 2001 ; 

✓ Etude de faisabilité d'évacuation des eaux traitées par tranchée d'infiltration, 

GEOTEC, 22 mars 2002 ; 

✓ Compte rendu d'autosurveillance - année 2019, Laboratoire départemental 

d'analyses du Lot ; 

 

✓ Carte géologique du BRGM n° 833 feuille de Gramat au 1/50 000 et sa notice ; 

✓ Le site SIE Adour Garonne ; 

✓ Les sites : géoportail, infoterre, cadastre.gouv.fr, picto-occitanie.fr. 

 

Les fonds cartographiques des figures présentées dans la suite de ce rapport sont issus de ces sites internet, sauf 

mention contraire. 
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2 LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT 

Le projet d'aménagement de la station d'épuration se trouve sur la commune de Gramat (46), 

en limite avec les communes de Bio et d'Issendolus, au sud-ouest du bourg de Gramat, en 

bordure de la route départementale n°840 (Figure 1). Les coordonnées (m) RGF 93 Lambert93 

de la station existante sont les suivantes : X = 602 148 - Y =6 408 008 et celles du centre de 

l'aire d'infiltration sont : X = 602 115 - Y =6 408 037 pour une altitude de l'ordre de 319 m. 

 

 

Figure 1 – Plan de situation sur fond de carte IGN, échelle : 1/25 000 

PROJET 

PROJET 
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Les parcelles cadastrales concernées par la station d'épuration et l'aire d'infiltration sont la 

n°1159 et la n°1204 de la section C du plan cadastral de la commune de Gramat. 

 
Figure 2 – Plan de situation sur fond cadastral, échelle : 1/2 000 

  

Station 
d'épuration 

SITE LA QUERCYNOISE 

aire 
d'infiltration 
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Le site de La Quercynoise se trouve au sein d'une zone artisanale dont il occupe une grande 

partie de l'emprise (un peu plus de 6 hectares et plus de 10 hectares ave les filiales du groupe et 

notamment le site de méthanisation) dans une zone à forte dominante agricole (Figure 3). 

 

Figure 3 – Localisation sur fond de vue aérienne (GoogleEarth datant de juillet 2018), échelle : 1/5 000 
 

Depuis cette prise de vue, des bâtiments et une voirie sont présents au nord de la zone de la 

station d'épuration et de l'aire d'infiltration (parcelle n°1350), comme visualisé sur la Figure 4. 

PROJET 
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Figure 4 – Bâtiments présents au nord de l'aire d'infiltration 

  

Aire d'infiltration 

Nouveaux bâtiments 
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3 CONTEXTES TOPOGRAPHIQUE ET HYDROLOGIQUE 

Le site est implanté sur une plateforme réalisée sur un secteur peu vallonné, en pied de versant 

qui s'élève au nord-est vers les hameaux du Teil et de Vilhès. 

La topographie est marquée par des dépressions plus ou moins étendues témoins de la présence 

de dolines et de vallées sèches. 

La morphologie est typique des paysages karstiques développés sur des environnements 

calcaires avec des gouffres, grottes, dolines, avens (igues) et vallées sèches. 

 

Figure 5 – Topographie et Hydrographie, échelle : 1/25 000 
 

D’après la cartographie de l'IGN et la base de données CARTHAGE, à hauteur du site de La 

Quercynoise, il n'existe pas de cours d'eau noté avec un écoulement permanent ou temporaire. 

PROJET 
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Le cours d'eau le plus proche se trouve à 2 km au nord-nord-est et correspond au ruisseau 

l'Alzou (code hydrographique P22-0430, code masse d’eau : FRFR323). Il se jette dans 

l'Ouysse (code hydrographique P22-0400, code masse d’eau : FRFR322) qui est un affluent de 

la Dordogne (code hydrographique P---0000, code masse d’eau : FRFR349C).  

Des talwegs secs cisaillent la topographie, principalement sur le versant au nord-est du site et 

au sud du GR6. 

 

 

 

4 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

D’après la carte géologique n° 833 feuille de Gramat au 1/50 000 et sa notice (Figure 6), le site 

repose sur les terrains carbonatés du Secondaire, essentiellement du Jurassique ici, qui 

présentent un pendage général sud-ouest. 

La station d'épuration et son aire d'infiltration seraient ainsi implantées sur les calcaires datés 

de l'Aalénien supérieur à Bajocien constitués de calcaires oolitiques blanc et rose, plus ou moins 

recristallisés et parfois dolomitiques. 

Ces calcaires surmontent les calcaires bioclastiques à oncolites datés de l'Aalénien inférieur et 

moyen (calcaires gris à beige séparés par des lits de marnes gris foncé, avec au sommet de la 

série des calcaires dolomitiques à géode de quartz alors que leur base correspond à des marnes 

à gryphées) qui occupent le pied de versant à hauteur du Hameau du Teil, puis les calcaires, 

marnes et argiles noirâtres datées du Toarcien inférieur et supérieur présents jusqu'au pied de 

Vilhès. Ensuite nous trouvons les terrains liasiques de la Limargue. 

Plus au sud et en position supérieure aux terrains du site, nous trouvons les calcaires 

sublithographiques datés du Bajocien supérieur à Bathonien inférieur. 

Ces formations jurassiques sont localement recouvertes par les remplissages des dolines et les 

cailloutis des vallées sèches suspendues. Leur remplissage est constitué par des argiles et des 

cailloutis résiduels des calcaires encaissants (formations notées K cartographiées à hauteur du 

site sur la Figure 6). 

A hauteur de la station d'épuration, les sondages réalisés par GEOTEC en 2001 (Figure 7) 

montrent des recouvrements par des argiles et cailloutis sur une épaisseur comprise entre 30 cm 

et 1 m puis des calcaires gris blancs fracturés à veines argileuses. Très localement, un 

recouvrement de plus de 6 m d'argiles et cailloutis a été mis en évidence, témoin du remplissage 

d'une doline. Un sondage réalisé à hauteur de l'aire d'infiltration rend compte de la présence de 
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cailloutis calcaires et d'argiles rouges sur une épaisseur de 25 cm, puis de blocs calcaires avec 

une matrice argileuse rouge puis sablo-argileuse rouge à marron jusqu'à une profondeur 

reconnue de 1,5 m (Figure 8). 

 
Figure 6 - Extrait de la carte géologique harmonisée du BRGM, échelle modifiée 1/25 000 

 

PROJET 



1155_HGEO_46_Gramat_LaQuercynoise 

REV 03 Page 14 sur 35 

 

 
Figure 7 – Coupe des sondages GEOTEC 

 

Figure 8 – Photographies des terrains à hauteur de l'aire d'infiltration 

A : profil ; B : argiles de remplissage et de décarbonatation ; C : cailloutis et petits blocs calcaires  

A 

C 

B 
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5 HYDROGEOLOGIE 

5.1 Aquifères 

Le site est implanté sur des formations calcaires du Jurassique fortement karstifiées. Ces roches 

forment un aquifère dénommé "Calcaires des Causses du Quercy BV Dordogne" de code 5039 

(EU Code FRFG039 et code Sandre FG039). Il s'agit d'un aquifère libre dans sa très grande 

majorité. Le projet se trouve en limite orientale de cet aquifère. 

Cet aquifère superficiel de premier niveau recouvre un autre aquifère de niveau 2 : la masse 

d'eau 5078 (code français FG078) : Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien captif 

ici. 

D'après la nouvelle cartographie du site sur les remontées de nappes du BRGM et du Ministère 

de la transition écologique et solidaire (Figure 9), le projet se situerait en dehors des zones 

potentiellement sujettes aux débordements de nappe et aux inondations de cave, ce qui se 

justifierait de par la topographie locale. 

 
Figure 9 – Extrait de la carte de la sensibilité à la remontée de nappe en milieu sédimentaire (BRGM) 

Il n'existe pas de sources cartographiées sur les environs du site, ni de forage. La source recensée 

la plus proche se trouve à 1,6 km au nord-est du projet (zone amont) après le hameau du Teil. 

Il n'y en a pas de cartographiées ou recensées à l'aval proche ou plus éloigné. 

PROJET 
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5.2 Ressource AEP 

L'aquifère "Calcaires des Causses du Quercy BV Dordogne" est utilisé pour les besoins en eau 

potable des collectivités (sources et forages). De nombreux captages ont fait l'objet d'une DUP 

et possèdent un arrêté préfectoral d'autorisation de prélèvement d'eau destinée à la 

consommation humaine et de mise en place de périmètres de protection. Les emprises de ces 

périmètres sont reportées sur la Figure 10. Le projet n'est pas englobé dans un quelconque 

périmètre de protection (immédiate, rapprochée ou éloignée). Par contre, il se situe sur l'emprise 

d'une Zone à Préserver pour leur utilisation Future en eau potable (ZPF) de code 5039-A et 

dénommée "Calcaires des Causses du Quercy BV Dordogne" faisant référence au nom de 

l'aquifère (Figure 10). 

 
Figure 10 – Périmètres de protection avec arrêté préfectoral, ZPF et traçages, échelle : 1/200 000 

PROJET 
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Considérant les traçages réalisés et les études hydrogéologiques existantes, il ne semble pas que 

les eaux qui s'infiltrent à hauteur du projet soient drainées vers le captage Biscot (code BSS 

08341X0011 ou BSS001ZRUQ) à Rueyres (à l'est-sud-est du projet) ou vers le captage Piteau 

(code BSS 08574X0004 ou BSS002AKJL) à Saint-Sulpice (au sud-est du projet). 

En parallèle de la ZPF, il existe des périmètres de protection des captages d'eau potable proposés 

par les hydrogéologues agréés, mais non validés par une DUP et un arrêté préfectoral. Ces 

périmètres sont localisés sur la Figure 11. 

 
Figure 11 – Périmètres de protection selon avis de l'hydrogéologue agréé, ZPF et traçages, échelle : 

1/200 000 

Le projet se trouve dans l'emprise du périmètre de protection éloignée du captage de Cabouy 

(code BSS 08332X0009 ou BSS001ZRGB) sur la commune de Rocamadour à un peu plus de 

PROJET 
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14 km à l'ouest-nord-ouest. Ce captage possède des périmètres de protection rapprochée 

satellites assez proches du projet, à 2 km au nord et à l'ouest-nord-ouest. 

Le projet se trouve également à proximité du périmètre de protection éloignée et des périmètres 

de protection rapprochée satellites du captage Courtille (code BSS 08334X0061 ou 

BSS001ZRNE) sur la commune de Gramat qui se trouve à 3,8 km au sud. 

 

Selon les traçages existants, les eaux s'infiltrant à hauteur du projet seraient drainées vers le 

captage Cabouy sur la commune de Rocamadour et/ou la résurgence de Saint-Sauveur. Les 

temps de transfert très approximatifs seraient de l'ordre de 250 à 300 heures, soit 10,5 à 12,5 

jours, si la relation hydraulique devait être avérée. 
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6 DONNEES DE PROJET 

Les données détaillées de la station d'épuration dans la situation actuelle et dans la situation 

projetée pourront être trouvées dans le rapport d'études du cabinet conseil SPEC Environnement 

"La Quercynoise – Etude sur le traitement des effluents" de 2020. Pour la partie station 

d'épuration, nous en reprendrons les principaux éléments dans les paragraphes suivants. 

6.1 Situation actuelle 

6.1.1 Station d'épuration :  

La station de traitement des eaux résiduaires industrielles a été créée en 2002 et réaménagée en 

2013. Elle est actuellement exploitée par la société SAUR Industrie.  

Elle se décompose en 4 grands étages de traitement/séparation : une séparation physique par 

dessablage et tamisage des effluents, un traitement physico-chimique des effluents par 

floculation/flottation, un traitement biologique d’abord assuré par un lit bactérien puis par deux 

bassins aérés, une séparation membranaire des boues et des eaux clarifiées. La station 

d’épuration est également dotée d’une filière boues. Le synoptique de la station actuelle est 

présenté en Figure 12 suivante : 

 
Figure 12 – Synoptique de la station d'épuration existante (SPEC Environnement) 
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Les volumes entrants dans la station d'épuration varient actuellement entre 400 et 600 m3/j. 

Le Tableau 1 ci-dessous présente les concentrations des effluents résiduaires industriels en entrée 

de la station et en sortie avant infiltration. La partie "Sessil" ne concerne pas l'infiltration 

puisque les rejets sont traités en externe. 

Tableau 1 – Performances épuratoires (SPEC Environnement) 

 

 

Nous avons réalisé le 14 avril 2020 un prélèvement sur les eaux traitées qui sont infiltrées pour 

analyse de type bactériologique. Les analyses ont été réalisées par le laboratoire des Pyrénées 

et des Landes situé à Lagor (64). Les résultats présentés dans le Tableau 2 rendent compte d'une 

très faible contamination bactériologique. 

  



1155_HGEO_46_Gramat_LaQuercynoise 

REV 03 Page 21 sur 35 

Tableau 2 – Résultats de l'analyse bactériologique 

 

 

6.1.2 Aire d'infiltration :  

L'aire d'infiltration est constituée par 6 tranchées d'infiltration. Les dimensions supposées sont :  

profondeur de 1 m, largeur de 1 m et longueur unitaire de 20 m, comblement de graves propres 

Ø 20-80 mm, alimentées par un drain de diamètre 100 mm et avec un géotextile à l'interface 

avec le terrain naturel. 

Sur le terrain, nous avons relevé 1 regard de répartition alimenté depuis la cuve d'eau traitée et 

le canal de mesure qui distribue 6 regards d'alimentation des tranchées avec drain, espacés de 

3,5 m d'axe à axe (sauf le plus au nord ave 3 m). Les dimensions de l'aire d'infiltration sont de 

21 m x 20 m. 

 
Figure 13 – Photographie de l'aire d'infiltration (14/04/2020) 

Aire d'infiltration 
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Figure 14 – Photographie d'un regard d'alimentation d'une tranchée (14/04/2020) 

 

L'aire d'infiltration a été dimensionnée par GEOTEC en 2002 sur la base de 4 tranchées de 20 

m de long pour un volume journalier de 325 m3. Par règle de trois, avec 6 tranchées de 20 m, 

l'aire est susceptible d'infiltrer environ 500 m3 journaliers du fait des perméabilités élevées. 

D'après nos observations, cette aire d'infiltration peut, d'un point de vue hydraulique absorber 

500 à 600 m3/j sans problème de saturation. 

 

6.1.3 Raisons du choix de la filière de traitement 

Lors de la création du site La Quercynoise à Gramat, il n'y avait aucun réseau d'assainissement 

collectif sur la zone d'implantation. Lors des dépôts des permis de construire, la commune a 

donc demandé que La Quercynoise gère de façon autonome ses effluents. A l'heure actuelle, il 

n'existe toujours pas de réseau d'assainissement collectif qui dessert la zone et il n'est pas 

envisagé d'en réaliser un du fait de l'éloignement de la station d'épuration des eaux usées. 

Il n'existe pas de cours d'eau à écoulement permanent à proximité plus ou moins proche du site. 

Le rejet des effluents traités ne peut donc être réalisé dans un cours d'eau. 

La seule solution économiquement soutenable était l'infiltration dans le sol et le sous-sol des 

effluents traités. 
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6.2 Situation future 

6.2.1 Station d'épuration :  

Avec le projet d'augmentation de la production, les nouvelles bases de dimensionnement sont 

les suivantes : 

 

 

Tableau 3 – Volume et qualité en entrée de station (SPEC Environnement) 

 

Tableau 4 – Performances en sortie de station (SPEC Environnement) 

 

Afin d'atteindre les exigences de rejet, la station sera réhabilitée selon le synoptique suivant : 
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Figure 15 – Synoptique de la station d'épuration projetée (SPEC Environnement) 

 

6.2.2 Phase de travaux :  

Les travaux d’extension de la station d’épuration font l’objet d’un dossier de consultation des 

entreprises (DCE) élaboré par un cabinet spécialisé qui assurera également le dépouillement 

des offres, la rédaction du marché de travaux, le suivi des études et des travaux du constructeur 

jusqu’aux opérations de réception. La continuité de service durant la phase travaux fait partie 

intégrante des impératifs du DCE, et des critères de choix du prestataire retenu. De plus, le 

tableau suivant présente les travaux estimés sur la station d’épuration, l’impact de la réalisation 

de ces travaux et le détail de la mise en service : 
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Travaux envisagés Impact lors des travaux sur le 
fonctionnement de la station 

Mise en service 

Doublement du dessableur Aucun sur le dessableur 
existant 

Basculement d’un 
dessableur sur l’autre ou les 
2 en même temps 

Changement tamis Aucun, fonctionnement de 
l’ancien tamis jusqu’au 
basculement 

Basculement sur le nouvel 
ouvrage 

Nouveau flottateur Aucun, construction du 
nouveau flottateur en 
parallèle de l’ancien 

Basculement sur le nouvel 
ouvrage 

Création bassin tampon Construction en parallèle 
des bassins existants 

Basculement sur le nouvel 
ouvrage 

Augmentation du débit sur 
les membranes 

Création d’un skid 
membranaire 
supplémentaire 

Déploiement quand le 
nouveau skid est prêt 

Traitement de l’azote Aucun – Eventuellement 
équipement des ouvrages 
existants en agitateurs ou 
création d’un bassin 
anoxique supplémentaire 

Alternance de phases sur les 
bassins existants quand le 
nouveau skid membranaire 
est terminé ou mise en route 
du bassin anoxique 

 

En résumé, les travaux d’extension de la station n’auront pas d’impact sur le 

fonctionnement actuel de la station d'épuration. 

 

6.2.3 Aire d'infiltration :  

Sur la base du volume lissé projeté devant être infiltré, l'aire d'infiltration ne devrait pas être 

réhabilitée. Son dimensionnement, d'un point de vue hydraulique, semble suffisant. 

La réutilisation de l’eau n’est pas envisagée car les mesures de biosécurité imposées après 

l’épizootie d’influenza aviaire ne permettent plus l’utilisation d’eau de process pour le lavage 

des caisses vifs et des camions vifs. En l'absence de réseau collectif d'assainissement des eaux 

usées et de milieu hydraulique superficiel susceptible d'accepter les effluents traités, la filière 

d'infiltration reste la seule solution d'évacuation des eaux usées traitées. 
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7 INCIDENCES DE L'INFILTRATION DES EAUX RESIDUAIRES 

TRAITEES SUR LE MILIEU NATUREL 

7.1 Rappel du milieu naturel concerné 

Les eaux résiduaires industrielles traitées sont infiltrées à hauteur d'une aire d'infiltration. Elles 

sont dispersées dans le sol et le sous-sol par le biais de cette aire. Il n'existe pas de résurgence 

proche constatée à hauteur du projet de ces rejets. Le milieu naturel et de transfert de ces eaux 

traitées est donc le sous-sol. 

 

7.2 Incidences du rejet sur le milieu naturel concerné 

Les performances épuratoires de la station d'épuration projetée sont élevées et respecteront en 

tous points les normes et prescriptions des arrêtés en vigueur. 

Si nous considérons que les eaux traitées infiltrées sont susceptibles de rejoindre un futur point 

de captage ou un point de captage existant de production d'eau destinée à la consommation 

humaine, les incidences principales concerneront les paramètres bactériologiques et 

parasitologiques, les nitrates, les métaux et les produits de désinfection. Nous n'avons pas ou 

très peu de données concernant ces paramètres sur les eaux infiltrées actuellement. 

D'un point de vue bactériologique et parasitologique, il semble que les concentrations des eaux 

infiltrées soient très faibles déjà actuellement (1 seule analyse en notre possession) et devraient 

être encore plus faibles avec la réhabilitation de la station d'épuration. 

Le seul point relevé est la concentration des eaux infiltrées sur un point réduit de l'espace avec 

une perméabilité élevée. Considérant les volumes infiltrés de façon journalière, qui ne sont pas 

négligeables, le pouvoir naturel épurateur du sol et du sous-sol peut être diminué du fait des 

écoulements préférentiels continus qui sont ainsi créés. 

Pour autant, les incidences de l'infiltration des eaux résiduaires industrielles traitées dans le 

sous-sol semblent faibles sur la ressource en eau, en fonction des données en notre possession. 

Il est à noter que depuis 2003, année de la création de la station d'épuration, à notre connaissance 

celle-ci n'a jamais fait l'objet d'une suspicion de contamination des eaux souterraines. 

Nous ne pouvons nous prononcer sur les incidences très localisées sur la faune et la vie 

hypogées à hauteur des écoulements induits par l'aire d'infiltration. 
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8 AUTRES INCIDENCES LIEES AU PROJET 

L'augmentation de la capacité d'abattage de 30 T à 50 T, outre l'augmentation des effluents 

traités par la station d'épuration, va également induire : 

- Une augmentation de la consommation d'eau ; 

- Une augmentation des sous-produits et des déchets ; 

- Une augmentation de la consommation d'énergie. 

 

8.1 Consommation en eau potable 

Toute l'eau utilisée dans le cycle de l'abattage et de la transformation des produits provient du 

réseau AEP public de la ville de Gramat dont le délégataire est la SAUR. Le volume d'eau 

consommée sera augmenté de façon à peu près proportionnelle à l'augmentation de la capacité 

d'abattage, soit environ 30 %. Cette augmentation sera assurée par le délégataire, sans impact 

sur la ressource. L'impact sur le traitement des effluents est pris en compte par la nouvelle 

station d'épuration qui sera mise en œuvre. 

 

8.2 Rejets dans l'air 

Les rejets dans l'air sont essentiellement liés à l'extraction d'air des zones d'abattage, de 

découpe, de transformation et de conditionnement. Les nuisances sont des rejets d'air chaud et 

des émissions d'odeur. Considérant l'absence de seuil réglementaire et le non-retour de 

plaintes, les impacts environnementaux ne sont pas significatifs. L'augmentation de la 

capacité d'abattage n'induira pas d'impacts environnementaux par rapport à la situation 

actuelle. 

 

8.3 Production de sous-produits et déchets 

L'augmentation de la capacité d'abattage va engendrer une augmentation de la production de 

sous-produits et de déchets. Les sous-produits organiques sont soit traités (Station d'épuration, 

graisses, …) soit valorisés (méthanisation, …). Les impacts seront donc essentiellement 

reportés sur les rejets traités par la station d'épuration et la production de graisses qui doivent 

être traitées par une filière spécialisée. 
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Les déchets pourront augmenter : papiers, cartons, plastiques. Ils sont traités par une filière 

spécialisée dont l'impact n'est pas reporté sur le site de La Quercynoise à Gramat. 

 

8.4 Nuisances sonores 

Actuellement, les nuisances sonores n'ont pas d'impact significatif sur l'environnement. 

L'augmentation des rotations de poids lourds pour la livraison de canards, l'enlèvement des 

déchets et l'expédition, le bruit généré par le groupe froid ou le sécheur d'air n'auront pas 

d'impact significatif sur l'environnement en ce qui concerne les nuisances sonores. 

 

8.5 Impact paysager 

L'augmentation de la capacité de traitement de la filière d'épuration des eaux usées, sur le site 

même de la station d'épuration actuelle, n'aura pas d'impact paysager supplémentaire. 
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9 CONCLUSION 

La station d'épuration du site de Gramat de La Quercynoise va faire l'objet d'une réhabilitation 

afin de palier aux augmentations de la production envisagées et aux défauts ponctuels de la 

station actuelle. 

Les eaux résiduaires industrielles traitées sont infiltrées dans le sol et le sous-sol par 

l'intermédiaire d'une aire d'infiltration constituée par 6 tranchées de 20 m de long chacune. 

Le milieu naturel impacté par les rejets correspond au sous-sol. Il n'y a pas de rejet superficiel 

hormis les résurgences éventuelles distales du réseau karstique. 

Les performances épuratoires du projet de réhabilitation de la station d'épuration sont élevées 

et la qualité bactériologique des eaux infiltrées semble "relativement" bonne sur la base de la 

seule analyse connue. 

Aussi, selon les éléments en notre possession, les incidences du rejet des eaux résiduaires 

traitées sur le milieu naturel et les impacts induits sur l'environnement liés à l'augmentation de 

la capacité d'abattage devraient être faibles avec les aménagements projetés. 
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Annexe 1 : 
Masses d'eau souterraine 
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Annexe 2 : 
Analyse bactériologique 
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