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De QUaRTz en silicium
De CaRRIèRe en nature
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Une histoire de minéraux

Société française et leader mondial 
des spécialités minérales pour 
l’industrie, Imerys répond à ses 
clients avec expertise. Pour cela, 
le Groupe se divise en quatre 
branches principales spécialisées 
dans les domaines majeurs 
de l’industrie (minéraux pour 
céramiques, réfractaires, abrasifs et 
fonderies, minéraux de performance 
et filtration, pigments pour 
papier et emballages, matériaux 
et monolithiques). Parmi ces 
branches, Imerys Ceramics produit 
des minéraux de haute qualité 
destinés à l’industrie céramique, 
à la fabrication de matériaux de 
construction, de silicones, ou de 
composants électroniques.

Partie intégrante d’Imerys Ceramics, 
Imerys Ceramics France - Site des 
Quartz et Sables du Lot exploite 
une carrière sur les communes de 
Thédirac, Peyrilles et Lavercantière 
depuis 2002. Les galets de quartz 
extraits permettent la production 
de silice d’une rare qualité. 

en lisant cette brochure, 
vous pourrez appréhender le 
fonctionnement de la carrière 
qui passe par l’exploitation et la 
transformation de la roche mais 
également par la réhabilitation du 
site, prévue dès le lancement du 
projet. De nombreuses espèces 
apprécient ce geste et s’installent 
volontiers sur leur nouveau 
territoire.

Présent dans 50 pays avec plus de 
250 implantations industrielles, Imerys exploite 
30 minéraux ou familles de minéraux différents.
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Quel rapport entre un galet de quartz, un microprocesseur  

et un crapaud accoucheur ?

aussi incongru que ce rapprochement entre un élément géologique, 
un objet technologique et un être vivant puisse paraître, il n’en est pas 
moins réel et partie intégrante de l’histoire qui se déroule au sein de la 
carrière : afin de satisfaire les besoins de nombre de ses activités, l’Homme 
y exploite les richesses que lui a léguées le passé géologique de la région 
tout en s’appliquant à respecter l’environnement et à protéger les 
richesses biologiques du site.

3



Le silicium : présentation

Découverte et propriétés

De couleur gris-noir, le silicium a 
été isolé pour la première fois en 
1823 par J. Jacob Berzelius, mais 
c’est Henri Sainte-Claire Deville 
qui l’obtint en 1854 sous sa forme 
cristalline.
Élément chimique de la famille des 
cristallogènes, le silicium possède 
différentes propriétés intéressantes : 
solidité, semi-conductivité 
(l’électricité le traverse mieux qu’un 
isolant mais moins bien qu’un 
métal), piézoélectricité (lien entre 
tension électrique et déformation 
du matériau), haute température de 
fusion (1 414 °C)…

Un élément abondant !

après l’oxygène, le silicium est 
l’élément le plus abondant dans 
la croûte terrestre (sa masse 
représente près de 28 % de cette 
dernière).
À l’état naturel il est toujours 
combiné à l’oxygène, avec lequel il 
forme notamment la silice (dioxyde 
de silicium : SiO

2
), constituant 

principal du sable.

La silice entre dans la composition 
de nombreux minéraux comme 
le quartz, la calcédoine… elle 
représente 60,6 % de la masse de 
la croûte terrestre continentale, et 
l’ensemble des roches silicatées 
(toutes celles comprenant du 
silicium) en constitue 90 %.

La silice dans le vivant

Le corps humain contient plus de 
silicium que de fer : on en retrouve 
dans presque tous les organes ! Sa 
fonction exacte n’est pas encore 
clairement établie mais il semble 
jouer un rôle dans la synthèse 
de l’élastine (protéine assurant 
l’élasticité des tissus) et dans celle 
du collagène (protéine souple mais 
solide qui est l’un des constituants 
principaux des tendons et du 
cartilage et qui intervient dans la 
croissance et la solidité des os). 
Plantes riches en silice, les orties 
et les prêles pourraient de ce fait 
posséder des propriétés anti-âge.

Qui s’y frotte s’y pique !

Les tiges et les feuilles de l’ortie sont  
toutes recouvertes de poils. Ces derniers contiennent de 
la silice qui les rend cassants comme du verre : si l’on s’y 

frotte, leur extrémité pénètre légèrement dans la peau où 
ils se cassent en déchargeant un liquide riche en substances 

irritantes (acide formique, acétylcholine et histamines).

Ortie

Tableau périodique des éléments  
de Mendeleïev

Poils d’ortie

hydrogène

bore

aluminium

gallium germanium arsenic sélénium brome krypton

silicium phosphore soufre chlore argon

carbone azote oxygène fluor néon

hélium

lithium béryllium

sodium magnésium

potassium calcium scandium titane vanadium chrome manganèse fer cobalt nickel cuivre zinc

cadmiumargentpalladiumrhodiumruthéniumtechnétiummolybdèneniobiumzirconiumyttrium

hafnium

rutherfordium dubnium seaborgium bohrium hassium meitnérium darmstadtium roentgenium copernicium ununtrium flérovium ununpentium livermorium ununseptium ununoctium

tantale tungstène rhénium osmium iridium platine or mercure thallium plomb bismuth polonium astate radon

xénoniodetellureantimoineindium étainrubidium strontium

césium baryum lanthanides

actinidesfrancium

métaux

alcalins

alcalino-

terreux

lanthanides actinides métaux

de transition

métaux

pauvres

métalloïdes non-

métaux

halogènes gaz

nobles

radium

Prêle

si

4



D’autres organismes vivants 
stockent également la silice. Les 
diatomées, des microalgues brunes 
très abondantes dans les mers 
froides, l’utilisent pour constituer 
leur enveloppe externe (frustule). 
elles sont responsables de près 
d’un quart de l’oxygène que nous 

respirons. Quelques animaux 
comme les radiolaires ou certaines 
éponges utilisent aussi du dioxyde 
de silicium : les premiers s’en 
fabriquent une capsule protectrice, 
tandis que les secondes utilisent 
des spicules siliceuses pour former 
leur squelette et se protéger.

Des roches et du silicium 

Le silicium est un élément chimique. Lorsqu’il est 
combiné avec de l’oxygène, il devient de la silice 
(SiO

2
).

Le silicium est présent dans de nombreuses roches : 
les silicates. Ces minéraux sont dérivés de la silice. 
Ils sont tous formés d’un enchaînement plus ou 
moins long de silicium et d’oxygène.
Ces deux éléments sont organisés en pyramides 
(un tétraèdre) qui peuvent se lier et s’associer à de 
l’aluminium, du magnésium, du fer, du calcium,  
du potassium ou du sodium.

Éponge Diatomée

Cristaux de quartz

Silicium pur

Améthyste

Radiolaire
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Le silicium est partout !

Sous forme pure ou combinée, le silicium est utilisé dans de nombreux 
domaines par l’Homme. Ces usages multiples remontent parfois aux 
temps préhistoriques pour les silex taillés, ou à l’époque antique en ce qui 
concerne le verre, tandis que les produits à base de silicone ou de silicium 
pur n’ont été développés qu’à partir du XXe siècle.

Des éléments d’une voiture aux 
mastics d’étanchéité et huiles 
de synthèse, en passant par les 
cosmétiques, les lentilles de 
contact ou encore les prothèses 
mammaires, le silicium se retrouve 
aujourd’hui dans de nombreux 
objets du quotidien.

Le tissu en fil de silice, qui possède 
d’excellentes propriétés isolantes, 
sert dans la fabrication des 
vêtements de pompiers ou encore 
celle des gants de manutention 
résistant jusqu’à 1 000 °C. Combiné 
avec du kevlar, ce tissu sert comme 
habillement pour les « torches 
humaines » du cinéma ou du 
spectacle.
Le silicium pur est utilisé dans 
différents alliages avec des 
métaux comme l’aluminium, 
pour la réalisation de pièces 
particulièrement résistantes 
utilisées dans l’industrie automobile 
et aéronautique.

Les puces électroniques et 
les cellules photovoltaïques 
(panneaux solaires) utilisent les 
propriétés semi-conductrices 
du silicium, tandis que les fibres 

optiques exploitent la capacité 
de la silice à conduire la lumière : 
ces technologies de pointe 
nécessitent un matériau de base 
particulièrement pur.

Un élément à tout faire !

Transformations !

Le verre est une forme amorphe de silice obtenue 
par fusion de cristaux de quartz à très haute 

température. Les silicones sont des polymères 
basés sur une chaîne oxygène-silicium à laquelle 

sont greffés différents groupes chimiques. 
Globalement, ce sont des matières souples, 

élastiques et résistantes. Leur fabrication se fait à 
partir de silicium pur, transformé chimiquement 

en plusieurs étapes pour obtenir un polymère.
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Thédirac, Peyrilles et Lavercantière : histoire géologique

Une longue histoire pleine de rebondissements aboutit à la formation des 
paysages du Quercy et des roches que l’on y trouve. Les galets de quartz 
exploités sur la carrière ont ainsi connu de nombreuses péripéties.

Le quartz du site est né de la 
collision entre deux continents 
anciens, qui provoqua la formation 
d’une chaîne de montagnes 
comprenant l’actuel Massif central 
ainsi que le Massif armoricain 
(chaîne hercynienne). Ce formidable 
carambolage entraîna la formation 
de failles, des remontées de 
magma et la formation de volcans. 
Température, pression et circulation 
d’eaux hydrothermales ont alors 
concentré la silice au sein de filons 
et de poches de quartz, au cœur 
des roches.

après une période de montée des 
eaux et de sédimentation au sein 
d’une mer intérieure, au Jurassique, 
le climat tropical de l’Oligocène 
a entraîné une forte érosion 
des roches du Massif central. 
Dissolvant les autres minéraux ou 
les transformant en argiles, l’eau a 
dégagé le quartz, plus stable et plus 
solide. Charriés au sein de torrents 
puissants, les plus gros morceaux 
ont été usés et polis par le courant 
et se sont déposés dans le lit du 
cours d’eau, à plus de 100 km de 
leur zone d’origine.

Sud

mouvement tectonique

Vallée du Lot
karts actifs

restes des sédiments

issus du Massif central

calcaire triacique 

et crétacé

Vallée de la Dordogne Nord

Coupe entre la vallée du Lot
et le Massif central au Pléistocène inférieur

Filon de quartz

d’
ap

rè
s 

Je
an

-G
uy

 A
st

ru
c

Œillet de quartz
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L’exploitation est la première étape d’une longue chaîne qui se termine dans 
notre quotidien : du smartphone aux briques de construction, en passant par 
les emballages, au produit de salle de bain, les objets fabriqués à base de 
minéraux nous entourent !

avant même d’ouvrir une 
carrière il est nécessaire de 
prévoir la réhabilitation du site 
après exploitation. Une fois la 
restauration réfléchie et planifiée, 
les travaux d’aménagement 
d’exploitation du site peuvent 
commencer.

Sur l’exploitation, le quartz extrait 
du sol passe par un criblage, puis 
est transporté dans l’usine de 
traitement sur le site. À cette étape 
du process, les galets subissent une 
double sélection : ils passent entre 
mains expertes et néons spéciaux 
pour le tri optique. après lavage, 
ils sont acheminés par bandes 
transporteuses et triés par taille, 
avant stockage.

Pour limiter son impact sur 
l’environnement, l’usine a été 
conçue en escalier afin de suivre 
la pente du terrain et éviter des 
terrassements importants. elle 
est également couverte d’une 
structure métallo-textile demi-
circulaire qui estompe les bruits liés 
à l’exploitation.
Pour éviter le gaspillage, l’eau 
nécessaire au lavage et à la 
production de quartz est recyclée 
à plus de 97 %. Le traitement sur 
place, associé à un forage sur site, 
permet une dépense énergétique 
contrôlée pour l’utilisation de cette 
ressource.

Organisation de l’exploitation

Voyage d’un galet de quartz

extraction du sol  Tri selon la taille par criblage
 Tri manuel et optique selon la qualité

 Lavage des galets  Transport dans les usines de transformation

Création de l’entreprise : 2000
Première production : 2002
Employés : 35
Superficie autorisée : 55 hectares
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afin de pouvoir exploiter la roche 
d’un territoire, il est indispensable 
de creuser et d’enlever les couches 
superficielles du sol. La forêt 
d’origine (chênes et châtaigniers) 
a disparu avec le début des 
terrassements et de l’exploitation, 
mais la remise en état du site a été 
anticipée bien avant l’ouverture de 
la carrière. après avoir dessouché 
les arbres, les terres végétales ont 
été stockées sélectivement et 
ensemencées pour maintenir leur 
qualité. Les argiles et les sables 
extraits pendant l’exploitation sont 
stockés à proximité de la carrière 
pour servir de remblais par la suite.
Le milieu végétal est remplacé par 
la découverte des parois de roches 
jaune-orangé formant un paysage 
coloré en profondeur.

et après ?
La réhabilitation du site peut 
commencer.
Les grands escaliers de roches nues, 
arpentés par des engins, retrouvent 
petit à petit de la verdure.

Et la nature dans tout ça ?

Le début de la remise en étatLes gradins de la carrière active

9



après avoir exploité la roche, le 
groupe Imerys agit pour faire 
renaître un espace naturel et peuplé 
en surface. La carrière est renaturée 
progressivement et différents 
milieux sont créés pour apporter 
une variété d’habitats. Les sables 
et les terres végétales permettent 
aux végétaux de se réinstaller pour 
former des prairies ou des landes 
sèches. L’argile préalablement 

stockée sert à imperméabiliser 
le fond des mares. De jeunes 
plantations d’arbres laissent deviner 
un futur espace boisé.
Cette mosaïque de milieux et 
les interactions qui se forment, 
assurent l’accueil de nombreuses 
espèces. À plumes, à poils, à 
écailles, qu’ils nagent, qu’ils sautent 
ou qu’ils volent, les animaux 
s’installent sur terre ou dans l’eau.

Construction d’une nature

La végétation recolonise progressivement les sites réhabilités

1

3

5

2

4

6
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Depuis la réhabilitation, cinq ans de suivis ont permis de connaître 
l’évolution de l’installation des espèces et le développement des milieux. 
À l’état actuel, force est de constater que la biodiversité se plaît sur ce 
nouveau territoire, et le maximum d’espèces attendues a été atteint pour 
certains groupes étudiés (odonates, amphibiens, reptiles…).

Lorsqu’un milieu est recolonisé 
par la nature, les espaces 
naturels sont en constante 
évolution. La végétation s’installe 
progressivement, et les espèces 
se succèdent, depuis les plantes 
pionnières, qui arrivent en premier 
et sont adaptées aux espaces 
ouverts, jusqu’aux arbres et plantes 
de forêt, plus adaptés aux sols 

profonds et à l’ombre. avec cette 
densification de la végétation, on 
parle de fermeture progressive des 
milieux.
Les animaux suivent le mouvement, 
choisissant leur habitat en fonction 
des conditions de température et 
d’humidité, ainsi que des possibilités 
d’abris et de nourriture elles-mêmes 
dépendant de la végétation.

En constante évolution

Avec le temps, une végétation de plus en plus dense et haute s’installe

succession végétale
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La diversité d’habitats créée sur le site apporte des conditions variées. Choix 
entre soleil ou ombragé, au sec ou les pieds dans l’eau, grands arbres ou 
herbacées, de nombreuses espèces trouvent chaussures à leurs pieds et 
s’installent sur les nouveaux espaces.

Espèces présentes

Un papa qui s’occupe de sa progéniture…

Vous connaissez probablement l’hippocampe qui 
porte les œufs dans une poche, tel un kangourou, 
mais savez-vous qu’un crapaud joue également les 
papas-poules ? Chez l’alyte accoucheur, c’est en 
effet le mâle qui prend soin des œufs jusqu’à leur 
éclosion. Lorsque la femelle pond, il féconde les 
rubans d’œufs qu’il entoure ensuite à la base de ses 
pattes postérieures. Il les transportera ainsi durant 
toute l’incubation, en les humidifiant régulièrement 
dans des trous d’eau. Il est alors très reconnaissable.
Pour séduire les femelles, il émet un chant flûté que 
l’on peut confondre avec celui du Hibou petit-duc.
Ce pionnier des milieux ouverts et ensoleillés aime 
s’abriter dans un terrier, ou une anfractuosité 
lorsqu’il est adulte.

Couleuvre verte et jaune

Lobélie brûlanteHypolaïs polyglotte
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Les espaces ouverts comme les landes et les prairies 
sont propices à l’accueil des espèces qui apprécient la 
chaleur (thermophiles) et la lumière (héliophiles). Parmi 
de nombreux autres, il y a de la bruyère, des lézards, 
des sauterelles, etc. Mais avec le temps, la végétation 
de ces milieux grandit et se densifie. Ils se referment 
progressivement pour laisser place à l’ombre et l’humidité 
sur le sol. Les futurs bois accueilleront une biodiversité 
spécifique mais moins variée.
La riche biodiversité existante et cette dynamique naturelle 
connue incitent Biotope* à proposer des mesures de 
gestion pour maintenir certains espaces ouverts.

* le bureau d’études chargé du suivi de la réhabilitation

Empuse commune Agrion porte-coupe

Criquet noir ébèneDamier de la succise
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Vous ne regarderez plus certaines choses de la même façon !

Suite à des bouleversements gigantesques et une longue histoire 
géologique, l’Homme a su tirer parti de son environnement et exploiter 
les richesses de la terre. Cependant, une telle exploitation ne peut se faire 
sans prendre en compte l’environnement et anticiper les conséquences 
post-exploitation. Sur cet espace, l’Homme a voulu se faire discret en 
essayant de laisser le site comme il l’avait trouvé, voire d’en améliorer la 
biodiversité. Cette démarche responsable a porté ses fruits : les différents 
habitats sont bien implantés, les plantes et les animaux s’installent 
durablement sur l’ancienne carrière réhabilitée. Fleurs, papillons, 
sauterelles, oiseaux et bien d’autres espèces dessinent un nouveau 
paysage sur l’ancienne carrière.

Conclusion
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Exploitants de carrière, producteurs de quartz et industriels impliqués au quotidien dans une gestion de site à forte 

composante environnementale, nous souhaitons partager avec le plus grand nombre notre retour d’expérience sur la 

vie de notre exploitation.

C’est ainsi que vous pourrez découvrir, à travers ce livre, non seulement l’histoire du quartz, mais aussi le devenir de 

l’après-carrière et comment la nature s’appuie merveilleusement sur les supports laissés par l’homme.

Philippe d’Agier de Rufosse

Responsable de Site

Imerys Ceramics France – Site des Quartz et Sables du Lot 
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En exploitant et valorisant de nombreuses matières 

premières, Imerys se positionne comme leader mondial 

des spécialités minérales pour l’industrie. Grâce à 

son implantation aux quatre coins du globe, Imerys 

apporte à ses clients diversité de ressources et expertise 

d’exploitation.

Au service de domaines majeurs de l’industrie, le groupe 

compte quatre branches d’activité principales :

•  minéraux pour céramiques, réfractaires,  

abrasifs et fonderies

• minéraux de performance et filtration

• pigments pour papier et emballages

• matériaux et monolithiques.

Minéraux industriels :
les richesses de la Terre au service de l’Homme

De l’école à la maison, du travail aux loisirs, les miné-

raux nous entourent et font partie de notre quotidien. 

Extraits du milieu naturel, le feldspath, le gypse, la silice, 

l’argile et bien d’autres sont exploités et transformés par 

l’Homme.

On les retrouve dans les matériaux de construction, les 

automobiles mais aussi dans des produits pharmaceu-

tiques ou encore électroniques, les emballages, le papier, 

l’agroalimentaire, l’horticulture… Bref, les minéraux 

sont partout !

Le groupe Imerys
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Des céramiques,
mais pas seulement !

Imerys Ceramics est spécialisé dans la production de 

minéraux de haute qualité : argiles, kaolin, mica, 

pegmatite, talc, quartz…

Ceux-ci sont valorisés non seulement dans l’industrie 

céramique traditionnelle et technique, mais aussi dans 

de nombreux autres domaines tels que les matériaux 

de construction, les verres, les alliages métalliques, ou 

encore les composants électroniques et photovoltaïques.

Le livre que vous avez entre les mains présente l’activité et l’histoire de l’exploitation de Thédirac, Peyrilles 

et Lavercantière, gérée par Quartz et Sables du Lot depuis 2002.

Dépendant d’Imerys Ceramics, l’entreprise exploite un 

gisement de silice d’excellente pureté, en adoptant une 

démarche de prise en compte de l’environnement qui se 

veut exemplaire.

Anticipée dès le lancement du projet, la réhabilitation 

du site après exploitation est menée de façon à rendre 

à la nature des espaces favorables à une biodiversité 

maximale.

Un projet ambitieux, qui porte ses fruits : plantes, insectes, 

amphibiens, reptiles, oiseaux… de nombreuses espèces 

sont au rendez-vous, et apprécient les nouveaux espaces 

à leur disposition.

Mais avant de découvrir ces nouveaux habitants, 

effectuons une petite plongée dans le temps…

Naissance et destinée
d’une carrière
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Remontée
dans le temps

Un début volcanique

Notre histoire commence il y a trois 

cents millions d’années, pendant l’ère 

primaire (Paléozoïque) : deux continents, 

la Laurussie et le Gondwana, entrent en 

collision. Ce formidable carambolage 

provoque un bouleversement de la croûte 

terrestre : de nombreuses failles se forment, 

l’augmentation de la pression et de la 

température entraîne des modifications et 

la fusion des roches, du magma remonte 

et s’épanche en volcans ou se recristallise 

sans atteindre la surface… Ainsi eut lieu 

la naissance mouvementée du Massif 

central.
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Cinquante millions d’années plus tard, au Trias, l’océan 

Téthys envahit les terres et gagne la marge du Massif 

central actuel : la zone de l’actuelle carrière est sous les 

eaux. Tout au long du Jurassique, tandis que sur terre 

les dinosaures prospèrent, d’épais dépôts de sédiments 

calcaires se déposent au fond de cette mer chaude qui 

occupe la zone du Quercy. La roche qu’ils ont formée 

constitue la base des causses de la région.

Le retrait des eaux, à la fin du Jurassique, il y a cent 

quarante-cinq millions d’années, entraîne un nouveau 

bouleversement : sous un climat chaud et humide, une 

érosion massive s’attaque aux calcaires. Des centaines de 

mètres d’épaisseur de dépôt sédimentaire disparaissent, 

érodés et dissous, tandis que le paysage est sculpté par 

l’eau (relief karstique). La mer reviendra brièvement 

durant le Crétacé moyen (– 100 Ma), entraînant un 

dépôt de calcaire gréseux et de marnes, avant de se 

retirer définitivement.

Un air marin

Le karstique c’est fantastique !
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D’environ – 50 millions d’années à – 33 millions d’an-

nées, les plaques ibériques et européennes s’affrontent 

et se plissent, entraînant l’élévation de la chaîne pyré-

néenne. Les pressions se répercutent aussi dans la région : 

des failles actives entraînent surélévation de certaines 

zones et abaissement d’autres, où s’accumulent les sé-

diments. L’érosion s’accélère à l’Oligocène, il y a trente 

millions d’années, sous un climat tropical : des sédiments 

en provenance du Massif central sont alors charriés par 

des cours d’eau tumultueux au fonctionnement similaire 

à celui des oueds africains. Durant la même période, le 

Quercy s’affaisse progressivement et la région devient 

une zone lacustre où se jettent les fleuves, sans débou-

ché vers la mer. L’écoulement des sables et galets issus du 

Massif central est alors bloqué, tandis que des molasses 

pyrénéennes se déposent et « colmatent » le relief.

À partir du Pliocène, la tendance s’inverse : le Quercy 

remonte et, à nouveau émergé, il est de nouveau soumis 

à l’érosion. En dégageant les couches et structures que 

lui a léguées son histoire géologique, elle révèle ainsi une 

partie de ses secrets.

Ses plus précieux trésors restent cependant enfouis, au 

cœur des strates, et il faut creuser pour les découvrir…

Comme l’Okavongo

Retour du relief

Le delta de l’Okavongo, au Botswana, peut donner une idée de ce que 

devait être le Quercy à l’Oligocène : une grande zone lacustre où débouchent 

de nombreux cours d’eau, entourée d’une végétation de savane sèche et 

peuplée d’une riche faune.



Du magma au galet
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Après l’oxygène, le silicium est l’élément le plus répandu 

sur Terre. On le retrouve dans de nombreuses roches, sous 

forme de silice ou de silicates mais jamais à l’état natif. 

Silex, basalte, schiste, granite, argile, quartz, améthyste, 

sable… le silicium est partout autour de nous, sous de 

nombreux visages !

Toutes les roches et minéraux de notre planète ont pour 

origine le magma, qui remonte des profondeurs pour se 

solidifier en surface ou au cœur de la croûte terrestre 

existante. La composition des roches initiales comprend 

de la silice, mais aussi d’autres éléments comme 

l’aluminium, le calcium, le potassium ou le sodium. 

Le quartz (silice cristallisée), s’il est présent, n’y forme 

jamais de grands cristaux.

C’est l’intervention des pressions et des températures 

phénoménales qui règnent dans les profondeurs de la 

croûte terrestre qui permettra l’émergence de cristaux 

de quartz de taille respectable : circulant à l’intérieur 

de fissures, de l’eau sous pression dissout les roches, 

transportant la silice dans les complexes circuits 

des réseaux hydrothermaux. Au sein de fissures, les 

éléments peuvent ensuite se redéposer sélectivement, en 

fonction des températures et pressions qui déterminent 

leur solubilité. Ainsi purifiée, la silice peut former 

d’importantes accumulations de quartz, sous forme de 

filons ou de structures lenticulaires au sein de granits, de 

schistes ou de gneiss.

Silicium, silice et quartz

Filons en formation

Bois fossiliséAméthysteCristaux de quartz
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Après son émergence au cœur du Massif central, la 

silice n’avait pas terminé son voyage : l’érosion massive 

de l’Oligocène s’est chargée de la déloger de son écrin 

rocheux. Fracturant la pierre, dissolvant et transformant 

de nombreux éléments en argile, l’eau a dégagé le quartz 

de la roche qui l’entourait. Dévalant des montagnes, des 

oueds au caractère imprévisible ont ensuite charrié des 

tonnes de roches.

Emporté par les flots
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Depuis ses clairs filons ou nodules de quartz, la roche 

a été malmenée, roulée, usée par l’eau. Les formes 

géométriques des cristaux aux arêtes cassantes ont été 

doucement polies, en galets aux formes émoussées.

Ainsi qu’un immense tapis roulant, sur plusieurs millions 

d’années, la rivière a déroulé son lit de sédiments. 

Lentement, en jouant avec les différentes tailles et les 

différentes masses de chaque particule, cailloux ou 

galet, le courant a effectué un tri minutieux. Facilement 

emportés, l’argile et le sable se sont déposés dans les 

zones où les eaux ralentissent, formant de douces plages 

bordant les rives, tapissant les courbes. Plus lourds, les 

graviers se sont déposés là où les flots étaient plus agités.

Roche qui roule

Transport et sédiments
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Enfin, roulant plus lentement dans la force du courant, les massifs galets de quartz ont voyagé et se sont reposés dans 

le chenal du cours d’eau. Doucement recouverts par les couches successives de sédiments apportés par les eaux, ils 

se sont retrouvés enfouis au cœur de la Terre en une plage endormie. Facétieuse, la géologie s’est offert un dernier 

retournement de situation : par le jeu de l’érosion des roches environnantes, notre plage – à l’origine en fond de vallée 

– s’est retrouvée postée sur le haut d’une colline boisée de chênes et de châtaigniers.



12

2e  
p
ar

tie
 L

’e
xp

lo
it

a
ti

on
 d

e 
la

 s
il

ic
e

”
“Dans chaque couleur 
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Dans chaque pierre se 
trouve un cristal.

de Enigma
Extrait de l’album Enigma 2
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L’homme
et la silice,

un mélange
créatif
Environ vingt-deux millions d’années plus tard, 

après bien des bouleversements, des disparitions et 

apparitions d’espèces, des primates bipèdes arrivent en 

Europe en provenance d’Afrique et du  

Moyen-Orient : l’Homme de Néandertal puis l’Homo 

sapiens s’installent. Suivent quelques milliers d’années 

de développement de civilisations, et d’invention de 

nouvelles technologies.

À la recherche de nouveaux outils, toujours plus 

performants, le regard de l’Homme moderne s’est 

tourné vers le silicium, aux nombreuses propriétés 

intéressantes, qu’il soit pur ou associé à d’autres 

éléments. L’heure du réveil des galets du site avait 

sonné…
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Outils et industries

Outillage en cristal !

Les pierres taillées préhistoriques les plus connues sont en silex… mais le quartz, 
malgré sa plus grande fragilité, a également été utilisé pour façonner des outils. 
Sur le site, les études en archéologie préventive réalisées avant l’ouverture 
de la carrière ont permis la découverte de plusieurs outils façonnés dans les 
galets du gisement local : l’Homme s’était donc intéressé à ce quartz bien 
avant l’ouverture de la carrière, il y a plus de 250 000 ans !

Depuis son apparition, l’espèce humaine n’a eu de cesse 

d’utiliser les ressources de la Terre pour inventer de 

nouvelles méthodes, de nouveaux outils.

La silice entre dans la panoplie des chasseurs-cueilleurs 

très rapidement : les premiers silex* taillés trouvés en 

Europe datent d’il y a plus de 500 000 ans, tandis qu’en 

Afrique, les plus anciens outils dateraient d’il y a plus de 

2 millions d’années, façonnés par l’Homo habilis.

Puis l’Homme a non seulement taillé la silice, mais il 

l’a modelée et transformée chimiquement : les premières 

industries verrières sont apparues il y a plus de 5 000 ans, 

en Égypte.

Premiers outils

* Le silex est une forme de silice amorphe, c’est-à-dire non cristallisée.
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et industries

À partir du milieu du XXe siècle, l’industrie chimique a 

développé de nombreux produits à base de silicium.

Sous forme de polymères (fluides, résines ou encore 

élastomères), celui-ci s’est immiscé dans la composition 

de nombreux produits : lubrifiants, produits de beauté, 

colles, encres, peintures, joints, matériel médical, tétines 

de biberon, moules à gâteaux…

Le silicium, sous sa forme libre, est également utilisé dans 

différents alliages, notamment avec l’aluminium pour 

créer des pièces métalliques utilisées en aéronautique ou 

dans l’automobile.

Proche des métaux, le silicium possède, de plus, des 

particularités semi-conductrices qui sont mises à profit 

dans le domaine de l’électronique, pour fabriquer des 

microprocesseurs ou encore des cellules photovoltaïques.

Ces usages nécessitent un composé particulièrement pur.

De la silice au silicium

Pourvu qu’elle soit pure

Outils et industries
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Le silicium n’existant pas sous sa forme libre dans la 

nature, sa production est réalisée à partir de silice. 

Afin d’obtenir un produit de bonne pureté, la matière 

première doit être elle-même très pure : un quartz de 

qualité est donc recherché.

À partir des connaissances de la géologie régionale, le 

site de la carrière était identifié depuis les années 1970 

comme potentiellement intéressant en tant que source de 

galets de quartz. L’étude de photos aériennes et de profils 

électriques puis la réalisation de sondages ont permis 

de sélectionner l’emplacement de la carrière du groupe 

Imerys, sur le site d’un ancien chenal.

À la recherche du fleuve perdu

Le gisement

Les galets de quartz sont situés dans l’ancien lit 
d’une rivière de l’Oligocène (paléo-chenal) d’une 
largeur d’environ cinq cents mètres. Déposés au sein 
d’alluvions de trente à cinquante mètres d’épaisseur, 
ils ont parcouru plus d’une centaine de kilomètres 
depuis le Massif central.
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Une carrière ne s’ouvre pas comme une pochette surprise !

Depuis les prospections permettant de localiser un 

gisement jusqu’à la mise en exploitation effective d’un 

site, de nombreuses études et démarches doivent être 

effectuées, afin de s’assurer non seulement de l’intérêt 

économique de l’entreprise, mais aussi de respecter de 

nombreux paramètres sociaux et écologiques.

Chronique d’une carrière

 Années 1970-1980 :  prospection de la zone par Sogerem (filiale de Pechiney)
 1980 :  découverte du quartz de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière 
 Début des années 1980 :  achat du terrain en plusieurs étapes
 1997 :  montage du dossier de demande d’autorisation
 Mars 2000 :  obtention de l’autorisation préfectorale d’ouverture
 Juillet 2002 :  mise en place de l’exploitation
 Septembre 2002 :  entrée dans la phase de production
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Pour extraire les précieux galets, pas question de 

faire de l’ensemble du site un immense chantier : 

l’exploitation se fait de façon progressive, en rebouchant 

et en réaménageant la zone au fur et à mesure de son 

utilisation.

Tout d’abord, le matériel est extrait de la carrière et 

acheminé vers les bâtiments de l’usine installée sur le site. 

Les alluvions comprenant une alternance de couches 

de sable mêlé d’argile et de couches de galets, graviers 

et sable il faut effectuer un tri. La première étape est un 

criblage permettant de récupérer les éléments les plus 

gros. Les galets sont ensuite lavés, triés par taille, puis 

sélectionnés manuellement et à l’aide d’un système de 

tri optique de façon à ne conserver que les éléments au 

quartz le plus pur. Toute la matière non valorisable sera 

ensuite utilisée pour la réhabilitation.

Organisation : un travail de fourmis !
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L’organisation et la gestion de l’entreprise ont été 

pensées pour minimiser l’impact environnemental de 

l’exploitation. La configuration de l’usine suit une pente 

naturelle du lieu, ce qui a permis non seulement de 

limiter le terrassement au moment de son installation, 

mais aussi d’organiser un parcours des matériaux 

utilisant la gravité pour faciliter le transport et limiter 

la consommation d’énergie. Afin de diminuer les 

perturbations sonores, les bâtiments sont recouverts 

d’une structure métallo-textile semi-circulaire.

Une fois prêts, les chargements de quartz sont 

essentiellement effectués par transport ferroviaire (85 %) 

jusqu’aux usines acheteuses où il sera transformé en 

silicium.

L’usage de l’eau sur le site a également été rationalisé : une 

technique de décantation des argiles et de récupération 

des eaux de ruissellement permet de recycler plus de 97 % 

de l’eau servant au lavage des galets.

Bien pensé !
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Nature, le retour !

Avant même la création de la 

carrière, la réhabilitation du site 

post-exploitation a été anticipée 

et programmée. L’effort dans ce 

domaine a porté plus loin que la 

simple obligation réglementaire de 

restauration d’un site naturel : se 

basant sur des études naturalistes de 

la biodiversité initiale, la démarche 

adoptée vise à aménager une palette 

de milieux les plus favorables 

possibles à tout un cortège d’espèces 

animales et végétales.



Mosaïque de milieux
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La phase de réhabilitation débute par le comblement des 

excavations créées pour exploiter le quartz : les sables et 

argiles issus du site lui sont restitués, et le comblement 

s’effectue de façon à recréer un relief naturel. Dans 

certaines dépressions, un ajout d’argile permet d’assurer 

l’imperméabilité nécessaire à la création de mares 

permanentes ou temporaires, tandis que la terre végétale 

enlevée pour l’exploitation est re-épandue en surface pour 

recréer un sol, plus ou moins épais selon que l’on souhaite 

des zones de prairie ou de lande sèche (ces zones sont 

enrichies en sable). L’aménagement est complété par le 

semis de graines et par la plantation de différentes espèces 

d’arbres et arbustes, toutes choisies parmi des espèces 

locales et adaptées aux milieux où elles sont implantées.

Zone réhabilitée en 2008. En 2009.



Mosaïque de milieuxMosaïque de milieux
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Le résultat final : un patchwork de milieux bien plus varié 

que le milieu initial, qui consistait en une forêt assez 

homogène de chênes et de châtaigniers. La biodiversité 

en sera d’autant plus riche, une fois les différents habitats 

colonisés.

En 2010. Aujourd’hui.
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Plusieurs zones humides de tailles et de configurations 

différentes ont été créées : des flaques aux mares 

permanentes, en passant par les mares non permanentes 

(asséchées durant l’été) jusqu’aux fossés d’écoulement 

(talwegs).

Ces milieux sont particulièrement intéressants pour la 

région, qui, de par sa géologie karstique, comporte peu de 

milieux humides (l’eau s’infiltrant rapidement en sous-

sol).

Y en a mare !
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En partenariat avec l’Office National des Forêts, plus 

d’une dizaine d’essences ont été plantées.

Les deux arbres majoritairement présents sur la zone 

avant exploitation, châtaignier et chêne pédonculé, ont 

été réimplantés. Ce peuplement s’enrichit d’autres espèces 

locales telles le frêne commun, le merisier, le noisetier, le 

sorbier, l’alisier ou encore le saule blanc… Leur variété 

assurera des sources de nourriture variées aux insectes, 

mammifères ou oiseaux.

Touchons du bois
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Les zones aménagées en prairies naturelles ont été 

favorisées par un semis de graines, et ont été rapidement 

colonisées par d’autres espèces locales. Elles constituent 

un milieu favorable pour de nombreuses espèces : criquets 

et sauterelles consommant les végétaux, pollinisateurs tels 

les papillons ou abeilles, oiseaux granivores, etc.

Prairies naturelles
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Colonisées par des espèces ligneuses telles que les bruyères, 

ajoncs ou genêts, les zones de lande sèche sont typiques 

de l’évolution du milieu dans la zone (peuplement 

intermédiaire avant l’installation de la forêt). Cette 

végétation basse composée majoritairement d’éricacées, 

ne comporte que très peu d’arbres.

Zones de lande sèche
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À chacun
sa place

Les milieux réhabilités n’ont pas vocation 

à être des environnements statiques : 

progressivement recolonisés par les espèces 

animales et végétales, ils adoptent leur 

propre dynamique, gage d’échanges et de 

diversité biologique.

Le suivi écologique effectué depuis 

l’origine du processus illustre l’intérêt 

des aménagements effectués, et met en 

valeur une richesse naturelle à la hauteur 

des plus hautes espérances : plantes, 

criquets, papillons, tritons, salamandres, 

grenouilles, oiseaux, serpents… toute 

une kyrielle d’êtres vivants profite des 

nouveaux espaces à leur disposition.



Ça pousse
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Lobelie brûlante,  
Lobelia urens

La Lobélie brûlante aime les 
terrains humides et siliceux. Elle 
sait se faire discrète mais n’en est 
pas moins intéressante. Espèce 
protégée dans le Lot, elle s’est 
implantée sur le nouvel espace.

Sabot de la mariée,  
Lotus corniculatus

Installé dans les marécages et 
zones humides, le Sabot de la 
mariée pousse facilement. Ses 
feuilles sont appétissantes et 
peuvent nourrir les chenilles 
de douze espèces de papillons ! 
Les fleurs sont très mellifères et 
attirent de nombreux insectes 
pollinisateurs.

Platanthère verdâtre, 
Platanthera chlorantha

Dans les prairies, les orchidées 
terrestres aiment à s’implanter. 
La Platanthère verdâtre a choisi 
l’espace réhabilité. Son parfum 
attire en particulier les papillons 
de nuit qui viennent la butiner.

Mouron délicat,  
Anagallis tenella

Le Mouron délicat 
s’entremêle à la 
végétation des marais 
humides. Rampant, 
il se faufile entre les 
tiges et tapisse les 
sols.

Impossible de présenter toute la diversité des plantes qui ont colonisé les différents milieux ! Certaines sont 

assez communes pour la région, d’autres sont rares voire protégées, mais toutes contribuent à recréer des 

environnements favorables à la vie de nombreuses autres espèces, en leur fournissant abri et nourriture.
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Millepertuis des marais, 
Hypericum elodes

Le Millepertuis des marais teinte 
les milieux humides de jaune lors 
de sa floraison en été. Protégé 
dans le Lot, il pousse les pieds 
dans l’eau en bordure de mare.

Bleuet,  
Centaurea cyanus

Le Bleuet s’invite souvent 
dans les champ et les 
cultures. Annuel, il ressort 
chaque année de terre 
à partir d’une graine et 
ouvre ses fleurs bleu-
violet en été. Plusieurs 
insectes viennent butiner 
ces fleurs intéressantes 
pour la fabrication de 
miel.

Petite amourette, 
Briza minor

Dans les champs, la Petite 
amourette se laisse ballotter par 
les vents. Virevoltant dans la 
brize, ses feuilles en forme de 
cœur lui ont donné son nom.

Petite toque,  
Scutellaria minor

Les prés humides 
abritent facilement la 
Petite toque qui se 
mêle à une végétation 
déjà présente.

Potamot à feuille de renouée, 
Potamogeton polygonifolius

Le Potamot à feuille de renouée 
pousse les pieds dans l’eau. Cette 
plante aquatique se développe 
dans les mares tourbeuses.
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La Piéride de l’aubépine,  
Aporia crataegi

Le Piéride de l’aubépine 
a des ailes blanches 
translucides avec des 
nervures noires. Avec 
l’âge, la transparence des 
ailes s’accentue et donne 
une impression de gaze, 
d’où son autre nom le 
gazé.

Le Céphale,  
Coenonympha arcania

Lorsque le Céphale se pose, 
ses ailes fermées laissent 
apparaître plusieurs yeux 
noirs pupillés de blancs. 
Sa chenille se nourrit de 
Poacées durant tout son 
développement mais le 
papillon est lié à la présence 
de la strate arbustive.

Le Souci,  
Colias crocea

Sa qualité de grand 
voyageur apparaît dans 
son vol puissant et rapide 
au-dessus des espaces 
qu’il survole. Comme les 
autres Colias, il se pose 
presque exclusivement les 
ailes refermées et montre 
son profil vert jaune. 
Ce papillon fréquente 
les milieux ouverts à 
dominance de Fabacées.

La Petite violette,  
Clossiana diai

La Petite violette doit son 
nom à sa couleur brun violet 
avec des taches nacrées au-
dessous de ses ailes. Fauve 
orangé orné de forts dessins 
noirs sur ses ailes ouvertes, 
il fréquente les pelouses. Ce 
petit papillon pond sur les 
violettes, plante qui nourrira 
ensuite la chenille.

À tire d’aile, les papillons sont parmi les premiers revenants des biotopes recréés : profitant du nectar 

des fleurs et pondant leurs œufs sur les plantes spécifiques à chaque espèce, ils sont, par leur diversité, 

d’excellents indicateurs de la qualité des milieux. Une cinquantaine d’espèces de papillons de jour ont été 

observées, dont une trentaine semble déjà se reproduire in situ.
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Le Petit nacré,  
Issoria lathonia

Le Petit nacré a le dessous des 
ailes couvert de grandes taches 
claires et brillantes. Il pond 
sur les violettes sauvages puis 
l’adulte butine entre-autres la 
centaurée dans les clairières. 
Ce migrateur, se réchauffe en 
automne et au printemps en 
se posant ailes ouvertes sur la 
terre ensoleillée.

La Mélitée du plantain,  
Melitaea cinxia

Les mâles de mélitée 
du plantain se posent 
souvent ailes ouvertes 
sur des chemins ou en 
hauteur sur des graminées 
mais très farouches, ils 
s’envolent rapidement.
Au printemps, la chenille 
se camoufle très bien 
dans le plantain car elle 
ressemble aux jeunes 
inflorescences.

L’Azuré de l’ajonc,  
Plebejus argus

L’azuré de l’ajonc tient 
son nom de la couleur 
bleu vif à reflets violets 
de ses ailes. Une teinte 
azurée apparaît dans 
le paysage lorsque les 
adultes se regroupent en 
dortoir dans les hautes 
graminées en fin de 
journée. Les fourmis 
sont intéressées par les 
chenilles qui sécrètent 
un miellat, une source 
de nourriture régulière et 
abondante.

Le Sylvain azuré, 
Limenitis reducta

Le Sylvain azuré passe 
l’hiver sous forme de 
chenille, enroulé dans un 
petit abri confectionné 
avec une feuille et des 
fils qu’il secrète. La 
plante hôte, sur laquelle 
il va pondre ses œufs 
est le chèvrefeuille. Une 
fois adulte, le mâle est 
territorial et ne partage 
pas son espace.
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Le Criquet des pins, 
Chorthippus vagans

Des petites antennes, 
un corps brun avec 
l’extrémité de l’abdomen 
orangé : il s’agit du 
criquet des pins. Les 
longues successions de 
notes grinçantes qu’il 
émet sont entrecoupées 
par de brefs silences. Ce 
criquet chanteur adore 
la chaleur et profite des 
espaces ensoleillés.

L’Éphippiger des vignes, 
Ephippiger ephippiger

L’Éphippiger des vignes 
est une sauterelle 
prudente qui se cache 
dans les herbes peu 
élevées. Elle passe 
presque inaperçue dans 
la végétation mais sa 
présence est trahie par 
son chant. Un long sabre 
légèrement recourbé vers 
le haut à l’extrémité de 
l’abdomen… il s’agit de 
l’organe de ponte de la 
femelle.

Le Grillon champêtre, 
Gryllus campestris

Le Grillon champêtre 
creuse un terrier avec 
une petite chambre où il 
se réfugie lorsqu’il est en 
danger. Au printemps, le 
mâle construit une petite 
plateforme à l’entrée, où 
il se chauffe au soleil et 
s’installe pour chanter. 
Ses « cri cri cri » insistants 
sont bien connus et 
relaxants mais leur but 
est de séduire l’élue de 
leur cœur. Territoriaux, 
les mâles s’affrontent 
en combats violents qui 
laissent des blessures à 
chaque individu.Le Criquet à ailes bleues,  

Oedipoda caerulescens

Très fort en mimétisme, il est difficile de le 
distinguer au sol. Une couleur bleue nous 
permet de le repérer lorsqu’il saute mais à peine 
posé, on l’a déjà perdu de vue ! Cette coloration 
a pour but de surprendre le prédateur lorsque 
le criquet s’envole. Juste avant l’atterrissage, un 
brusque crochet et le repli immédiat de ses ailes 
lui permettent de passer inaperçu.

Près de trente espèces de criquets et de sauterelles sautillent dans la prairie et la lande sèche du site 

réhabilité. Lorsque les températures remontent, ils se mêlent aux grillons pour former un vrai orchestre 

de notes répétées et stridentes. Des simples herbes pour certains jusqu’aux arbustes pour d’autres, tous 

les végétaux sont sources de nourriture ou d’abris pour ces insectes.
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Le Phanéroptère feuille de lys, 
Tylopsis lilifolia

Le Phanéroptère feuille de lys 
fréquente surtout les endroits 
incultes et les bois clairs. Il se 
tient souvent sur les buissons, 
mais se montre aussi parmi des 
végétations basses.

Le Criquet des bromes, 
Euchorthippus declivus

De saut en saut, le Criquet 
des bromes se déplace, 
mais il ne vole pas.

La Sauterelle ponctuée,  
Leptophyes punctatissima,

De très petite taille la 
Sauterelle ponctuée à un 
chant prolongé et discret. 
Les notes stridentes de 
son chant permettent 
de la localiser dans 
l’obscurité mais elle est 
plus facilement repérable 
avec un détecteur de 
chauve-souris.

Le Conocéphale gracieux, 
Ruspolia nitidula

Peu exigeant, le Conocéphale 
gracieux se plaît dans des 
habitats très variés. Avec 

sa tendance à se tenir 
verticalement sur les tiges et 
son corps vert, il se confond 

facilement à la végétation.

Le Criquet des pâtures,  
Chorthippus parallelus

Le petit Criquet des 
pâtures profite des prairies 
humides où il trouve des 
cachettes. Ses populations 
peuvent être très 
abondantes et font alors le 
bonheur des oiseaux qui 
viennent se nourrir.



Bêtes à plumes
36

Alouette lulu, 
Lullula arborea

L’Alouette lulu niche dans la lande sèche du 
site depuis 2009. Le retour de la végétation 
lui permet d’abriter son nid construit à 
même le sol. Elle recherche des insectes, des 
araignées et des graines qu’elle déguste. Son 
chant, émis en plein vol, est remarquable de 
beauté : sa mélodie flûtée s’amorce par un 
timbre soutenu pour finir progressivement 
dans un murmure.

Faucon hobereau,  
Falco subbuteo

Un Faucon hobereau a été observé en chasse 
à proximité du site. Il est fréquent de le voir 
pourchasser des libellules au-dessus d’une mare. 
Avec ces ailes en forme de faux, il offre un spectacle 
de haute voltige avec grâce, agilité et rapidité. De 
retour d’Afrique en avril, ce migrateur échange des 
proies en plein vol avec la femelle pour la séduire. 
Ensemble ils réaménageront un nid déjà existant 
pour y couver leurs œufs.

La végétation grandissante et les petits insectes de nouveau présents attirent de nouveaux pensionnaires. 

Les oiseaux utilisent ce nouvel espace comme un abri, un lieu de chasse, un garde-manger… Certains le 

trouvent propice pour y installer leur nid et s’occuper de leurs petits.
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Engoulevent d’Europe,  
Caprimulgus europeaus

L’Engoulevent d’Europe s’installe à proximité de boisements 
clairs où il peut se reposer. Avec son plumage couleur 
camouflage, il est difficile à repérer lorsqu’il se pose sur une 
branche les yeux mis clos pour faire la sieste.
Actif la nuit et chasseur d’insecte, il préfère les papillons du 
crépuscule. Au premier abord, on pourrait le confondre avec 
une chauve-souris tropicale, mais son chant de “mobylette qui 
démarre” est caractéristique !

Hippolais polyglotte,  
Hippolais polyglotta

Installé sur le site, l’Hippolais 
polyglotte porte bien son 
nom, son chant est un flot 
rebondissant de paroles. 
Avec ces facultés d’imitation, 
elle emprunte des morceaux 
de chants au merle noir, au 
moineau domestique, à la 
grive musicienne ou encore à 
l’Hirondelle rustique.
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Les libellules et les demoiselles exploitent au maximum tous les espaces. Les œufs pondus dans les mares 

donnent jour à des larves aquatiques prédatrices. Les adultes, après leur émergence, chassent des insectes 

aux alentours. Toutes les espèces qui pouvaient être attendues ont trouvé leur place, avec une vingtaine 

recensée.

Anax empereur, 
Anax imperator

C’est la plus grosse des 
libellules. L’Anax empereur 
défend un territoire donné 
autour d’une mare. Le mâle 
domine de manière impériale 
en patrouillant au-dessus de 
l’espace et en repoussant ses 
congénères.

Libellule déprimée,  
Libellula depressa

La libellule déprimée est 
l’une des premières à 
coloniser une zone d’eau 
récente. Par temps ensoleillé, 
le mâle se tient fièrement 
à l’extrémité des tiges 
sèches et n’hésite pas à 
attaquer des congénères qui 
s’approcheraient trop près de 
son territoire.
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Leste verdoyant,  
Lestes virens

Les Lestes verdoyants 
pondent en couple à 
l’extérieur de l’eau. La 
femelle dépose les œufs sous 
l’écorce souple de plantes 
qui apprécient l’eau comme 
les saules.
Ne s’éloignant que très 
rarement de l’eau, l’espèce 
apprécie les mares 
ensoleillées et abritées 
accueillant une végétation 
aquatique.

Agrion nain,  
Ischnura pumilio

Espèce pionnière, l’Agrion 
nain s’installe rapidement 
dans les zones humides 
nouvellement créées. Le 
mâle est un combattant et il 
peut être agressif auprès des 
autres demoiselles.
Les œufs peuvent survivre 
même lorsque le milieu est 
asséché temporairement.
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Les milieux aquatiques en lien avec des milieux terrestres et forestiers attirent les amphibiens. Les mares 

servent de pouponnière aux têtards qui éclosent et se développent dans l’eau. Puis, à l’âge adulte, ils 

colonisent les habitats à proximité pour se nourrir et trouver un abri. La reconstitution de la mosaïque de 

milieux effectuée sur le site correspond à leur besoin.

Triton marbré,  
Triturus marmoratus

Le Triton marbré se reproduit dans des mares et vit 
dans un milieu terrestre à proximité, comme des 
landes, et il hiverne dans des recoins à l’abri du 
froid. Cet amphibien met à profit tous les habitats 
reconstitués. Durant la phase aquatique (la période 
nuptiale), le mâle se met en valeur avec une crête 
dorsale et caudale qui disparaît à son retour sur terre. 
Plutôt actif de nuit, il peut parfois être observé par 
temps pluvieux et est alors facilement reconnaissable 
grâce à ses tâches noires et vertes.

Rainette méridionale,  
Hyla meridionalis

La Rainette méridionale est très souvent verte ou brunâtre, mais 
elle peut parfois être bleu vif lorsqu’il lui manque le pigment 
jaune ! Elle reste très souvent cachée dans la végétation ou 
dans les galeries de rongeurs mais elle aime aussi se faire dorer 
au soleil, accrochée à une branche basse.
C’est une petite grenouille urbaine qui cohabite avec l’Homme : 
elle s’installe facilement dans les jardins ou les piscines. Sa 
présence discrète est souvent trahie par son chant.
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Crapaud commun,  
Bufo bufo

L’œil orange du crapaud commun est caractéristique 
pour le reconnaître. Les adultes aiment les milieux 
boisés et frais où ils peuvent se mettre à l’abri mais le 
milieu aquatique est indispensable pour la ponte de 
leurs longs fils d’œufs (photo).
Lorsqu’il se sent menacé, il se dresse, se gonfle 
et baisse la tête pour paraître plus gros. C’est 
l’observation de ce moyen de défense qui a inspiré La 
Fontaine pour écrire la fable « La grenouille qui veut 
se faire aussi grosse que le bœuf ».

«  Elle, qui n’était pas grosse  
en tout comme un œuf,

« Envieuse, s’étend, et s’enfle, et se travaille, 
« Pour égaler l’animal en grosseur ».
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Vous avez parlé de coins ensoleillés ! Comme beaucoup d’animaux à sang-froid, les reptiles profitent de 

rochers au soleil pour se chauffer. Que ce soient les prairies ou les arbustes, plus ou moins humides, 

l’hétérogénéité des milieux attire les serpents et les lézards de la région. Avec des amphibiens, des petits 

reptiles, des insectes divers ou des fruits, le repas leur est servi sur un plateau dans la zone réhabilitée.

Couleuvre à collier,  
Natrix natrix

À l’aise comme un poisson dans l’eau, la 
couleuvre à collier nage très vite et chasse les 
grenouilles des mares. Elle se déplace également 
sur la terre où elle se nourrira alors de petits 
rongeurs. Pouvant vivre jusqu’à 25 ans, elle 
possède plusieurs moyens de défense. Si la fuite 
n’est pas fructueuse, elle siffle pour faire peur, 
puis elle sécrète un liquide puant qui éloigne 
souvent le prédateur. En dernier recours, elle 
sait « jouer la comédie » en se faisant passer pour 
morte, inerte et la gueule ouverte.

Couleuvre verte et jaune,  
Hierophis viridiflavus

La couleuvre verte et jaune se cache dans les ronciers 
ou arbustes, où elle peut facilement grimper tout en 
étant à l’abri des prédateurs aériens. Aussi à l’aise sur 
terre qu’à la surface de l’eau, ce serpent s’approprie des 
milieux très variés. Elle chasse des lézards, des souris, et 
de petits oiseaux présents sur la zone réhabilitée. En cas 
de danger elle sait se faire discrète et fuit rapidement 
en sifflant. Mais lorsqu’elle est piégée son caractère 
batailleur ressort : elle s’élance gueule ouverte pour 
mordre et impressionner son agresseur.
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Lézard vert occidental,  
Lacerta bilineata

Le lézard vert occidental 
apprécie les zones de 
végétation dense. Très bon 
grimpeur, il n’hésite pas à 
monter dans les arbustes 
pour réguler sa température 
en s’éloignant d’un sol trop 
chaud ou au contraire pour 
profiter des premiers rayons 
de soleil. Sa gorge bleu vif est 
caractéristique chez le mâle.
Ce gros lézard d’une 
quarantaine de centimètres est 
impatient. Dérangé, il se cache 
dans une anfractuosité mais 
ressort très rapidement : s’il 
s’enfuit, attendez un peu…

La biodiversité qui s’est 
installée depuis la réhabilitation 
est supérieure en richesse à ce 
que proposait l’espace naturel 
initial. Avant l’exploitation, 
un taillis de chêne et de 
châtaignier homogène 
accueillait des espèces certes 
intéressantes, mais peu 
diversifiées. Après réhabilitation 
et suite à la création d’une 
grande variété d’habitat, une 
végétation spécifique aux 
landes, aux mares, aux prairies 
sèches et aux espaces boisés 
a pris racine. L’évolution 
naturelle et incessante de ces 
espaces assure l’implantation 
régulière de nouvelles 
espèces. La capacité d’accueil 
maximale a été atteinte pour 
certains groupes d’animaux. 
Quelques criquets, sauterelles 
et papillons trouveront 
probablement encore une 
place pour s’installer sur ce 
nouveau territoire. Des oiseaux 
vivant à proximité devraient 
également rapidement venir 
nicher sur place. Le résultat 
positif de cette expérience de 
renaturation est un exemple 
pour les autres carrières. La 
restauration de milieux sera 
poursuivie sur l’espace, au fur 
et à mesure de l’exploitation 
du sol.

Lézard des murailles,  
Podarcis muralis

Le lézard des murailles 
apprécie la compagnie de 
l’Homme. Il est facilement 
visible lorsqu’il s’expose 
au soleil pour se chauffer. 
Ce petit lézard chasse 
des insectes et mange 
également les baies 
charnues.
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”“Le plus grand 
ouvrier de la 
nature est le 
temps.

de Georges-Louis  
Leclerc de Buffon
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C’est de la
dynamique !

Un milieu sans végétation n’est pas voué 

à rester nu éternellement. Avec l’aide des 

animaux et des conditions météorologiques, 

les plantes sont les premières à se 

réinstaller sur un terrain. La végétation 

évolue naturellement vers une formation 

homogène et dense. Les espèces pionnières 

et intermédiaires sont présentes de manière 

temporaire et disparaissent avec la fermeture 

du milieu.
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La réhabilitation progressive des espaces d’exploitation 

permet de maintenir des habitats « neufs » qui peuvent 

ensuite évoluer. Les différents stades de développement 

coexistent sur le site et évoluent en parallèle. La dynamique 

et les échanges entre chaque habitat permettent de 

générer des interactions avec les espèces : les amphibiens 

et les libellules profitent des zones aquatiques durant 

leur stade larvaire puis une fois adultes, ils iront trouver 

refuge sur terre.

Successions
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Entre observation, comptage, inventaire, recherche 

d’indices et recensement le suivi des espaces permet 

d’appréhender le résultat du programme de réhabilitation.

Sous surveillance depuis la fin de la carrière, les nouveaux 

habitants du site ont été étudiés et une intervention 

humaine a été proposée pour prolonger le geste initié et 

permettre la persistance d’une riche biodiversité.

Cette réhabilitation est une expérience riche en 

enseignements, qui permettra de progresser encore dans 

la gestion des milieux et l’intégration de l’environnement 

dans les activités humaines, démontrant qu’il n’y a pas 

nécessairement incompatibilité…



Tout est recommencement

48

De gauche à droite.
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p33 : Thomas Menut (Biotope), 
Benjamin Adam (Biotope),  
Thomas Luzzato (Biotope),  
Thomas Menut (Biotope)

p34 : Vincent Koch (Biotope),  
Frédéric Melki (Biotope), Thomas Menut 
(Biotope), Thomas Menut (Biotope)
p35 : Jérôme Robin (Biotope), Vincent 
Koch (Biotope), Vincent Koch 
(Biotope), Jérôme Robin (Biotope), 
Thomas Roussel (Biotope)
p36 : Matthieu Geng (Biotope),  
Vincent Delcourt (Biotope)
p37 : Maxime Briola (Biotope),  
Thomas Luzzato (Biotope). 
p38 : Vincent Koch (Biotope),  
Thomas Roussel (Biotope)
p39 : Thomas Roussel (Biotope),  
Vincent Koch (Biotope)
p40 : Vincent Rufray (Biotope),  
Maxime Briola (Biotope)
p41 : Michel Geniez (Biotope),  
Xavier Rufray (Biotope)
P42 : Maxime Briola (Biotope),  
Maxime Briola (Biotope)
p43 : Hubert Lagrange (Biotope), 
Vincent Rufray (Biotope)
p44-45 : Nicolas Georges (Biotope)
p46-47 : Karine Poitrineau (Biotope)
p47 : Biotope, Philippe Legay (Biotope), 
Vincent Koch (Biotope)
p49 : Xavier Rufray (Biotope).

Crédits photographiques
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Présentation du Groupe 



2 

4,2 Mds € 
Chiffre d’affaires * 

 17 500 Employés 

10 
Technology Centers 

582 M€ 
Résultat opérationnel  

courant * 

270  
Sites d’exploitation 

 

#1 ou #2 
Sur la plupart  

de nos marchés 

14,0 % 
Marge opérationnelle * 

+50 
Pays 

+ 90  
Nouveaux produits en 2016 

Chiffres clés   

Présentation générale Imerys - juillet 2017 

* Données financières 2016 
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Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée … 

Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, 
Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée 
pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de 
procédés jusqu’aux biens de consommation. 
 
Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son 
expertise technologique et sa maîtrise des sciences des 
matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation 
de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des 
formulations. Imerys apporte ainsi des propriétés essentielles 
aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par 
exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, 
pureté, légèreté, filtration, adsorption, ou hydrophobie.  
 
Imerys respecte des critères ambitieux de développement 
responsable, que ce soit au plan social, en ce qui concerne 
l’environnement, ou bien la gouvernance du Groupe.  

Présentation générale Imerys - juillet 2017 
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Des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée … 

  Valorisation de ressources minérales (argile, bentonite,                                                             
diatomite, feldspath, kaolin, mica ou wollastonite…) 

 Formulations (pâtes céramiques, fondants pour coulée 
continue de l’acier, réfractaires monolithiques, liants de haute 
performance à base d’aluminates de calcium, etc.) 

  Minéraux de synthèse (graphite synthétique, zircones, etc.) 

 

 … à partir d’actifs de grande qualité 

 Portefeuille unique de ressources minérales 

 Large palette de technologies et procédés exclusifs 

 Expertise de la science des matériaux  

 Savoir-faire et connaissance des applications de ses clients 

Présentation générale Imerys - juillet 2017 
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…qui apportent des propriétés et performances essentielles aux 
produits de nos clients industriels 

# 1 mondial des minéraux 
fondus pour abrasifs 

# 1 mondial des additifs  
de performance pour  les 
plastiques à base de talc   

 

Résistance et légèreté  
des pièces plastiques automobiles  

 # 1 mondial des additifs 

conducteurs (graphite, noir de 

carbone) 

Longévité et rapidité de 
charge  des batteries Li-ion 
pour véhicules électriques 

Résistance thermique et 
mécanique des abrasifs 

industriels 

 

# 1 mondial des pâtes 
céramiques pour sanitaires  

Blancheur et résistance des 
sanitaires et carrelages de sol et 

de mur  

# 1 français des tuiles  
en terre cuite 

Etanchéité et isolation 
de toitures 

# 1 mondial de la perlite et de 
la diatomite pour la filtration 

 

Filtration de liquides  
(alimentaires ou plasma sanguin) 

# 1 mondial de la wollastonite  
et du talc pour peintures 

Brillance et opacité  
des peintures 

Douceur des poudres 
minérales naturelles  

# 1 mondial du talc  
pour la santé et la beauté 

Présentation générale Imerys - juillet 2017 
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Imerys assure une croissance régulière et soutenue de ses résultats 
en créant de la valeur 

Un modèle d’affaires solide... 
 

 Actifs de première qualité 

 Positions de leader 

 Stratégie de valeur ajoutée et  
de spécialités 

 Présence mondiale  

 Relation étroite avec les clients 

… et trois leviers 

 L’innovation 

 Les investissements de développement 

 Les acquisitions 

 

 Présentation générale Imerys - juillet 2017 
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La présence d’Imerys est diversifiée, en termes de marchés et géographies 

Chiffre d’affaires par zone géographique  
en 2016 

Europe de l’Ouest 

Pays émergents 

Amérique du Nord 

Japon / Australie 

43 % CA 25 % CA 

27 % CA 5 % CA 

Présentation générale Imerys - juillet 2017 

Chiffre d’affaires par marché 
en 2016  
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Une présence sur les cinq continents 

Présentation générale Imerys - juillet 2017 

Leader mondial des spécialités minérales pour les biens de consommation, l’équipement 

industriel et la construction, le Groupe est présent dans plus de 50 pays. * 

* Répartition géographique en 2016 
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Les métiers d’Imerys sont leaders sur leurs principaux marchés 

Solutions pour l’Energie 
& Spécialités 

Minéraux de Haute Résistance 

Filtration & Additifs  
de Performance 

Matériaux Céramiques 

 Carbonates 

 Réfractaires Monolithiques 

 Graphite & Carbone 

 Solutions pour l’Exploitation Pétrolière 

 Minéraux Fondus 

 Minéraux Réfractaires  

 Additifs de Performance 

 Filtration 

 Métallurgie 

 Kaolin 

 Toiture 

 Céramiques 

Chiffre d’affaires 

1 251 M€ 

Chiffre d’affaires 

598 M€ 

Chiffre d’affaires 

1 144 M€ 

Chiffre d’affaires 

1 222 M€ 

Présentation générale Imerys - juillet 2017 

* Données 2016 
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Solutions pour l’Energie & Spécialités 

La branche Solutions pour l’Energie & Spécialités produit et 
commercialise des solutions minérales de haute performance pour des 
industries très techniques : secteurs des biens de consommation et du 
papier avec l’activité Carbonates, industries de haute température servies 
par la division Réfractaires Monolithiques, des applications de Graphite 
& Carbone liées à l’énergie mobile, et l’Exploitation Pétrolière et 
Gazière. 

 
 Carbonates  

 Carbonates de calcium naturel (GCC) et précipité (PCC) utilisés comme 

agent de charge ou d’enrobage pour la production de papier et comme 

additifs fonctionnels pour peintures, plastiques. 
 

 Réfractaires Monolithiques (Calderys) 
 Matériaux réfractaires non façonnés utilisés pour protéger les 

équipements industriels de températures élevées dans les industries 

lourdes (sidérurgie, ciment, centrales, pétrochimie). 

 Protection des fours, supports de cuisson, usines de coulage et 

incinérateurs. 

 

 Graphite & Carbone 
 Poudre de graphite de haute performance pour l’énergie mobile, 

l’électronique, l’ingénierie, les réfractaires pour les marchés du transport 

ou de l’automobile. 
 

 Solutions pour l’Exploitation Pétrolière  
 Production de proppants et solutions minérales pour l’exploitation de 

gaz et de pétrole non conventionnels. 

 
 

 

Présentation générale Imerys - juillet 2017 
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Filtration &  Additifs de Performance  

Les nombreux minéraux et produits (bentonite, diatomite, mica, perlite, 
talc, wollastonite et additifs fonctionnels pour la coulée continue) de la 
branche Filtration & Additifs de Performance sont utilisés dans un 
grand nombre d’industries, dont l’agro-alimentaire, les boissons, l’acier, la 
construction, l’horticulture, les plastiques, les peintures, les caoutchoucs, 
la catalyse, le papier, la santé, l’hygiène, la santé et la beauté.  

 

 Additifs de Performance  

 La division fournit des marchés en croissance qui exigent des 
spécifications pointues. Les solutions proposées sont essentiellement 
des additifs fonctionnels à base de mica, de talc, de wollastonite,       
de diatomite ou de perlite utilisés pour les peintures, les plastiques, les 
polymères, les caoutchoucs, les colles, les joints, la santé & la beauté. 

 

 Filtration  

 Principalement diatomite et perlite destinées à la filtration de liquides 
alimentaires (bière, vin, huiles, jus de fruits). 

 La division est le premier fournisseur mondial de diatomite et de 
produits à base de perlite expansée destinés à la filtration. 

 
 Métallurgie 

 Fournit le secteur de la métallurgie tout au long de la chaîne de 
production : de la matière première jusqu’au coulage. 

 La division comprend Fondants pour la Coulée Continue de l’Acier, 
Bentonite & Perlite Intermédiaires, et Additifs de Performance pour la 
Fonderie. 

 
 
 

 Présentation générale Imerys - juillet 2017 
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Matériaux Céramiques  

La branche Matériaux Céramiques est organisée autour des trois 
divisions suivantes : 

 
 Kaolin 

 La gamme de produits la plus diversifiée couvrant un très large spectre 

d’applications : des industries du papier à la céramique,  

     en passant par la peinture, les réfractaires ou la fibre de verre.  

 
 Toiture 

 Grâce à un processus de production performant et des gisements de 

grande qualité, la division Toiture est le premier producteur français de 

tuiles en terre cuite. La division propose également des tuiles solaires  

et des accessoires pour la couverture de toits. 
 

 Céramiques 
 La division est le fournisseur mondial de minéraux et pâtes céramiques 

pour les marchés des sanitaires, de la vaisselle et des carrelages. 

     La division offre également une large palette de solutions pour les   

     céramiques techniques et pour l’industrie du verre, principalement  

     la fibre de verre, mais aussi pour l’électrométallurgie, l’énergie et  

     certaines applications liées à la construction. La division fournit      

     également des supports de cuisson destinés aux marchés céramiques. 
 

 

 

Présentation générale Imerys - juillet 2017 
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Minéraux de Haute Résistance 

La branche Minéraux de Haute Résistance dispose de réserves minérales de 

grande qualité et maîtrise des procédés de fabrication sophistiqués dans des 

environnements de haute température, pour concevoir des spécialités 

minérales dotées de fonctionnalités clés : résistance thermique et mécanique, 

capacité abrasive, pureté et conductivité.  

 

 Minéraux Réfractaires 

 Production de minéraux réfractaires acides comme l’andalousite et les 

chamottes. Les produits fabriqués par les Minéraux Réfractaires sont 

utilisés pour leur résistance mécanique et chimique, leur résistance à 

la déformation et à la corrosion, et pour leurs propriétés thermiques 

par diverses industries d’applications et de procédés de haute  

     température. 

 

 Minéraux Fondus  

 Alumine et bauxite fondues pour abrasifs (découpage, broyage et 

polissage, papier de verre), zircon fondu pour réfractaires, sondes à 

oxygène, alumine tabulaire. La division est le leader mondial des 

applications de spécialités destinées aux marchés des abrasifs,       

des réfractaires, des céramiques techniques, des équipements de                                    

     chauffage pour la  sidérurgie, l’automobile, l’équipement industriel   

     et la construction. 

 

 

 

 

 
Présentation générale Imerys - juillet 2017 
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(1) 12 mois glissants au 30 septembre 2016 

(2) Après consultation des représentants du personnel et approbation des autorités réglementaires compétentes 

(3) Acquisitions réalisées en 2016 et début 2017 

Kerneos : leader mondial des liants de performance à base d’aluminates de calcium 
415 M€ de CA, 99 M€ d’EBITDA (1) 

 # 1 mondial des liants de performance à base 
d’aluminates de calcium pour la construction  

 Additifs pour colles et mortiers apportant des 
propriétés d’auto-nivellement et de séchage rapide 

 Croissance supérieure à celle des marchés de la 
construction 
 

 # 1 mondial des liants de performance à base 
d’aluminates de calcium pour les réfractaires  

 Formulation des réfractaires monolithiques  

 Résistance à la chaleur, à l’abrasion  
et à la corrosion 

 9 sites de production, 2 mines de bauxite rouge 
 

 Valeur d’entreprise : ca. 880 M€ 

 Amélioration de la marge opérationnelle et de la 
génération de cash du Groupe  

 Acquisition relutive sur le résultat courant net par 
action dès la première année pleine 

 Acquisition créatrice de valeur avec 23 M€ de 
synergies annuelles estimées 
 

Alteo, SPAR, Damolin, Fagersta Eldfasta, NG Johnson, NPG(3) :  
plus de 100 M€ de contribution estimée au chiffre d’affaires 2017 

Kerneos, étape majeure dans la stratégie de croissance externe  

Présentation générale Imerys - juillet 2017 
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 Chimie du bâtiment 
Liants d’aluminates de calcium à caractéristiques contrôlées (réactivité, chimie, 
couleur), spécifiquement adaptés aux besoins des formulations complexes 
pour les applications de la chimie du bâtiment et de la construction. 

 

 

 Réfractaires  
Liants et agrégats de haute technologie, spécialement conçus pour les bétons réfractaires, 
conciliant souplesse de mise en oeuvre et haut niveau de performance. 
 

 

 Bétons Techniques 
Liants d’aluminates de calcium, granulats synthétiques et mortiers pour des 
environnements fortement sollicités (remise en service rapide, hautes températures, 
abrasion, corrosion). 
 

 
 Assainissement 
Liants d’aluminates de calcium et mortiers anti-corrosion et anti-abrasion, spécialement 
adaptés pour la protection des tuyaux et ouvrages des réseaux d’assainissement (regards, 
etc.). 

 

 
 Flux Métallurgiques  
Les flux à base d’aluminate de calcium sont utilisés en métallurgie secondaire pour 
améliorer la qualité de l’acier, la productivité et réduire les coûts. Ils contribuent 
au respect de l'environnement. 

Kerneos, marchés servis  

Présentation générale Imerys - juillet 2017 
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Chiffre d’affaires des produits nouveaux (M€) 

200 

250 

333 

449 

490 
523 

5,4% 
6,4% 

9,0% 

12,2% 12,0% 
12,5% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ventes des nouveaux produits

Nouveaux produits en % des ventes

 Plus de 90 nouveaux produits* lancés en 2016 
 

Exemples 

Abrasifs Cosmétiques et santé 

Réfractaires et fonderie Autres 

Dépenses de R&D = 70 M€ en 2016 
1,7 %  du CA 

Plastiques et polymères Energie 

Filtration Peintures et revêtements 

Innovation : niveau élevé de produits nouveaux 

Présentation générale Imerys - juillet 2017 

* Nouveau produit : produit développé en interne, répondant à un certain nombre de critères définis et 

   présent dans le portefeuille du Groupe depuis moins de cinq ans. 
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Carnet de l’innovation  

2016 a vu le lancement de nombreuses innovations. 
Focus sur quelques exemples emblématiques de l’année. 

Présentation générale Imerys - juillet 2017 
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… et des investissements de développement soutenus 

Extension de capacité de 
diatomite pour le 

fractionnement du 
plasma sanguin 

(Lompoc, Etats-Unis) 

Augmentation de capacité de 
talc pour polymères dans 

l’automobile 
(Timmins, Canada) 

Augmentation de capacité 
de talc pour polymères  

dans l’automobile  
(Luzenac, France) 

Nouvelle usine 
d’additifs de haute 

performance pour le 
ciment (Djeddah, 
Arabie Saoudite) 

Expansion de l’usine de 
Carbonates pour plastiques 

agroalimentaires et destinés à 
l’hygiène (Wuhu, Chine) 

Augmentation de capacité 
pour la production de 
carbonate pour papier 

(Kerinci, Indonésie)  

Nouvelle unité de production 
de noir de carbone pour 

énergie mobile  
(Willebroek, Belgique) 

Nouvelles unité de production 
et usine de graphite pour 

l’énergie mobile 
(Bodio, Suisse) 

Première ligne d’abrasifs 
de nouvelle génération  

(Villach, Autriche) 

Investissements de développement (M€) 

82 78 

102 

2014 2015 2016

Nouvelle unité de 
production de 

graphite naturel  
et mine (Namibie) 

Augmentation de capacité 
d’une usine de réfractaires 

(Vatutine, Ukraine) 

Principaux projets d’augmentation de capacité lancés en 2016 

Présentation générale Imerys - juillet 2017 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TALC : 
Groupe 
LUZENAC  
Leader 
mondial des 
additifs de 
haute 
performance à 
base de talc 

PROPPANTS 
CÉRAMIQUES  
PYRAMAX 
Agents de 
soutènement 
destinés à 
l'exploitation 
des puits de 
pétrole et gaz 
non 
conventionnels 

BENTONITE : 
S&B 
Un des leaders 
mondiaux des 
solutions à 
base de 
bentonite et 
wollastonite 

CIMENT 
D'ALUMINATE 
DE CALCIUM : 
KERNEOS  
Leader mondial 
des liants de 
haute 
performance à 
base de CAC 

Itatex 

Goonvean 

 

Indoporlen 

Tokai Ceramics 

Acquisitions 
majeures 

Acquisitions 
complémentaires 

Cessions 

Activité de 
briques 
(France) 

 PCC pour 
papier 

(Europe) 

Termorak 

Kinta Powder 
 

Matisco 

Kaolin hydraté 
(BASF) 

PCC (Solvay)  

Gecko 
Graphite 

Spar 
Monolithics 

Alteo 

Négoce de 
minéraux  

(États-Unis) 

Ceramics 
Espagne 

Damolin 

2017 

Fagersta 
Eldfasta 

NG Johnson  

NPG 

La croissance externe, contributeur au développement d’Imerys 

Présentation générale Imerys - juillet 2017 
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Des exigences élevées en matière de Développement Durable 

Nombre d’heures de formation  
(en milliers) 

+ 26 % 

 232 

 293 

2012 2016

 Baisse des émissions de CO2 

Emissions totales de CO2/ chiffre d’affaires  
(tonnes eq CO2  / millions d’euros) 

 
 

Volume d'eau recyclé  
(millions de m3) 

 

35 
41 

2012 2016

+ 18 % 

Nombre d’accidents avec arrêt de travail 
(par million d’heures travaillées) 

1,51 
1,37 

2012 2016

- 9 % 

 Amélioration de la sécurité 

 Meilleure gestion de l’eau  Investissement dans la formation 

 Relation avec les communautés  

Programme de microcrédit au Brésil  
+24 entreprises créées  

Nouveaux projets en faveur de l’Education 
en Inde et au Brésil  

+ 52  Projets en faveur du voisinage des sites 
en 2016 

- 10% 739,6 

664,8 

2012 2016

Présentation générale Imerys - juillet 2017 
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Mécénat : partage de culture et de savoirs 

 Programme sur l’hygiène dédié  
     aux écolières (Afrique du Sud) 

 Partenariat avec la RMN - 
     Grand Palais (France) 

 Energy Challenge avec le skipper Phil Sharp 
     Course nautique intégrant des énergies renouvelables  

La stratégie de mécénat d’Imerys s’organise autour de l’éducation et de la photographie.  

Le Groupe favorise également les partenariats technologiques. 

Présentation générale Imerys - juillet 2017 
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www.imerys.com 
 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEXES DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

• Attestation de maîtrise foncière des terrains : lettre d’intention du Ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation 
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