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En pages 37, 42, 354, et 378, le dossier indique que la part du quartz produit sur le site Imerys
des Quartz et Sables du Lot représente 32% de l’approvisionnement des usines françaises
(soit 11 % de la production européenne de silicium).
Ces chiffres ont été récemment actualisés et il faut donc lire à présent que le quartz produit
sur le site Imerys des Quartz et Sables du Lot « représente 20% de l’approvisionnement des
usines françaises soit 7 % de la production européenne de silicium. »
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PREAMBULE

Ce résumé non technique a pour but de présenter de manière claire et
synthétique l’étude d’impact réalisée dans le cadre de la demande de
renouvellement et d’extension de la carrière de Garrisset (46) sur les
territoires des communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac. Cette
demande est présentée par le groupe Imerys Ceramics France.
Ce document constitue une présentation simplifiée de l’étude d’impact
qui pourra servir de référence au lecteur pour répondre à toute question
particulière.
Le résumé est structuré de la manière suivante :
ABCDE-
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A. PRESENTATION GÉNÉRALE
A.1. LE GROUPE IMERYS
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 est organisé autour de quatre branches opérationnelles :
- Solutions pour l’énergie et spécialités,
- Filtrations et additifs de performance,
- Matériaux céramiques,
- Minéraux de haute résistance.
Aujourd’hui, Imerys est implanté dans 50 pays à travers le monde. Il emploie environ
16 000 personnes. Son chiffre d’affaire en 2016 s’élevait à 4 165 millions d’euros.
Imerys mobilise aussi des moyens importants pour la recherche et l’innovation :
400 scientifiques, 8 centres principaux situés en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, et
25 laboratoires régionaux pour développer des solutions adaptées à chaque client et des
coopérations avec des instituts de recherche et des universités.

A.2. LE GROUPE IMERYS CERAMICS FRANCE
Imerys Ceramics France est une société par actions simplifiée qui a été créée en 2006.
Domiciliée à PARIS 7 (75007), elle dépend du Groupe Imerys. Elle est spécialisée dans le
secteur d'activité de l'exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
(code NAF 0812Z). Elle regroupe actuellement 25 établissements secondaires actifs dont celui
localisé à Thédirac (46). Elle emploie plus de 300 salariés.
En 2016 son chiffre d’affaire était de 99 605 600 €.
Depuis 2007, Imerys Ceramics France exploite une carrière à ciel ouvert de quartz
extrasiliceux, dite « carrière de Garrisset » située sur les territoires des communes de
Peyrilles, Lavercantière et Thédirac. Les locaux techniques sont implantés sur la commune de
Thédirac au lieu-dit La Gare.
Les quartz extrasiliceux extraits de la carrière de Garrisset, sont destinés à l’industrie
électrométallurgique européenne. Les sables et graviers issus de l’exploitation de la carrière
sont essentiellement employés pour l’industrie régionale du Bâtiment et des Travaux Publics.
Plus de 80 % du transport des matériaux se fait par voie ferrée.
Aujourd’hui, 25 salariés d’Imerys Ceramics France sont en permanence sur le site ainsi que 5
ETP en intérims et 7 emplois en sous-traitance carrière. Ils assurent l’accueil, la gestion de la
production, la commercialisation, la maintenance.
Imerys Ceramics France génère également plus de 27 emplois directs au niveau local
notamment concernant le transport des matériaux par rail (Fret SNCF et Colas Rail) et la soustraitance d’extraction (TP Dumont).
De nombreuses entreprises sous-traitantes sont aussi amenées à travailler sur le site.
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B. PROJET TECHNIQUE
B.1. CARACTERISTIQUES DU GISEMENT
Le renouvellement concerne une partie de l’actuelle carrière dont la remise en état sera
engagée prochainement, ainsi que les terrains accueillant les installations de traitement, les
pistes et les convoyeurs.
Le projet d’extension concerne quant à lui deux entités distinctes :
- une parcelle cadastrée F 930 sur la commune de Peyrilles et située dans le
prolongement direct du carreau actuellement exploité,
- et un ensemble foncier dans le prolongement Nord de la carrière, au droit d’un verger
à graines situé sur la commune de Lavercantière.
Le gisement qui sera exploité dans le cadre de ce projet d’extension correspond aux
formations alluviales de Saint-Denis-Catus (Oligocène).
L’exploitation sera réalisée pour l’extraction de gisements complémentaires :
- Un gisement prioritaire de galets de quartz destinés à l’électrométallurgie ;
- Un gisement connexe de sables et graviers destinés au marché local, régional et suprarégional des travaux publics.
L'épaisseur utile du gisement exploitable au droit de la zone d’extension est comprise entre 8
et 38 m selon les secteurs.
Les matériaux de découverte (argiles et sables argileux) recouvrant le gisement sont présents
sur une épaisseur de l’ordre de 6 mètres en moyenne, dont environ 30 cm de terre végétale.

B.2. CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION
Compte tenu du gisement à exploiter (1 348 000 t de galets de quartz et 3 610 000 t de sables
et graviers) et du rythme moyen d’extraction (110 000 t/an pour les galets de quartz, et
300 000 t/an pour les granulats), l'exploitation s'effectuera sur une durée de 12 ans. Afin de
tenir compte des délais nécessaires à la préparation des terrains et à la remise en état à l’issue
de l’exploitation, l’autorisation est sollicitée pour 15 ans.
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Le tableau ci-dessous synthétise les différentes surfaces et volumes du projet :
Superficie totale sollicitée

47,86 ha
28,01 ha
19,85 ha
19
2m
285 m NGF
1 348 000 t
(642 000 m3)
Tonnage total de sables et graviers (et volume)
3 610 000 t
(1 719 000 m3)
Epaisseur moyenne des matériaux de découverte
6m
(dont terre végétale)
(0,30 m)
Volume de stériles (argiles et sables argileux)
2 713 000 m3
% de stériles
≈ 61 %
Durée d’exploitation sollicitée (préparation et remise en 15 ans (dont 3 ans
état comprise)
pour la préparation
et la remise en
état)
dont renouvellement
dont extension
Nombre maximal de fronts (zone d’extension)
Hauteur maximale du front d’argiles (extension)
Cote minimale du carreau (extension)
Tonnage total de galets de quartz (et volume)

Tableau 1 – Tableau synthétique des surfaces et volumes du projet

Les matériaux non valorisables (matériaux de découverte, stériles) seront retournés soit en
carrière pour le comblement de la fosse, soit stockés sur place sous la forme d’une verse en
attendant la remise en état coordonnée. Ils sont composés d’argiles, de sables argileux et de
sables intercalaires.
Le traitement des matériaux extraits s’effectuera au sein de la carrière, sur le site actuel de
l’usine de traitement sur la commune de Thédirac au lieu-dit « La gare ».

B.3. GESTION DES EAUX PLUVIALES
D’une manière générale, les eaux amenées à ruisseler sur le site seront dirigées vers le fond
de fouille. Elles seront régulièrement pompées après décantation en fond de fouille.
Ces eaux seront utilisées pour le lavage des matériaux dans l’usine de traitement et pour
l’arrosage des pistes afin d’éviter le soulèvement de poussière.

B.4. TRANSPORT DES MATERIAUX
L’utilisation de convoyeurs permettra de limiter le recours aux camions pour le transfert des
matériaux depuis le site d’extraction jusqu’à l’usine de traitement des matériaux. Les
convoyeurs raccorderont le site d’extraction jusqu’à l’usine de traitement en passant sous la
RD 50 (convention avec le Conseil Départemental présentée en annexe) et en longeant les
terrains remis en état de l’actuelle carrière. L’itinéraire empruntera ensuite les convoyeurs déjà
installés dans le cadre de l’exploitation actuelle sur le territoire communal de Peyrilles.
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Illustration 1 - Localisation des itinéraires de convoyage jusqu’aux installations de traitement fixes (en jaune
convoyeurs à installer ; en bleu convoyeurs actuellement installés) – Source : ECTARE

L’évacuation des matériaux commercialisés sera quant à elle assurée par transport ferroviaire
pour 82 % des volumes.
Concernant le transport par camions des autres matériaux, les véhicules emprunteront la
RD 50, puis la RD 25 ou la RD 6.
L’extension de la carrière du Garrisset s’inscrit dans la continuité de l’exploitation du gisement
actuel et se substituera à ce dernier dès la délivrance de l’autorisation, en conservant les
mêmes tonnages moyen et maximal annuels. Les flux de trains et de poids-lourds
demeureront ainsi identiques à l’existant.
La quantité de matériaux évacués par train représentera 336 000 t/an, soit 1 345 t/j. En
moyenne, l’évacuation des matériaux implique le départ de 3 convois chaque jour (hors weekend et jours fériés).
La quantité de matériaux évacués par camions représentera environ entre 60 et 75 000 tonnes
par an. Le trafic moyen s’élèvera à 10 camions / jour. En certaines circonstances
exceptionnelles (grève SNCF de longue durée, rupture de stocks chez les clients embranchés,
…), un flux plus important peut être attendu. Le retour d’expérience montre un maximum de
30 camions / jour sur de très courtes périodes.
Le transport des matériaux aura lieu en semaine hors week-end et jours fériés, comme c’est
le cas actuellement.
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B.5. PERSONNEL ET HORAIRES DE TRAVAIL
Le personnel généralement présent sur le site de la carrière est en permanence au nombre
de 25 personnes et occupe des postes dans des domaines variés (administration, mécanique,
production, exploitation de la carrière, expédition, etc.).
A ces emplois directs et permanents, peuvent également être ajoutés 5 ETP en intérims et
7 emplois en sous-traitance carrière, ainsi qu’1 emploi SNCF à la gare
L’activité d’IMERYS Ceramics France sur le site de Garrisset induit également la pérennisation
d’autres emplois dans les secteurs du transport et du BTP.
L'extraction et l'évacuation des matériaux s'effectueront à l'intérieur du créneau horaire 7h0022h00, hors dimanche et jours fériés.
Certaines installations sont néanmoins amenées à fonctionner automatiquement en dehors de
ces horaires :
- la centrifugeuse fonctionne 21/24h pour la séparation des eaux et des argiles,
- le convoyeur assurant le retour des argiles en fond de fouille, pouvant fonctionner
jusqu’à 4h du matin selon la quantité d’argiles à convoyer.

B.6. MODALITES DE DEFRICHEMENT
La demande de défrichement porte sur une superficie de 16,9 ha répartie sur 12 parcelles
cadastrales appartenant au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et dont IMERYS
Ceramics France a obtenu la maîtrise foncière. Ces boisements correspondent à l’actuel
verger à graines.
Commune

Lavercantière

939

Surface totale
de la parcelle
(m²)
241 423

Surface
demandée
(m²)
123 993

A4

940

114 230

25 313

18 334

A4

1206

131

131

0

A4

1207

24 604

24 604

21 370

A4

1208

121

121

0

A4

1209

1 536

1 536

1 220

A4

1210

64

64

0

A4

1211

1 094

1 094

895

A4

1212

380

380

0

A4

1213

1 667

1 667

25

A4

1214

463

463

0

A4

1215

15 067

15 067

11 669

Section

Numéro de
parcelle

A4

Surface à défricher (m²)
115 475

Tableau 2 – Situation cadastrale des parcelles à défricher

Aucun autre boisement à défricher n’est inclus dans les autres périmètres (renouvellement et
extension sur la parcelle F 930 de Peyrilles).
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Illustration 2 : Sens de progression du défrichement

Les travaux de défrichement seront réalisés à une période compatible avec les enjeux
écologiques, depuis l’Ouest vers l’Est du périmètre pour tenir compte du sens de phasage de
l’exploitation.
Le déboisement et le défrichement seront effectués avec des méthodes uniquement
mécaniques, sans emploi de produits phytosanitaires. Les modalités de chantier seront
établies avec le concours de l’ONF et se conformeront aux pratiques respectueuses de
l’environnement (du type charte « chantier propre »).

B.7. PROJET DE REMISE EN ETAT
La remise en état de la carrière consiste en la restitution des terrains après exploitation à une
destination forestière, agricole et écologique. Ce projet de remise en état s’inscrit
naturellement et en cohérence avec l’Espace Naturel Sensible (ENS des landes du FrauDégagnazès) institué par le Conseil départemental du Lot.
Le projet global de remise en état est basé sur un remblaiement partiel de la zone extraite et
le reprofilage topographique des terrains.
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Sur la zone d’extension, considérant les sensibilités mises en évidence dans le cadre de l’état
initial de l’étude d’impact, le contexte naturaliste du secteur et la volonté d’IMERYS Ceramics
France de développer des milieux ouverts, des boisements et zones humides favorables au
développement de la biodiversité dans le cadre de la réhabilitation des sites exploités, la
remise en état de la carrière prévoit ainsi la mise en place :
- de boisements caducifoliés acidiphiles de chêne pédonculé et chêne tauzin sur les
parties sommitales (8,4 ha),
- de landes sèches acidiphiles au niveau des versants les plus marqués, notamment
ceux orientés au Sud et à l’Ouest (2,4 ha),
- de zones de prairies maigres/pelouses acidiphiles sur les secteurs où le relief peut être
considéré comme ondulé (5,7 ha),
- de secteurs de moliniaie humide en fond de thalweg (0,8 ha), associés à un chapelet
de 3 mares.
Les conditions de remise en état prévues au droit des zones déjà exploitées, et pour lesquelles
une autorisation de renouvellement est sollicitée, restent quant à elles inchangées avec :
- reboisement sous forme de chênaie, chênaie-charmaie et espèces associées sur une
superficie de 19,6 ha,
- reconstitution des terres agricoles (7,68 ha),
- mise en œuvre d’une lande sèche sur une petite superficie (0,52 ha) en complément
des landes sèches et des pelouses acides déjà constituées en partie nord de l’ancienne
carrière,
- création de petites mares (700 m²) associées à une moliniaie (5 700 m²).
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C. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
C.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE
C.1.1. Situation géographique
Le projet de renouvellement et d’extension concerne la carrière de quartz et sables dite du
« Garrisset », située sur les communes rurales de Lavercantière, Peyrilles, et Thédirac dans
le département du Lot (46), dans la région Occitanie.
Les terrains retenus pour l’extension de la carrière sont localisés sur la commune de
Lavercantière au niveau du lieu-dit « Vayrières » et sur une parcelle située sur la commune de
Peyrilles. Le projet de renouvellement est sur le territoire communal de Peyrilles et Thédirac.

Carte 1 - Localisation du projet
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Carte 2 – Localisation de l’aire d’étude immédiate

C.1.2. Situation administrative
Le périmètre de la demande, comprenant le renouvellement sur une partie du périmètre
actuellement autorisé, ainsi que le projet d’extension, représente une superficie de 28 ha 01 a
15 ca sur le territoire des communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac.
La situation cadastrale pour les terrains faisant l’objet du renouvellement est la suivante :
Commune

Lieu-dit

Section

Numéro de
parcelle

Surface totale
de la parcelle
(m²)

Surface
demandée
(m²)

Lavercantière

Vayrière

A4

1016

6665

1355

Thédirac

Les Crozes

A

668

2030

2030

Le Garrisset

F

872

8160

2000

Mas Blanc

F

874

2680

2680

876

8035

6435

Peyrilles

Mas Blanc
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Commune

Lieu-dit

Section

Numéro de
parcelle

Surface totale
de la parcelle
(m²)

Surface
demandée
(m²)

902

3155

775

905

8825

8825

906

235

235

M. BESSIERES Eric
M. BESSIERES Eric /
Mme BESSIERES
Bernadette

F
Mas Blanc
Mas Blanc
Mas Blanc

F
F
F

Mas Blanc

Peyrilles

Le Frau

F

Le Frau

F

17

910

1370

860

921

12220

12220

922

1875

1875

923

1365

1365

924

8836

8836

925

2517

2517

Propriétaire
M. BESSIERES Eric /
Mme BESSIERES
Bernadette
IMERYS CERAMICS
France

M. BESSIERES Eric
M. BESSIERES Eric /
Mme BESSIERES
Bernadette
IMERYS CERAMICS
France

Le Frau

F

Le Frau

F

Le Frau

F

Le Frau

F

926

2025

2025

IMERYS CERAMICS
France
M. BESSIERES Eric

Le Frau

F

927

2310

2310

M. BESSIERES Eric

Le Frau

F

928

2870

2870

M. BESSIERES Eric

Le Frau

F

Mle GIMBERT Solange

929

10685

10685

M. BESSIERES Eric /
Mme BESSIERES
Bernadette

932

5745

5745

Mme BALDY Michèle

933

2515

2515

937

3270

3270

940

2260

2260

942

3370

3370

943

2400

2400

Le Frau

F

Le Frau

F

Le Frau

F

Le Frau

F

Le Frau

F

Le Frau

F

Le Frau

F

944

39440

39440

M. BESSIERES Eric

Le Frau

F

945

3630

3630

M. BESSIERES Eric

Le Frau

F

946

690

690

M. BESSIERES Eric

Le Frau

F

947

5305

5305

M. BESSIERES Eric

Le Frau

F

948

3365

3365

M. BESSIERES Eric

Le Frau

F

949

4730

4730

M. BESSIERES Eric
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Commune

Lieu-dit

Section

Numéro de
parcelle

Surface totale
de la parcelle
(m²)

Surface
demandée
(m²)

Propriétaire

Le Frau

F

950

17810

17810

M. BESSIERES Eric

Le Frau

F

951

11215

11215

M. BESSIERES Eric

Le Frau

F

956

600

600

M. BESSIERES Eric

Le Frau

F

1072

330

330

IMERYS CERAMICS
France

Le Frau

F

1088

15940

8834

M. BESSIERES Eric

Mas Blanc

F

1118

4245

4245

Mme BESSIERES
Christiane

Mas Blanc

F

1120

370

242

M. BESSIERES Eric

Mas Blanc

F

1121

16630

820

Mas Blanc

F

Mas Blanc

Peyrilles

18

285

285

1137

1250

768

1148

3735

3735

1151

345

345

1152

19715

19715

1153

120

120

1155

450

450

1156

575

575

1170

2045

485

1185

830

830

1186

171

171

1187

1596

1596

1188

74

74

1189

49

49

1190

3307

3307

1191

748

748

1192

265

265

1193

8570

8570

1194

4404

4404

1195

529

529

1196

1518

1518

F

Mas Blanc

F

Le Frau

F

Le Frau

F

Mas Blanc

F

Mas Blanc

F

Mas Blanc

F

Mas Blanc

F

Le Frau

F

Le Frau

F

Le Frau

F

Le Frau

F

Le Frau

F

Le Frau

F

Le Frau

F

Le Frau

F

Le Frau

F

Le Frau

F

Le Frau

F

Le Frau

F
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IMERYS CERAMICS
France
M. BESSIERES Eric
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France
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Commune

Peyrilles

Lieu-dit

Section

Le Frau

F

Mas Blanc

F

Mas Blanc

F

Mas Blanc

F

Mas Blanc

F

Mas Blanc

F

Mas Blanc

F

Mas Blanc

F

Mas Blanc

F

Mas Blanc

F

Mas Blanc

F

Mas Blanc

F

Le Frau

F

Le Frau

F

Mas Blanc

F

Le Frau

F
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Numéro de
parcelle

Surface totale
de la parcelle
(m²)

Surface
demandée
(m²)

1197

7646

7646

1199

365

365

1200

8085

8085

1201

1236

1236

1202

845

845

1203

17

17

1205

677

677

1211

1708

1708

1214

2369

2369

1218

1081

1081

1221

1543

1543

1223

244

244

1224

1123

1123

1225

11252

11252

-

2107

COMMUNE DE
PEYRILLES

-

564

COMMUNE DE
PEYRILLES

Chemin rural
du Mas Blanc
à Thédirac
Chemin rural
de Catus à
Dégagnac

TOTAL

Propriétaire
IMERYS CERAMICS
France
IMERYS CERAMICS
France
IMERYS CERAMICS
France
IMERYS CERAMICS
France
IMERYS CERAMICS
France
IMERYS CERAMICS
France
IMERYS CERAMICS
France
IMERYS CERAMICS
France
IMERYS CERAMICS
France
IMERYS CERAMICS
France
IMERYS CERAMICS
France
IMERYS CERAMICS
France
IMERYS CERAMICS
France
IMERYS CERAMICS
France

280115

Tableau 3 – Données cadastrales des terrains faisant l’objet d’une demande de renouvellement
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La situation cadastrale pour la zone d’extension est la suivante :
Commune

Lavercantière

Peyrilles

Lieu-dit

Section

Numéro de
parcelle

Surface totale
de la parcelle
(m²)

Surface
demandée
(m²)

Vayrière

A4

939

241423

123993

Vayrière

A4

940

114230

25313

Vayrière

A4

1206

131

131

Vayrière

A4

1207

24604

24604

Vayrière

A4

1208

121

121

Vayrière

A4

1209

1536

1536

Vayrière

A4

1210

64

64

Vayrière

A4

1211

1094

1094

Vayrière

A4

1212

380

380

Vayrière

A4

1213

1667

1667

Vayrière

A4

1214

463

463

Vayrière

A4

1215

15067

15067

Le Frau

F

930

4030

4030

TOTAL

Propriétaire

Ministère de l’agriculture
et de l’alimentation

IMERYS CERAMICS
France

198463

Tableau 4 – Données cadastrales des terrains faisant l’objet d’une demande d’extension

C.2. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
C.2.1. Contexte climatologique
Le climat sur le secteur d’étude est caractérisé par des températures moyennes minimales
positives, une pluviométrie relativement bien répartie tout au long de l’année et peu de vent.
Les diverses caractéristiques climatiques locales ne présentent pas d’inconvénient majeur visà-vis du projet.
Les vents dominants proviennent majoritairement du Sud-Est mais se répartissent aussi de
façon relativement homogène entre le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Les vents les plus violents
(> 8 m/s) proviennent du Sud-Est.

C.2.2. Géologie, pédologie et topographie
Le secteur d’étude est situé vers la bordure Nord-Orientale du Bassin d'Aquitaine.
L’aire d’étude immédiate (AEI) s’inscrit en rive droite de la vallée du Dégagnazès, sur un
plateau de formations alluviales d’une épaisseur moyenne de 40 m et composées au sommet
de galets de quartz, sables grossiers et argiles vertes et à la base de galets de quartz, sables
grossiers et galets mous de kaolin aux couleurs rougeâtres.
Les sondages effectués au droit du périmètre concerné par la demande d’extension, au nord
de l’actuelle carrière, indiquent une bonne disponibilité des gisements de galets de quartz.

Réf. : 95267

Imerys Ceramics France

Octobre 2017

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

21

Le secteur de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière tout comme l’AEI appartiennent à une zone
de collines et de plateaux à placages acides sidérologiques. Les sols se sont formés sur des
dépôts détritiques acides du début du Tertiaire provenant de l’érosion du massif central ou de
l’altération de calcaires crétacés. Ces sols sont acides et de couleur souvent rougeâtre. Ils
constituent des dépôts qui recouvrent les calcaires durs du Secondaire.
L’AEI se situe dans une zone de plateaux vallonnés. Les terrains du projet d’extension
présentent une altitude comprise entre 295 m NGF et 338 m NGF. La zone d’extension s’inscrit
au niveau d’un interfluve séparant le bassin versant du ruisseau du Dégagnazès au Sud et
celui du ruisseau de Pont Barrat. Les terrains forment une colline aux formes douces, accusant
des pentes plus accentuées en direction du Sud.
Le renouvellement est demandé au droit des installations de traitement et d’une partie de la
carrière actuellement exploitée, dont les terrains naturels présentent une altitude d’environ
290 m NGF.

C.2.3. Hydrologie, hydrogéologie et qualité des eaux
Le secteur des communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière, est concerné par les
masses d’eau souterraines FRFG078 « Sables, grès, calcaires et dolomies de l’infraToarcien », FRFG080 « Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif » et FRFG012 « BV
de la Dordogne secteur hydro 2 ».

Le SDAGE 2016-2021 définit les objectifs suivants pour les trois masses d’eau :
Objectif

Global

Quantitatif

Chimique

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

Bon état 2027

Bon état 2015

Bon état 2027

« Calcaires du
jurassique moyen et
supérieur captif »

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon état 2015

« BV de la Dordogne,
secteur hydro p2 »

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon état 2015

Tableau 5 – Objectifs de qualité des masses d’eau souterraines du secteur d’étude

Le secteur est essentiellement alimenté en eau potable via le captage exploitant la source de
Font d’Entes. L’AEI n’est comprise dans aucun périmètre de protection de captage est ne
présente aucune source au sein de son périmètre. A une échelle locale, un forage est recensé
au niveau de la Gare de Thédirac, correspondant à un forage industriel lié à la production
d’eaux de lavage du process de l’usine de traitement des matériaux, réalisé par la société
DAM ((DENAIN ANZIN MINERAUX) en 2002.
Le réseau hydrographique présent sur l’AER est simple, peu dense, structuré par le ruisseau
de l’Ourajoux et son affluent le ruisseau de la Ville. L’AEI, bien que dépourvue de cours d’eau
pérennes ou intermittents, est à proximité de ce réseau hydrographique. Cependant, elle n’est
pas concernée par une zone d’aléa inondation.
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Le ruisseau de l’Ourajoux fait partie de la masse d’eau FRFR532 « L’Ourajoux ». Les
pressions exercées sur cette masse d’eau sont significatives concernant les rejets par les
stations d’épurations domestiques. L’altération de sa continuité est élevée. Cependant, les
eaux de l’Ourajoux présentaient, en 2015, un état écologique « bon » que ce soit pour l’état
physico-chimique ou biologique.
Le projet sera mené dans l'optique de respecter les orientations du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne (SDAGE) 2016-2021. En particulier,
aucune pollution notable des eaux superficielles n’est attendue. La mise en œuvre de mesures
simples, de type rétention-décantation, est de nature à favoriser la restitution au milieu naturel
d’eaux de ruissellement exempte de toute charge notable, y-compris pour ce qui concerne les
matières en suspension.
Les communes de Thédirac et Peyrilles sont concernées par le plan de gestion des étiages
du Lot. Les terrains d’extension du projet, situés sur la commune de Lavercantière, sont quant
à eux concernés par le plan de gestion des étiages « Dordogne Vézère ».
Les trois communes sur lesquelles sont situés les terrains de la carrière (exploitation actuelle
et extension envisagée) sont aussi incluses dans une Zone de Répartition des Eaux.
Les communes de Thédirac et Peyrilles sont également classées en zones sensibles à
l’eutrophisation sur environ 3% de leur territoire mais l’AEI n’est pas concernée par ce
périmètre.

C.2.4. Risques naturels
Aucun Plan de Prévention des Risques naturels ne concerne actuellement les communes de
Lavercantière, Thédirac et Peyrilles.
Les communes sont concernées par plusieurs risques naturels : feu de forêt, mouvements de
terrain, séisme, inondation : ces risques ne sont cependant pas spécifiques à l’AEI.
Aucune cavité n’est à ce jour identifiée au niveau de l’AEI, ni à ses abords. L’aléa retraitgonflement des argiles est évalué comme moyen au niveau de l’aire d’étude. Le périmètre
d’étude n’est concerné par aucun phénomène sismique d’ampleur importante. L’AEI se situe
à l’écart des zones inondables.
Le risque glissement de terrain et chute de blocs a été identifié sur les trois communes mais il
n’existe aucune disposition particulière en termes de constructions.
Le risque feu de forêt concerne plus particulièrement l’AEI qui se trouve dans une zone en
partie boisée bien qu’entretenue. Le risque feu de forêt devra être pris en compte lors de la
phase chantier puis en fonctionnement, dans l’aménagement (accès services de secours,
réserve d’eau) et dans l’entretien des abords notamment.
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C.3. ENVIRONNEMENT NATUREL
C.3.1. Contexte biogéographique
Les terrains du projet s’inscrivent dans la région naturelle de la Bouriane, qui constitue le
prolongement lotois du Périgord noir. Cette région naturelle se présente comme un causse
calcaire vallonné surmonté d’une couverture détritique argilo-sableuse plus ou moins épaisse.
Il en résulte la présence d’une mosaïque de sols. Ces derniers sont principalement acides au
niveau des plateaux et des vallées, et calcicoles au niveau des différents pechs ponctuant le
paysage.

C.3.2. Zonages naturels et de protection
Les terrains du projet sont inscrits au sein de la ZNIEFF1 de type 1 « Landes, bois et zones
tourbeuses du Frau de Lavercantière, Hauts-Vallons des ruisseaux du Dégagnazès, de la
Malemort et du Rivalès » (n°730010298). Dans un rayon de 5 km autour des limites du projet,
d’autres ZNIEFF sont recensées.
Les principaux intérêts sont liés à la présence d’habitats naturels silicoles (landes, pelouses
et boisements) et à celle de vallées tourbeuses à paratourbeuses. De nombreuses espèces
végétales déterminantes, voire protégées, sont citées sur l’emprise de la ZNIEFF. Les intérêts
faunistiques concernent plus particulièrement l’entomofaune et l’avifaune.
Les terrains du projet ne sont concernés par aucun zonage de protection (Réserve Naturelle,
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope…).
Aucun zonage de protection n’est recensé dans un rayon de moins de 5 km autour des terrains
du projet.
Les terrains du projet sont inscrits au sein du périmètre de l’ENS2 des « Landes du Frau » ;
labellisé par le Conseil Départemental du Lot dans le cadre de sa politique de protection des
espaces sensibles du département.
Les terrains du projet ne sont concernés par aucun site appartenant au réseau européen
Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche est localisé à environ 11,5 km au Sud-Est des
terrains du projet.

C.3.3. Résultats des inventaires de terrains
Afin de prendre en compte tous les impacts, directs ou indirects, du projet sur la thématique
écologique, les inventaires écologiques ont été réalisés sur une aire d’étude élargie autour de
l’emprise retenue pour accueillir la partie Nord de l’extension.

1

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique

2

Espace Naturel Sensible
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Carte 3 : Aire d'étude écologique en vue aérienne

Le diagnostic qui suit est donc concentré sur l'extension Nord, mais la typologie des milieux
observés sur la parcelle F 930 (autre périmètre d’extension) de la commune de Peyrilles est
exposée spécifiquement, compte tenu de sa connexité avec l'exploitation existante.
Les investigations réalisées sur les terrains du projet ont permis de mettre en évidence la
présence de 9 habitats naturels différents. En raison de la géologie originale des horizons
superficiels, l’aire d’étude accueille une mosaïque d’habitats acidiphiles à acidiclines
mésotrophes à oligotrophes, dont certains revêtent un intérêt départemental à européen.
Ainsi, parmi les 9 habitats naturels recensés, 3 sont inscrits à l’annexe I de la Directive
« Habitats » :
-

Landes sèches européennes ;

-

Pelouse vivace acidicline ;

-

Moliniaie acidiphile humide.
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Carte 4 : Cartographie des habitats naturels de la zone d'extension Nord

La parcelle F930 prend la forme d’une étroite bande initialement boisée de pins maritimes
associée à un taillis de chênaie-châtaigneraie. Ce type de boisement correspondait à une
variante dégradée des chênaies-châtaigneraies acidiphiles thermo-atlantiques, se
caractérisant par un cortège floristique pauvre et dénué d’espèces végétales d’intérêt. Cette
parcelle a été déboisée par ses propriétaires avant cession à Imerys.
L’aire d’étude écologique, différente du périmètre de demande d’extension, accueille un
cortège floristique modérément diversifié, mais abritant plusieurs espèces patrimoniales, dont
une espèce protégée au niveau régional : le scirpe à tiges nombreuses. Deux habitats naturels
regroupent l’essentiel des plantes d’intérêt : les pelouses ouvertes sablonneuses à annuelles
et la moliniaie acidiphile.
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L’aire d’étude est inscrite au sein de la ZNIEFF de type 1 « Landes, bois et zones
tourbeuses du Frau de Lavercantière, Hauts-Vallons des ruisseaux du Dégagnazès, de
la Malemort et du Rivalès », qui correspond à un réservoir de biodiversité multi-trames,
notamment en ce qui concerne les milieux boisés, les milieux ouverts et semi-ouverts
calcicoles à calcifuges et les zones humides.
Cependant, aucun corridor bien défini de type haie, boisement linéaire ou ruisseau n’est
présente sur l’aire d’étude, les déplacements et/ou la dispersion des espèces animales
et végétales se font de manière diffuse.

C.3.5. Hiérarchisation des enjeux écologique
La carte ci-dessous synthétise les différents enjeux écologiques identifiés sur le site.

Carte 6 : Carte des enjeux écologiques
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C.4. ENVIRONNEMENT HUMAIN
C.4.1. Périmètres administratifs
Les communes de Lavercantière, Thédirac, Peyrilles se trouvent dans l’arrondissement de
Gourdon. Thédirac et Peyrilles appartiennent au canton de Causse et Bouriane, Lavercantière
à celui de Gourdon.
Le territoire communal de Peyrilles est inclus dans le périmètre de l’EPCI4 de la Communauté
de Communes Quercy – Bouriane. Les communes de Lavercantière et Thédirac sont dans
celui de l’EPCI de la Communauté de Communes Cazals-Salviac.
Les deux EPCI sont regroupés dans le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Grand
Quercy. Ils font également partie du périmètre du PNR des Causses du Quercy. Cependant,
les territoires communaux de Lavercantière, Thédirac et Peyrilles ne sont pas englobés
dedans.

C.4.2. Documents d’orientation, de planification, d’urbanisme Servitudes
Le périmètre du SCOT5 du Pays Bourian, arrêté par le Préfet le 24 décembre 2013, comprend
la Communauté de communes Quercy-Bouriane et la Communauté de Communes CazalsSalviac, soit 35 communes, 15 981 habitants et 557,8 km².
La structure porteuse du SCOT est le Syndicat mixte du Pays Bourian. Le SCOT est
actuellement en cours d’élaboration.
Les communes de Thédirac et Peyrilles sont toutes deux munies de carte communale
(respectivement approuvée le 21/03/2012 et le 13/08/2014). La commune de Lavercantière
est quant à elle soumise au Règlement National d’Urbanisme. Les terrains sont ainsi situés en
zone fermée à la construction sur les cartes communales de Thédirac et de Peyrilles.
Le département du Lot est doté d’un Schéma Départemental des Carrières (SDC) révisé,
approuvé par arrêté préfectoral du 9 juillet 2014. Le plan de zonage du SDC du Lot définit que
les terrains du projet sont en zone à enjeux environnementaux forts ou très forts L’extension
de la carrière de quartz pourra donc être autorisée sous réserve qu’elle ne remette pas en
cause la sauvegarde des enjeux environnementaux et patrimoniaux.
Le SDC souligne également l’intérêt stratégique du quartz pour la filière nationale et
européenne du silicium.
Le Schéma Régional Climat Air Energie a été approuvé le 29 juin 2012 par le préfet de région.
Il est visé à l’horizon 2020 une réduction de 15% des consommations énergétiques dans le
secteur du bâtiment, de 10% dans les transports, ainsi qu’une augmentation de 50% de la
production d’énergies renouvelables.
L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun périmètre de protection AEP6 (protection
immédiate, rapprochée et éloignée ou de vigilance).
4

Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)

5

Schéma de Cohérence territoriale

6

Alimentation en Eau Potable

Réf. : 95267

Imerys Ceramics France

Octobre 2017

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

29

Aucune servitude ne s’impose aux terrains du projet concernant la protection des forêts.
L’AEI, bien que couverte en grande partie par un ancien verger à graines de l’Etat, géré par
l’ONF et intégrée à un massif boisé d’une superficie supérieure à 25 ha, n’est pas concernée
par un Espace Boisé Classé (EBC).
Il n’existe aucune servitude liée aux mouvements de terrains sur l’AEI.
D’après l’Atlas des Zones Inondables (AZI) du Lot, l’AEI n’est pas localisée en zone inondable.
Il n’existe aucun site inscrit ou classé dans l’AEE, l’AER et l’AEI.
L’AEI n’est concerné par aucun périmètre de protection (rayon de 500 m) situé autour des
monuments historiques présents sur le secteur d’étude. Les terrains de l’AEI ne sont donc
concernés par aucune servitude AC1 de protection d’un monument historique. De même, ils
ne sont englobés dans aucune ZPPAUP ou AVAP.
Aucun site ou vestige archéologique n’a été à ce jour porté à connaissance au sein de l’AEI,
le secteur n’ayant pas encore fait l’objet d’étude approfondie.
L’exploitation du site est raccordée au réseau électrique EDF. Un raccordement souterrain de
20 kV permet l’alimentation de l’installation de traitement. L’exploitant continuera de respecter
toutes les servitudes liées la présence de ces lignes électriques.
Les communes de Lavercantière, Peyrilles et Thédirac ne sont soumises à aucune servitude
d’ordre aéronautique.
L’AEI n’est concernée par aucune servitude d’utilité publique relative à la Défense nationale,
ni relative à la salubrité et à la sécurité publique (cimetières, PPRN, PPRT…).
L’AEI n’est concernée par aucune servitude liée à la présence d’infrastructures routières.
En revanche, les communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac sont soumises au risque
« transport de matières dangereuses par voie ferrée ». Aucune servitude liée à ce risque ne
grève l’AEI.

C.4.3. Existence d’autorisation antérieure au site
La carrière dite du « Garrisset » est exploitée depuis mars 2000 et a fait l’objet de plusieurs
autorisations préfectorales d’exploiter et de modification des conditions d’exploitation :
-

Arrêté Préfectoral du 7 mars 2000 autorisant la Société DAM pour une durée de
15 ans ;

-

Arrêté préfectoral du 5 mai 2009 d’autorisation de mise en exploitation de carrière par
la SAS IMERYS Ceramics France sur la commune de Peyrilles, aux lieux-dits « Le
Garrisset », « Mas Blanc », « Le Frau », sur la commune de Lavercantière au lieu-dit
« Veyrières » et sur la commune de Thédirac au lieu-dit « Les Croses » et ce pour une
durée de 15 ans.
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C.4.4. Population
La démographie des communes de Thédirac et Lavercantière révèle une certaine baisse du
nombre d’habitants entre les années 1970 et 1990. A ces baisses font suite des périodes
d’accroissement démographique depuis les années 90 sur les communes de Thédirac et
Lavercantière et depuis les années 2000 sur la commune de Peyrilles et ce jusqu’au dernier
recensement de 2012.
La densité de population est d’environ 19 hab/km2 sur Thédirac, 14 hab/km2 sur Peyrilles et
17hab/km2 sur la commune de Lavercantière. Les densités de population dans ces communes
sont largement inférieures à la moyenne départementale (32,8 hab/km2).
La classe d’âge majoritaire sur la commune de Thédirac est représentée par les 60-74 ans.
La population communale apparait donc vieillissante.
Sur les communes de Peyrilles et Lavercantière, la répartition des classes d’âges semble plus
homogène. On note cependant que la part des plus de 60 ans a globalement augmenté sur
ces trois communes entre 2007 et 2012
De 2007 à 2012, le nombre de logements a augmenté sur les trois communes. Cette
augmentation s’inscrit dans une dynamique de croissance établie depuis 1968 sur les
communes de Thédirac et Lavercantière. Sur la commune de Peyrilles en revanche, on
constate une diminution du nombre de logements entre 1968 et 1975, compensée dès 1982.
Les résidences principales sont majoritaires sur les trois communes de l’aire d’étude. Les
logements correspondent principalement à des maisons.

Carte 7 - Carte du voisinage dans l’AER
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Les terrains du projet sont localisés en marge de plusieurs petits villages et hameaux.
Aucun établissement recevant du public n’est recensé dans un rayon de 500 m autour du site.

C.4.5. Activités économiques
En 2012, le taux d’activité des 15-64 ans atteint 66,7 % à Thédirac, 71,6% à Peyrilles et 79,9%
à Lavercantière.
Les taux de chômage communaux sont quant à eux de 4% sur Thédirac, 5,3% sur Peyrilles et
11,6% sur Lavercantière. Ces taux restent inférieurs à la moyenne départementale (11,6%) et
à la moyenne nationale (10%) pour les communes de Thédirac et Peyrilles.
L’indicateur de concentration d’emploi est de 72,3 sur Thédirac, 33,3 sur Peyrilles et 87,3 sur
Lavercantière en 2012, signifiant que les communes de Thédirac et Lavercantière constituent
une part plus importante de l’économie locale que Peyrilles.
Les activités économiques sont peu développées sur l’aire d’étude et essentiellement
représentées par des artisans de la construction et des artisans d’arts ainsi que quelques
commerces (multiple rural, commerces alimentaires et métiers de bouche). Il existe également
sur cette commune une entreprise agro-alimentaire, employant une cinquantaine de
personnes et spécialisée dans le négoce et la transformation de fruits secs à coques.
L’usine de traitement IMERYS Ceramics France représente aussi une source d’activité
importante dans le secteur.
Les communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière sont des communes rurales, comme
en témoigne la part importante occupée par la Surface Agricole Utile (respectivement 42%,
36% et 26% du territoire communal). Les pratiques agricoles sont tournées vers l’élevage
(ovins principalement). La superficie des surfaces dédiées à l’agriculture (Surfaces Agricoles
Utilisées) a augmenté au cours de ces 10 dernières années sur les communes de Thédirac et
Lavercantière. Sur la commune de Peyrilles, la SAU est quant à elle restée quasiment
constante.
Les communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière sont concernées par deux Appellations
d’Origine Contrôlée sur leur territoire et plus de 90 Indications Géographiques Protégées
La zone d’extension du projet est localisée sur une estive de landes qui correspond à un verger
à graines de l’état géré par l’ONF. La fonction de ce verger à graines est aujourd’hui révolue.
La carrière actuelle est entourée principalement de boisements.
A l’échelle des communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière, la couverture boisée s’avère
relativement importante. Ces communes ne font pas l’objet d’un Plan de Prévention du Risque
Feu de Forêt.
Les communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière ne disposent d’aucun élément
exceptionnel concourant à l’attrait touristique. Le caractère naturel de ce territoire et la
présence d’un patrimoine architectural rural peuvent malgré tout être présenté comme un atout
touristique. Plusieurs hébergements touristiques sont recensés sur les communes. Il s’agit en
particulier de gîtes ruraux tels que le gîte de Peyrillac à Lavercantière (gîte de France).
Des circuits aménagés et équipés de bornes ont été mis en place à proximité du site d’étude
dans l’optique de mettre en valeur certains espaces naturels sensibles (ENS) du Lot.
Les communes de l’aire d’étude ne sont pas traversées par des sentiers de Grandes
Randonnées ni par des itinéraires Vélo-Rail. Cependant le plan départemental d’itinéraires
cyclables, actuellement en cours d’élaboration, prévoit un tracé qui passera non loin de la
commune de Thédirac.
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C.4.6. Les infrastructures de transport
Les communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière ne sont pas traversées par d’importants
axes routiers. En effet, seules des routes départementales (D6 et D12 pour les plus
importantes) ainsi que des voies de dessertes locales traversent le secteur.
Le site est facilement accessible par voie ferrée et par voie routière. En effet, les terrains de la
carrière actuelle, implantés en marge Nord-Est du village de Thédirac sont bordés par la RD50
ainsi que la voie ferrée Toulouse-Paris qui longe l’exploitation sur sa face Ouest, à proximité
de l’usine de traitement. La voie ferrée permet d’ailleurs le transport de la majorité de la
production.
La RD50 dessert le site actuel (et les terrains faisant l’objet du renouvellement) par le Nord.
Une voie d’accès aménagée permet de pénétrer dans la carrière.
Les terrains du projet de demande d’extension se situent en vis-à-vis de la carrière actuelle,
de l’autre côté de la RD50, qui permettra également l’accès au nouveau site via la création de
nouvelles pistes.

C.4.7. Hygiène, santé, salubrité et sécurité publique
L’aire d’étude est un secteur rural et naturel. Elle ne présente pas d’activité industrielle
polluante à proximité immédiate des terrains du projet. Les éventuels polluants de ce secteur
sont liés à l’agriculture, la sylviculture, au trafic routier et à l’activité de la carrière. L’ensemble
des polluants atmosphériques produits dans le secteur se concentre principalement auprès
des sources d’émission et peuvent aisément se disperser compte tenu de la configuration
assez ouverte. L’usine IMERYS Ceramics n’est pas concernée par le plan national
d’affectation des quotas de gaz à effet de serre (PNAQ). La qualité de l’air reste donc
globalement bonne sur l’ensemble du secteur.
Le secteur présente un fond sonore caractéristique d’une ambiance rurale dans certains cas
influencée par les activités extractives et la proximité d’une voie ferrée structurante (ligne
Paris-Toulouse). Les mesures effectuées lors des campagnes du 9 mai, 4 juillet, et 22
septembre 2017 montrent que les niveaux sonores enregistrés en certains points
(Dégagnazès, Fargayrines, Garrou, Blazi) ne sont pas notablement influencés par la carrière,
mais varient en fonction de sources de bruit locales (stridulation des orthoptères, bruit de
voisinage, …), ce qui peut induire des valeurs de bruit résiduel supérieures au niveau de bruit
ambiant.
Les voies routières à proximité du site ne relèvent pas d’un classement sonore des
infrastructures pris pour application des dispositions de l’article L.571-10 du Code de
l’environnement.
Aucune source importante de vibrations n’est localisée dans le secteur. Le passage répété
des convois ferroviaires permettant le transport des matériaux produits peut être à l’origine de
légères vibrations mais qui ne seront ressenties qu’aux abords directs de la voie.
Le site s’implante dans un secteur rural et naturel, à l’écart des principales zones
d’urbanisation pourvoyeuses de pollutions lumineuses nocturnes.
Au niveau de l’AEI, les sources lumineuses sont relatives aux installations fixes existantes
(usine, zone logistique de la gare) et aux éclairages des engins évoluant sur la carrière.
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Les parcelles sollicitées par l’extension de la carrière ne sont pas alimentées par le réseau
d’eau potable de la commune.
Les communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière ne sont que peu soumises aux
pollutions atmosphériques, aux pollutions lumineuses et aux vibrations. Ces
communes ne présentent pas de problèmes de santé, sécurité et salubrité publique.

C.5. PAYSAGE ET PATRIMOINE
C.5.1. Contexte paysager à l’échelle de l’aire d’étude
Le secteur d’étude se situe au sein de l’entité paysagère La Bouriane. C'est un terroir au
paysage de transition, car situé à la croisée de plusieurs formations géologiques, les
caractéristiques des paysages des Causses (plateaux calcaires arides) et ceux de la
Châtaigneraie (boisements et clairières sur des espaces vallonnés) s'entremêlent et ne
possèdent pas de contours précis.
Les terrains étudiés sont localisés dans le secteur du Frau de Lavercantière, qui correspond à
un vaste espace naturel de landes et d'ajoncs que la forêt se réapproprie. Ce milieu particulier
s'est développé sur une formation riche en sable, en galets de quartz et en argiles, apportant
des conditions diversifiées au sein des formations calcaires du Lot.
Sur ce Frau et aux abords du site, divers milieux se dessinent : on peut distinguer d’une part
les espaces boisés constitués de bois de châtaigniers et de chênes, de plantations de résineux
(vergers à graines) mais également de landes de bruyères et fougères sur certains versants.
D’autre part, au sud du site, un espace agricole de champs cultivés et de prairies offre une
vue dégagée sur la vallée au creux de laquelle coule le ruisseau du l’Ourajoux.
A l'image de l'ensemble du département du Lot, l'urbanisation du secteur d'étude résulte d'un
fort héritage paysan datant du Moyen-Âge :
- le territoire est occupé par des petits bourgs, où l'habitat groupé en cercle défensif
autour d'un château ou d'une église témoigne de l'organisation médiévale ;
- mais c'est surtout l'habitat dispersé, sous forme de hameaux et de fermes qui
caractérise le territoire. La mise en valeur des terres agricoles au Moyen-Âge a
entraîné un déploiement humain en s'accompagnant d'une dispersion importante des
mas et hameaux agricoles (d'où un parcellaire très découpé et exigüe encore visible
aujourd'hui).
Les lieux de vie les plus proches de la carrière sont des petits hameaux tels que Montsalvy,
Péchauléjac, Mas Blanc, Dégagnazès, Millac, ... Les bourgs de Thédirac, Lavercantière
Rampoux ou Peyrilles sont plus éloignés, distants de plus de 2 km des terrains exploités.
L'organisation de ces hameaux - implantation sur des coteaux, mais toujours entourés d'une
couronne boisée - fait qu'en dehors du Mas Blanc et de La Gare, aucun d'entre eux n'a de
relation directe avec les terrains du projet.
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La dispersion de l’habitat a été accompagné de la mise en place d’un maillage très serré de
routes et de chemins permettant de relier l'ensemble des pôles d'habitation entre eux et avec
les espaces agricoles et boisés.
L'ambiance rurale, les espaces naturels diversifiés et le patrimoine architectural participent au
charme dégagé par ce territoire.
Concernant le patrimoine architectural, les communes ici étudiées possèdent des édifices ou
des ensembles bâtis remarquables : les maisons-pigeonnier, les fours banaux, les puits, les
lavoirs, les fontaines, les murets de pierres sèches ainsi que les cazelles, ...
Certains édifices présents dans le secteur d'étude ont été protégés pour leur intérêt
patrimonial, au titre de l'article L621-1 à 33 du Code du Patrimoine (loi du 31 décembre 1913).
Il s'agit :
Commune
Peyrilles
Thédirac
Lavercantière
Rampoux

Nom du monument
Eglise de Dégagnazès
Eglise Saint-Roch
Château
Site archéologique du dolmen de Surgès
Eglise Saint-Pierre-ès-Liens

Type
IMH
IMH
IMH
IMH
CMH

Protection
Date
10 juin 1926
24 décembre 1913
16 septembre 1991
16 juin 2014
22 septembre 1914

IMH : Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
CMH : Classé à l'inventaire des Monuments Historiques
(Source : Ministère de la culture - Base Mérimée / DREAL - Base Carmen)

Les édifices protégés les plus proches de l'emprise du projet sont l'église de Dégagnazès,
localisée à environ 700 m au sud-est de la carrière actuelle et à environ 1,1 km des terrains
de l’extension ; ainsi que l’église Saint-Roch à Thédirac, à environ 2,8 km à l'ouest.
Les communes de Thédirac et de Peyrilles possèdent chacune une carte communale et la
commune de Lavercantière est soumise aux dispositions du Règlement National d’urbanisme,
en l’absence de document d’urbanisme.
Ces documents d'urbanisme réglementent et maîtrisent l'évolution des territoires, mais malgré
leur rôle d'outil de planification, de grandes dynamiques continuent d'influencer le paysage du
secteur étudié sur le long terme :
–

–

–
–

l'urbanisation diffuse et linéaire, accompagnée d'une simplification du mode de
construction ou de réhabilitation, risquent de banaliser le caractère patrimonial du bâti
des bourgs et des hameaux ;
la déprise agricole entraîne la disparition progressive des motifs paysagers identitaires
comme les arbres isolés dans les champs ou en alignement le long des chemins, les
vergers de châtaigniers, les potagers et les murets de pierres sèches ;
la fermeture des paysages de clairière, des landes et des fonds de vallées par
enfrichement et progression du couvert forestier, suite à la déprise agricole ;
la volonté des collectivités locales de valoriser les fonctions récréatives,
environnementales et sociales des forêts locales, augmentant les usages des espaces
boisés.
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C.5.2. Analyse des perceptions
Tout au long des routes sinueuses parcourant le territoire, les perspectives visuelles alternent
entre panorama depuis les lignes de crêtes et vues étroites dans les fonds de vallées. Entre
les deux étages, les perspectives restent souvent cloisonnées soit par les masses boisées
depuis les parcours enfermés, soit par les lisières toujours proches depuis les itinéraires
traversant les clairières.
Le bassin visuel des terrains du projet est relativement limité : le relief constitué d'un
enchaînement de petites vallées et la dominance du couvert boisé limitent considérablement
les longues perspectives. Par ailleurs, les carrières existantes sont entourées d'une végétation
boisée aujourd'hui bien dense, ce qui modère leur visibilité. Ainsi, les perceptions visuelles
existantes sont des vues très rapprochées
Grâce au relief et au couvert boisé, aucune visibilité des terrains du projet n'est possible depuis
les villages possédant un attrait patrimonial ou depuis des sites touristiques, ni même depuis
les axes routiers conduisant à ces lieux d'intérêts.
Les édifices protégés les plus proches de Thédirac, de Lavercantière, de Rampoux et de
Dégagnazès n'ont pas non plus de vue sur les terrains étudiés.
Aucun point de covisibilité n'a été recensé entre ces édifices protégés et les emprises
concernées par le projet.
Enfin, les chemins de randonnée sont suffisamment distants ou séparés du site du projet par
des écrans topographiques boisés pour éviter toute intervisibilité avec les terrains étudiés.

C.6. ETAT DES PEUPLEMENTS FORESTIERS (EN VUE DE LA DEMANDE DE
DEFRICHEMENT)
L’aire d’étude est majoritairement occupée par une plantation résineuse claire gérée par
l’ONF, dont le sous-bois est entretenu par un pâturage ovin extensif et un gyrobroyage régulier.
Les boisements en place correspondent essentiellement à une plantation de pins laricios,
globalement assez claire, dont les sous-bois sont colonisés par une mosaïque d’ourlets et
landes.
On trouve ponctuellement en limite Nord de l’aire d’étude écologique et se prolongeant plus
au Nord une chênaie-châtaigneraie à chêne tauzin. Bien que le cortège floristique observé soit
globalement assez pauvre et composé d’espèces communes, cet habitat forestier possède un
intérêt phyto-écologique lié à la situation du chêne tauzin en limite d’aire de répartition.
La chênaie partiellement concernée par l’aire d’étude n’a pas de fonction sylvicole et ne fait
l’objet d’aucune mesure de gestion (Plan Simple de Gestion, …).
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D. RAISONS DU CHOIX DU SITE ET DES
CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION
D.1. DESTINATION DES MATERIAUX – NECESSITE DE LA CARRIERE
D.1.1. Des galets de quartz recherchés
La société Imerys Ceramics France exploite depuis 2002 une carrière à ciel ouvert de galets
de quartz extrasiliceux sur les communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac (46).
Ces galets de quartz de haute pureté sont destinés à alimenter sur la durée l’industrie
électrométallurgique française et européenne du silicium. Ils constituent une matière première
de haute qualité indispensable à la fabrication du silicium métal.
Le silicium métal a quatre applications principales couvrant de vastes secteurs de l’industrie :
• La fabrication d'alliages légers à base d'aluminium (construction automobile,
aéronautique, navale…). Le silicium contribue à l’allégement et à la solidité des pièces
moulées.
• Le silicium est la matière première de la fabrication des silicones qu’on retrouve dans
les résines, élastomères et fluides avec de très nombreuses applications en
développement constant (joints d’étanchéité, peintures, revêtements muraux, cires,
huiles de synthèse, cosmétiques, prothèses, moules, caoutchoucs…).
• Le silicium est utilisé comme capteur dans la majorité des panneaux photovoltaïques.
Il est purifié par un procédé chimique. C’est le silicium qui permet, de par ses propriétés
de semi–conducteur, la transformation de l’énergie des rayons du soleil en énergie
électrique. Ce marché est en fort développement.
• Le silicium est utilisé dans l'industrie électronique sous forme de puces. Il est dans ce
cas également purifié par procédé chimique.
Cette matière première de qualité exceptionnelle a pris le relais des grès de Fontainebleau et
a accompagné depuis près de quarante ans le développement de la filière nationale du
silicium.
Les gisements de quartz pour silicium sont peu répandus : ils sont concentrés dans
seulement trois zones en Europe.
Les ressources géologiques en quartz de haute pureté ont été identifiées et reconnues au plan
national comme stratégiques et d’intérêt national pour la filière silicium, par, notamment, le
Schéma Départemental des Carrières du Lot approuvé en juillet 2014. Cette reconnaissance
de l’intérêt économique de premier plan du quartz pour l’industrie de la filière nationale
du silicium a également été soulignée par les services du ministère en charge de
l’approvisionnement en ressources minérales.
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Le gisement Imerys de Quartz et Sables du Lot est reconnu, tant au niveau de la DGALN7
que du Schéma des Carrières du Lot comme un gisement d'intérêt national pour les
motifs suivants :
• seuls 2 gisements d’importance sont exploités en France : Les deux gisements
exploités par Imerys Ceramics France respectivement dans le Lot et en Dordogne ;
• il s’agit des seuls gisements ayant une pureté suffisante (99,8% de silice) pour
alimenter le marché de l’électrométallurgie du silicium.
L’Europe représente près de 17% de la production mondiale de silicium mais a une
consommation (25% du silicium mondial) supérieure à sa production et est donc dépendante
des importations à hauteur du tiers de ses besoins (source CRU / Roskill 2014). C’est
pourquoi la Commission Européenne à travers le rapport de mai 2014 sur les matières
premières critiques a classé le silicium parmi les vingt substances considérées comme
critiques pour l’économie européenne de par leur importance économique et les risques
liés à leur approvisionnement.
La production européenne de silicium est dominée par deux acteurs principaux :
-FERROPEM (groupe FERROGLOBE) en France,
-ELKEM en Norvège.
Ces deux producteurs représentent plus de 80% du marché européen.
L’activité de l’exploitation du quartz représente pour Imerys Ceramics France (ICF) environ
16,4 millions d’euros de CA pour 85 personnes (64 employés ICF, 21 sous-traitants et
intérimaires permanents). 25 personnes travaillent en permanence sur le site Quartz et Sables
du Lot pour un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros. L’activité de l’exploitation du quartz est
dédiée aux marchés de l’électrométallurgie du silicium avec 2 principaux clients, FERROPEM
et ELKEM.
Le quartz produit sur le site Imerys des Quartz et Sables du Lot est à destination, pour près
de 85%, des six usines FERROPEM en France, les 15% restants alimentant ELKEM en
Norvège. Il représente 32% de l’approvisionnement des usines françaises soit 11 % de
la production européenne de silicium.
Le site Imerys des Quartz et Sables du Lot revêt de ce fait une importance capitale pour
l’industrie nationale (notamment FERROPEM) et européenne du silicium.
Les travaux d’investigations, autour du site actuellement en activité, menés depuis 2000, ont
permis la mise en évidence de ressources supplémentaires en qualité et quantité, sur le
périmètre dit des « Vergers à Graines situé sur la commune de Lavercantière.
Les investissements engagés par l’électrométallurgie sont importants. Pour les justifier, les
usines doivent être garanties de la pérennité de leurs approvisionnements.
Aujourd’hui, dans le périmètre autorisé de l’actuelle carrière, les réserves disponibles
correspondent à une durée d’exploitation de moins de 2 ans. La mise à disposition de
nouvelles réserves est donc vitale pour la poursuite des activités du site Imerys des
Quartz et Sables du Lot et pour la filière nationale du silicium.
La présente demande d’autorisation d’exploiter le quartz sur la commune de Lavercantière
entre dans cette logique.

7

Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
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D.1.2. Des sables et des graviers de qualité
Outre la production de quartz pour l’électrométallurgie, l’exploitation de la carrière à ciel ouvert
de Garrisset génère une production de sables et graviers d’excellente qualité alimentant
l’industrie régionale du Bâtiment et des Travaux Publics (B.T.P.) : béton, ouvrages d’art,
préfabriqués, etc. Les co-produits extraits sont également utilisés comme produits décoratifs.
L’exploitation de la carrière de quartz Imerys génère une production de coproduits
granulats (sables et graviers) représentant plus de 300 000 tonnes chaque année.
Ces volumes significatifs représentent l’équivalent de la production d’une carrière de taille
moyenne de granulats. La valorisation de ces produits associés au quartz représente donc
une optimisation de la gestion de la ressource granulats.
La logistique rail associée à ces volumes s’inscrit également parfaitement dans les enjeux
environnementaux (réduction des émissions de CO2) définis notamment par le Grenelle de
l’Environnement et le Schéma Départemental des Carrières. De plus, ces tonnages induits
permettent d’économiser les gisements de sables, en particulier les gisements alluvionnaires.
Rappelons que la politique nationale de substitution des granulats alluvionnaires par d’autres
matériaux est prise en compte dans le Schéma Départemental des Carrières du Lot.
Les granulats sont une matière première indispensable au développement économique
régional.

D.1.3. Une importante logistique rail
Le choix historique de l’implantation de l’usine est intrinsèquement lié à la proximité de la voie
ferrée permettant l’évacuation des matériaux commercialisables.
En France, les six usines de production de FERROPEM disposent d’une logistique rail qui
permet d’assurer la quasi-totalité de leurs approvisionnements par voie ferrée.
La logistique rail particulièrement intéressante à partir de Thédirac garantit la compétitivité
des usines françaises.
Le transport ferroviaire représente ainsi chaque année environ 350 000 tonnes à partir du
site de Thédirac (soit l’équivalent de plus de 11 500 camions de 30t de charge). En 2016,
environ 400 trains sont partis de Thédirac (82 % des ventes) contre seulement 2 199 camions
(18 % des ventes), soit en moyenne 10 camions par jour.
Deux entreprises ferroviaires se partagent ces trafics quartz et granulats, qui représentent un
enjeu socio-économique majeur pour chacune d’entre elles :
- Fret SNCF : Le trafic Imerys est une composante structurelle majeure de Fret SNCF
sud-ouest ;
-

Colas Rail : La base logistique sud-ouest de Colas Rail est dépendante du trafic
Imerys.
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D.1.4. L’activité du site, un fort enjeu socio-économique
Le quartz de la carrière de Garrisset dispose de propriétés spécifiques, tant chimiques
que physiques, qui en font un produit unique sur le marché français et donc une matière
première incontournable pour la consolidation et le développement des activités industrielles
de FERROPEM.
En l’absence d’une ressource suffisante en provenance du Lot, l’alternative serait de recourir
à des importations de quartz du sud de l’Europe ou du nord de l’Afrique, ce qui impacterait
négativement la performance économique de FERROPEM tout en fragilisant la pérennité de
ses approvisionnements.
L’activité du site est également génératrice localement d’impact socio-économique
positif, tant sur les emplois que sur les entreprises clientes et fournisseurs du site
Imerys :
• Un chiffre d’affaire annuel de 9 millions d’euros ;
• Plus d’1 million d’euros annuel dépensé auprès des entreprises lotoises ;
• Plus d’1,5 millions d’euros de dépenses annuelles auprès d’entreprises des
départements voisins ;
• Une activité génératrice de nombreux emplois directs et indirects locaux ;
• Imerys Ceramics France participe aux ressources des collectivités locales et des
propriétaires des terrains exploités par le paiement de taxes locales et de redevances.

D.2. LE CHOIX DU SITE ET DES AMENAGEMENTS
D.2.1. Une continuité géologique entre les deux gisements
Dès 2000 / 2001 est apparue une évidente continuité géologique entre le gisement de quartz
exploité à l’époque par Denain Anzin Minéraux sur les communes de Lavercantière, Peyrilles,
Thédirac et le périmètre des Vergers à Graines et donc l’intérêt à moyen terme de ces
ressources pour l’industrie du silicium.
Des études menées en 2010 par Imerys Ceramics France ont démontré une minéralisation
de qualité avec un potentiel important en termes d’années d’exploitation du quartz (12
ans).

D.2.2. Des installations de traitement proches du gisement
Le périmètre de ce gisement se situe à une distance faible (200 mètres) des convoyeurs à
bande reliés à l’usine de traitement existante. Cette dernière pourra être aisément raccordée
au site d’extension, dans le cadre du transfert de matériaux, par l’intermédiaire de convoyeurs
à bande et d’un passage sous la RD50. Cette méthode est la plus écologique concernant le
transport de minerais (énergie électrique, peu de bruit, …).
L’exploitation de ce gisement permettra ainsi d’utiliser les aménagements en place, tant pour
le traitement, la valorisation et le transport des matériaux que pour les infrastructures annexes
(locaux du personnel, locaux techniques, etc.).
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D.2.3. Une accessibilité au site inchangée
Après l’extension de la carrière, les différentes zones de la carrière seront desservies par la
création de pistes internes. Les engins de chantiers utiliseront très ponctuellement le passage
sur la RD50. De même, les matériaux extraits seront transportés par convoyeurs à bande
jusqu’à l’usine de traitement existante.
Le départ des trains et des camions se fera, comme aujourd’hui, depuis l’usine située au lieudit La Gare.

D.2.4. Disposition par rapport au voisinage
Le projet d’extension est implanté à l’écart des zones d’habitat, en zone à forte dominante
rurale. Plusieurs habitations sont implantées aux abords immédiats du site actuellement
exploité et concerné par la demande de renouvellement et d’extension de la carrière de
Garrisset, au lieu-dit La Gare et au hameau « le Mas-Blanc ».

D.2.5. Un projet compatible avec les documents d’urbanisme
L’emprise de ce projet est compatible avec le RNU qui fait règle actuellement sur la commune
de Lavercantière.

D.2.6. Un projet conforme au SDAGE Adour-Garonne
Le projet a été défini, tant dans sa phase d’exploitation qu’après sa remise en état, de façon
à en assurer la compatibilité avec les différents thèmes de mesures du SDAGE 2016-2021.

D.2.7. Prise en compte du milieu naturel environnant
Le diagnostic écologique mené en avril, mai, juin, juillet et août 2015, ainsi qu’en avril 2017
sur une aire d’étude écologique élargie a permis de mettre en évidence la présence de
9 habitats naturels différents (acidiphiles à acidiclines mésotrophes à oligotrophes) en raison
de la géologie originale des horizons superficiels. Trois d’entre eux sont inscrits à l’annexe I
de la Directive « Habitats » :
- landes sèches européennes,
- pelouse vivace acidicline,
- moliniaie acidiphile humide.
Deux habitats naturels regroupent l’essentiel des plantes d’intérêt : les pelouses ouvertes
sablonneuses à annuelles et la moliniaie acidiphile. Ils correspondent essentiellement aux
pistes d’exploitation utilisées par le gestionnaire des vergers.
Le choix du périmètre d’extraction, des conditions d’exploitation et des modalités de remise en
état de la carrière a été opéré en tenant compte du milieu naturel environnant, notamment des
enjeux écologiques relevés à l’état initial.
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D.2.8. Disposition par rapport au paysage
Grâce au relief et au couvert boisé, aucune visibilité des terrains du projet n'est possible depuis
les villages possédant un attrait patrimonial ou depuis des sites touristiques, ni même depuis
les axes routiers conduisant à ces lieux d'intérêts. Il n’y a pas de covisibilité avec les édifices
protégés les plus proches de Thédirac, de Lavercantière, de Rampoux et de Dégagnazès.
Plusieurs mesures favoriseront l’insertion du projet dans l’environnement paysager du
secteur :
-

La conservation de boisements périphériques ;
La création de nouveaux merlons ;
Une progression de l’extraction en continuité du gisement existant ;
Une décomposition en trois phases quinquennales de l’exploitation ;
La programmation d’une remise en état coordonnée du site.

D’une manière générale, la volonté affichée par l’exploitant de coordonner au mieux
l’exploitation et la réhabilitation permet de minimiser la surface active de la carrière et par
conséquent de réduire l’aspect minéralisé des terrains.

D.3. LE CHOIX DES MODALITES D’EXPLOITATION
Les modalités d'exploitation de la carrière sont définies selon un phasage adapté aux
sensibilités environnementales et avec un matériel d’exploitation adapté ;
La remise en état du site contribuera à restituer sa naturalité afin de tenir compte des
différents enjeux ;
Les risques de pollution chronique ou accidentelle des sols et des eaux seront
efficacement prévenus par la collecte des eaux pluviales en fond de fouille.
Les procédés ont ainsi été définis afin de réduire l’impact environnemental de l’activité
extractive à son minimum.

D.4. ETUDE DES AUTRES SOLUTIONS POSSIBLES
Dans le cas d’une exploitation de carrière, peu de solutions fondamentales de substitution sont
réalisables du fait du caractère figé de la localisation des gisements, en particulier pour les
minéraux industriels tels que le quartz de haute pureté. Cette ressource est rare et localisée.
Néanmoins, la société Imerys Ceramics France a réalisé des travaux de prospection sur
d’autres terrains potentiellement exploitables. Le périmètre retenu dans le cadre de la présente
demande constitue la meilleure alternative vis-à-vis des éléments :
- d’écologie (espèces sensibles et problématique d’espèces protégées),
- de défrichement (typologie et superficie),
- de géologie (meilleure disponibilité des galets de quartz à l’échelle du secteur).
Il en ressort donc que le choix de l’exploitation des terrains de la commune de Lavercantière
est le plus cohérent, à la fois techniquement et en termes de sensibilité environnementale.
En revanche, des choix liés à la précision du périmètre et aux modalités d’exploitation sont
possibles.
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E. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET
MESURES CORRECTRICES
E.1. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
E.1.1. Impact social et économique
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Garrisset s’inscrit dans un
processus d’exploitation d’un gisement considéré comme stratégique aux plans national
et supra-national pour la filière silicium.
La carrière de Garrisset représente 32% de l’approvisionnement des usines françaises et revêt
de ce fait une importance capitale pour l’industrie nationale et européenne du silicium. Entre
autres aspects, sa logistique rail garantit la compétitivité des usines françaises.
L’extension sur le périmètre sollicité va donc permettre de compenser l’épuisement du
gisement actuellement exploité au droit de la carrière de Garrisset, et de maintenir la
production de galets de quartz de haute pureté sur le site pendant douze ans.
L’impact est également positif sur la composante économique et sociale locale (maintien des
emplois directs et indirects, fourniture de matériaux aux filières locales et régionales du BTP,
participation aux ressources des collectivités locales).

E.1.2. Impacts sur la sylviculture et l’agriculture
Au sein du périmètre retenu pour l’extension, les terrains destinés à recevoir l’activité
d’extraction correspondent en majeure partie (16,9 ha environ) à un ancien verger à graines.
Avec un taux de boisement de 47% (source : IFN), la commune de Lavercantière présente
une superficie boisée de 704,5 ha. Le défrichement de 16,9 ha pour les besoins du projet va
donc entraîner une réduction de 2,4% des surfaces boisées de la commune. En outre, le
verger à graine a une vocation « culturale » évolutive qui justifie un défrichement à terme.
Dans ces conditions, le défrichement ne présente aucun impact sur l’activité sylvicole
du secteur.
La demande de renouvellement concerne des terrains déjà exploités, sans conséquence sur
les espaces agricoles et forestiers. Une partie de ces terrains avaient une vocation initiale
agricole. La remise en état qui sera opérée à l’issue de l’exploitation, et pendant la durée de
l’autorisation, va concourir à restituer la vocation agricole de ces terrains, pour une superficie
équivalente à celle détruite. L’impact du projet de renouvellement et d’extension sur
l’économie agricole peut donc être considéré comme nul voire positif.
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E.2. PAYSAGE
E.2.1. Effets potentiels du projet sur les caractéristiques paysagères
Les effets des travaux de défrichement et d’extraction sur les caractéristiques paysagères,
dans le cadre de l’exploitation passée et actuelle, sont les suivants :
-

-

-

Une modification locale et temporaire de la nature des sols. Les zones initialement
boisées deviennent une surface minérale pour la carrière en renouvellement. La
carrière en fin de réaménagement est remise en état avec une végétalisation
progressive du site ;
Une modification de la topographie. Concernant la carrière en renouvellement, les
travaux d'extraction du gisement engendrent des fronts et des banquettes, autour d’une
fosse d’extraction ainsi que des stocks temporaires de matériaux. Le remblaiement de
la carrière en fin de réaménagement présente une topographie se raccordant au relief
naturel ;
Un changement de vocation des terrains : passage de terrains boisés (à usage
sylvicole) ou cultivés à une vocation « industrielle » le temps de l'exploitation et retour
à une vocation agricole et/ou écologique pour les surfaces remises en état ;
Un changement d’ambiance : présence d’éléments inhérents à l’activité d’extraction et
d’activités qui confèrent au site exploité et aux terrains attenants une ambiance « de
type chantier ». Cette ambiance s'estompe en fin d'exploitation, comme sur la carrière
en fin de réaménagement.

Les effets potentiels du projet pendant les travaux de défrichement et d’exploitation dans le
cadre du renouvellement de l’autorisation et de l’extension seront de même nature que cités
précédemment mais avec une emprise plus vaste en direction du nord.
Les effets potentiels du projet après la remise en état du projet sous forme de sites à vocation
essentiellement écologique et agricole favoriseront l’installation d’une faune et d’une flore
spécifique de milieux secs et ouverts et la diversité paysagère du secteur.

E.2.2. Effets sur les perceptions visuelles
Les effets sur les perspectives visuelles sont analysés à partir des zones de perception du site
à l’état actuel, recensées dans l’état initial. Ainsi les effets visuels prévisibles sont les suivants :
-

carrière en renouvellement : pas de modification des perceptions visuelles. Seuls les
merlons périphériques, les stocks de matériaux au niveau de la plate-forme ferroviaire
et les convoyeurs à bandes resteront visibles comme actuellement.

-

emprise en extension, limitrophe à la carrière en renouvellement : cette emprise
est entourée de boisement et ne sera donc pas visible depuis les environs.

-

carrière en extension : perception limitée de la carrière en extension uniquement
depuis le sud, le long de la RD50 jusqu'au hameau Le Mas Blanc et visibilité partielle
des nouveaux convoyeurs à bandes.

Les effets du défrichement et de l’exploitation ne seront pas visibles depuis les édifices
protégés et aucun point de covisibilité n'a été identifié.
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Carte 8 – Zone de visibilité des effets du projet

E.2.3. Mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets du projet
sur le paysage
Plusieurs mesures d’intégration paysagère sont directement liées aux modalités d’exploitation
pour la carrière en extension. Il s’agit en particulier
- de la mise en place de plantations et de merlons entre les haies et boisements existants
le long de l'emprise des nouveaux convoyeurs pour atténuer leur visibilité depuis la RD
50 jusqu'aux abords du hameau du Mas Blanc ;
- du maintien de la végétation boisée et de la création de merlons le long de la RD 50
dans une bande de 20 m au niveau de la bordure sud du périmètre ;
- du choix d’un phasage d’exploitation et d’un réaménagement coordonné à mettre en
œuvre au cours de l’exploitation ;
- du maintien de la localisation des stocks et infrastructures existantes ;
- du changement progressif de la position de l’installation de criblage mobile vers le fond
de fouille au fur-et-à mesure de l’avancée de l’exploitation ;
- d’une gestion qualitative du site pendant les travaux pour maintenir un cadre de vie
proche de celui existant à l’état initial (notamment par la poursuite de l’entretien du site,
de ses abords et des voies d’accès).
Les mesures à mettre en œuvre en fin d’exploitation sont le retrait de tous les merlons
périphériques de protection et la remise en état du site.
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En l’absence d’effet notable sur le contexte paysager et sur les perceptions, les
mesures intégrées au projet suffiront à éviter ou à réduire significativement l’impact de
la carrière sur le paysage. Aucune mesure compensatoire n’est apparue pertinente ou
utile.

E.3. COMMODITE DE VOISINAGE
E.3.1. Bruit
L'impact sonore de la carrière est directement lié à la période d'exploitation qui s’inscrit dans
le créneau 7h00-22h00, hors dimanches et jours fériés, et en dehors de ces horaires pour ce
qui concerne la centrifugeuse, qui fonctionne 21/24h pour la séparation des eaux et des
argiles, et le convoyeur assurant le retour des argiles en fond de fouille, pouvant fonctionner
jusqu’à 4h du matin selon la quantité d’argiles à convoyer.
Le bruit de la carrière a plusieurs origines :
- les bruits liés à l’extraction sont associés à une pelle hydraulique, deux tombereaux,
une installation mobile de pré-criblage et un chargeur à pneus,
- les bruits liés à l’unité fixe de traitement (usine),
- les bruits liés au transfert et au chargement des matériaux (convoyeurs, extracteur,
chargeur, chute des matériaux dans la trémie et les wagons, déplacement des
convois),
- ponctuellement, les bruits du chantier de décapage et de réaménagement sont
associés au fonctionnement d’une pelle hydraulique, d’un à deux tombereaux et d’un
bouteur.
Les sources liées au traitement fixe et à la logistique des matériaux resteront inchangées. Il
n’y aura pas d’augmentation des tonnages produits, ni de modification des horaires de
fonctionnement. On considérera donc que leurs effets vis-à-vis des zones à émergence
réglementée seront identiques à la situation actuelle.
Les sources de bruits liées à l’extraction vont quant à elle être déplacées vers le périmètre
d’extension. Il s’agit des sources suivantes :
Matériel
Pelle hydraulique
Bouteur
Tombereau
Echelon mobile de pré-criblage

Leq en dB(A) à 1 m
99,5
99,5
94,5
100

Tableau 6 – Sources de bruit liées à l’extraction

Ainsi, en retenant la méthode simplifiée de cumul des bruits8 et en assimilant l’ensemble des
sources à une source ponctuelle, le niveau sonore « maximal » à 1 m de la source serait
équivalent à 104 dB(A) pour l’échelon d’extraction et 103,5 dB(A) pour l’échelon de décapage.

8

Méthode présentée dans le Guide du Bruit des transports terrestres, ouvrage coédité par le Ministère de
l’Environnement et le Ministère des Transports.
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En période nocturne, les seules installations en fonctionnement, susceptibles de constituer
des sources de bruit, sont la centrifugeuse confinée dans un conteneur et le convoyeur
retournant les argiles en carrière.
L’extension contribuera à déplacer certaines sources sonores (pelle hydraulique, bouteur,
tombereaux, installation mobile de pré-criblage) vers le Nord, éloignant de fait ces sources des
hameaux situés au Sud de la carrière (Mas Blanc, Toule, Blazi, Les Fargayrines), et les
rapprochant sensiblement des hameaux situés au Nord (bureaux de l’ONF à Vayrières et
habitations à Garrou).
Les émergences au droit des plus proches voisins, ainsi que les niveaux de bruit en limite de
site resteront sensiblement identiques aux valeurs actuellement constatées en période diurne.
Les émergences attendues au droit des plus proches voisins, ainsi que les niveaux de bruit en
limite de site respecteront les valeurs réglementaires.
Les sources sonores perceptibles en période nocturne resteront inchangées par rapport à la
situation actuelle. Par conséquent, on considère que les valeurs d’émergence seront
identiques aux valeurs calculées dans la situation actuelle.
Des mesures efficaces ont déjà été mises en œuvre par l’exploitant dans le cadre de
l’exploitation actuelle pour limiter les nuisances :
• les engins de chantier sont conformes à la réglementation en vigueur et régulièrement
entretenus,
• la vitesse de circulation sur les pistes et dans la zone d’extraction est limitée à 20 km/h
de manière à limiter les bruits liés aux moteurs et aux rebonds,
• les pistes sont maintenues en bon état afin d’éviter les vibrations des bennes vides,
• des merlons d’une hauteur de 2 m sont formalisés en limite du périmètre dès le début
de l’exploitation,
• les engins sont équipés d’avertisseurs de recul de type « cri du lynx », limitant les
nuisances sonores pour le voisinage,
• des ralentisseurs de chute et des cônes télescopiques ont été placés dans la trémie afin
d’absorber la chute des matériaux lors du chargement des convois.
En outre, concernant plus spécifiquement l’extension, le choix d’un phasage d'exploitation
dans le sens de l'Ouest vers l'Est-Sud-Est va permettre de limiter la propagation des bruits en
direction des espaces vécus les plus proches (RD 50, Mas Blanc), compte tenu de l’orientation
Sud du versant.
L'exploitant fera réaliser périodiquement des mesures des niveaux d'émission sonore de la
carrière par une personne ou un organisme qualifié, afin de vérifier les estimations faites et
d'ajuster avec précision les mesures de protections définies précédemment.
L’impact sonore de la carrière en activité est faible, direct et temporaire. Il est conforme
à la réglementation en vigueur. Après exploitation, il sera nul.
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E.3.2. Poussières
Les poussières qui pourraient être émises proviendraient, au niveau de la zone d’exploitation :
- de la circulation des engins sur les pistes, et de la manipulation des matériaux issus
de la zone d’extraction,
- du traitement des matériaux au droit de la zone d’extraction (pré-criblage),
- du réaménagement, réalisé de façon coordonnée, et nécessitant la manipulation de
terres végétales,
- de la reprise des matériaux pour le chargement des convois,
- du transport des matériaux par camions.
Sous l'effet des vents dominants, ces émissions seraient entraînées vers le Nord-Ouest, le
Sud-Est et le Nord-Est.
En premier lieu, les matériaux exploités présentent un taux d’humidité significatif (teneur en
eau de 5 à 6 %) qui leur confère une faible volatilité, qu’il s’agisse des sables, des graviers ou
de la matrice sablo-argileuse. Les galets correspondent quant à eux à des matériaux
naturellement lestés.
La principale mesure mise en œuvre pour prévenir l’envol de poussières correspond à
l’arrosage systématique des pistes et des surfaces en exploitation à l’aide d’une tonne à eau.
Les modalités d’exploitation du gisement, sous forme de fosses d’extraction, permettront aussi
de limiter des risques d’envols de poussières ou autres éléments pulvérulents9. La mise place
de merlons sur le pourtour de la carrière, permettra de retenir efficacement les particules
soulevées par le vent, tandis que les bandes boisées conservées éviteront la propagation des
éventuelles poussières en direction des habitations les plus proches.
Cependant, afin de réduire au maximum les envols de poussières, d’autres mesures sont
mises en place telles que :
- le traitement des matériaux dans des installations fixes couvertes,
- le traitement incluant un lavage à l’eau, conférant un taux d’humidité élevé dans les
matières stockées,
le transport interne des matériaux par convoyeurs à bandes depuis les zones
d’extraction jusqu’à l’usine de traitement, et du retour des argiles en carrière par
convoyeur,
- la limitation des vitesses de circulation sur le site à 20 km/h.
Depuis 2000, l’exploitant réalise en continu des mesures de retombées de poussières dans
l’environnement et ce suivi historique montre une bonne maîtrise de cette nuisance potentielle.
Les dégagements de poussières demeureront donc négligeables dans le cadre du
renouvellement et de l’extension de la carrière. L’impact lié aux poussières restera
faible, direct, et temporaire.

9

Qui a la consistance de la poudre, qui est à l'état de poussière ou qui se réduit facilement en poudre ou en
poussière.
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E.3.3. Emissions lumineuses
Les émissions lumineuses produites sur la carrière proviendront, en début ou en fin de journée
durant l'hiver, des phares des engins qui circulent sur le site, des éclairages de l’usine, des
installations de déchargement des convois ferroviaires et des trémies de chargement.
Ces émissions lumineuses resteront cantonnées aux abords immédiats des terrains du fait de
la situation des activités en fond de carreau et de la présence de merlons et d’écrans végétaux
en périphérie du site. Par ailleurs, l’activité d’extraction nécessite des conditions de luminosité
qui favorisent une exploitation préférentiellement en période diurne.
L’effet du projet sur l’ambiance lumineuse du secteur reste donc à l’identique de la situation
actuelle.
Compte tenu des conditions d’exploitation, l’impact lié aux émissions lumineuses
(impact direct et temporaire) peut être considéré comme négligeable.

E.3.4. Odeurs et pollution de l’air
Les seules odeurs ou pollution de l'air émises par cette exploitation peuvent provenir des gaz
d'échappement produits par les engins de chantier et les installations de traitement mobiles.
Le matériel roulant et d’exploitation est en nombre limité sur le site.
L’exploitant utilise un parc d’engins en location de moins de 4 ans, doté des dispositifs
technologiques les plus récents en matière de réduction des émissions polluantes (AD blue,
coupe-moteur, ralenti automatique…). De plus, l’entretien régulier des moteurs des engins de
chantier permet de limiter les émissions de pollution ; les seuils de rejets des moteurs (opacité,
CO/CO2) sont ainsi maintenus en deçà des seuils réglementaires par des réglages appropriés.
Enfin, depuis 2017, l’exploitant a été un des premiers en France à louer une pelle hybride de
35 t, ce qui lui a permis de réduire sa consommation de carburant de 30% et donc de limiter
son empreinte environnementale.
Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site. L’exploitant a mis en place depuis
l’ouverture du site un parc à déchets géré par tri sélectif.
Le renouvellement et l’extension de la carrière n’implique aucun rejet atmosphérique
supplémentaire par rapport à la situation actuelle, les tonnages extraits restant inchangés.
L’impact sur l’air sera très faible, direct et temporaire.
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E.4. CIRCULATION ET TRANSPORT DES MATIERES
La circulation associée à l’exploitation d’une carrière comme celle de Garrisset est
potentiellement liée :
- au transfert des matériaux extraits vers les installations de traitement,
- à l’évacuation des matériaux commercialisables.
Concernant le transfert depuis la fosse d’extraction vers les installations de traitement, les
modalités d’exploitation permettent d’éviter la circulation de poids lourds sur les pistes internes
et de limiter les flux globaux (mise en œuvre d’une installation mobile de pré-criblage sur le
site d’extraction, transfert des matériaux en interne par convoyeurs à bandes).
Concernant l’évacuation des matériaux commercialisables, elle est assurée par transport
ferroviaire pour 82 % des volumes produits. Le reste des matériaux (18 %) est évacué par
camions.
Les impacts liés à la circulation et au transport des matières produites sur la carrière découlent
du rythme d’exploitation du site. Leur durée est limitée aux horaires d’ouverture de la carrière,
compris entre 7h00 et 22h00, hors dimanche et jours fériés. Le chargement et l’évacuation
des matériaux peuvent exceptionnellement avoir lieu en dehors de ces horaires, en fonction
des impératifs du transporteur et du gestionnaire du réseau ferroviaire.
Les impacts peuvent être de plusieurs natures : dégradation d'ouvrages ou de chaussées,
bruits, vibrations, poussières ou risque d'accident en fonction des conditions de circulation.
Le projet n’implique aucune augmentation du trafic ferroviaire et du trafic routier vis-à-vis de la
situation actuelle ans (tonnages moyens identiques).
Le nombre de convois ferroviaires et les proportions de poids lourds resteront inchangées. De
plus l’itinéraire suivi des camions sera identique à l’itinéraire actuellement emprunté.
En certaines circonstances exceptionnelles (grève SNCF de longue durée, rupture de stocks
chez les clients embranchés, …), un flux plus important peut être attendu. Le retour
d’expérience montre un maximum de 30 camions / jour sur de très courtes périodes.
Le trafic Imerys représente 50 % du trafic poids-lourds sur ces routes.
Le bruit et les vibrations occasionnés par le transport des matériaux peuvent affecter les
maisons situées à proximité immédiate de l’itinéraire emprunté par les camions. Les mêmes
effets sont associés au passage des trains. Là encore, le projet de renouvellement et
d’extension de la carrière de Garrisset n’induit aucun effet supplémentaire dans la mesure où
le trafic demeure équivalent à celui observé actuellement.
Les voiries empruntées dans le cadre du trafic des poids lourds évacuant les matériaux sont
bitumées et ne sont donc pas à l’origine d’émissions particulières de poussières.
Les risques d'accidents de la circulation imputables au fonctionnement de la carrière sont de
trois ordres : les risques de collisions concernant les poids lourds transportant les matériaux,
les risques indirects liés au dépôt de matériaux sur les chaussées empruntées par les poids
lourds et le renversement de poids lourds.
Depuis 2008, aucun accident significatif n’a été déploré sur l’itinéraire à l’exception de
2 camions renversés sans gravité.
L’accès et la sortie du site sont réalisés sur le chemin du Mas Blanc, en partie concave du
tronçon, garantissant une bonne visibilité de toute part, supérieure à 80 m tandis que la vitesse
de circulation sur le chemin est nécessairement limitée.
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Les impacts sur les chaussées, les impacts sonores liés à la circulation et les risques
d’accidents seront limités par la mise en place de diverses mesures telles le chargement des
camions en respectant un tonnage / volume adapté au contenant, une circulation dans la
tranche horaire d’ouverture de la carrière, une limitation de la vitesse des poids lourds sur la
voirie locale et départementale, des signalisations adaptées, etc.
Ainsi, les impacts liés à la circulation et au transport des matières sont aussi limités
que possible et ne seront pas augmentés dans le cadre du projet de renouvellement et
d’extension.

E.5. EFFETS SUR LA SECURITE
Afin d’éviter les chutes (depuis un front), d’empêcher les risques d’accrochage (lors des
manœuvres des engins), et enfin de prévenir toute pénétration inopinée sur le site de
l’exploitation, la carrière est interdite au public, sauf autorisation expresse de l’exploitant. Cela
se traduit par :
- la mise en place de merlons et de clôtures périphériques,
- la mise en place de panneaux signalant l’interdiction au public en périphérie du site.

E.6. EFFETS SUR LA SALUBRITE PUBLIQUE
Comme prévu dans la Circulaire DGS n°2001/185 du 11 avril 2001 relative aux effets sur la
santé dans les études d’impacts, l’ensemble des aspects sanitaires a fait l’objet d’un examen
méthodique : il en ressort que compte tenu de la nature du projet et du contexte conjoncturel
dans lequel il se développera, aucun risque sanitaire spécifique n’est à prévoir pour les
populations riveraines.
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Substances
À risque

Matières en
suspension

Effets sur
la santé

Aucun

Hydrocarbures et Troubles
graves par
micropolluants
ingestion

Bruit

Gêne et
troubles
auditifs /
non auditifs

Poussières

Troubles
respiratoires

Gaz
d’échappement

Troubles
respiratoires
ou cardiovasculaires

Voies de
contamination
directe

Eaux

Eaux

Caractéristiques
principales de
l'exploitation

Caractéristique
s du milieu et
des
populations
exposées

Risque
sanitaire

Absence de rejet
direct dans le milieu
durant
l’exploitation.

Pas de source à
usage
domestique et
de captage AEP
en aval
hydrogéologique
du site

Non

Absence de rejet
direct dans le milieu

Pas d’utilisation
d’eau de puits
pour l’arrosage
des jardins et
l’irrigation de
champs à
proximité

Non

Habitation au
plus près à en
limite du secteur
d’exploitation

Non

Milieu ouvert

Habitation au
plus près à en
limite du secteur
d’exploitation

Non

Milieu ouvert

Habitation au
plus près à en
limite du secteur
d’exploitation

Non

Conforme à la
réglementation.
Air

Air

Air
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Bruit avec activité
de 64 dB(A) en
période diurne et
51 dB(A) en
période nocturne

Ce projet ne présente pas de risque pour la santé de ses riverains, mais pourra occasionner
ponctuellement quelques gênes comme tout chantier de travaux publics.

E.7. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE
Les dispositions et mesures de l’exploitant pour maîtriser la consommation d’énergie sont les
suivantes :
• entretien régulier et réglages appropriés des moteurs des engins de chantier, limitant
leur consommation en carburant et permettant de respecter les seuils réglementaires
en matière de rejets dans l’atmosphère (opacité, CO/CO2),
• engins récents disposant des dernières technologies les plus performantes (pelle
hybride…),
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choix d’un transit des matériaux depuis la carrière vers l’usine par le biais de
convoyeurs à bandes, dont la sobriété énergétique est optimisée par rapport à un
transport par camions,
desserte du site par un embranchement ferroviaire, permettant l’évacuation de 82%
des volumes commercialisés par le train.

Du fait des mesures décrites ci-dessus, aucun suivi ne sera nécessaire sur cette thématique.

E.8. EFFETS SUR LE CLIMAT
Le projet sera à l’origine d’émissions limitées de gaz à effet de serre (CO2 principalement, et
O3) qui sont associés directement (CO2) ou indirectement (O3) à la combustion des énergies
fossiles.
Ces émissions seront faibles ; la seule énergie fossile consommée sur le site est le carburant
des engins.
Rappelons que l’exploitant est engagé est engagé dans une démarche d’évolution de son parc
d’engins (utilisation des dernières technologies hybrides permettant de limiter les
consommations d’énergie fossile et donc les rejets de gaz à effet de serre).

E.9. PROTECTION DES BIENS MATERIELS ET CONSERVATION DU
PATRIMOINE CULTUREL
Cet impact est directement lié à l'existence de l'exploitation et concerne la création de fronts
d’exploitation, et le fonctionnement des engins utilisés pour l’extraction.
En raison de l’éloignement de la carrière vis-à-vis des zones habitées ou des monuments
historiques recensés dans le secteur, aucun risque particulier lié à la carrière n’est à attendre
concernant la stabilité des terrains. L’exploitation du gisement est assurée sans recours aux
explosifs.
La cote minimale éventuellement atteinte par l’extraction est estimée à 285 m NGF.
L’excavation sera réalisée par des fronts successifs verticaux d’une hauteur de 1,5 à 2 m
séparés par des banquettes d’une largeur d’1 à 1,5 m.
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Ces modalités sont d’ores et déjà mises en œuvre sur la carrière de Garrisset et montrent une
bonne stabilité des matériaux, en assurant une inclinaison des talus ainsi constitués de l’ordre
de 60°, avec une pente intégratrice de 45° (certaines banquettes sont élargies).
Le risque de déstabilisation des terrains pouvant être qualifié de nul à faible et de temporaire,
aucun suivi n’est requis sur ce point.
Aucun réseau n’est recensé au droit du périmètre d’extension. En outre, une convention a été
établie avec le Conseil Départemental, gestionnaire du réseau routier départemental, pour
permettre le passage souterrain des convoyeurs à bandes sous la RD 50.
L’impact sur le patrimoine culturel est relatif à la potentialité de vestiges archéologiques, pour
laquelle le Service Régional d’Archéologie pourra prescrire la réalisation d’un diagnostic.
Il n’existe aucun impact notable du projet sur les chemins de randonnée.

E.10. GESTION DES DECHETS
L’activité principale d’exploitation de la carrière ne génère pas de production de déchets
dangereux. Un tri sélectif est mis en place.
L’impact lié aux déchets de l’exploitation est donc faible, direct et temporaire et
n’augmentera pas dans le cadre de l’extension et du renouvellement.
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E.11. POLLUTION DES SOLS
Des mesures efficaces sont et seront appliquées par l’exploitant pour limiter les risques de
pollution :
• entretien régulier des engins,
• stockage d'hydrocarbures sur rétention,
• alimentation en carburant des engins et du pré-cribleur mobile assuré en bord à bord
par camion-citerne associé à un bac mobile (ou dispositif équivalent) permettant la
collecte d’éventuelles égouttures.
Le risque de pollution des sols est peu probable, direct et temporaire. Grâce à la mise
en place de mesures préventives et d’une procédure d’intervention en cas d’accident,
le risque résultant est faible. L’historique du site et les suivis qualitatifs ont démontré
la maîtrise de l’exploitant dans ce domaine.

E.12. EAUX
E.12.1. Eaux souterraines
Le projet ne sera pas à l’origine d’une perturbation de l’alimentation ou de la circulation des
eaux souterraines dans la mesure où l’exploitation est réalisée en dehors des horizons
aquifères.
Aucun impact sur la qualité des eaux souterraines n’est à craindre, comme cela a été démontré
à travers le suivi qualitatif des eaux souterraines et superficielles du secteur, réalisé par le
biais des mesures de contrôle annuel
Concernant la pollution par les hydrocarbures, les mesures destinées à protéger les sols,
décrites précédemment, constituent également des mesures de protection de la qualité des
eaux souterraines.
Le suivi historique annuel réalisé par l’exploitant a démontré dans la durée l’absence de toute
pollution aux hydrocarbures.

E.12.2. Eaux superficielles
D’un point de vue qualitatif, les eaux de ruissellement seront susceptibles d’être concernée
par un déversement accidentel d’hydrocarbures et par un lessivage des matériaux fins. La
mise en place de système de collecte et de rétention temporaire des eaux en fond de fouille
(aménagée en point bas), complété par une série de bassins, sans possibilité d’évacuation
gravitaire vers le réseau hydrographique permettront de se prémunir du départ de fortes
charges de MES lors des épisodes pluvieux. Les eaux seront ensuite pompées et transférées
vers le bassin de rétention de l’usine pour alimenter le circuit du process.
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Les mesures pour les hydrocarbures concernant les eaux de ruissellement sont communes
aux mesures correctrices indiquées pour la préservation des sols et des eaux souterraines :
• stockage d’hydrocarbure (FOD) en citernes double peau placées sur rétention ;
• en cas de déversement d'hydrocarbures sur le sol, l’utilisation d’un kit absorbant,
disponible dans chaque véhicule ou engin intervenant sur le site, permettra de confiner
et de prévenir toute pollution du milieu naturel. Les matériaux contaminés par les
hydrocarbures seraient enlevés à la pelle et acheminés vers une entreprise assurant
un traitement approprié ;
• l’alimentation des engins et du pré-cribleur mobile est assurée en bord à bord par
camion-citerne associé à un bac mobile (ou dispositif équivalent) permettant la collecte
d’éventuelles égouttures ;
• les engins intervenant sur la carrière sont récents et régulièrement entretenus.
L’entretien courant est assuré sur le site, tandis que les grosses réparations sont
effectuées en dehors du site.
Le site n’est ouvert qu’aux heures d'exploitation, en dehors desquelles une clôture interdit
l’accès. Ainsi, le risque de dépôt sauvage lors des périodes de fermeture de l’exploitation est
fortement limité. Les abords du site sont maintenus propres afin de dissuader les dépôts
sauvages.
Les installations sanitaires sont raccordées à un dispositif d’assainissement non collectif
conforme et régulièrement entretenu.
Un suivi qualitatif des eaux superficielles continuera d’être réalisé par le biais d’analyses
effectuées à une fréquence définie par l’arrêté préfectoral, sur les paramètres pH, température,
MES, DCO (Demande Chimique en Oxygène) et hydrocarbures.

E.13. MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE
Le projet d’extension, tel qu’il est retenu par l’exploitant, engendrera la destruction cumulée
d’environ 16,9 ha de milieux naturels, correspondant au périmètre d’extraction. Ce périmètre
sera ensuite remis en état selon un procédé détaillé dans ce document.
Cette destruction d’habitat comprend :
- 15,9 ha de plantations résineuses,
- 1 ha d’habitats ouverts silicicoles (pistes pâturées, layons forestiers et pelouses
acidiphiles à annuelles).
Les biotopes présentant les intérêts écologiques les plus importants à l’échelle de l’aire d’étude
ont pour la plupart été exclus du projet d’extraction. Au final, la grande majorité (80%) des
habitats naturels impactés correspond à des milieux présentant une faible sensibilité
écologique.
L’impact brut du projet d’extension peut être considéré comme faible à moyen sur les
habitats naturels. La destruction d’habitats concerne principalement des milieux naturels
présentant un enjeu écologique faible ou apparaissant bien représentés à l’échelle locale.
L’impact le plus significatif correspond à la destruction d’environ 0,4 ha de pelouses annuelles
acidiphiles, qui constituent un habitat localement rare, considéré comme déterminant ZNIEFF
à l’échelle de Midi-Pyrénées.
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L’impact brut du projet d’extension peut être considéré comme faible à moyen sur la
flore. Le principal impact étant lié à la destruction d’environ 0,8 ha de pelouses silicicoles à
annuelles accueillant 9 espèces déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées.
Les opérations de défrichement et de décapage, en l’absence de mesures de réduction
adaptées, sont susceptibles d’avoir un impact notable sur la faune en raison d’un risque
important de destruction d’individus vulnérables appartenant à des espèces protégées
plus ou moins communes (nichées et juvéniles pour les oiseaux, individus en léthargie pour
les Reptiles).
Outre ce risque de destruction d’individus, les impacts bruts les plus notables concernent la
perte d’habitat de reproduction potentiel pour deux espèces d’oiseaux typiques des milieux
semi-ouverts d’intérêt patrimonial (alouette lulu et faucon hobereau).
Il est précisé que la conservation de 0,3 ha de boisements caducifoliés mâtures en marge
Nord de l’aire d’étude constitue une mesure d’évitement permettant également de liiter
significativement l’impact sur le développement de plusieurs espèces d’intérêt communautaire
(pic mar, barbastelle d’Europe).
La perte d’habitat inhérente au projet d’extension représente un impact global faible à modéré
sur la faune en raison de la bonne représentation locale des biotopes de substitution pour les
espèces impactées, ainsi que par le caractère commun de la majorité des espèces observées.
Compte tenu de l’analyse des impacts attendus du projet, plusieurs mesures visant à
supprimer ou réduire certains de ces impacts peuvent être proposées :
- des mesures d’évitements telles : le choix d’une période de moindre sensibilité pour
les opérations de défrichement, la conservation de la bande boisée localisée en limite
Sud du périmètre de demande d’extension ;
- des mesures de réduction telles : le déplacement des banques de graines des
pelouses silicicoles à annuelles et création d’habitats favorables au niveau de la zone
réaménagée de la carrière de « Garrisset », le réaménagement de la zone d’extension
sous la forme d’un espace à vocation écologique ;
-

des mesures d’accompagnement telles la mise en place d’un plan de gestion à
vocation écologique suite au réaménagement de la zone d’extension, l’intégration de
la gestion des pelouses silicicoles à annuelles créées au plan de gestion du site
réaménagé de la carrière de « Garrisset » ;

-

des mesures de suivi telles la mise en place d’un suivi écologique en phase chantier
dans le cadre du déplacement des banques de graines des pelouses silicicoles à
annuelles, la mise en place d’un suivi écologique des pelouses silicicoles à annuelles
recréées au niveau de la zone réaménagée de la carrière de « Garrisset », la mise en
place d’un suivi écologique post-exploitation après remise en état écologique de la
zone d’extension

Une fois la mise en place des mesures d’atténuation, les impacts résiduels du projet sur les
habitats naturels, la flore et la faune peuvent être considérés comme globalement faibles à
négligeables.
Aucun impact résiduel pouvant être considéré comme « significatif » (impacts résiduels
« moyen » à « fort » selon notre hiérarchisation de l’intensité des impacts) ne demeure suite à
la mise en place des différentes mesures prescrites.
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Enfin, il est proposé de mettre en œuvre une remise en état écologique sur la zone d’extension
après son exploitation, en veillant à reconstituer une mosaïque de biotopes d’intérêt
écologique, comprenant notamment la création de landes sèches, de pelouses acidiphiles, de
zones humides, de mares, ainsi que la plantation de boisements caducifoliés acidiphiles à
chêne tauzin.
Ainsi, en raison des mesures correctives et d’accompagnement mises en place et de
l’absence d’impacts résiduels significatifs (moyen à fort) il n’apparaît pas nécessaire de
développer des mesures compensatoires.
Selon le raisonnement formulé ci-avant, et en s’appuyant sur la forte représentation des
habitats de substitution pour les espèces protégées impactées, ainsi que sur les risques
négligeables de destruction d’individus lors des phases préalables à l’exploitation de la zone
d’extension, le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de « Garrisset » ne
nécessite pas la réalisation d’un dossier de demande de dérogation pour
destruction/dégradation d’espèces et/ou d’habitats d’espèces protégées.
L’extension de la carrière sera à l’origine de la création d’un élément de fragmentation
ponctuel des habitats naturels, qui ne sera toutefois par de nature à remettre en cause le
fonctionnement écologique local ou l’existence de corridors pour la faune, notamment
en raison de l’importante continuité de la trame forestière dans le secteur d’étude.
En l’absence d’interactions possibles, l’incidence du projet sur le réseau Natura 2000 peut être
considéré comme nulle.

E.14. DEFRICHEMENT
Le défrichement progressif de 16,9 ha de boisement implique une vulnérabilité des terrains
vis-à-vis de l’érosion. Ces aléas seraient toutefois limités par la situation et le profil général
des terrains : le site est ceint de boisements, ce qui limite fortement le risque de charriage des
matériaux pulvérulents par le vent et l’absence de pentes marquées réduisent le risque
d’érosion par l’écoulement des eaux météoriques.
Mais surtout, le phénomène érosif s’appliquerait exclusivement aux terrains mis à nu. Or,
rappelons que le défrichement est sollicité pour permettre l’extraction des matériaux et que le
process implique donc lui-même l’exploitation des matériaux siliceux au droit du site.
Plusieurs mesures seront en outre mises en œuvre pour éviter les effets mentionnés
précédemment sur les sols, et en particulier :
-

interception, pré-traitement et infiltration ou rejet des eaux de ruissellement à un débit
régulé ;

-

site ceinturé de merlons permettant de séparer effectivement les terrains exploités et
évitant l’interception des eaux ruisselant sur les terrains périphériques ;

-

remise en état progressive et coordonnée du site exploité, avec comblement partiel des
fosses et réutilisation de la terre végétale en surface, et reboisement partiel à l’aide
d’essences caducifoliées associées aux chênaies acidiphiles présentent naturellement
dans le secteur du projet.
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Les effets du défrichement sur les sols peuvent donc être considérés comme nuls à
négligeables.
Le défrichement progressif de 16,9 ha de boisement va aussi engendrer :
-

la destruction limitée d’habitats et de cortèges floristiques d’intérêt patrimonial
(pelouses silicicoles à annuelles et landes sèches acidiphiles),

-

la perte limitée d’habitats d’espèces ou groupes d’espèces faunistiques,

-

une fragmentation limitée des habitats forestiers.

Le boisement existant au droit de la zone d’extension n’a plus de fonction productive.

E.15. INCIDENCES LIEES A LA VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES
D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS
Le projet de carrière est assez peu vulnérable à des risques d’accidents ou de catastrophes
majeurs. Les risques d’accident ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné
sont essentiellement des mouvements de terrain (effondrement). En cas de mouvement de
terrain, les incidences négatives seraient la déstabilisation des fronts.
L’exploitation sera donc poursuivie dans des conditions similaires à celles actuellement
observées, avec la constitution de fronts d’une hauteur maximale de 2 m et la mise en œuvre
de banquettes intermédiaires d’une largeur de 1 à 1,5 m.
A l’issue de la période d’exploitation et dans le cadre de la remise en état, les fronts seront
régulièrement purgés afin de sécuriser le site.

E.16. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS
A la date de dépôt du présent dossier, aucun projet ayant fait l’objet d’une étude d’impact au
titre du Code de l’Environnement et soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale n’est
recensé au sein des communes concernées par le rayon d’affichage du projet (3 km) d’après
les bases de données de l’autorité environnementale de la DREAL Occitanie.
Toutefois, il est à noter que deux projets soumis à une procédure au « cas par cas » sont
recensés au niveau du périmètre retenu pour l’évaluation des effets cumulés avec le projet :
Porteurs de projet
M. FRIDRICK
SYDED du Lot
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Compte tenu de la distance séparant les deux projets connus du site d’extension et de
renouvellement de la carrière de « Garrisset », et de leur nature (défrichement peu surfacique
et création d’un centre de tri de déchets au sein d’une zone anthropisée), aucun impact cumulé
potentiel n’est à attendre sur l’ensemble des thématiques environnementales.
L’étude d’impact a, en outre, considéré le cumul des effets générés :
-

par l’exploitation et la remise en état des parties la carrière actuelle pour laquelle un
renouvellement de l’autorisation est demandé ;

-

par l’exploitation des secteurs d’extension.

Les zones remises en état ont été sorties du périmètre de la demande et, en l’absence
d’exploitation, sont considérées comme n’ayant pas d’effet notable sur l’environnement. Il y a
toutefois été fait référence dans le rapport d’étude d’impact, dans la mesure où les conditions
de remise en état et de gestion favorisent le développement de la biodiversité dans le secteur.

E.17. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE
Sur la zone d’extension, la remise en état de la carrière prévoit la mise en place :
- de boisements caducifoliés acidiphiles de chêne pédonculé et chêne tauzin sur les
parties sommitales (8,4 ha),
- de landes sèches acidiphiles au niveau des versants les plus marqués, notamment
ceux orientés au Sud et à l’Ouest (2,4 ha),
- de zones de prairies maigres/pelouses acidiphiles sur les secteurs où le relief peut être
considéré comme ondulé (5,7 ha),
- de secteurs de moliniaie humide en fond de thalweg (0,8 ha), associés à un chapelet
de 3 mares.
Les conditions de remise en état prévues au droit des zones déjà exploitées restent quant à
elles inchangées avec :
- reboisement sous forme de chênaie, chênaie-charmaie et espèces associées sur une
superficie de 19,6 ha,
- reconstitution des terres agricoles (7,68 ha),
- mise en œuvre d’une lande sèche sur une petite superficie (0,52 ha) en complément
des landes sèches et des pelouses acides déjà constituées en partie nord de l’ancienne
carrière,
- création de petites mares (700 m²) associées à une moliniaie (5 700 m²).
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