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4.7. HYGIENE, SANTE, SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE
Sources : Bilan des données 2012, ATMO Midi-Pyrénées, Plan Régional pour la Qualité de l’Air MidiPyrénées

Ce paragraphe traite des aspects « hygiène, santé, salubrité et sécurité publique » dont
l’examen est prévu par l’article R.122-5 du code de l’environnement, concernant les effets des
installations classées sur la santé.
Ces aspects sont abordés habituellement au stade de l’état initial, au travers des thèmes :
•
adduction d’eau potable,
•
systèmes d’assainissement,
•
systèmes de collecte des déchets.
Il convient d’ajouter à l’examen de ces points les aspects relatifs au contexte général de la
qualité de l’air et plus généralement à l’ensemble des pollutions et nuisances pesant sur
l’environnement et pouvant affecter la santé des populations exposées, afin d’être à même
d’apprécier les effets cumulatifs liés au projet d’extension de la carrière de quartz du
« Garrisset ».
Les terrains du projet s’insèrent dans un contexte rural partagé entre activités industrielles
(usine IMERYS), espaces agricoles et sylviculture.
Thème

Éléments influents

Air

- gaz d’échappement liés à la circulation sur les axes routiers de la commune et
à la circulation des engins sur la carrière,
- poussières, odeurs et fumées liées aux activités agricoles,
- chauffage des habitations des villages alentours,
- émissions atmosphériques de l’usine et de la carrière IMERYS Ceramics.

- rejets domestiques ponctuels ou diffus,
Eaux souterraines et
- pollutions agricoles diffuses,
superficielles
- infiltration des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées.
- circulation relative sur les principaux axes routiers proches du projet,
- activités logistiques de l’usine de IMERYS,
- activités extractives de la carrière du Garrisset
Bruit
- activités agricoles intermittentes,
- bruits courants du voisinage.
Vibrations
- circulation sur les voiries du secteur et voie ferrée.
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4.7.1. Qualité de l’air
Notions générales sur les polluants atmosphériques
Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains
d’entre eux sont choisis car ils sont représentatifs de certains types de pollution (industrielle
ou automobile) et/ou parce que leurs effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont
établis. Les principaux indicateurs de pollution atmosphérique sont détaillés ci-après.


Les oxydes d'azote (NOx), que ce soit le monoxyde ou le dioxyde, proviennent des
combustions et du trafic automobile. Le dioxyde d'azote provient à 60% des
véhicules. Ils affectent les fonctions pulmonaires et favorisent les infections.



L'ozone (O3) provient de la réaction des polluants primaires (issus de l'automobile ou
des industries) en présence de rayonnement solaire et d'une température élevée. Il
provoque toux, altérations pulmonaires, irritations oculaires.



Le monoxyde de carbone (CO) provient du trafic automobile et du mauvais
fonctionnement des chauffages. Il provoque maux de têtes, vertiges. Il est mortel, à
forte concentration, en cas d'exposition prolongée en milieu confiné.



Le dioxyde de soufre (SO2) provient de la combustion des énergies fossiles contenant
des impuretés soufrées (fioul et du charbon) utilisée dans l’agriculture, l’industrie, et
le chauffage. Il irrite les muqueuses, la peau et les voies respiratoires supérieures.



Les particules en suspension (PM10), d’un diamètre inférieur à 10 microns, et les
particules fines en suspension (PM2.5) proviennent du trafic automobile, des
chauffages au fioul ou au bois et des activités industrielles. Plus elles sont fines, plus
ces poussières pénètrent profondément dans les voies respiratoires.



Les poussières sédimentables (PS), de taille plus importante que les PM10 (une
centaine de microns), ont pour origine l'exploitation de carrières en zone rurale, et
d'usines d'industries lourdes. Les PS ne sont pas dangereuses pour la santé de
l'homme, mais elles gênent principalement son confort (problème dans les jardins,
les vignes...)



Les Composés Organiques Volatils (COV) entrent dans la composition des
carburants mais aussi de nombreux produits courants : peintures, encres, colles,
détachants, cosmétiques, solvants... Des COV sont émis également par le milieu
naturel.



Les odeurs perçues sont généralement dues à une multitude de molécules
différentes, en concentration très faible, mélangées à l'air respiré.



Le Benzène, Toluène, Éthyl benzène, méta, para et ortho-Xylènes (BTEX)
proviennent des véhicules, des industries, des solvants... Ils provoquent gène
olfactive, irritation et diminution de la capacité respiratoire. Le benzène a des effets
mutagènes et cancérigènes.



L'ammoniac (NH3) est un polluant essentiellement agricole, émis lors de l'épandage
des lisiers provenant des élevages d'animaux, mais aussi lors de la fabrication des
engrais ammoniaqués. Il a une action irritante sur les muqueuses de l'organisme. On
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retiendra globalement la présence potentielle de polluants liés aux pesticides ou à
des produits "phytosanitaires".

Le suivi de la qualité de l’air en Occitanie
La qualité de l’air résulte du croisement de deux facteurs, à savoir : des émissions de polluants
provenant des activités anthropiques, et de leur dispersion dans les basses couches de
l’atmosphère. Ces deux facteurs sont variables dans le temps, notamment la dispersion qui
dépend pour une grande part des conditions météorologiques du moment.
Depuis 1980, la qualité de l'air ambiant fait l'objet d'une réglementation communautaire. En
France, l'Etat confie la surveillance de la qualité de l'air à une quarantaine d'associations loi
1901, agréées chaque année par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable.
Elles constituent le Réseau National ATMO de surveillance et d'Information sur l'Air.
Au niveau métrologique, l’ORAMIP, devenu ATMO Occitanie, observatoire indépendant
financé essentiellement par l’État et les collectivités locales, dispose de stations de suivi fixes
(à Toulouse, Montauban, Albi, Castres…), et mobiles.
Les résultats des mesures 2013 indiquent notamment que la région est particulièrement
affectée par les phénomènes de pollutions photochimiques (ozone), favorisés par un fort
ensoleillement et des températures élevées et par les phénomènes de pollution par le trafic
routier (NO2). Les concentrations en ozone sont globalement en hausse en 2013.
Toutefois, les conditions météorologiques pluvieuses cette année-là ont contribué à limiter la
persistance des polluants dans l’air ambiant, notamment pour le dioxyde d’azote et les
particules en suspension en période hivernale. La tendance est ainsi à la baisse pour ces deux
polluants.
La situation de la qualité de l’air au cours de l’année 2013, s’est globalement améliorée pour
la deuxième année consécutive sur l’ensemble de la région.

Contexte local
Les communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière se situent à environ 20 km au NordOuest de la zone urbaine de Cahors, dans une zone rurale, où l’on ne recense aucun émetteur
important de polluants atmosphériques.
Dans le secteur d’étude, il n’existe pas de stations de mesures de la qualité de l’air. La station
la plus proche dans le département est localisée à Prayssac, à environ 17 km au Sud-Ouest
du site d’étude.
Cette station mesure les particules PM10, l’ozone et l’oxyde d’azote. En hiver des
prélèvements sur filtre des particules sont réalisés quotidiennement afin d’améliorer la
connaissance sur leurs compositions chimiques.
A Prayssac, la réglementation est respectée pour les particules et le dioxyde d’azote. Pour
l’ozone l’objectif de qualité n’a pas été respecté dans le Lot en 2014, tout comme dans
l’ensemble de la région.
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Malgré l’absence de mesures dans l’aire d’étude éloignée, on peut constater que le contexte
dans lequel est prévu le projet est naturel et rural. Le secteur ne présente pas d’activité
industrielle polluante à proximité immédiate des terrains du projet.
Les éventuels polluants de ce secteur sont donc liés à l’agriculture, la sylviculture, au trafic
routier et à l’activité de la carrière.
Les travaux sylvicoles sont peu fréquents. De même, la circulation automobile correspondant
à un trafic de desserte locale est peu importante. Les activités agricoles quant à elles peuvent
être à l’origine de dégagements de polluants atmosphériques ou de poussières pendant les
périodes de travaux agricoles (labour des champs, fauchage des prairies…). Cependant, ces
rejets constituent des éléments mineurs participant à caractériser la qualité de l’air à l’échelle
locale. Enfin, l’activité de la carrière peut pour sa part contribuer à la pollution atmosphérique
locale en favorisant la mise en suspension de poussières et les dégagements de polluants
émis par les engins.
L’usine IMERYS Ceramics n’est pas concernée par le plan national d’affectation des quotas
de gaz à effet de serre (PNAQ).
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. La qualité de l’air reste donc globalement bonne sur
l’ensemble du secteur.

4.7.2. Contexte sonore
Définitions acoustiques
Leq(A) : niveau (Leq) de la pression acoustique pondérée A ou décomposée en bandes
d’octaves d’un bruit permanent qui donnerait la même énergie acoustique que le bruit à
caractère fluctuant considéré pendant un temps donné ;
Leq max (min) : niveau sonore maximum (minimum) enregistré durant le laps de temps de la
mesure.
Leq 50 : niveau sonore dépassé durant 50% du temps de la mesure.
Bruit résiduel : niveau sonore mesuré pendnat la phase d’arrêt de l’activité de l’établissement.
Bruit ambiant : niveau sonore mesuré pendant les plages d’activité de l’établissement en
fonctionnement.
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Conditions de mesures
Le projet s’inscrit dans un secteur rural marqué par la proximité de l’usine de IMERYS
Ceramics France.
Deux campagnes de mesures de bruit ont été réalisées sur le terrain par le Cabinet ECTARE,
le 9 mai 2017 et le 22 septembre 2017 (point de mesure à « la Gare »11), pour connaître les
niveaux sonores dans le secteur du projet en période diurne en prenant en compte le bruit
ambiant et le bruit résiduel.
Le cabinet VENATHEC est intervenu pour mesurer les niveaux sonores dans le même secteur
en période nocturne le 4 juillet 2017.
Lors de la campagne réalisée par le Cabinet ECTARE en mai 2017, les conditions de mesures
étaient les suivantes :
Vitesse du vent
Direction du vent
Température
Ciel
Sol

Très faible à nulle
Sans objet
24 à 28°C
Dégagé, sans nuage
Sec

Figure 30 - Conditions de mesures lors de la campagne de bruit en période diurne

Lors de la campagne réalisée par le Cabinet ECTARE en septembre 2017 (point de mesure à
« la Gare »), les conditions de mesures étaient les suivantes :
Vitesse du vent
Direction du vent
Température
Ciel
Sol

Nulle
Sans objet
20 à 22°C
Dégagé, sans nuage
Sec

Figure 31 - Conditions de mesures lors de la campagne de bruit en période diurne

La durée de mesure choisie est de 30 minutes au minimum afin d’englober un cycle complet
de variations caractéristiques. Les mesures ont été réalisées à 1,5 mètre du sol et à 2 mètres
de tout obstacle réfléchissant, avec deux sonomètres KIMO DB 300 classe 1.

11 La mesure des niveaux sonores ambiants au droit de la station 1, réalisée lors de la campagne du
9 mai 2017, a été faussée car il est apparu que l’usine a connu un défaut de fonctionnement pendant
cette mesure, impliquant l’arrêt de plusieurs installations (dont la centrifugeuse). Il a donc été décidé de
réaliser une nouvelle mesure de bruit ambiant et résiduel à la station 1. Celle-ci a été faite le
22 septembre 2017 dans des conditions de fonctionnement (pour ce qui concerne le bruit ambiant)
équivalente à celles rencontrées aux horaires habituels de fonctionnement.
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Lors de la campagne réalisée par le cabinet VENATHEC, les conditions de mesures étaient
les suivantes :
Vitesse du vent
Direction du vent
Température
Ciel
Sol

Faible à nulle
Sans objet
/
Nuit avec ciel dégagé
/

Figure 32 - Conditions de mesures lors de la campagne de bruit en période nocturne

Les mesures ont été effectuées sur une durée minimale de 30 minutes cumulées comme
spécifiéé dans la nrome de mesure NFS 31-010. Elles ont été réalisées par le cabinet
VENATHEC avec neuf sonomètres intégrateurs de classe 1.

Figure 33 – Eléments des différentes chaînes de mesure utilisés par VENATHEC

Niveaux sonores dans le secteur du projet
Les mesures effectuées lors des campagnes du 9 mai, 4 juillet, et 22 septembre 2017 ont
permis de caractériser les niveaux sonores au droit des habitations les plus proches (Zone à
Emergence réglementée) et en limite de propriété en période diurne et nocturne.
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Figure 34 – Localisation des mesures de bruit en période diurne réalisées par le cabinet Ectare

Les mesures nocturnes ont été réalisées par le cabinet VENATHEC le 4 juillet 2017 de 22h00
à 23h00 en prenant également en compte le bruit ambiant et le bruit résiduel. Une période
d’arrêt du site a été effectuée de 22h30 à 23h00 pour permettre les mesures de bruit résiduel.
Les résultats du bruit résiduel en période diurne sont les suivants :
Station
Station 1
La gare

Point 2
Vayrières

Point 3
Degagnazès

Point 4
Mas Blanc
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Leq(A) en dB(A)
Leq A global = 37,4 dB(A)
Leq A max = 57,7 dB(A)
Leq A min = 28 dB(A)
Leq 50 = 33,9 dB(A)
Leq A global = 48,5 dB(A)
Leq A max = 62,2 dB(A)
Leq A min = 34,4 dB(A)
Leq 50 = 44,5 dB(A)
Leq A global = 64,7 dB(A)
Leq A max = 88 dB(A)
Leq A min = 38,1 dB(A)
Leq 50 = 43,5 dB(A)
Leq A global = 51,7 dB(A)
Leq A max = 71,9 dB(A)
Leq A min = 28,4 dB(A)
Leq 50 = 41,2 dB(A)

Sources de bruit pendant la mesure
Chant d’oiseaux et d’orthoptères ; Passage de
voitures ; Bruit de voisinage (conversations, portes)
Chant d’oiseaux (dont coucou) et d’orthoptères ;
passage de voitures (dont celles de l’ONF) ; bruits de
portières
Chant d’oiseaux et d’orthoptères ; aboiements
ponctuels
Chant d’oiseaux (dont coucou et tourterelle) ; Chants
de batraciens ; bêlements, chant de coq et aboiement
de chiens ponctuellement.
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Station
Point 5
Blazi

Point 6
Fargayrines

Point 7
Toule

Point 8
Garrou

Leq(A) en dB(A)
Leq A global = 43,4 dB(A)
Leq A max = 65,7 dB(A)
Leq A min = 28,2 dB(A)
Leq 50 = 33,6 dB(A)
Leq A global = 48 dB(A)
Leq A max = 69,5 dB(A)
Leq A min = 36,9 dB(A)
Leq 50 = 43 dB(A)
Leq A global = 50,9 dB(A)
Leq A max = 58,5 dB(A)
Leq A min = 41,8 dB(A)
Leq 50 = 49,6 dB(A)
Leq A global = 48,1 dB(A)
Leq A max = 74,9 dB(A)
Leq A min = 35,2 dB(A)
Leq 50 = 41,5 dB(A)

308

Sources de bruit pendant la mesure
Chant d’oiseaux et d’orthoptères ; bruissement des
feuilles ; Passage d’un avion de chasse ; Passage de
deux cavaliers ; déplacement d’une voiture
Chant d’oiseaux ; passage d’une voiture ; quelques
voix d’enfants épisodiquement

Chant d’oiseaux et d’orthoptères ; bruissement des
feuilles.

Chant d’oiseaux et d’orthoptères ; bruits de voisinage.

Figure 35 - Résultats du bruit résiduel
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Les résultats du bruit ambiant en période diurne sont les suivants :
Station

Leq(A) en dB(A)

Station 1
La gare

Leq A global = 42,0 dB(A)
Leq A max = 63,7 dB(A)
Leq A min = 29,8 dB(A)
Leq 50 = 40,1 dB(A)

Point 2
Vayrières

Point 3
Degagnazès

Point 4
Mas Blanc

Point 5
Blazi

Point 6
Fargayrines

Point 7
Toule

Point 8
Garrou
Point 9
Limite sud de
site

Leq A global = 51,6 dB(A)
Leq A max = 67,5 dB(A)
Leq A min = 36,4 dB(A)
Leq 50 = 48 dB(A)
Leq A global = 65,7 dB(A)
Leq A max = 89 dB(A)
Leq A min = 38,3 dB(A)
Leq 50 = 44,4 dB(A)
Leq A global = 50,2 dB(A)
Leq A max = 67,8 dB(A)
Leq A min = 33,7 dB(A)
Leq 50 = 44,6 dB(A)
Leq A global = 51 dB(A)
Leq A max = 73 dB(A)
Leq A min = 24,6 dB(A)
Leq 50 = 36 dB(A)
Leq A global = 48,6 dB(A)
Leq A max = 68,4 dB(A)
Leq A min = 33,2 dB(A)
Leq 50 = 40,2 dB(A)
Leq A global = 52,8 dB(A)
Leq A max = 61,1 dB(A)
Leq A min = 35,8 dB(A)
Leq 50 = 48,9 dB(A)
Leq A global = 45,8 dB(A)
Leq A max = 72,2 dB(A)
Leq A min = 26,6 dB(A)
Leq 50 = 35,1 dB(A)
Leq A global = 63,9 dB(A)
Leq A max = 75,3 dB(A)
Leq A min = 61,6 dB(A)
Leq 50 = 63,3 dB(A)

Sources de bruit pendant la mesure
Bruit de fond des activités de Imerys Ceramics
France (usine de traitement, convoyeurs, engins en
mouvement, bruit des galets) ;
Chant d’oiseaux et d’orthoptères ; passage de
voitures
(artefacts retirés de la mesures car absents de la
mesure de bruit résiduel : passage d’un train et
aboiements)
Chant d’oiseaux (dont coucou) et d’orthoptères ;
appareillage ONF ; passage de voitures et d’un
camion ; passage avion
Chant d’oiseaux et d’orthoptères ; aboiements
ponctuels ; passage de voitures ; Aboiements en
début et fin de mesure et suite passage facteur
Chant d’oiseaux (dont coucou et tourterelle) ; Chants
de batraciens ;
Bêlements, chant
de coq
ponctuellement ; passage d’un avion en fin de mesure

Chant d’oiseaux et d’orthoptères ; bruissement des
feuilles ; Passage d’un avion de chasse
Bruit de fond des activités de Imerys Ceramics
France (carrière + usine) ; Chant d’oiseaux ; passage
d’une voiture
Bruit de fond des activités de Imerys Ceramics
France (carrière + usine) Chant d’oiseaux et
d’orthoptères ; bruissement des feuilles ; vaches qui
paissent.
Chant d’oiseaux et d’orthoptères ; passage d’une
voiture
Bruit de fond des activités de Imerys Ceramics
France (cribleuse, convoyeur) ; Chant d’oiseaux
couvert ; passage tracteur + tonne à eau ; passage
camion benne ; passage tracteur + benne.

Figure 36 - Résultats du bruit ambiant
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Les résultats du bruit résiduel en période nocturne sont les suivants :
Station
Station 1
La gare

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

Point 2
Vayrières

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

Point 3
Degagnazès
Point 4
Mas Blanc
Point 5
Blazi
Point 6
Fargayrines
Point 7
Toule
Point 8
Garrou

Leq A global = 56 dB(A)
Leq 50 = 56 dB(A)
Leq A global = 55 dB(A)
Leq 50 = 45,5 dB(A)
Leq A global = 41,5 dB(A)
Leq 50 = 41 dB(A)
Leq A global = 48,5 dB(A)
Leq 50 = 48,5 dB(A)
Leq A global = 43 dB(A)
Leq 50 = 43 dB(A)
Leq A global = 49,5 dB(A)
Leq 50 = 49,5 dB(A)

Sources de bruit pendant la mesure
Avifaune ; Grillons ; Bruit lointain de l’activité du site
Avifaune ; Grillons ; Bêlement de troupeaux de
moutons et leurs cloches ; Bruit lointain de l’activité
du site
Avifaune ; Grillons
Avifaune ; Grillons ; Grenouilles
Avifaune ; Grillons
Avifaune ; Grillons
Avifaune ; Grillons ; meuglement de troupeaux de
vaches
Avifaune ; Grillons ; Bruit d’animaux sauvages
(biches)

Figure 37 - Résultats du bruit résiduel en période nocturne

Les résultats du bruit ambiant en période nocturne sont les suivants :
Station
Station 1
La gare

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

Point 2
Vayrières

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

Point 3
Degagnazès
Point 4
Mas Blanc
Point 5
Blazi
Point 6
Fargayrines
Point 7
Toule
Point 8
Garrou

Leq A global = 56 dB(A)
Leq 50 = 56 dB(A)
Leq A global = 49,5 dB(A)
Leq 50 = 42 dB(A)
Leq A global = 39 dB(A)
Leq 50 = 39 dB(A)
Leq A global = 46,5 dB(A)
Leq 50 = 46,5 dB(A)
Leq A global = 40 dB(A)
Leq 50 = 39 dB(A)
Leq A global = 51 dB(A)
Leq 50 = 50 dB(A)

Sources de bruit pendant la mesure
Avifaune ; Grillons ; Bruit lointain de l’activité du site
Avifaune ; Grillons ; Bêlement de troupeaux de
moutons et leurs cloches ; Bruit lointain de l’activité
du site
Avifaune ; Grillons
Avifaune ; Grillons ; Grenouilles
Avifaune ; Grillons
Avifaune ; Grillons
Avifaune ; Grillons ; meuglement de troupeaux de
vaches
Avifaune ; Grillons ; Bruit d’animaux sauvages
(biches)

Figure 38 - Résultats du bruit ambiant en période nocturne
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Les résultats des mesures nocturnes en limite de site sont :

Figure 39 - Résultats en limite de site en période nocturne

Les résultats sont caractéristiques d’une ambiance rurale dans certains cas influencée par les
activités extractives et la proximité d’une voie ferrée structurante (ligne Paris-Toulouse).
Les niveaux sonores enregistrés en certains points (Degagnazès, Fargayrines, Garrou, Blazi)
ne sont pas notablement influencés par la carrière, mais varient en fonction de sources de
bruit locales (stridulation des orthoptères, bruit de voisinage, …), ce qui peut induire des
valeurs de bruit résiduel supérieures au niveau de bruit ambiant.

Nuisances sonores liées à la proximité des voies routières
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.

4.7.3. Vibrations
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.

4.7.4. Ambiance lumineuse
Le site s’implante dans un secteur rural et naturel, à l’écart des principales zones
d’urbanisation pourvoyeuses de pollutions lumineuses nocturnes. A un très faible degré, les
les différents hameaux de l’AEE constituent des sources de pollutions lumineuses (peu
d'éclairage public mais éclairage artificiel dans les propriétés) ainsi que les différents villages
(éclairage public).
L'ambiance lumineuse du secteur est plutôt liée à la circulation automobile. Les véhicules
circulants sur les différents axes situés à proximité forment des sources de lumière mobiles.
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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4.7.5. Salubrité publique
Adduction Eau potable
Les communes de Lavercantière, Peyrilles et Thédirac sont desservies par le réseau AEP du
S.I.A.E.P de Peyrilles. Les prélèvements AEP de ce réseau proviennent à 78% de la source
de Font d’Ente, le restant étant importé du syndicat des eaux de Lamothe Cassel et du
Syndicat Mixte de la Bouriane, de Payrac et du Causse.
La source de Font d'Ente se situe à une altitude de 210 m en bordure de la vallée du ruisseau
de Peyrilles qui conflue avec le Céou au village de Concores. La source se présente comme
une vasque d'eau claire creusée dans le rocher calcaire et les colluvions, surélevée par rapport
à la plaine alluviale toute proche.
Ce captage AEP est localisé à distance des terrains du projet à environ 5 km au Nord-Est et
le site n’est pas compris dans son périmètre de protection.
Les parcelles sollicitées par l’extension de la carrière ne sont pas alimentées par le réseau
d’eau potable de la commune.

Systèmes d’assainissement
La commune de Thédirac dispose d’une station d’épuration de type lagunage naturel d’une
capacité de 180 EH traitant les effluents issus des habitations du bourg de Thédirac.
La commune de Lavercantière dispose d’une station d’épuration de type filtre planté d’une
capacité de 140 EH.
La commune de Peyrilles quant à elle ne dispose pas de station d’épuration.

Systèmes de collecte des déchets
Les communes de Thédirac et de Lavercantière font partie de la communauté des communes
de Cazals Salviac tandis que Peyrilles est sur le territoire de la communauté des communes
Quercy Bouriane. Ce sont les communautés des communes qui détiennent la compétence
déchet, cependant ces communautés de communes adhérent toutes deux au Syndicat Mixte
pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères du Pays de Gourdon qui prend en
charge les déchets ménagers et assimilés et collecte les encombrants.
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.

Réf. : 95267

IMERYS Ceramics France

octobre 2017

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

313

5. PAYSAGE ET PATRIMOINE
Sources : DREAL Occitanie : Atlas des Paysages du Lot ; CAUE 46
Sources : DDT 46, Elaboration du PLU de Lavercantière – Porter à connaissance. Juillet 2016.

5.1. CONTEXTE PAYSAGER A L'ECHELLE DU DEPARTEMENT : LE SOCLE DU
PAYSAGE
Sur les contreforts ouest du Massif Central, les reliefs du département du Lot descendent
progressivement vers la Garonne et le Bassin Aquitain. A l’articulation de ces deux ensembles
géographiques, le Lot bénéficie d’influences multiples d’ordre naturel et culturel. La déclivité
des terrains et la pente sont partout, conditionnant les implantations humaines.
Cinq grandes entités paysagères, déterminées par les « régions naturelles » se distinguent
dans le département du Lot :
• Le Ségala, première marche du Massif Central où le relief découpé, la végétation
dominée par le Hêtre et les eaux vives des gorges, confèrent une ambiance
montagnarde au paysage ;
• Le Limargue, bande étroite de bocages entre Le Ségala et Les Causses ;
• Les Causses du Quercy, paysages karstiques à l'image emblématique, occupant plus
d'un tiers du département ;
• La Bouriane, terroir au « paysage mosaïque » de transition entre les Causses et le
Périgord ;
• Le Quercy blanc, plateau calcaire crayeux où l'érosion a dessiné des vallées
parallèles à la disposition très régulière.
Traversant plusieurs entités, les grandes vallées de la Dordogne, du Célé et du Lot déterminent
leur propre ambiance paysagère à leur contact.
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.

Réf. : 95267

IMERYS Ceramics France

octobre 2017

Inventaire des paysages :
Carte des entités
paysagères du Lot

N

Martel

gne

ordo

La D
Souillac

GA

M

A

LA

Gramat

SE

LI

Payrac

R
GU

CAUSSES DU
QUERCY

ES

BOURIANE
Labastide-Murat
Site étudié

Livernon

élé

Le C
Saint-Gery

Puy-L’Évêque

Cajarc

ot
Le L

Luzech

CAHORS

Limogne

CAUSSE
BLANC

Lalbenque

0

10 km

Date réalisation : mai 2017
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5.2. CONTEXTE PAYSAGER A L’ECHELLE DE L'AIRE D'ETUDE : LES ELEMENTS
DE PAYSAGE

5.2.1. Le relief et l'hydrographie
Situé en marge du plateau du Quercy, le relief de La Bouriane s'organise en un enchaînement
de collines et de plateaux s’abaissant lentement jusqu’aux franges du Bassin Aquitain.
Dans le secteur d'étude, les terrains semblent constitués d'une succession continue de
coteaux, de collines et de petites vallées, sèches pour la plupart. Ici, la pente est partout
présente, même si l’amplitude du relief dépasse rarement les cent mètres.
Les vallées sèches sont généralement étroites et se terminent par un fond plat. L'eau y est
peu visible, car après s'être infiltrée dans les calcaires du Causse, elle ne débouche que dans
les vallées plus larges, sous forme de résurgences.
Le cours d'eau le plus proche des terrains du projet est le Lourajou, affluent du Céou, puis de
la Dordogne. Sa rive gauche marque le dernier coteau avant la ligne de partage des eaux avec
le bassin versant du Lot et doncde la Garonne.

Le relief au niveau des emprises du projet :
– l'emprise en extension est localisée sur un point culminant à 338 m NGF. Les points
bas de l'emprise sont situés à 320 m NGF au nord, à 325 à l'est, à 313 au sud et à
290 m NGF à l'ouest ;
– l'emprise en renouvellement a été exploitée sur le versant ouest d'une colline ;
– l'emprise en fin de remise en état présente des terrains à la topographie homogène,
dont l'altitude varie de 290 à 320 m NGF et avecune pente orientée vers le sud-ouest,
se raccordant à la topographie des terrains limitrophes. Elle n’est pas considérée dans
la demande.
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Succession de vallées
Clairière au sommet

Coteaux boisés

Vallée au fond plat

Eléments de paysage :
le relief et l’hydrographie
2

1

4
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1 - Motif paysager dans le secteur d’étude :
le secteur étudié se caractérise par une
succession de petites vallées au fond plat.
2 - Au hameau de Lemboulié : la ligne
de crête en rive droite du Lourajou, entre
Dégagnazès et Thédirac, montre la rondeur
des collines qui composent le relief.
3 - La vallée de Lourajou : le ruisseau de
Lourajou dessine un méandre souple dans le
fond plat de la vallée.
4 - Le ruisseau de la Ville : une résurgence
du plateau calcaire donne naissance à ce
cours d’eau, affluent du Lourajou.
5 - Le point haut des Landes : une clairière
au niveau d’une ligne de crête (358 m NGF)
offre une vue panoramique sur le système
de vallées sèches s’ouvrant sur la vallée de
Peyrilles.
Date réalisation : mai 2017
Logiciel utilisé : Adobe CC 2017
Sources : ECTARE
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5.2.2. L'occupation du sol et les activités humaines
Diverses séries végétales spontanées illustrent le caractère composite des sols en place : les
versants des vallées et les plateaux calcaires sont occupés par la pelouse sèche mêlée de
genévriers, la lande de chênes pubescents, de chênes verts, de buis et leur cortège de plantes
à affinités méditerranéennes.
La série du chêne pédonculé règne sur les sols sablonneux et les dépôts siliceux avec les
châtaigniers, les fougères, les bruyères, les ajoncs et les genêts.
Alors que la diversité des sols favorise une mosaïque de milieux, le relief structure l'occupation
humaine, dominée par les activités agricoles : les vallées au fond plat sont occupées par des
prairies de fauche et sont encadrées de versants couverts de friches boisées. Des clairières
cultivées ou pâturées ouvrent les sommets des collines et leurs pentes douces.
Les espaces boisés
Ce sont principalement des chênaies et des châtaigneraies qui dominent le paysage, mais
malgré leur importance (couverture de près de 50% du territoire départemental), l'exploitation
forestière n'est pas très développée, pénalisée par le morcellement du parcellaire. Celle-ci se
réduit aujourd'hui à la production de bois de chauffage et de piquets de châtaigniers. Ainsi,
c'est une ambiance de taillis qui caractérisent les sous-bois.
Au milieu de ce paysage dominant de bois de feuillus, le verger à graines géré par l'ONF sur
environ 170 hectares au niveau du Frau de Lavercantière (et qui correspondent aux parcelles
du projet) introduit un motif paysager boisé différent : les essences sont diversifiées (Pin
Laricio, Douglas, Sylvestre, Mélèze…) et le sous-bois est aéré, mais l'implantation plus
ordonnée des arbres, leurs textures et leurs couleurs créent une ambiance austère.
Les prairies de fauche
Celles-ci occupent presque tous les fonds plats des vallées, dessinant par leur récurrence un
motif paysager caractéristique du secteur. Quelques fois, les méandres d'un ruisseau
permettent à une ripisylve de ponctuer l'espace.
Les clairières agricoles
Sur les pentes douces et les sommets, des parcelles agricoles ou des prairies ouvrent l'espace
boisé.
Ces clairières sont souvent caractéristiques du paysage de la Bouriane. Appelées « clairières
du pays au bois », elles étaient à l'origine défrichées au milieu de la châtaigneraie autour d'un
mas ou d'un hameau, pour y conduire des vergers, des cultures et du maraîchage. Les
parcelles cultivées produisaient des céréales, des châtaignes, des noix, des pommes, du
maïs, du vin, du tabacet l'élevage était diversifié.
Aujourd'hui, ce sont essentiellement des céréales et du fourrage qui sont produits. L'élevage
est désormais majoritairement orienté vers de la production bovine mixte (laitière et viande) et
les vergers ont presque disparus, la culture de la châtaigne a été abandonnée et le maraîchage
est rare, même si on trouve encore quelques potagers au carrefour des routes et des chemins,
à l'écart de toute habitation.
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Verger à graines
(conifères)

Clairière agricole
sur les terrains à
faible pente
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Eléments de paysage :
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activités humaines
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1 - Motif paysager dans le secteur d’étude :
Pentes douces accueillant cultures, fonds
plats des vallées occupés par des prairies
de fauche et coteaux pentus dominés par les
boisements de feuillus.
2 - Au hameau de Lemboulié : sol labouré
rouge
3 - La vallée de Lourajou : fond plat d’un
vallon étroit également occupé par des
prairies de fauche.
4 - Flore des prairies de fauche.
5 - Vallée du Lourajou : Mis en endain de
l’herbe fauchée.
6 - Potager en bord de route.
7 - Vallée du Lourajou : élevage ovin.
8 - Hameau de Magnone : les parcelles à la
topographie plane accueillent des cultures de
céréales.
Date réalisation : mai 2017
Logiciel utilisé : Adobe CC 2017
Sources : ECTARE
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En dehors des activités agricoles, le territoire compte peu d'activités économiques : seuls les
matériaux du sous-sol (sables, kaolin, galets de quartz, granulats de calcaire, pierres plates à
bâtir...) génèrent une activité industrielle assez dynamique.
Concernant le site d'étude
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 Lourajou.

5.2.3. L'urbanisation et les milieux de vie
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 exiguë encore visible aujourd'hui).
L'ensemble de ces petits pôles d'habitations occupent préférentiellement les coteaux et les
buttes (choix stratégique défensif). Peu de constructions sont présentes dans les fonds de
vallons.
vallons.
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Figure 1 : Urbanisation diffuse dans le secteur du projet

L'exode rural du XIXème siècle a préservé le territoire (et l'ensemble du département du Lot)
d'une banalisation de son architecture locale et de ses schémas urbains d'origine : si des
maisons pavillonnaires se sont installées en prolongement de ses bourgs et de ses hameaux,
la réhabilitation généralisée des anciennes granges et des anciens bâtiments agricoles, sous
forme de corps de ferme habités, a permis d'éviter, jusqu'à aujourd'hui, le développement des
lotissements.
L'urbanisation autour du site du projet
Les lieux de vie les plus proches de la carrière sont des petits hameaux tels que Montsalvy,
Péchauléjac, Mas Blanc, Degagnazès, 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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L’urbanisation et le bâti
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1 - Millac : un ancien corps de ferme constitué
de plusieurs bâtiments compose le hameau.
L’ensemble est perché sur le sommet d’une
colline.
2 - La Ville : une habitation isolée au niveau
du lieu-dit La Ville.
3 - Lavercantière : L’association des moellons
de calcaire blonds aux blocs silicieux de
minérais de fer rouge sombre illustre toute la
diversité de la nature du sol.
4 - Lavercantière : les habitations mitoyennes
s’organisent en cercle dans le bourg.
5 - Fourmagnac : une ferme en activité au
sud du bourg de Lavercantière.
6 - Thédirac : ambiance dans les ruelles du
bourg.

Date réalisation : mai 2017
Logiciel utilisé : Adobe CC 2017
Sources : ECTARE
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5.2.4. Les voies de déplacement
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.
Ces itinéraires forment aujourd’hui un réseau de plusieurs milliers de kilomètres de routes
sinueuses et de chemins qui desservent le moindre lieu habité du département et irriguent
toute l’épaisseur du territoire.
Aux abords du projet, le réseau viaire est constitué de la :
– RD50 qui relie la RD6 à la RD25 ;
– les chemins de Montsalvy, du Mas Blanc, de Dégagnazès,...
Ces axes ne constituent pas des itinéraires privilégiés entre les principaux bourgs du secteur.
Leurs abords généralement boisés limitent également les horizons et découpent les
perspectives en brèves séquences visuelles.
La RD6, axe majeur qui traverse le territoire, est localisée à 900 à 1000 m à l’ouest des terrains
étudiés.
Le territoire des communes étudiées est également traversé par la voie ferroviaire ParisToulouse, mais plusieurs tronçons passant en souterrain ou étant encaissés, la présence de
la voie est très discrète dans le paysage.

5.2.5. La valeur patrimoniale du paysage local
L'exode rural ayant préservé le département d'une urbanisation massive, le paysage local
dégage une authenticité toujours forte, contribuant à maintenir un cadre de vie recherché par
de nombreux touristes ou de résidents secondaires. 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, ...

Figure 40 - Muret de pierres sèches dans la vallée de Lourajou, Ruines de moulin à Lemboulié, Eglise de SaintQuirin (12ème siècle) à Lavercantière et sentier de randonnée à Dégagnazès
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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 Degagnazés
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)

Figure 41 - Eglise de Dégagnazès

Figure 42 - Château de Lavercantière

Figure 43 - Eglise Saint-Pierre-ès-Liens à Rampoux
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A proximité des terrains du projet
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.
Concernant les chemins de randonnée, le GR le plus proche (GR 652 chemin de SaintJacques-de-Compostelle par Rocamadour) passe à plus de 8 km et apparaît donc
suffisamment éloigné des terrains étudiés pour que ces derniers ne soient pas visibles par les
usagers de ce sentier.
Dans le cadre de sa politique Espace Naturel Sensible, le Conseil départemental a également
mis en place deux sentiers d'interprétation des Landes du Frau, qui s’inscrivent à une distance
de l’ordre de 2 km du site de l’extension nord de la carrière de Garrisset, et en sont séparés
par un écran topographique boisé empêchant toute intervisibilité avec les terrains du projet.

Plan du circuit d'interprétation du Frau (Source : CDT46)

5.2.6. Dynamique du paysage
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 :
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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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