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Clichés d’archives datant de 1987 (source : IGN, www.remonterletemps.ign.fr)

Suite à la mise en œuvre des plantations résineuses de l’ONF, les boisements ont évolué vers
leur mâturation naturelle jusqu’à nos jours, avec une gestion annuelle des sous-bois sous la
forme d’une futaie régulière de pins laricios. Quelques opérations ponctuelles d’éclaircies
génétiques ont toutefois été réalisées au début des années 2000.
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Clichés d’archives datant de 1994 (source : IGN, www.remonterletemps.ign.fr)

Clichés d’archives datant de 2005 (source : IGN, www.remonterletemps.ign.fr)

Clichés datant de 2013 (source : www.geoportail.fr)
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Clichés datant de 2017 (source : IMERYS)
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7. EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN
L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Ce chapitre répond aux dispositions du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des
règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Il
correspond à l’analyse de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en
œuvre du projet (« scénario de référence »), s’appuyant sur une projection à plus ou moins
long terme des principales caractéristiques environnementales à l’échelle locale. Cette
évaluation se base sur l’analyse des changements naturels attendus et sur les informations
environnementales et connaissances scientifiques disponibles.
Thème
environnemental

Qualité de l’eau

Caractéristiques principales de l’environnement
Le secteur d’étude est concerné par plusieurs masses d’eau souterraines dont la qualité
chimique est variable : mauvaise pour la masse d’eau souterraine la plus superficielle et
bonne pour les masses d’eau souterraines les plus profondes. Les objectifs d’atteinte du
bon état ayant été repoussé à 2027 pour la masse d’eau souterraine « Sables, grès,
calcaires, et dolomies de l’infra toarcien », on peut envisager une amélioration, à moyen
terme seulement, de la qualité de cette masse d’eau, en lien avec le raisonnement des
pratiques agricoles et, dans une moindre mesure la régularisation des dispositifs
d’assainissement. Pour les autres masses d’eau souterraines, l’on peut attendre un
maintien du bon état de la qualité chimique.
Les eaux superficielles sont représentées par le ruisseau de Dégagnazès qui s’écoule en
marge Sud de la zone de renouvelle. La masse d’eau présente un bon état global, malgré
une pression jugée significative par le SDAGE en ce qui concerne les rejets domestiques.
Avec un objectif de bon état fixé à 2015, l’évolution probable de la qualité des eaux
superficielles dans le secteur correspondra vraisemblablement à une stabilité compte tenu
des améliorations attendues sur les rejets domestiques et l’absence d’une pression
importante en ce qui concerne l’urbanisation.

Milieux naturels

Les terrains du projet d’extension sont principalement composés d’une plantation résineuse
destinée à la production de graines de qualité sylvicole. Cette dernière, arrivant en fin
d’utilité, apparaît destinée à être valorisée sous la forme d’une coupe rase, suivie d’une
replantation par l’ONF ou à une exploitation agricole. Ainsi, en l’absence du projet,
l’évolution probable de l’écopaysage local tendrait donc à une réouverture du milieu à plus
ou moins court terme. Cette évolution serait globalement favorable aux cortèges
faunistiques et floristiques typiques des milieux ouverts, aux dépens de ceux à tonalité
forestière.
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La zone d’extension, localisée sur la commune de Lavercantière, n’est en l’état concernée
par aucun zonage d’urbanisme. Elle s’implante dans un secteur rural, inscrit à l’écart des
zones urbanisées du territoire communal, où les activités sont principalement tournées vers
la production sylvicole. Aucune pression d’urbanisation n’est donc à prévoir à moyen terme
sur ce secteur.

Milieu humain

Paysage

En l’absence du projet d’extension de la carrière, l’activité de cette dernière serait remise
en cause en raison de l’épuisement du gisement exploité à court terme. Les différentes
nuisances potentielles associées à l’activité de la carrière (bruit, poussières, trafic de
camions…) cesseraient par la même occasion, participant à améliorer les conditions de vie
à l’échelle locale. Parallèment, l’impact sur l’activité économique locale apparaîtrait
clairement négatif, d’une part en raison de la supression de nombreux emplois, et d’autre
part en raison de l’arrêt du versement de la Contribution Economique Territorial auprès des
communes visées. De plus, l’arrêt de l’exploitation de la carrière et de la commercialisation
des matériaux induirait un impact indirect sur plusieurs autres entreprises associées à
l’activité du groupe IMERYS à l’échelle locale.
Le paysage local est caractérisé par une ambiance forestière dense, localement
interrompue par des parcelles agricoles, prenant notamment place au niveau de la vallée
du Dégagnazès et à proximité des hameaux recensés sur les parties sommitales du relief
environnant. La présence du verger à graines et des plantations résineuses de l’ONF
participent à donner au paysage local une ambiance jardinée, associée à une activité de
production sylvicole. Enfin, l’activité de la carrière est perceptible, notamment au niveau des
secteurs récemment ou en cours de réaménagement, participant à l’ouverture du paysage.
Les fronts de taille et les zones dénudées renforcent le sentiment de présence d’une activité
d’extraction, mis ne sont perceptibles qu’en de rares points de vue, notamment au Sud et
au Sud-Est de l’actuelle carrière.
En l’absence du projet d’extension, l’ambiance paysagère locale demeurerait assez
similaire, avec des modifications ponctuelles liées aux coupes cycliques associées à
l’activité sylvicole présente dans le secteur. La fin de la remise en état de la carrière
existante contribuera à renaturer un espace ouvert et exploité depuis une vingtaine
d’années, participant au retour à une vocation mixte entre espaces agricoles, forestiers et
naturels.
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L'élaboration d'un projet de carrière comporte de nombreuses étapes de réflexion et
d'adaptation, même lorsqu’il s’agit d’un renouvellement et d’une extension, depuis l'étude de
l'opportunité économique du projet, celle du lieu d'implantation, des procédés de production,
des techniques appropriées de prévention de la pollution et des nuisances.
Plusieurs de ces étapes font l'objet d'études comparatives portant sur la faisabilité et les
performances techniques, économiques et environnementales : en matière d'environnement,
l'exploitant doit adopter « les meilleures technologies disponibles à un coût économique
acceptable ».
Le présent chapitre a pour objet de présenter les raisons qui ont guidé les choix opérés par
l'exploitant, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, lorsque
plusieurs éventualités pouvaient se présenter.
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1. DESTINATION DES MATERIAUX – NECESSITE DE LA
CARRIERE
Sources : données Imerys Ceramics France ; Schéma Départemental des Carrières du Lot ; site de l’Union National
des Producteurs de Granulats

DES GALETS DE QUARTZ RECHERCHES
1.1.1. Une matière première nécessaire à l’électrométallurgie
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.

Les figures ci-après illustrent la transformation du quartz en silicium et les nombreuses
utilisations du silicium métal dans l’industrie.
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Transformation du quartz en silicium

Le silicium n’existe pas à l’état naturel mais est produit à partir du quartz de haute pureté.
Il est obtenu par la réduction du quartz (oxyde de silicium) en présence de carbone, à haute
température dans des fours électriques (électrométallurgie).
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La transformation chimique

Les applications du silicium
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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.

1.1.2. Des gisements peu répandus
Les gisements de quartz pour silicium sont peu répandus : ils sont concentrés dans
seulement trois zones en Europe :
 France (Dordogne/Lot) :
Imerys Ceramics France exploite deux carrières de galets de quartz pour environ
260 000 t/an dont environ 150 000 t pour le site Quartz de Dordogne à Saint-Jeande-Côle et Saint-Pierre-de-Côle, et 110 000 t pour le site Quartz et Sables du Lot à
Thédirac ;
CM Quartz (Mangieu) exploite à Saint-Denis-Catus (Lot) une carrière de galets de
quartz pour environ 30 000 t/an ;
Decremps exploite également à Saint-Denis-Catus une carrière de galets de quartz
pour environ 15 000 t/an.




Espagne (Galice) :
Deux producteurs de silicium, FERROGLOBE (FERROPEM) et ELKEM, exploitent
pour leur propre consommation des carrières de quartz pour près de 380 000 t/an.
Norvège :
ELKEM exploite pour sa consommation propre une carrière de 80 000 t/an.

L’ensemble de ces productions couvre près de 90% des besoins européens de quartz pour
silicium.

1.1.3. Une ressource d’intérêt national et européen
1.1.3.1. A l’échelle nationale
La France s’est positionnée de longue date comme un producteur majeur de silicium,
historiquement sous l’appellation Péchiney Electrométallurgie, et aujourd’hui sous l’appellation
FERROPEM (1er producteur européen de silicium métal). C’est une filiale à 100 % du groupe
américano-espagnol Ferroglobe qui est actuellement le leader mondial de la production de
silicium.
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 DGALN1 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.
La filière française du silicium représente le tiers (35 %) de la production européenne. Les
six usines de production existantes (appartenant à FERROPEM) emploient près de 1000
personnes.
Elle couvre ainsi le quart (24 %) des besoins européens et 6,3% des ventes mondiales
(données CRU 2014).

1.1.3.2. A l’échelle européenne
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).
SILICON (kT)
Europe

2014
2014
Production Consommation

Prév. 2019
Production

Prév. 2019
Consommation

391

578

477

600

182

341

300

374

150

61

200

105

Afrique

52

10

52

20

Russie, CIS

49

43

85

66

Asie-Océanie

95

472

180

631

Moyen Orient

0

72

70

117

Chine

1425

720

1695

1110

TOTAL

2344

2297

3059

3023

Amérique
nord

du

Amérique
sud

du

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.

1

Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
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REPORT ON CRITICAL RAW MATERIALS FOR THE EU
Report of the Ad hoc Working Group on defining critical raw materials - May 2014

« Bruxelles, le 26 mai 2014,
L’UE recense 20 matières premières critiques : un réel défi attend l’industrie
européenne.
La Commission européenne a présenté aujourd’hui une liste actualisée des matières
premières critiques. La liste de 2014 comprend treize des quatorze matières répertoriées
dans la précédente liste de 2011. Seul le tantale a été retiré de cette liste (grâce à une
baisse du risque de pénurie d’approvisionnement). Six nouvelles matières y figurent : le
borate, le chrome, le charbon à coke, la magnésite, la roche phosphatée et le silicium
métal, portant à 20 le nombre de matières premières désormais considérées comme
critiques par l’Union européenne. Les quatorze autres matières premières sont :
l’antimoine, le béryllium, le cobalt, le spath fluor, le gallium, le germanium, l’indium, le
magnésium, le graphite naturel, le niobium, les métaux du groupe platine, les terres rares
lourdes, les terres rares légères et le tungstène (MEMO/14/377). »
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.

1.1.4. Un site de production de premier plan et d’avenir
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) dont une 25 sur le site Quartz et Sables du Lot pour 9 millions
d’euros. Elle est dédiée aux marchés de l’électrométallurgie du silicium avec 2 principaux
clients, FERROPEM et ELKEM.
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Le quartz produit sur le site Imerys des Quartz et Sables du Lot est à destination pour près de
85% des 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.
Réseau ferroviaire, usines Ferropem et % de l’approvisionnement des usines françaises en Quartz

Imerys – Quartz de Dordogne
43%

Imerys – Quartz et
Sables du Lot
32 %
CM Quartz Mangieu
7%

Importation
18 %

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 », appartenant au Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation et situé sur la commune de Lavercantière.
L’ensemble des études techniques, économiques et environnementales, conduites par Imerys,
ainsi que l’accord de principe du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation sur une
exploitation d’une partie de son foncier, ont abouti à la définition d’un projet d’exploitation de
17,3 hectares sur une emprise totale d’environ 19 hectares, le plus rationnel à ce stade de la
vie du site en termes d’impacts et de réalisme environnemental et économique.
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 du site, 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.
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DES SABLES ET GRAVIERS DE QUALITE
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.
La carrière de Garrisset produit au maximum 600 000 tonnes par an de sables et de graviers.
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 (voir enjeux SDC &3-4).

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.
Dans le département, en raison d’une politique volontariste forte, la part des matériaux
alluvionnaires en eau, qui était de 1 million de tonnes en 1975 (près de 80 % de la production
totale de l’année considérée), est aujourd’hui pratiquement inexistante. Les sables et graviers
extraits par Imerys Ceramics France dans la carrière de Garrisset sont exportés régionalement
et sont utilisés en substitution partielle des granulats extraits dans les vallées de la Dordogne,
de la Garonne, du Tarn, de la Vézère, de la Corrèze, etc.
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Les granulats sont une matière première indispensable au développement économique
régional. Selon l’Union National des Producteurs de Granulats (UNPG), en France, chaque
année, on produit et l’on utilise près de 400 millions de tonnes (soit un million de tonnes par
jour) pour l’ensemble des travaux soit 7 tonnes par habitants et par an (soit 20 kg par jour).

Illustration 1 - Consommation moyenne de granulats par nature d’ouvrage (source : UNPG)

En 2007 la production totale de granulats du département était de 2,95 millions de tonnes
(source : Schéma Directeur des Carrières SDC 46).
Dans ce département, la production augmente régulièrement depuis 1984.
En 2007, la consommation départementale de granulats était de 2,35 millions de tonnes dans
le Lot.
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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 plus de 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.
• 115 000 tonnes transportées en 2015.
• 12 emplois directs affectés à cette activité.
• 20 emplois induits (commercialisation, gestion parc wagons et locomotives,
gestion personnel et sécurité).
• 70 agents SNCF (réseau, gares, …) supplémentaires impliqués de bout en bout
dans la chaîne logistique Thédirac / client final.
• Environ 4 millions d’euros de chiffre d’affaire annuel.
Les moyens utilisés par Imerys permettent une mutualisation avec le trafic de quartz CM
Quartz de St Denis Catus.
 Colas Rail : La base logistique sud-ouest de Colas Rail est dépendante du trafic
Imerys
• 238 000 tonnes transportées en 2016
• 10 emplois directs affectés à cette activité
• 5 emplois induits (commercialisation, gestion parc wagons et locomotives,
gestion personnel et sécurité)
• Nombreux agents SNCF (réseau, gares ,…) impliqués de bout en bout dans la
chaîne logistique Thédirac / client final
• Environ 2,5 millions d’euros de chiffre d’affaire annuel.
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L’ACTIVITE DU SITE, UN FORT ENJEU SOCIO-ECONOMIQUE
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.
Ce quartz est en particulier utilisé à la production de silicium dits spéciaux, notamment bas fer,
qui servent principalement à la production de cellules photovoltaïques. En amont de la
chaîne de valeur de la filière photovoltaïque, le quartz du Lot est un atout majeur pour le
développement de FERROPEM dans ce secteur.
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.

•

•

•

Emplois directs :
35 emplois directs et permanents sur le site pour une masse salariale de 2 M€,
l’essentiel de ces emplois concerne les communes voisines du site et les familles
considérées contribuent au maintien des services en zone rurale.
Les recrutements s’effectuent, dans la mesure du possible, sur les communes
concernées ou voisines, dans un rayon le plus proche possible du site en fonction des
compétences
Emplois indirects :
o Transport rail : la gare de Thédirac, d’où sont expédiés les trains de quartz, a été
réactivée pour les besoins de l’entreprise
o Entreprises de transport : une partie des expéditions de granulats est effectuée par
camions pour les besoins locaux du B.T.P. Le tonnage annuel expédié est d’environ
60 000 tonnes.
Par ailleurs, l’exploitation nécessite l’intervention régulière de nombreuses entreprises
extérieures : pépiniéristes, géomètres, électriciens, informaticiens, maçons,
chaudronniers, bureaux d’étude… Ainsi, ce sont plus de 2,5 millions d’euros qui sont
versés chaque année aux fournisseurs du site

• Ex-taxe professionnelle : les impôts et taxes payés par le site Imerys des Quartz et

Sables du Lot ainsi que la base de réversion au titre de la péréquation nationale au
niveau de la Région et du Département représentent plus de 300 000 euros annuels.
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• Les redevances reversées annuellement aux propriétaires des terrains du site

représentent entre 150 000 et 200 000 euros.
Imerys Ceramics France participe également à la vie associative locale en parrainant
un grand nombre d’activités sportives et culturelles.
L’objectif de la société Imerys Ceramics France est de conserver sa bonne intégration
au sein du tissu socio-économique local.
Le projet, en pérennisant l’activité existante, est donc important sur le plan économique et
social.

2. LE CHOIX DU SITE ET DES AMENAGEMENTS
UNE CONTINUITE GEOLOGIQUE ENTRE LES DEUX GISEMENTS
Depuis plus de 15 ans, les sociétés exploitant la carrière de Garrisset (Denain Anzin Minéraux
puis Imerys Ceramics France) ont mené des prospections dans les secteurs géologiquement
favorables à la présence de quartz et implantés à proximité immédiate de la carrière existante.
La présence d’un gisement sablo-graveleux de qualité semblable attenant à cette dernière
permet d’envisager la poursuite de l’exploitation dans son prolongement.

Figure 1 : Carte géologique du secteur
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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. Ces éléments ont très tôt été partagés, tant avec le
Comité Technique de Coordination (CTC) des vergers à graines qu’avec le corps préfectoral
et les services administratifs du Lot (DREAL, DDT, …).
Dix ans plus tard, à partir de 2010 et dans la logique du calendrier de l’exploitation de la carrière
autorisée, les travaux complémentaires nécessaires à une quantification plus précise du
potentiel minéralisé ont été réalisés par Imerys Ceramics en plein accord avec le Comité
Technique de Coordination (CTC) des vergers à graines.
Les résultats probants ont démontré une minéralisation de qualité avec un potentiel
important en termes d’années d’exploitation du quartz, résultats partagés avec le CTC, le
corps préfectoral, les services administratifs et la commune de Lavercantière.
Les caractéristiques du gisement qui serait exploité sont identiques à celles des matériaux
actuellement exploités.
La qualité des galets de quartz extrasiliceux, ainsi que la valorisation d’une partie du gisement
en tant que granulats, sont équivalentes à ce qui a été exploité depuis 2002 sur le site de
Quartz et Sables du Lot.
Dans le cadre de la reconnaissance de la qualité et de la quantité de gisement exploitable,
Imerys Ceramics France a procédé à la réalisation d’une campagne de sondages sur les
terrains retenus. Ces derniers ont permis de déterminer l'épaisseur utile du gisement à
exploiter et d’évaluer les tonnages de gisement utile à extraire. Ces derniers atteignent
1 348 000 tonnes pour les galets de quartz et 3 610 000 tonnes pour les sables et graviers, ce
qui constitue une réserve particulièrement intéressante, garantissant une production de
l’équivalent de 12 années.

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, pas 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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UNE ACCESSIBILITE AU SITE INCHANGEE
La carrière actuellement autorisée est accessible par les RD 50 et RD 6 puis par la RD 150
jusqu’aux locaux techniques et la station de chargement des trains au lieu-dit La Gare sur la
commune de Thédirac.

RD 50

RD 50 vers RD 6

Accès usine

Figure 2 : Plan des accès routiers au site

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.
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Figure 3 : Plan des futurs convoyeurs

Le départ des trains et des camions se fera, comme aujourd’hui, depuis l’usine située au lieudit La Gare. Ainsi, le circuit emprunté par les véhicules transportant les matériaux d’extraction
sera identique à celui actuellement suivi pour l’évacuation des matériaux depuis la carrière de
Garrisset, sans incidence sur les modalités de parcours et les impacts liés au transport, qui
resteront de niveau constant. Le transport par rail restera le mode de transport privilégié.

DISPOSITION PAR RAPPORT AU VOISINAGE
Le projet d’extension est implanté à l’écart des zones d’habitat, en zone à forte dominante
rurale. La construction la plus proche se situe au lieu-dit « Vayrières », à environ 235 m à l’Est
des limites parcellaires du projet. Il s’agit d’un local utilisé par l’Office National des Forêts
(ONF). Les autres habitations sont localisées à plus de 500 m minimum des limites du projet
d’extension.
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 :
- une habitation située à proximité des locaux techniques de la société Imerys Ceramics
France et de la station de chargement des trains au lieu-dit La Gare ;
- le hameau « le Mas-Blanc ».
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UN PROJET COMPATIBLE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME
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.
L’emprise de ce projet est compatible avec le RNU qui fait règle actuellement sur la commune
de Lavercantière.

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.
Cette analyse est développée dans la partie relative aux impacts et mesures.

PRISE EN COMPTE DU MILIEU NATUREL ENVIRONNANT
Dans le cadre du projet d’extension de la carrière de quartz de Garrisset, un diagnostic
écologique a été mené d’avril à août 2015, ainsi qu’en avril 2017 et en janvier 2018 sur une
aire d’étude écologique élargie. L’aire d’étude est majoritairement occupée par une plantation
résineuse (pins laricios) claire gérée par l’ONF, dont le sous-bois est entretenu par un pâturage
ovin extensif et un gyrobroyage régulier.
Les terrains du projet sont inscrits au sein de la ZNIEFF2 de type 1 « Landes, bois et zones
tourbeuses du Frau de Lavercantière, Hauts-Vallons des ruisseaux du Degagnazès, de
la Malemort et du Rivalès » (n°730010298). Ses 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.
Le diagnostic engagé 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.

2

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique
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Les terrains du projet accueillent un cortège floristique modérément diversifié mais avec la
présence d’espèces patrimoniales : la cotonnière de France (Logfia gallica), le myosotis à
deux couleurs (Myosotis discolor), la fléole des sables (Phleum arenarium), le chêne tauzin
(Quercus pyrenaica), le silène de France (Silene gallica), l’hélianthème tacheté (Tuberaria
guttata), la cotonnière naine (Logfia minima), la téesdalie à tige nue (Teesdalis nudicaulis),
la trépane en ombelle (Tolpis umbellata), la Crassule fausse-mousse (Crassula tillaea), la
carline en corymbe (Carlina corymbosa).
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.
L’aire d’étude accueille un cortège faunistique modérément diversifié et majoritairement
commun, représentatif des habitats forestiers à périforestier acidiphiles de la Bouriane. Les
landes ouvertes et ourlets pelousaires, occupant une grande partie du site, abritent
ponctuellement certaines espèces d’intérêt patrimonial, comme l’alouette lulu, le grand nègre
de bois et l’agreste. L’intérêt patrimonial de ces espèces est toutefois assez peu élevé compte
tenu de leur bonne représentation à l’échelle locale.
La chênaie-châtaigneraie localisée en partie Nord de l’aire d’étude constitue un habitat de
développement pour plusieurs espèces d’intérêt communautaire, dont le pic mar (reproduction
possible), la barbastelle d’Europe (alimentation et gîte possible) et le Minioptère de Schreibers
(alimentation). La noctule de Leisler, « quasiment menacée » en France, gîte également de
façon potentielle au niveau de ce boisement.
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.
La carte suivante fait apparaître la hiérarchisation des enjeux écologiques sur le site.
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Carte des enjeux écologiques

Compte tenu des enjeux écologiques mises en évidence au niveau de la chênaiechâtaigneraie acidiphile caractérisée en partie Nord-Est de l’aire d’étude immédiate (zone de
reproduction possible pour le pic mar et pic noir, habitat de chasse et de gîtes arboricoles
potentiels pour la barbastelle d’Europe, la noctule de Leisler et certaines espèces de murins
de petit taille), IMERYS Ceramics a décidé d’exclure ces 0,3 ha de son périmètre
d’extraction, permettant d’éviter tout impact de destruction d’habitats sur les espèces
protégées et patrimoniales inféodées aux formations forestières mâtures.
Les estimations de gisements en place au droit de cette surface évitée révèlent une faible
puissance minéralisée, n’engendrant pas de perte significative de gisement. Cette perte non
significative de production, associée à une localisation en limite du périmètre extractible
initialement défini, permettent à IMERYS Ceramics d’éviter ce secteur sans impact significatif
sur la viabilité économique du projet.
De plus, la bande réglementaire de 10 m vis-à-vis des limites parcellaires a été reculées en
partie Sud du périmètre d’extraction afin de conserver une bande boisée et un secteur de
tonsures et landes sèches acidiphiles constituant des enjeux écologiques modérés à
moyens.
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Carte du périmètre d’extraction retenu vis-à-vis des enjeux écologiques

Ainsi, le choix du périmètre d’extraction, des conditions d’exploitation et des modalités
de remise en état de la carrière a donc été opéré en tenant compte du milieu naturel
environnant, notamment des enjeux écologiques relevés à l’état initial.

DISPOSITION PAR RAPPORT AU PAYSAGE
La société Imerys Ceramics France a apporté un soin particulier à l’insertion du projet dans le
paysage, et vis-à-vis des perceptions. De plus, le projet d’extension de la carrière en continuité
du gisement existant, permet de limiter l’effet de mitage du territoire.
La carrière du Garrisset, exploitée depuis 2002, constitue un élément ponctuel intégré au
paysage local et elle est perçue depuis les espaces vécus lointains comme une entité minérale
implantée dans un écrin boisé.
Les perceptions visuelles sur la carrière existante et le projet d’extension sont limitées et
partielles du fait :
- du relief vallonné,
- de la présence importante de masses boisées,
- de la présence de talus et merlons en périphérie de la carrière actuellement exploitée,
- d’une remise en état coordonnée réussie des parcelles après exploitation.
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Elles correspondent, le plus souvent, à des vues rapprochées.
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.
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.
La conservation des divers rideaux végétaux ainsi que la création de nouveaux merlons
permettront de conserver des vues partielles sur le site d’exploitation aussi bien en perceptions
proches que lointaines, favorisant ainsi son insertion dans l’environnement paysager du
secteur.
Les modalités d’exploitation, avec une progression de l’extraction en continuité du gisement
existant, une conservation des boisements périphériques et la décomposition en trois phases
quinquennales favoriseront l’insertion du projet dans le paysage existant.
La remise en état favorisera le retour progressif à une zone aux allures naturelles, limitant
dans la durée les effets du projet sur le paysage local.
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3. LE CHOIX DES MODALITES D’EXPLOITATION
Outre les impératifs technico-économiques, les critères d'environnement ont contribué à la
définition du projet d'extraction et d’aménagement du site :
•

•

•

les modalités d'exploitation de la carrière sont définies selon un phasage adapté
aux sensibilités environnementales (écologiques et paysagères en particulier) 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 identifiés et notamment la sécurisation du site (en particulier au
niveau des fronts de taille), l’insertion paysagère optimale sur le long terme, le maintien
et le développement des cortèges faunistiques et floristiques associés aux milieux
reconstitués ;
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 et
l’évacuation vers un bassin de décantation assurant un abattement des éventuelles
charges polluantes et un confinement temporaire des eaux avant recyclage dans le
process.

Les procédés ont ainsi été définis afin de réduire l’impact environnemental de l’activité
extractive à son minimum.

Le site d’extension sur les vergers à graines a été privilégié par Imerys Ceramics France
pour pérenniser l’exploitation du quartz dans le Lot selon plusieurs critères :
- Un accord donné en 2015 par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,
propriétaire des terrains, sur le principe d’une exploitation du quartz ne pénalisant pas
les intérêts du CTC et des Vergers à Graines ;
- La qualité et le positionnement de ce gisement à proximité immédiate de la carrière
actuellement exploitée par Imerys Ceramics France ;
- Les modalités techniques simples permettant sa mise en exploitation ;
- La prise en compte des aspects environnementaux et paysagers.
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4. SOLUTIONS ALTERNATIVES EXAMINEES
L’extension de la carrière de Garrisset obéit à une logique de disponibilité du gisement à
proximité immédiate de la carrière actuelle, de l’usine de traitement et des installations
logistiques de la gare de Thédirac-Peyrilles. Le renouvellement et l’extension sur ces terrains
permet d’éviter le mitage du territoire tout en limitant l’extension vers les zones résidentielles.
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.
Les secteurs localisés en continuité Nord de l’actuelle carrière du « Garrisset » (zones
agricoles à boisées situés entre la carrière, la voie ferrée et la RD 50, ainsi que les zones
présentes au Nord-Ouest du hameau de « Mas Blanc ») ont notamment été exclus du projet
d’extension suite aux différentes prospections géologiques ayant montré leur faible
minéralisation et par conséquent leur faible intérêt vis-à-vis du gisement spécifique recherché
par IMERYS Ceramics.

Résultats des investigations géologiques d’IMERYS CERAMICS au Nord de la carrière actuelle
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D’un point de vue écologique, les études réalisées par ENCEM et BIOTOPE en 2007 au niveau
du périmètre éloigné de la carrière ont également permis de mettre en évidence plusieurs
enjeux sur ces secteurs, dont certains pouvant être considérés comme forts :
 Présence de zones humides, notamment au Nord de l’usine de traitement des
matériaux, avec la présence de landes humides à molinie. Présence plus éparse au
niveau des secteurs localisés au Nord des parcelles 930 à 932 avec toutefois plusieurs
zones de pâturages humides et une lande à molinie bleue.
 Présence de plusieurs stations de lobélie brûlante, espèce floristique protégée au
niveau régional.
 Présence, notamment au Nord des parcelles 930 à 932, d’une mosaïque de
boisements caducifoliés en bon état de conservation (chênaie pédonculée, chênaiechâtaigneraie, chênaie-frênaie), présentant des capacités d’accueil faunistiques plus
importantes que le verger à graines ;
 Présence potentielle d’une espèce de Coléoptère saproxylique à très fort enjeu au
niveau de la zone boisée localisée au Nord de l’usine de traitement : la rosalie des
Alpes. Cette espèce protégée, d’intérêt communautaire, a été recensée dans ce
secteur par BIOTOPE au début des années 2000 et bien qu’aucun individu n’ait pu être
retrouvé par la suite, les milieux en place demeurent favorables à son développement.
Zones humides

Carte des formations végétales dans le secteur de la carrière de « Garriset » (ENCEM, 2007)
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Stations de lobélie brûlante

Carte des stations d’espèces végétales protégées dans le secteur de la carrière de « Garriset »
(ENCEM, 2007)

Le périmètre retenu dans le cadre de la présente demande constitue donc la meilleure
alternative au regard des ressources disponibles et vis-à-vis des éléments :
-

d’écologie, du fait d’un moindre impact sur les espèces sensibles et les espèces
protégées,
de défrichement, du fait de la typologie et de la superficie des boisements,
de géologie, grâce à une meilleure disponibilité des galets de quartz à l’échelle du
secteur,
de disponibilité foncière, avec une maîtrise facilitée,
de sensibilité environnementale hors écologie, qui s’avère modérée,
relatifs aux conditions d’accès.

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.
Ainsi, dans le cas présent, l’élaboration de ce projet s’est faite de façon itérative, en associant
les contraintes techniques d’exploitation aux éléments issus de l’analyse de l’état initial du site
et des effets potentiels de l’exploitation, évalués au fur et à mesure de l’avancée des études.
Les principaux axes de la démarche appliquée ont été les suivants :
•

réflexions préalables en vue de définir le secteur le plus favorable à une exploitation.
Le choix s’est dans un premier temps fait sur des critères de gisement potentiel, et de
proximité des infrastructures existantes ;
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Ajustement (réduction) de ce périmètre en fonction notamment des contraintes et
objectifs liés :
o à la qualité du gisement : des terrains potentiellement intéressants et
investigués n’ont pas été retenus de par l’absence ou l’insuffisance du gisement
disponible ;
o au milieu naturel : exclusion de certains secteurs et recul de la limite réellement
exploitable par rapport à certains secteurs sensibles ;
o aux négociations avec le propriétaire ;
o aux structures existantes : souci de réaliser l’exploitation avec le minimum
d’impact environnemental et visuel.
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