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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR
Sources : imerys.com ; societe.com

1.1. LE GROUPE IMERYS
1.1.1. Histoire du groupe
Imerys puise ses origines dans les métiers de la mine et de la métallurgie. A sa création, en
avril 1880, et pour près d’un siècle, le cœur de son activité repose sur deux métiers
complémentaires : l’extraction et la transformation de métaux non ferreux. Les années 1970
marquent un premier tournant décisif. Une holding fédère les sociétés sous le nom d’Imetal
et commence la stratégie de diversification et d’extension de l’activité. Le Groupe se
diversifie et étend son activité.
Au début des années 1970, le Groupe, fédéré sous le nom d’Imetal, fait son entrée sur le
marché de la tuile en terre cuite, puis sur celui de la production d’acier et la transformation
des métaux par l’acquisition de plusieurs entreprises.
En 1985, le Groupe fait son premier investissement significatif dans les minéraux
réfractaires et céramiques. Il se structure ensuite en trois pôles d’activités, regroupant les
Matériaux de Construction, les Minéraux Industriels et la Transformation des Métaux. Cette
réorganisation s'inscrit dans le cadre du désengagement futur du Groupe de la métallurgie
des non-ferreux.
À partir de 1990, l'accent est mis sur le développement des minéraux industriels au niveau
mondial : le Groupe prend position dans le secteur du kaolin, du carbonate de calcium, des
minéraux réfractaires, des réfractaires monolithiques, des argiles, des pâtes céramiques, du
graphite et des céramiques techniques. Imerys devient leader mondial des applications
techniques du graphite de haute performance.
En 1999, le Groupe devient l’un des leaders mondiaux du secteur des pigments blancs. Le
Groupe se concentre sur la valorisation des minéraux industriels. Afin de traduire cette
évolution, Imetal change de nom et devient Imerys.
Depuis lors, Imerys ne cesse de poursuivre son développement en élargissant
continuellement sa gamme de produits, en étendant son maillage géographique au niveau
mondial sur des zones à forte croissance et en pénétrant de nouveaux marchés.

1.1.2. Profil et chiffres clés
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.
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Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa
maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation
de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Imerys apporte
ainsi des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme
par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration,
adsorption, ou hydrophobie.
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.
La politique de Développement Durable (DD) d’Imerys appuie la stratégie de croissance à
long terme du Groupe et répond aux attentes des parties prenantes en mettant l’accent sur
la responsabilité sociale, la gestion responsable de l’environnement, la bonne gouvernance
et l'éthique des affaires.
Le Groupe revoie sa stratégie de DD tous les trois ans. Pour la période 2015-2017, 10 axes
prioritaires couvrant les principaux enjeux matériels ont été identifiés dans trois domaines :

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.
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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.

1.2. IMERYS CERAMICS FRANCE
1.2.1. Contexte national
Imerys Ceramics France est une société par actions simplifiée qui a été créée en 2006.
Domiciliée à PARIS 7ème (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 €.

1.2.2. Contexte local
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 matériaux extraits correspondent aux formations
alluviales de Saint-Denis-Catus (Oligocène).
La carrière actuellement autorisée est accessible par la RD 50 et la RD 6 puis par la RD 150
jusqu’au lieu-dit La Gare sur la commune de Thédirac où sont implantés les locaux
techniques d’Imerys Ceramics France.
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Illustration 1 : Localisation du site

A l’origine, c’est la société Denain Anzin Minéraux (DAM) qui, dès 1995, avait envisagé
d’ouvrir dans ce secteur une carrière de galets de quartz extrasiliceux afin de satisfaire la
croissance du marché du silicium et faire face aux nouveaux besoins européens en quartz
de haute pureté1. En 2000, elle obtenait l’autorisation d’exploiter la carrière. La production
débuta en 2002. En 2007, Imerys Ceramics France devint le nouvel exploitant.
Les quartz extrasiliceux extraits de la carrière de Garrisset, sont destinés à l’industrie
électrométallurgique européenne et ont couvert 36% des besoins français en 2015. 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.
L’utilisation importante du rail pour le transport, la faible distance entre le site de production
et les lieux de consommation de granulats permettent aussi de se conformer aux objectifs
environnementaux nationaux et supra-nationaux (réduction des émissions de gaz à effet de
serre).

Le quartz est classé comme ressource stratégique au niveau national et européen et la compétitivité des
usines françaises de silicium passe par l’accès aux quartz français de grande pureté qui représentent 62% de
leurs approvisionnements.

1
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2. DESIGNATION DU PETITIONNAIRE
Dénomination sociale
Forme juridique
Siège social
Immatriculation RCS
Date immatriculation RCS
SIRET (siège)
Capital social
Nom du signataire de la demande
Qualité du signataire

IMERYS CERAMICS FRANCE
Société par actions simplifiée (SAS)
154 rue de l’université, 75007 PARIS
Paris B 490 096 591
15-05-2006
490 096 591 00014
24 391 012,00 €
M. Philippe BOURG
Président d’IMERYS Ceramics France

3. CAPACITES TECHNIQUES
3.1. CAPACITES TECHNIQUES
Le groupe Imerys est actif depuis plus de 130 ans. Leader mondial des spécialités
minérales pour l’industrie, il exploite 250 sites industriels à travers le monde en mobilisant
ses connaissances et son expertise. Imerys Ceramics France en bénéficie. Actuellement, la
société exploite plus d’une trentaine de sites industriels dans de nombreuses régions de
France (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-deFrance…). Plusieurs d’entre eux sont des carrières. Les savoir-faire sont multiples et les
sites peuvent s’appuyer sur toutes les compétences transverses disponibles au niveau du
corporate.
Toutes les carrières disposent dès leur ouverture, d’un plan de remise en état. Celui-ci est
intégré au plan d’exploitation et, dans la mesure du possible, coordonné avec lui.
Le groupe dispose donc d’un véritable savoir-faire dans l’exploitation des carrières, de leur
création à leur réaménagement après exploitation.
A l’échelle du site, l’équipe en place a déjà démontré depuis plus de quinze ans sa capacité
à produire en qualité et quantité le quartz de haute pureté et les granulats, dans le respect
de la réglementation et en apportant un soin particulier aux remises en état. Les
compétences locales s’étendent de la géologie à la modélisation minière, la maîtrise du
process, la maintenance, les expéditions ainsi que tous les aspects inhérents à la gestion
d’un site d’extraction. La brochure présentée en annexe détaille à l’échelle du groupe
l’ensemble de ces aspects, tant techniques que financiers.
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Sur le site de la carrière de Thédirac, une grande partie du périmètre de l’autorisation
actuelle d’exploiter est déjà réhabilitée et témoigne directement de ce savoir-faire. Dans le
cadre du projet faisant l’objet de la présente demande, les parcelles remises en état au sein
du périmètre de la carrière actuelle ne seront pas incluses. Une demande de cessation
d’activité sera formulée pour les terrains concernés. La liste des parcelles concernées par la
cessation d’activité est donnée dans le chapitre relatif à l’état actuel de l’étude d’impact.

Illustration 2 : Réhabilitation effectuée sur la carrière exploitée

Périmètre
d’extension

Illustration 3 : Occupation des sols en juillet 2017 au sein du périmètre d’autorisation d’exploiter de la
carrière de Garrisset (source : Imerys Ceramics France)
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Secteur exclu de la zone d’extraction

Illustration 4 : Périmètres du renouvellement, de l’extension et de la restitution

4. CAPACITES FINANCIERES
La société Imerys Ceramics France possède les capacités financières pour poursuivre
l’exploitation de la carrière de Garrisset dans les meilleures conditions, ainsi que pour
couvrir les frais engendrés par les mesures de protection de l’environnement et les travaux
de remise en état du site.
En 2016, Imerys Ceramics France a réalisé un chiffre d’affaire de l’ordre de 100 millions
d’euros comme les années précédentes. Le résultat net en 2016 atteignait 4 132 500 euros.
Année

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

98 335 100

101 565 800

95 723 000

95 582 000

96 849 000

99 605 600

100 802 300

Chiffre
d’affaires
(en €)
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L’article L.516-1 du code de l’Environnement fait obligation aux exploitants, à l’occasion
d’une demande d’autorisation d’exploiter ou d’une demande de changement d’exploitant, de
constituer des garanties financières destinées à assurer la remise en état du site en cas de
défaillance de l’exploitant.
Depuis l’arrêté ministériel du 9 février 2004, le mode de calcul des garanties financières est
désormais fixé par voie réglementaire et de manière forfaitaire, selon les règles fixées par
l’arrêté ministériel précité.

5. HISTORIQUE DES ARRETES PREFECTORAUX SUR LE
SITE
La demande d’autorisation est effectuée dans le cadre du renouvellement et de l’extension
de la carrière de Garrisset, qui est exploitée depuis 2002 et a fait l’objet de plusieurs arrêtés
préfectoraux :
•

•

•

•

•

Arrêté préfectoral du 07 mars 2000 autorisant la Société Anonyme DENAIN ANZIN
MINERAUX (DAM) à exploiter, pour une durée de 15 ans, une carrière à ciel ouvert
de sables et galets de quartz et ses installations annexes, sur le territoire des
communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac ;
Arrêté préfectoral du 28 mars 2007 modifiant l’arrêté préfectoral du 7 mars 2000 et
portant changement d’exploitant de la carrière au profit de la société SAS IMERYS
CERAMICS FRANCE ;
Arrêté préfectoral du 05 avril 2007 de mise en demeure de déposer dans un délai de
6 mois à compter de la date de notification de l’arrêté, un dossier de demande de
régularisation du fonctionnement de l’exploitation de la carrière ;
Arrêté préfectoral du 10 juillet 2008 ordonnant l’ouverture d’une enquête publique
pour une durée d’un mois du 19 août au 30 septembre 2008 inclus sur le territoire de
Peyrilles, Lavercantière, Thédirac, Concorès, Catus, Saint-Denis-Catus, Dégagnac
et Uzech-les-Oules ;
Arrêté préfectoral du 05 mai 2009 autorisant la Société Anonyme SAS IMERYS
CERAMICS FRANCE à exploiter la carrière, pour une durée de 15 ans à compter de
la date de notification de l’arrêté.

Les terrains retenus pour l’extension de la carrière n’ont auparavant donné lieu à aucune
autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées pour l’Environnement.
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Il s'agit ici de rappeler les principales caractéristiques de l’exploitation de la carrière de
« Garrisset » afin de mettre en évidence les points à prendre en compte, du point de vue
des impacts environnementaux.

1. NATURE ET EXPLOITABILITE DU GISEMENT
1.1. NATURE DES MATERIAUX
L’exploitation est 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 et régional des
travaux publics.
Dans le cadre de la reconnaissance de la qualité et de la quantité de gisement exploitable,
la société Imerys Ceramics France a procédé à la réalisation de sondages au sein du
périmètre Nord de l’extension.
En premier lieu, une prospection géophysique par les méthodes des sondages et panneaux
électriques a été produite, sur les linéaires représentés dans le schéma suivant.

Illustration 1- Localisation des panneaux électriques mis en place pour les prospections géophysiques, source :
IMERYS Ceramics France – hors échelle
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Illustration 2- Résultats de la résistivité mesurée à l’aide des panneaux électriques, source : IMERYS Ceramics
France – hors échelle

Dans un second temps, des sondages à la tarière ont été effectués selon le maillage de
points représenté sur le plan qui suit.
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Illustration 3- Localisation des sondages géologiques (en bleu) effectués dans le périmètre du projet (en jaune,
le périmètre de l’extension Nord), source : IMERYS Ceramics France
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Illustration 4- Localisation des sondages géologiques à la tarière avec zoom sur le périmètre de l’extension
Nord), source : IMERYS Ceramics France

Les résultats de ces sondages indiquent une bonne disponibilité des gisements de galets de
quartz au droit du périmètre concerné par la demande d’extension, au Nord de l’actuelle
carrière, tant en qualité qu’en quantité.

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)

Réf. : 95267

IMERYS Ceramics France

77

Octobre 2017

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

78

Illustration 5 : Coupes géologiques numérisées du périmètre Nord de l’extension (source : Imerys Ceramics
France)

Au droit de la zone d’extension Nord, le volume total de matériaux stériles et utiles remaniés
atteindra 4 241 000 m3. La découverte et les sables intercalaires représentent 1 056 000 m3,
soit 25% du volume total.
Volume de découverte non
valorisable (70%) destinée
à la remise en état du site

Volume de découverte
valorisable commercialement
(30%) (Sables)

Phase 1
(5 ans)

163 000 m3

70 000 m3

Phase 2
(5 ans)

379 000 m3

162 000 m3

Phase 3
(2 ans)

197 000 m3

85 000 m3

TOTAL
(12 ans)

739 000 m3

317 000 m3

Le gisement minéralisé porteur de galets de quartz représente 3 185 000 m3, soit 75% du
volume total.
Avec un rendement moyen estimé à 18% de galets dans le volume de gisement porteur
extrait, le gisement disponible atteint potentiellement 572 000 m3, soit environ
1 230 000 tonnes de galets de quartz de haute pureté, et 1 348 000 tonnes en ajoutant le
ferrosilicium issu du tri des minerais en usine. Le ferrosilicium et les coproduits représentent
environ 10 000 t/an.
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Galets
Graviers
valorisables valorisables

Argiles non
Sables non
valorisables
valorisés
(--> remise en (--> remise en
état)
état)

Sables
valorisables

Phase 1
(5 ans)

229 000 m3
18 %

86 000 m3
7%

575 000 m3
46 %

217 000 m3
16 %

165 000 m3
13 %

Phase 2
(5 ans)

243 000 m3

93 000 m3

620 000 m3

216 000 m3

180 000 m3

Phase 3
(2 ans)

100 000 m3

39 000 m3

263 000 m3

86 000 m3

74 000 m3

TOTAL
(12 ans)

572 000 m3

218 000 m3

1 458 000 m3

518 000 m3

419 000 m3

Galets
Volumes

572 000

m3

79

Graviers
144 000

m3

Sables
1 208 000 m3

Densité

2,1

2,1

2,1

Tonnage

1 204 000 t

302 000 t

2 537 000 t

Les matériaux, envoyés en usine pour le tri, représenteront 2 791 000 m3, soit 66% du
volume extrait. Après traitement par criblage et centrifugation en usine, ce seront
1 676 000 m3 de sables et graviers qui pourront être commercialisés, soit 39% du volume
total extrait.
Les matériaux excédentaires correspondent à des argiles et autres matériaux non
commercialisables qui seront retournés en carrière pour le comblement de la fosse. En
tenant compte du foisonnement des matériaux non-valorisés et d’un retour des argiles du
process avec un certain degré d’humidité, le volume pouvant servir à la remise en état du
site atteint 2 713 000 m3, soit 61% du volume total initial.
La parcelle F 930, dans la continuité de la fosse actuellement exploitée, présente
potentiellement un rendement identique, soit, compte tenu de la superficie et de la
profondeur d’extraction, un gisement de 32 000 tonnes de galets de quartz.
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Illustration 6 : Coupes géologiques numérisées du périmètre d’extension de la parcelle F 930 (source : Imerys
Ceramics France)
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Ces résultats ont été obtenus grâce à des travaux d’investigation et des rapports
géologiques successifs réalisés depuis 15 ans dans le périmètre des vergers à graines
(sondages électriques, sondages mécaniques pelle hydraulique, panneaux électriques,
sondages mécaniques profonds (tarière), modélisation des périmètres minéralisés et calculs
de réserves).
Le synoptique ci-après reprend en synthèse les mouvements de matériaux sur les zones
d’extension Nord et F930.
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Synoptique des mouvements de terre
Extension nord
Volume des terre-végétales

4 241 000

Volume total extrait (hors terre-végétale)

52000

m3

75%

3 185 000

Gisement minéralisé à galets

25%
Découverte et
stériles internes

m3

65%
Extraction du brut
vers l'usine

2 070 000

35%
Extraction par
criblage mobile

1 115 000

m3

335 000

1 056 000

30%
Découverte
valorisée

317 000

m3

30%
vers l'usine

70%
Découverte
non-valorisée

781 000

m3

m3

m3

1000
Volume total extrait (hors terre-végétale)

120 000

épaisseur 30cm

m3

m3

60%

40%
Découverte et
stériles internes

m3

65%
Extraction du brut
vers l'usine

47 000

739 000

m3

Volume des terre-végétales

72 000

m3

70%
reste en carrière

Extension parcelle n°930

Gisement minéralisé à galets

épaisseur 30cm

m3

35%
Extraction par
criblage mobile

25 000

m3

30%
Découverte
valorisée

14 000

m3

30%
vers l'usine

8 000

48 000

m3

70%
Découverte
non-valorisée
m3

34 000

m3

70%
reste en carrière

18 000

m3

m3

Total envoyé vers l'usine de traitement en m3
2 791 000 m3

Galets de quartz
Galets FeSi
Graviers
Sables
Argiles

Extension nord

Extension 930

21%
2%

572 000
55 000

14 000
1 000

8%

218 000

6 000

54%

1 458 000

37 000

15%

419 000

10 633

586 000
56 000
224 000
1 495 000
429 633

100%

2 722 000

68 633

2 790 633

Production en tonne

Grand total

densité

m3
m3
m3
m3
m3

2,1

Quartz
Silicium

Quartz FeSi

Graviers

Sables

1 230 000

118 000

470 000

3 140 000

1 348 000
Volumes pour la remise en état en m3
Terres végétales
Extension nord

Découverte non-valorisée
Criblage mobile, reste en carrière
Terres végétales

Extension parcelle n°930

Découverte non-valorisée
Criblage mobile, reste en carrière

Coefficient de
foisonnement

1,3

52 000
739 000
781 000
1 000
34 000
18 000

68 000
961 000
1 015 000
1 000
44 000
23 000

m3
m3
m3
m3
m3
m3

Teneur en eau des argiles retour en carrière
40%

Argiles du process

429 633

Total retour en carrière

601 000

m3

2 713 000

m3

61%
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1.2. EPAISSEURS MOYENNES
L'épaisseur utile du gisement exploitable au droit de la zone d’extension Nord est comprise
entre 8 et 38 m selon les secteurs. Certains sondages présentent des intercalations de
matrices sablo-argileuses ne mettant pas en évidence de galets, sur des épaisseurs
pouvant aller jusqu’à 9 m.
Les matériaux de découverte recouvrant le gisement sont présents sur une épaisseur de
l’ordre de 6 mètres en moyenne, dont environ 30 cm de terre végétale. Ces matériaux de
découverte, composés d’argiles et de sables argileux, ainsi que les sables intercalaires,
représentent 1 056 000 m3 au droit de la zone d’extension Nord :
• 739 000 m3 ne sont pas valorisables, soit 70% du recouvrement et des sables
intermédiaires, et seront utilisés ultérieurement pour la remise en état de la carrière ;
• 317 000 m3 sont valorisables et commercialisables, soit 30% du volume.

1.3. SUPERFICIE EXPLOITEE
La superficie demandée atteint 47,86 ha dont 28,01 ha correspondent à une partie des
terrains de l’actuelle carrière, pour lesquels un renouvellement de l’autorisation est sollicité,
et 19,85 ha correspondent au périmètre de l’extension (comprenant deux zones dites
d’extension Nord et parcelle F930, décrites ci-après).
Le projet d’exploitation comprend la zone d’exploitation, la piste et les convoyeurs à bande
allant de l’autorisation actuelle jusqu’à la future carrière (communes de Lavercantière et
Peyrilles), une partie du périmètre autorisé aujourd’hui et comprenant les accès au site de
l’usine de traitement du minerai, les locaux sociaux, les installations de chargement des
trains (communes de Peyrilles et Thédirac).
L’emprise de l’extension Nord, localisée sur la commune de Lavercantière, se situe dans la
continuité des parcelles déjà réhabilitées et sera desservie par des convoyeurs pour
alimenter l’usine. Au sein de ce périmètre d’extension couvrant 19,45 ha, ce sont 16,9 ha
qui seront exploités compte tenu de la conservation d’une bande de 10 m non exploitable en
périphérie, étendue à 20 m en limite Sud le long de la RD 50, et de la conservation d’un
boisement de feuillus dans l’angle Nord-Est du site.
En complément de cette extension Nord, la parcelle F 930 de la commune de Peyrilles,
située dans le prolongement de la fosse actuellement exploitée fait également l’objet de la
demande d’extension. De sa superficie totale de 4 030 m², seront exploités 2 570 m² compte
tenu d’un recul réglementaire de 10 m sur les bordures Nord et Ouest de la parcelle.
Les secteurs considérés au titre du renouvellement correspondent :
- à des terrains déjà exploités et pour lesquels la remise en état sera réalisée,
- aux terrains accueillant les installations de traitement des matériaux et les stocks.
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Illustration 7 : carte de localisation des périmètres de renouvellement et d’extension
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1.4. PROFONDEUR PREVUE – HAUTEUR DES FRONTS DE TAILLE
Au droit de la zone d’extension Nord, la cote minimale atteinte par l’extraction sera de 285 m
NGF, obtenue en partie basse des terrains naturels correspondant à la bordure Sud de la
zone d’extension.

Illustration 8 : Localisation de la cote minimale d’exploitation dans le périmètre d’extension Nord
(hors échelle, source : IMERYS Ceramics France)

La profondeur maximale de la fosse atteindra quant à elle 38 m au droit de la partie
sommitale des terrains naturels : le fond de fouille atteindra la cote NGF 296 m à cet
endroit.
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Illustration 9 : Localisation de la profondeur maximale d’exploitation dans le périmètre d’extension Nord
(hors échelle, source : IMERYS Ceramics France)

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. Ces dispositions permettent
d’assurer la stabilité globale des fronts en assurant une inclinaison des talus ainsi constitués
de l’ordre de 60°, avec une pente intégratrice de 45° (certaines banquettes sont élargies,
cf. schéma suivant). Ces dispositions correspondent aux modalités déjà mises en œuvre
actuellement sur la carrière de Garrisset.

Illustration 10 : profil type des fronts d’exploitation
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Illustration 11 : Fronts mis en œuvre sur l’actuelle carrière de Garrisset

Ces indications correspondent à un profil type, mais la pente intégratrice peut être adaptée
(jusqu’à 30°) en cas d’intercalations argileuses ou de zones saturées en eau. Les études
géotechniques réalisées pendant l’exploitation et en tenant compte du retour d’expérience
ont permis d’affiner le modèle.
Une fois exploités, les fronts seront purgés et remodelés en attendant la remise en état du
site, afin de stabiliser les talus et sécuriser les zones connexes. Une pente moyenne de 40°
sera observée.

Illustration 12 : profil type des fronts après exploitation
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Dans la zone de renouvellement, la cote minimale du carreau atteint 250 m NGF. Cette cote
pourra être atteinte au droit de la parcelle F 930 de la commune de Peyrilles, dans la
continuité du gisement actuellement exploité.

Illustration 13 : Zone extractible au sein du périmètre d’extension de la parcelle F 930

Notons que le renouvellement est sollicité pour optimiser la remise en état et la prolongation
du fonctionnement de l’usine de traitement.

1.5. PRODUCTION ANNUELLE
Le projet tel qu’il est dimensionné permet d’assurer une production annuelle moyenne de
110 000 t de galets de quartz pendant 12 ans, dans la continuité des besoins réguliers
exprimés chaque année par les usines françaises de production de silicium.
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Illustration 14 : Localisation des usines Ferropem alimentées par la carrière du Garrisset

Les coproduits générés par l’exploitation du quartz, correspondant à des sables et
graviers, sont destinés à l’industrie départementale et régionale du bâtiment et des travaux
publics et représenteront une production annuelle de près de 300 000 t par an, là aussi
comparable à l’existant.
Afin de tenir compte de la fluctuation du marché, le tonnage maximum annuel pourra
être porté à 180 000 t de galets de quartz et 360 000 t de sables et graviers. La
production de ferrosilicium atteindra en moyenne 10 000 t/an.
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1.6. SYNTHESE
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)
6m
Epaisseur moyenne des matériaux de découverte
(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)

2. MOYENS ET METHODES D'EXPLOITATION
2.1. PROCEDES
B.2.1.1. Mode d’exploitation
Les travaux consistent, dans le cadre de l’exploitation de la carrière, à extraire à ciel ouvert,
suivant une méthodologie identique à celle pratiquée actuellement, les matériaux contenus
dans le sous-sol des terrains compris à l’intérieur de l’emprise sollicitée.
Les différentes phases de l’exploitation seront les suivantes :
- Coupe des arbres et valorisation du bois dans les filières sylvicoles appropriées ;
- Sondages et fouilles archéologiques éventuelles ;
- Défrichement des terrains occupés par des bois ;
- Réutilisation des terres de découverte avec ou sans stockage intermédiaire ;
- Décapage sélectif des terres de découverte ;
- Extraction en fouille sèche des matériaux à la pelle hydraulique ;
- Criblage primaire en carrière (installation mobile de criblage) ou extraction directe ;
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Acheminement des matériaux par convoyeurs à bandes jusqu’à l’installation de
traitement fixe ;
Traitement des matériaux en usine (installations fixes) ;
Evacuation des matériaux marchands par trains (pour 80% des volumes) et, dans
une moindre mesure, par camions (< 10 camions / jour) ;
Remise en état coordonnée.

L’extraction et le transport des matériaux utiles sera réalisé tout au long de l’année. La
découverte sera quant à elle réalisée selon des campagnes semestrielles, à l’avancement.
La remise en état sera effectuée de façon coordonnée afin de limiter l’emprise de la surface
active (de l’ordre de 5 ha en moyenne) : c’est le cas notamment du reprofilage et de la
végétalisation.
La remise en état sera engagée prioritairement sur le carreau actuellement exploité et sur la
parcelle F 930. Sur le site de l’extension Nord, la remise en état sera coordonnée à
l’avancement depuis le Nord-Ouest vers le Sud-Est.

B.2.1.2. Travaux de défrichement préalables à l’exploitation
L’extraction du gisement nécessite au préalable le défrichement de boisements pour ce qui
concerne le secteur d’extension Nord, actuellement occupé par une plantation de résineux.
La parcelle F930 a quant à elle déjà fait l’objet d’un défrichement par l’ancien propriétaire.
Les travaux de défrichement comprennent l’abattage des arbres et arbustes, et l’arrachage
des souches. Le bois sera coupé et valorisé selon sa qualité.
Ces travaux s’effectueront dès que l’autorisation aura été délivrée, de manière progressive
en période propice vis-à-vis des enjeux environnementaux. Les modalités de défrichement
sont décrites plus avant dans ce dossier.
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B.2.1.3. La découverte
La surface totale à décaper (zones d’extension) couvre environ 17,16 ha, dont 16,9 ha sur la
seule zone d’extension Nord, et 2 560 m² sur la parcelle F 930 de Peyrilles. Les matériaux
de découverte représentent un volume d’environ 1 157 000 m3 de terres végétales et de
stériles, dont 49 000 m3 sur la F930.
Le décapage des matériaux de découverte sera réalisé de manière sélective afin d’assurer
la bonne séparation de la terre végétale, stockée et réemployée ultérieurement en
matériaux de couverture dans le cadre de la remise en état, et les stériles de la découverte
qui seront utilisés pour le remblaiement.
La découverte des terrains superficiels permettra d’atteindre le gisement exploitable situé à
une profondeur moyenne de 6 m sous la cote du terrain naturel. Le décapage sera réalisé à
l’aide d’une pelle hydraulique et les matériaux seront chargés dans des dumpers. Il sera
réalisé par campagne périodique.
Pendant la phase d’exploitation, la terre végétale sera stockée par ordre de priorité :
- Sous forme de merlons périphériques de la zone d’extraction, sur des hauteurs
maximales de 2 m ;
- Sous forme tabulaire dans des zones non exploitées à l’intérieur du périmètre, sur
des hauteurs maximales de 5 à 6 m.
Elle servira, à l’issue de l’exploitation, à la couverture des terres destinées au reboisement
et à la vocation agricole.
Les stériles intercalaires et de découverte (argiles) seront prioritairement utilisés en
remblaiement coordonnée définitif, ou stockés sous la forme d’une verse temporaire d’une
hauteur maximale de 15 m pour un volume de 80 000 m3 environ.
Les stériles seront réutilisés dans le cadre de la remise en état pour le remblaiement des
excavations. Compte tenu des volumes de stériles, l’amplitude topographique entre les
terrains naturels avant exploitation et les terrains remis en état, sera en moyenne de 5 à
6 m.

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)

93

Verse

Illustration 15 : localisation de la verse en cours d’exploitation

B.2.1.4. Extraction / reprise des matériaux
L’exploitation s’effectuera à ciel ouvert par phases successives. L’extension au droit de la
parcelle F 930 de Peyrilles sera réalisée dans la continuité de l’exploitation existante dès
que l’autorisation aura été délivrée afin de mettre en œuvre une remise en état rapide et
complète de la zone actuellement exploitée. L’exploitation de la zone d’extension Nord sera
réalisée en 3 phases quinquennales. Le phasage est décrit plus avant dans ce dossier.
Le creusement par gradins et paliers sera réalisé sans tir de mine à l’aide d’une pelle
hydraulique. Les matériaux seront chargés par la pelle dans des dumpers (deux dumpers
présents sur le site) assurant un mouvement pendulaire entre la zone d’extraction et une
trémie alimentant une installation mobile de pré-criblage, localisée en fond de fouille ou à
proximité.
Ce pré-criblage permettra de séparer les stériles les plus fins qui seront stockés sur site
dans l’attente du comblement. Les matériaux non valorisables triés sur site correspondront à
environ 37% du volume total extrait, soit 1 572 000 m3.
En sortie de pré-criblage, les matériaux seront ensuite repris au chargeur, déversés dans
une trémie alimentant un convoyeur à bande qui passera sous la RD50 puis rejoindra 246 m
plus loin la ligne de convoyeurs existants alimentant les installations de traitement fixes
(usine). Les argiles non valorisables issues du traitement en usine seront retournées en
carrière en suivant le même cheminement dans l’autre sens.
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B.2.1.5. Traitement des matériaux
Le traitement principal des matériaux extraits est assuré au sein de l’usine implantée à
proximité de l’embranchement SNCF.

Installations de traitement fixes

Illustration 16 : Localisation des installations de traitement fixes (usine)

Les installations fixes assurent le lavage et le tri des matériaux acheminés par convoyeur
jusqu’à l’usine.
Aucune modification n’est apportée au process fonctionnant actuellement. Les installations
de traitement fixes sont composées de :
- Deux trémies d’alimentation des matériaux extraits (tout venant et pré-criblé) ;
- Un scalpeur, une goulotte de délayage, un débourdeur (tube tournant muni de pales
d’avancement et de relevage) ;
- Quatre cribles dont deux à deux étages et un de rinçage ;
- Deux tris optiques et deux tables de triage manuel ;
- Une zone de stockage des produits finis ;
- Une station de chargement des trains sur embranchement ferroviaire dédié.
D’autres ouvrages viennent compléter l’installation pour le traitement des sables et des
argiles :
- Quatre silos de stockage des argiles ;
- Quatre cyclones assurant la séparation des sables et des argiles ;
- Un bassin décanteur de 500 m3, quatre filtres-presses assurant la séparation des
argiles et des eaux, et 1 centrifugeuse ;
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Un bassin de récupération des eaux claires de 300 m3 ;
Un bassin de tampon de 2700 m3 pour l’appoint en eau.

La puissance totale de l’ensemble des machines fixes s’élève à 1250 kW, dont 72 kW pour
le crible mobile.
Les produits finis commercialisables issus du tri et du traitement correspondent à :
- des galets de quartz siliceux destinés à l’électrométallurgie, séparés en fonction de
leur granulométrie (12/25 mm, 25/60 mm, 60/120 mm) ;
- des sables (0/3 mm) et des graviers (3/12 mm, 3/8 mm, 8/12 mm) destinés au
marchés locaux du BTP.
Le stockage de ces matériaux est assuré distinctement en fonction de leur destination et de
leur nature :
- les galets de quartz de granulométrie 25/60 mm et 60/120 mm, ainsi que le sable
sont stockés au sol sur un tunnel de reprise sous stock ;
- Les galets de granulométrie 12/25 mm et les graviers sont stockés au sol en
extérieur.
Le chargement des trains s’effectue par reprise à l’aide d’un extracteur ou d’un chargeur
alimentant une trémie sous laquelle stationnent les wagons.

B.2.1.6. Transport des matériaux
B.2.1.6.1. Itinéraire
L’utilisation de convoyeurs permet 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 depuis la parcelle 1207 de la section A4 de
Lavercantière, 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 (parcelles 1016 de la section A4 de Lavercantière, et 872 et 874 de la
section F de Peyrilles). L’itinéraire emprunte ensuite les convoyeurs déjà installés à partir de
la parcelle F 876 de Peyrilles.
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Illustration 17 : Localisation des itinéraires de convoyage jusqu’aux installations de traitement fixes (en jaune
convoyeurs à installer ; en bleu convoyeurs actuellement installés)

Depuis la zone d’extension Nord, le convoyage sera réalisé sur une longueur cumulée de
l’ordre de 600 m. Les plan et coupe ci-après présentent de manière plus détaillée les
modalités futures de transfert des matériaux depuis la zone d’extraction jusqu’à l’usine.
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Illustration 18 : Plan et coupe des futurs convoyeurs

L’évacuation des matériaux commercialisés est quant à elle assurée par transport ferroviaire
pour 82 % des volumes.
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La station de chargement de trains, au droit de l’embranchement ferroviaire dédié, est
dimensionné pour le stationnement de 22 wagons de 60 tonnes et comporte :
- deux voies de chargement et de stockage des trains de 240 m de longueur ;
- une voie de stockage de 200 m ;
- une voie de manœuvre de 170 m de longueur.
Le branchement est assuré au réseau principal (ligne Paris-Toulouse) par un poste
d’aiguillage dont la position par défaut est fermée afin d’éviter tout risque d’accident.
Le poste fixe de chargement comportant la trémie est aménagé au-dessus de la voie de
chargement centrale. Le remplissage des wagons est assuré par le défilement de la rame
sous le poste de chargement.

Illustration 19 : Plan de l’embranchement ferroviaire

L’évacuation des matériaux par camions est envisagée pour les cas suivants :
- Approvisionnement du marché local déficitaire en graviers ;
- Grève ou défaillance du transporteur ferroviaire ou de l’exploitant du réseau risquant
de mettre en péril l’approvisionnement des clients ;
- Réalisation de lots d’essai (développement ou nouveaux produits) ;
- Valorisation des argiles pour des besoins géotechniques (étanchéité d’installations
de stockage de déchets non dangereux, bassins de rétention, …).
L'itinéraire emprunté par les camions pour l’évacuation des matériaux, le cas
échéant, emprunte la RD 50, puis la RD 25 ou RD 6.

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)

99

Les galets de quartz sont destinés à l’électrométallurgie européenne. Ils constituent une
matière première de haute qualité indispensable à la fabrication du silicium métal et
ferrosilicium et le gisement est considéré comme prioritaire à l’échelle européenne. La
destination géographique de ces matières premières correspond aux usines de fabrication
du silicium en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans les Pyrénées, ainsi qu’en Norvège
(transport maritime depuis Bassens (33)).
Les granulats sont quant à eux utilisés sur le marché local et régional (Lot, Tarn, Aveyron,
Corrèze).

B.2.1.6.2. Flux
Le renouvellement et 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 annuel.
Le renouvellement est sollicité afin de permettre la remise en état des terrains exploités et
de conserver les installations de traitement fixes.
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 sur la
base d’un fonctionnement annuel pendant 250 jours ouvrés. Cela correspond au
remplissage quotidien de 23 wagons. Le nombre de convois dépend ensuite :
- de la nature des matériaux chargés,
- de la quantité envoyée vers les différents filières et de la destination géographique,
- du nombre de wagons disponibles et de la capacité du convoi.
En moyenne, compte tenu de ces critères, l’évacuation des matériaux implique le départ de
3 convois chaque jour (hors week-end et jours fériés).
La quantité de matériaux évacués par camions représentera environ 74 000 tonnes par an
et 90 000 t/an au maximum. Le trafic moyen s’élèvera à 11 camions / jour1. 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.
Les parts respectives du transport par route et ferroviaire atteignent ainsi 18 et 82%.
Le transport des matériaux aura lieu en semaine hors week-end et jours fériés, comme c’est
le cas actuellement.

1

Estimation basée sur un fonctionnement pendant 250 jours ouvrés / an.
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B.2.1.7. Remise en état
La remise en état du site s’effectuera de façon coordonnée à l’exploitation à l’aide d’un
bulldozer, de pelles et de dumpers.
Globalement, la remise en état du site consistera à :
- assurer une bonne intégration paysagère du site réaménagé dans son
environnement local ;
- favoriser la recolonisation par des espèces animales et végétales variées, en
priorisant la fonction écologique du site, mais aussi la vocation agricole d’une partie
des terrains au droit du secteur en renouvellement ;
- créer des milieux spécifiques.
Les conditions détaillées de la remise en état sont développées dans le chapitre spécifique
de l’étude d’impact (E.17).

2.2. PERSONNEL ET HORAIRES DE TRAVAIL
L'extraction et l'évacuation des matériaux s'effectuent 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 24/24h 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.
En outre, certaines opérations peuvent nécessiter exceptionnellement la présence humaine
et le fonctionnement de certaines installations en dehors de ces horaires. Il s’agit en
particulier des opérations de maintenance réalisées traditionnellement le samedi lorsque les
machines ne travaillent pas (5 à 6 fois par an).
25 emplois directs et permanents sont présents sur le site :
- 1 Directeur de site,
- 1 Responsable administratif,
- 1 Responsable exploitation,
- 1 chargé de mission Qualité Environnement,
- 1 Géologue,
- 1 mécanicien et 1 électromécanicien,
- 1 employée de ménage
- Production : 1 chef de poste, 1 employé polyvalent, 6 trieurs, 3 employés au filtrepresse,
- Carrière : 4 conducteurs d’engins assurant également la maintenance
- Expédition : 2 employés pour le chargement.
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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.
Enfin, 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 : 27 emplois directs
au niveau local notamment concernant le transport des matériaux par rail (Fret SNCF et
Colas Rail) et la sous-traitance d’extraction (TP Dumont).

2.3. GESTION DES ENERGIES, MATIERES, PRODUITS ET DECHETS SUR
LE SITE
B.2.3.1. Energies
Les engins de chantier (pelles hydrauliques, dumpers, chargeurs, …) et le pré-cribleur
mobile sont équipés de moteurs thermiques fonctionnant au fioul. Le remplissage est
effectué en bord à bord par une citerne associée à un bac de rétention mobile, permettant
de prévenir tout risque de pollution liée à un épanchement accidentel de carburant. En
complément, et pour prévenir toute rupture d’alimentation, deux cuves de fioul d’une
capacité respective de 2000 litres et de 1500 litres, installées sur rétention, sont présentes
sur le site à proximité de l’usine.
Les engins utilisent également des huiles moteur et des huiles hydrauliques qui sont
stockées dans les locaux d’exploitation (atelier) :
- en fûts de 220 litres unitaires (10 fûts) disposés sur rétention pour ce qui concerne
les huiles neuves ;
- en fûts de capacité équivalente sur rétention (5 fûts) pour ce qui concerne les huiles
usagées.
Les locaux d’exploitation (bureaux, sanitaires, laboratoire, vestiaire, réfectoire), l’installation
de traitement et les convoyeurs à bandes sont alimentés en électricité depuis le réseau
public. Un transformateur de 1250 kVA est installé sur le site. Le transformateur utilisé ne
contient pas de PCB.
Dans tous les cas, l’utilisation de l’énergie sur le site est réduite aux stricts besoins de
l’exploitation et permet d’apporter le confort nécessaire au personnel.

B.2.3.2. Produits annexes
L’entretien courant des engins et les opérations spécifiques (grosses réparations) sont
effectués sur le site de la carrière au sein d’un atelier de réparation et d’entretien. Les huiles
usagées et les déchets de l’entretien des machines sont stockés dans cet atelier, sur
rétention pour ce qui concerne les liquides, dans l’attente de leur enlèvement par un
prestataire agréé.
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B.2.3.3. Eaux
B.2.3.3.1. Consommation
L’eau est utilisée sur la carrière pour différents besoins :
- arrosage des pistes en cas de sécheresse prolongée, afin de limiter le soulèvement
de poussière,
- lavage des matériaux dans l’usine de traitement.
Pour ces besoins, le site est alimenté en eau par :
- le recyclage des eaux de l’usine par centrifugation et filtre pressage des argiles,
- un forage profond (122 m) situé à proximité de l’usine de traitement, exploitant
l’aquifère du Portlandien, et dont les caractéristiques sont indiquées plus
précisément ci-après ;
- les eaux de pluie ruisselant sur les surfaces exploitées et récupérées par pompage
en fond de fouille.

Les besoins en eau de l’usine de traitement et de la carrière s’élèvent à 800 m3/h, satisfaits
à 96,9 % par le recyclage des eaux de lavage des matériaux et les eaux interstitielles des
sables argileux, à 2,4% par le forage et à 0,7% par les eaux de pluies.
Les besoins en eau pour les usages sanitaires (toilettes, douches) et la consommation
humaine portent sur 450 m3/an au maximum et sont satisfaits par le réseau d’alimentation
en eau potable qui dessert les bureaux et les locaux sociaux.
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Le forage dispose d’un débit maximum autorisé de 50 m3/h mais le débit réellement prélevé
atteint 20 m3/h compte tenu des dispositions de recyclage exposées ci-dessus. Le volume
annuel prélevé atteint donc en moyenne 40 000 m3. Ce forage a pour coordonnées
géographiques Lambert 93 (en mètres) : X = 568427 ; Y = 6391164. Sa localisation est
donnée sur la carte qui suit.

Illustration 20 : Carte de localisation du forage

La coupe de l’ouvrage, présentée ci-après, montre que le forage atteint l’aquifère du
Portlandien à une profondeur de 122 m.
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Illustration 21 : Coupe de l’ouvrage référencé 08563X0032 (source : Sol Hydro Environnement)

B.2.3.3.2. Arrosage
L’arrosage des pistes est effectué uniquement en cas de besoin au moyen d’une tonne à
eau, dont l’approvisionnement est assuré par pompage des eaux de pluie depuis le fond de
fouille.

B.2.3.3.3. Eau potable
L’alimentation en eau potable est assurée :
- par le réseau d’alimentation en eau potable pour les bureaux de la gare et les
locaux sociaux,
- par des bonbonnes d’eau et bouteilles d’eau minérale au niveau de la carrière.
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B.2.3.3.4. Eaux usées
Les eaux usées correspondent :
- aux eaux de lavage des produits minéraux, soit 800 m3/h, qui sont recyclées dans le
process ;
- aux eaux pluviales ruisselant sur les terrains exploitées, qui sont chargées en
matières en suspension et sont régulièrement pompées après décantation en fond
de fouille, et recyclées dans le process ;
- aux eaux usées sanitaires, soit environ 450 m3/an, qui sont traitées par un dispositif
d’assainissement non collectif.
Il n’existe donc aucun rejet d’eaux non traitées depuis le site en fonctionnement normal. En
cas d’épisode pluvieux exceptionnel, un rejet pourrait être effectué après transit des eaux
par un bassin de décantation suffisamment dimensionné.

B.2.3.4. Sous-produits de l’exploitation
Les sous-produits de l’exploitation se composeront d’argiles et de sables argileux non
commercialisables, ainsi que des terres végétales, soit au total 2 713 000 m3.
Une partie des terres végétales sera utilisée sur le site pendant la phase d’exploitation pour
la constitution de merlons périphériques. L’autre partie sera stockée en vue de la remise en
état coordonnée.

B.2.3.5. Déchets
La production de déchets propres et secs (papiers, plastiques ménagers principalement) est
extrêmement faible sur le site. Ces déchets sont rassemblés sur le site d’accueil et
régulièrement enlevés dans le cadre de la collecte des déchets ménagers et assimilés.
D’autres types de déchets (pièces d’usure, ferraille, bidons, …) sont également produits
occasionnellement dans le cadre de l’entretien du matériel. Ces déchets sont stockés dans
le bâtiment d’exploitation (atelier), sur rétention pour ce qui concerne les liquides, et
régulièrement évacués par un prestataire agréé vers les filières adaptées.

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)

106

3. MODALITES DE DEFRICHEMENT
3.1. PARCELLAIRE ET SURFACES CONCERNEES
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 au verger à
graines :
Commune

Lavercantière

939

Surface totale
de la parcelle
(m²)
241 423

Surface
demandée
(m²)
123 993

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
A4

Surface à défricher (m²)
115 475

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 22 : Surfaces à défricher
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3.2. PHASAGE DU DEFRICHEMENT
Les opérations de déboisement et de défrichement doivent être menée en considération de
plusieurs problématiques :
- conditions logistiques qui impliquent que la durée cumulée d’un tel chantier atteint
plusieurs semaines voire plusieurs mois compte tenu de la superficie à défricher ;
- considération des sensibilités environnementales, et notamment écologiques,
impliquant l’évitement et la réduction des impacts, pour lesquelles il est donc
nécessaire d’observer un calendrier d’intervention (cf. mesure d’évitement ME 1
explicitée au chapitre E.16.1).
En conséquence, et pour tenir compte des impératifs d’exploitation, le défrichement sera
réalisé de manière progressive, préalablement à l’engagement de l’extraction. Pour éviter
les effets du défrichement sur la faune, les opérations de déboisement et de défrichement
seront opérées aux périodes propices mises en évidence dans la partie impacts et mesures.
Afin de ne pas pénaliser le calendrier d’exploitation, le déboisement et le défrichement vont
donc être exécutés depuis l’Ouest vers l’Est du périmètre, qui correspond au sens du
phasage.

Illustration 23 : Sens de progression du défrichement
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3.3. CONDITIONS D’INTERVENTION
La société IMERYS Ceramics France engagera une consultation afin de désigner le
prestataire chargé de procéder aux opérations de déboisement et de défrichement. Les
critères qui prévaudront dans le choix du prestataire seront notamment liés à la possibilité
d’intervention aux périodes identifiées, et à la prise en compte de l’environnement dans les
procédés.
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 »), avec notamment :
• Absence de stockage d'hydrocarbures sur site ;
• Alimentation en carburant des engins au droit d’une aire fixe étanche, pourvue d’un
séparateur d’hydrocarbures ;
• Stationnement des véhicules à proximité de la voie d’accès, en dehors des zones
écologiquement sensibles (préalablement balisées).

4. DEVELOPPEMENT ET PHASAGE DE L’ACTIVITE
4.1. DUREE DE L’AUTORISATION DEMANDEE
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'extraction 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.

4.2. PLANIFICATION

DU

DEVELOPPEMENT

DES

ACTIVITES

:

PHASAGE
B.4.2.1. Travaux préalables de début d’exploitation
Ces travaux consisteront pour les zones d’extension à :
• poser un panneau, à l’entrée du site, indiquant l’identité de l’exploitant, la référence
de l’autorisation et l’adresse de la mairie où le plan de remise en état de la carrière
pourra être consulté,
• borner et délimiter les terrains de l’extension, avec balisage des terrains conservés
en périphérie,
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