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3.5. SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

L'exploitant fera réaliser périodiquement (tous les 3 ans) des mesures des niveaux d'émission 
sonore de la carrière par une personne ou un organisme qualifié, afin de vérifier les estimations 
faites et d'ajuster avec précision les mesures de protections définies précédemment.  

 
 
 

4. POUSSIERES 

4.1. EFFETS POTENTIELS 

L’exploitation d’une carrière est susceptible d’émettre des poussières dont l’importance est 
fonction : 

- de la nature pulvérulente ou non des matériaux extraits et manipulés, 
- des conditions météorologiques (une période de sécheresse prolongée favoriserait, en 

l’absence de toutes mesures, l’envol de poussières), 
- du taux d’humidité des formations en place, 
- des modalités de transport et de traitement des matériaux. 

 
Les poussières qui pourraient être notamment émises en période sèche sur des carrières ou 
des chantiers de terrassement, en l’absence de mesure, constitueraient une source de 
nuisances particulières pour les habitations les plus proches et les environs du site, notamment 
en période de vents violents. 

 
Les poussières qui pourraient être émises proviendraient, au niveau de la zone d’exploitation :  

• de la circulation des engins sur les pistes, et de la manipulation des matériaux issus de la 
zone d’extraction,  

• du traitement des matériaux au droit de la zone d’extraction (pré-criblage), 
• du réaménagement, réalisé de façon coordonnée, et nécessitant la manipulation de 

terres végétales, 
• de la reprise des matériaux pour le chargement des convois, 
• du transport des matériaux par camions. 

 
Sous l'effet des vents dominants, ces émissions seraient entraînées vers le Nord-Ouest, le 
Sud-Est et le Nord-Est. 
 
Les éventuelles poussières seraient constituées, en l’absence de mesure, de particules lourdes 
à faible rayon d’action. 

 



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

 

409 

 
 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

4.2. MESURES PREVUES ET EFFICACITE 

En premier lieu, les matériaux exploités présentent un taux d’humidité significatif (teneur en eau 
de 5 à 6 %) qui leur confère une faible volatilité, qu’il s’agisse des sables, des graviers ou de la 
matrice sablo-argileuse. Les galets correspondent quant à eux à des matériaux naturellement 
lestés. 
La principale mesure mise en œuvre pour prévenir l’envol de poussières correspond à 
l’arrosage systématique des pistes et des surfaces en exploitation à l’aide d’une tonne à eau. 
 
D’autres mesures complémentaires contribuent à éviter le phénomène de production ou d’envol 
de poussières. Il s’agit en particulier : 

- de la mise place de merlons sur le pourtour de la carrière afin de retenir efficacement 
les particules qui seraient soulevées par le vent ; 

- du traitement des matériaux dans des installations fixes couvertes,  
- d’un traitement incluant un lavage à l’eau, conférant un taux d’humidité élevé dans les 

matières stockées ; 
- du transport interne des matériaux par convoyeurs à bandes depuis les zones 

d’extraction jusqu’à l’usine de traitement, et du retour des argiles en carrière par 
convoyeur, 

- de la vitesse de circulation à l’intérieur du site limitée à 20 km/h. 
 
Par ailleurs, le principe d’exploitation en fosse permet de limiter le soulèvement des matériaux 
disposés en fond de fouille par les vents latéraux qui pénètrent difficilement l’excavation. En 
outre, en l’absence de mesure, la présence importante de boisements en périphérie du site, à 
proximité immédiate de la zone future d’extraction, contribuerait à limiter la propagation des 
poussières en direction des habitations les plus proches. 
 
Depuis 2000, l’exploitant réalise en continu des mesures de retombées de poussières dans 
l’environnement au niveau de 17 stations de mesures disposées autour de l’exploitation. La 
méthode mise en œuvre est la méthode des retombées atmosphériques par pose de 
plaquettes de dépôt (Norme NXF 43-007). Cette norme définit une valeur de dépôt de 30 
g/m²/mois comme étant une valeur de référence permettant de classer les zones en fortement 
polluées (> 30 g/m²/mois) et faiblement polluées (< 30 g/m²/mois). 
 
Les résultats disponibles sur les périodes 2000-2009 et 2010-2017 (voir graphiques présentés 
en page suivante) font état d’une bonne maîtrise de cette nuisance potentielle, avec des 
valeurs très nettement inférieures au seuil de 30 g/m²/mois, quelle que soit la période de 
l’année. 
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Figure 6 : Graphique du suivi des retombées de poussières de la carrière de « Garrisset » sur la période 

2000-2009 

 

 
Figure 7 : Graphique du suivi des retombées de poussières de la carrière de « Garrisset » sur la période 

2010-2017  

 
Les dégagements de poussières demeureront donc négligeables dans le cadre du 
renouvellement et de l’extension de la carrière. L’impact lié aux poussières restera 
faible, direct, et temporaire. 
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5. ODEURS ET POLLUTION DE L'AIR 

Les seules odeurs ou pollution de l'air émises par cette exploitation peuvent provenir des gaz 
d'échappement produits par les engins de chantier et les installations de traitement mobiles. Le 
matériel roulant et d’exploitation est en nombre limité sur le site (1 pelle, 1 bouteur, 
2 tombereaux, échelon de criblage comprenant une cribleuse, une pelle et un chargeur). 
 
L’exploitant utilise un parc d’engins en location de moins de 4 ans, doté des dispositifs 
technologiques les plus récents en matière de réduction des émissions polluantes (AD blue, 
coupe-moteur, ralenti automatique…). De plus, l’entretien régulier des moteurs des engins de 
chantier permet de limiter les émissions de pollution ; les seuils de rejets des moteurs (opacité, 
CO/CO2) sont ainsi maintenus en deçà des seuils réglementaires par des réglages appropriés. 
 
Enfin, depuis 2017, l’exploitant a été un des premiers en France à louer une pelle hybride de 35 
t, ce qui lui a permis de réduire sa consommation de carburant de 30% et donc de limiter son 
empreinte environnementale.  
 
Aucun matériau usagé ou déchet n’est brûlé sur le site. L’exploitant a mis en place depuis 
l’ouverture du site un parc à déchets géré par tri sélectif (cartouches de graisse, chiffons 
souillés, filtre à huile, ferrailles, DIB…). Les déchets spéciaux (huiles usagées, etc.) sont 
stockés provisoirement dans un bâtiment dédié sur rétention. L’ensemble de ces déchets est 
évacué selon les filières adaptées, fournissant à l’exploitant une complète traçabilité relative à 
l’élimination, au recyclage ou au stockage des déchets. 
 
Le renouvellement et l’extension de la carrière n’implique aucun rejet atmosphérique 
supplémentaire par rapport à la situation actuelle, les tonnages extraits restant inchangés. 
L’impact sur l’air sera très faible, direct et temporaire. 
 
Du fait du moindre impact et des mesures abordées ci-dessus, aucun suivi n’apparaît 
nécessaire. 

 
 

6. ÉMISSIONS LUMINEUSES 

Les émissions lumineuses produites sur la carrière proviendront, en début ou en fin de journée 
durant l'hiver, des phares des engins qui circulent sur le site, des éclairages de l’usine et des 
installations de déchargement des convois ferroviaires. 
 
Ces émissions lumineuses resteront cantonnées aux abords immédiats des terrains du fait de 
la situation des activités en fond de carreau et de la présence de merlons et d’écrans végétaux 
en périphérie du site. Par ailleurs, l’activité d’extraction nécessite des conditions de luminosité 
qui favorisent une exploitation préférentiellement en période diurne. 
 
L’effet du projet sur l’ambiance lumineuse du secteur reste donc à l’identique de la situation 
actuelle et apparaît donc faible étant donné : 

• L’utilisation limitée des phares dans le cadre de l’exploitation, 
• l’absence d’éclairage artificiel fixe lié aux activités d’extraction. 
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Seules l’usine et les trémies d’alimentation sont équipées de dispositifs d’éclairage artificiels 
afin d’assurer des conditions de travail conformes aux dispositions du code du travail, et de 
garantir la sécurité des travailleurs aux horaires habituels de fonctionnement.  
 
Compte tenu des conditions d’exploitation, l’impact lié aux émissions lumineuses 
(impact direct et temporaire) peut être considéré comme négligeable. 

 
 

7. CIRCULATION ET TRANSPORT DES MATIERES 

7.1. ORIGINE DES IMPACTS 

La circulation associée à l’exploitation d’une carrière comme celle de Garrisset est 
potentiellement liée : 

- au transfert des matériaux extraits vers les installations de traitement (environ 
233 000 m3/an) ; 

- à l’évacuation des matériaux commercialisables (en moyenne 110 000 t/an de galets de 
quartz et 300 000 t/an de sables et graviers). 

 
Concernant le transfert depuis la fosse d’extraction vers les installations de traitement, les 
modalités d’exploitation permettent d’éviter la circulation de poids lourds sur les pistes internes 
et de limiter les flux globaux : 

- mise en œuvre d’une installation mobile de pré-criblage sur le site d’extraction, 
permettant d’opérer un premier tri sur site et de réduire la quantité de stériles transférée 
vers l’usine, 

- transfert des matériaux en interne par convoyeurs à bandes. 
 
Concernant l’évacuation des matériaux commercialisables, elle est assurée par transport 
ferroviaire pour 82 % des volumes produits. Cette disposition est permise par le raccordement 
d’une Installation Terminale Embranchée (ITE), constituée d’un linéaire global de 1 200 m de 
voie ferrée, au réseau principal de la ligne Paris-Toulouse. L’évacuation des matériaux par 
camions est limitée aux 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, …). 
 
Les impacts liés à la circulation et au transport des matières produites sur la carrière découlent 
du rythme d’exploitation du site. Leur durée est limitée aux horaires d’ouverture de la carrière, 
compris entre 7h00 et 22h00, hors dimanche et jours fériés. Le chargement et l’évacuation des 
matériaux peuvent exceptionnellement avoir lieu en dehors de ces horaires, en fonction des 
impératifs du transporteur et du gestionnaire du réseau ferroviaire.  
Les impacts peuvent être de plusieurs natures : dégradation d'ouvrages ou de chaussées, 
bruits, vibrations, poussières ou risque d'accident en fonction des conditions de circulation. 
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7.1.1. Variation du trafic et dégradation des chaussées 

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. En moyenne, l’évacuation des matériaux implique le départ de 
2 convois chaque jour (hors week-end et jours fériés). Ces flux sont intégrés au trafic du réseau 
ferroviaire utilisé, et le projet de renouvellement et d’extension ne modifiera aucunement ces 
valeurs dans la mesure où les tonnages moyens restent inchangés. 
 
La quantité de matériaux évacués par camions représente, comme actuellement, environ 
60 000 t/an en moyenne et 75 000 t/an au maximum. Le nombre de poids lourds lié à 
l’évacuation des matériaux s’élèvera à 11 par jour en moyenne (22 passages), demeurant 
inchangé par rapport à la situation actuelle. 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. 
 
L'itinéraire des camions pour l’évacuation des matériaux, le cas échéant, emprunte la RD 50, 
puis la RD 25 ou RD 6. Le trafic généré par le projet existe déjà sur les voiries locales dans la 
mesure où les conditions d’exploitation restent inchangées. Un enregistreur de trafic de poids 
lourds a été mis en place sur la voie communale d’accès à la RD 50 dans le cadre d’un 
partenariat avec le service des toutes du Conseil départemental, qui réalise par ailleurs des 
comptages routiers sur la globalité de l’itinéraire. Ces mesures ont mis en évidence que le trafic 
lié à la carrière représentait environ 50 % du trafic total de poids lourds sur ces routes. Le projet 
n’implique donc aucune augmentation de trafic vis-à-vis de la situation actuelle et les 
proportions de poids lourds resteront inchangées. 
 
Cet itinéraire dédié est imposé à tous les transporteurs à travers un document contresigné qui 
mentionne également l’obligation du strict des limitations de vitesse sur les RD 25 et 50. De 
plus, IMERYS Ceramics France contribue chaque année financièrement à l’entretien et à la 
réparation des chaussées sur un linéaire de plus de 7 km, concernant les RD 25 et 50. 
 

7.1.2. Bruit et vibrations aux abords de la chaussée et de la voie 
ferrée 

Le bruit et les vibrations occasionnés par le transport des matériaux peuvent affecter les 
maisons situées à proximité immédiate de l’itinéraire emprunté par les camions. Les mêmes 
effets sont associés au passage des trains. 
  
Les vibrations liées au passage des camions ne sont ressenties que dans le voisinage 
immédiat de l'itinéraire emprunté (≈ 5 m s'il existe une continuité bâtie au niveau du sol). Cette 
distance s’avère plus importante aux abords de la voie ferrée, mais l’importance des vibrations 
est fonction de la vitesse de circulation du convoi. 
 
Là encore, le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Garrisset n’induit aucun 
effet supplémentaire dans la mesure où le trafic demeure équivalent à celui observé 
actuellement. 
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7.1.3. Production de poussières 

Des productions de poussières peuvent être constatées, en périodes sèches, par envols des 
particules fines, provenant des bennes éventuellement non capotées. Les vents pourraient 
alors propager ces particules vers les parcelles et habitations avoisinantes. Ces nuisances 
potentielles sont efficacement limitées par l’humidité résiduelle des produits chargés (6% en 
moyenne) et, si nécessaire, le bâchage ponctuel des poids lourds. 
 
Les voiries empruntées dans le cadre du trafic des poids lourds évacuant les matériaux sont 
bitumées et ne sont donc pas à l’origine d’émissions particulières de poussières. Les camions 
évacuant les matériaux ne sont pas amenés à circuler sur les pistes internes, limitant de fait le 
charriage des particules fines. 
 
Rappelons que l’exploitant dispose à plein temps d’un tracteur et d’une tonne à eau permettant, 
à chaque fois que cela est nécessaire, l’arrosage des pistes et des voies d’accès au site 
  

7.1.4. Risque d'accident de la circulation 

Les risques d'accidents de la circulation imputables au fonctionnement de la carrière sont de 
trois ordres : 

• risques de collisions concernant les poids lourds transportant les matériaux ; 
• risques indirects liés au dépôt de matériaux sur les chaussées empruntées par les poids 
lourds, 
• renversement de poids lourds.  

 
Depuis 2008, aucun accident significatif n’a été déploré sur l’itinéraire. Seuls deux 
renversements de poids lourds sans conséquence pour les chauffeurs et les tiers ont été 
constatés, à ramener à une circulation de poids lourds relative à la carrière de 20 000 camions 
en 8 ans (10 camions par jour). 
  
L’accès et la sortie du site sont réalisés sur le chemin du Mas Blanc, en partie concave du 
tronçon, garantissant une bonne visibilité de toute part, supérieure à 80 m tandis que la vitesse 
de circulation sur le chemin est nécessairement limitée.  
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Distance de visibilité au débouché du site 

 
Au vu des chiffres développés plus haute, le risque accidentel apparaît donc faible, même s’il reste 
indispensable pour l’exploitation d’insister chaque année auprès des transporteurs sur les 
consignes de vitesse et de prudence à travers un document cosigné (cf protocole de transport).  
 
 

7.2. MESURES POUR REDUIRE LES RISQUES LIES A LA CIRCULATION 
ET AUX TRANSPORTS DE MATIERES 

La limitation de l’impact sur les chaussées est assurée par l’observation de plusieurs points de 
vigilance et par l’existence d’aménagements au droit des accès et sortie de la carrière. En 
particulier, le chargement des camions est effectué en respectant un tonnage / volume adapté 
au contenant, afin d'éviter toute chute de matériau sur la route. 
 
La limitation de l’impact sonore lié à la circulation est assurée grâce à l’observation des points 
suivants : 

• pour limiter l'impact de la circulation des camions sur le volume sonore, celle-ci (10 
camions par jour ne moyenne) sera comprise dans la tranche horaire d’ouverture de la 
carrière ; 

80 m 

80 m 



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

 

416 

 
 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

• les chauffeurs des poids lourds sont contraints de limiter leur vitesse de circulation sur la 
voirie locale et départementale desservant le site à travers un protocole partagé et 
contresigné chaque année. 

 
La limitation du risque d’accidents de la route est assurée par les conditions d’accès 
sécurisées, telles que mentionnées précédemment, permettant notamment une bonne visibilité 
à l’approche des carrefours d’entrée et de sortie de la carrière. En outre, des panneaux 
indiquant la présence de la carrière sont apposés en bordure de la RD 50 afin de renseigner 
les usagers sur le risque de sortie de camion. 
 
Par ailleurs, la société IMERYS Ceramics France participe régulièrement au financement des 
travaux de réfection de la chaussée des routes empruntées par les camions localement. Ainsi, 
183 000 euros ont été dépensés à cette fin par IMERYS depuis 2010. 
 
Ainsi, les impacts liés à la circulation et au transport des matières sont aussi limités que 
possible et ne seront pas augmentés dans le cadre du projet de renouvellement et 
d’extension. 

 
 
 

8. EFFETS SUR LA SECURITE 

8.1. RISQUES CHRONIQUES LIES A L’EXISTENCE DE LA CARRIERE 

Cette exploitation, comme toute carrière, peut présenter certains risques pour la sécurité des 
personnes susceptibles de pénétrer sur le site, risques qui peuvent être classés en deux 
catégories : 

• risques liés à l’existence même de la carrière et des installations, 
• risques temporaires liés aux strictes périodes d’activité. 

 
Les risques liés à la présence même de la carrière sont : 

• la blessure en cas de chute, 
• l’accrochage, par un engin, d’une personne étrangère s’étant introduite sur le site. 

 
Afin d’éviter les chutes (depuis un front), d’empêcher les risques d’accrochage (lors des 
manœuvres des engins), et enfin de prévenir toute pénétration inopinée sur le site de 
l’exploitation, la carrière est interdite au public, sauf autorisation expresse de l’exploitant. Cela 
se traduit par : 

- la mise en place de merlons et de clôtures mobiles au niveau des zones à risque, 
- la mise en place de panneaux signalant l’interdiction au public en périphérie du site. 

  
Les effets sur la sécurité sont détaillés dans l’Étude de Dangers. 
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9. EFFETS SUR LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 
(EMISSION DE POLLUANTS, BRUITS, LUMIERE, CHALEUR 

ET RADIATION, GESTION DES DECHETS) 

9.1. RAPPEL DES ELEMENTS DE L’ETAT ACTUEL : 

9.1.1. Les sources de contamination préexistantes 

Les sources de nuisances préexistantes sont les suivantes : 
 

Thème Éléments influents 

Air 

- gaz d’échappement liés à la circulation sur les axes routiers de la 
commune et à la circulation des engins sur la carrière,  

- poussières, odeurs et fumées liées aux activités agricoles, 

- chauffage des habitations des villages alentours. 

Eaux 

- rejets domestiques des habitations à proximité et des sanitaires de l’usine 
IMERYS Ceramics France, 

- rejets des activités agricoles, 

- rejets des eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées ou 
mises à nu sur l’actuelle carrière. 

Bruit 

- circulation sur les principaux axes routiers proches du projet, 

- circulation sur la voie ferrée, 

- activités logistiques et de traitement de l’usine de IMERYS,  

- activités extractives de la carrière du Garrisset, 

- activités agricoles intermittentes, 

- bruits courants du voisinage. 

Vibrations  - circulation sur les voiries du secteur et sur la voie ferrée. 

 

9.1.2. Le contexte socio-démographique 

Les plus proches habitations (à moins de 200 m) sont les suivantes : 

- le hameau de la « Gare » situé en limite ouest du périmètre du renouvellement,  

- le hameau du « Mas Blanc », localisé en limite parcellaire au sud-est du périmètre du 
renouvellement, 

- le lieu-dit « Vayrière » (maison de l’ONF), situé à environ 180 m à l’Est des terrains du 
projet d’extension Nord. 
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Les autres habitations identifiées dans le rapport d’état actuel sont localisées à 680 m et plus 
des limites du site. 
 
Aucune activité dite sensible (maison de retraite, école, …) ne se développe à proximité du 
projet. 

 

 

Source de nuisances 
potentielles : 

CARRIÈRE 

Bruit –  Poussières –  Pollution 

 
 

Eaux 

 

Cibles potentielles 

 

HOMMES 

Habitations 

 
 

Inhalation de Gaz, vapeurs, poussières. 

- puits individuels privés 
(arrosage, ingestion directe, 
alimentation) 

 
 

 

nord –  nord-ouest : 
plusieurs habitations, au plus près à 180 m 
sud-ouest, sud-est :  
-moins d’une dizaine d’habitations en limite sud-
est du renouvellement 
-moins d’une dizaine d’habitations en limite sud-
ouest du renouvellement 

 

 
Autres nuisances : 
Activités Agricoles 

Circulation 
Bruit –  Poussières - Pollution 

 

 

 
Vecteurs de propagation : 

 
Pluie  
Vents dominants (ouest -nord-ouest, sud-est) 

 

Figure 8 : Schéma conceptuel d’exposition 
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9.1.3. Les éléments du contexte environnemental 

9.1.3.1. Climatologie 

Du fait de sa position géographique, le département du Lot subit deux influences climatiques 
principales : le Nord du département connaît un climat davantage montagnard lié à la proximité 
du massif central alors que le sud subit un climat plus tempéré, davantage sous influence du 
bassin aquitain. L'altitude influence fortement le champ pluviométrique du Lot. Le département 
est bien ensoleillé et peu venté.  
Le vent souffle souvent du secteur ouest, associé généralement aux périodes pluvieuses, et 
plus fréquemment encore de sud-est. 

Ces éléments laissent apparaître que les nuisances comme les poussières ou le bruit seraient 
plus fréquemment propagées par les vents dominants vers l'ouest-nord-ouest et l’est-sud-est. 

 

9.1.3.2. Hydrologie/ Hydrogéologie 

Le projet est situé sur des réservoirs sidérolithiques représentés par des dépôts sableux, plus 
ou moins argileux. Les niveaux les plus argileux se situent souvent à la base des dépôts et 
limitent le mouvement de l'eau vers le bas, les sables constituent alors un réservoir aquifère à 
porosité d'interstices. On rappellera néanmoins que la perméabilité des terrains sablo-argileux 
est médiocre (perméabilité 2.10-6 à 1.10-7 m/s en moyenne). 
La qualité des eaux souterraines reflète une mauvaise isolation de l’aquifère vis-à-vis des 
pollutions de surface. 
Le projet est en dehors des périmètres de protection des sources alimentant le réseau AEP. On 
ne trouve pas de captage AEP à l'aval hydrogéologique immédiat du projet. 
L’assainissement à proximité immédiate du projet est de type autonome. 
 

9.1.3.3. Qualité de l’air 

On ne relève pas dans cette zone de nuisance atmosphérique particulièrement visible (fumées) 
ou d’odeurs persistantes. 
 

9.1.3.4. Bruit 

Les résultats sont caractéristiques d’une ambiance rurale dans certains cas influencée par les 
activités extractives et la proximité d’une voie ferrée structurante (ligne Paris-Toulouse). 
 
Le secteur concerné par le projet présente un contexte sonore marqué par : 

- la circulation sur la voirie locale, 
- la circulation sur la voie ferrée, 
- les activités des installations de traitement et de la carrière actuelle,  
- les activités agricoles, 
- les activités liées au voisinage 
- le chant des oiseaux. 
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Le bruit ambiant mesuré au voisinage et en limite du site varie entre 42 et 65,5 dB(A) en 
période diurne et entre 39 et 56 dB(A) en période nocturne. Ces valeurs caractérisent un 
contexte sonore rural influencé par la carrière mais également par les sources de bruit locales 
(stridulation des orthoptères, bruit de voisinage, …). 

 

9.2. IMPACTS BRUTS ATTENDUS 

En raison des dispositions mises en œuvre (et décrites dans les chapitres respectifs), les 
impacts attendus ne peuvent subsister à l’issue de l’extraction, du remblayage et des travaux 
de réaménagement 
 

9.2.1. Poussières 

9.2.1.1. Identification et quantification des émissions de poussières 

Compte tenu des mesures mises en œuvre pour éviter ou réduire significativement l’envol de 
poussières, les dégagements de poussières sont et demeureront négligeables dans le cadre du 
renouvellement et de l’extension de la carrière. L’impact lié aux poussières est donc faible, 
direct, et temporaire. 
 

9.2.1.2. Présentation des dangers et des relations dose-réponse 

 Description de la dangerosité des poussières 

Il existe trois types de poussières : 

- Les poussières sédimentables (PS) : Elles se différencient des particules en 
suspension par leur taille : alors que les particules en suspension ont un diamètre 
inférieur à 10 microns, celui des poussières sédimentables est de l'ordre de la centaine 
de microns. Les PS ne sont pas dangereuses pour la santé de l'homme, mais elles 
gênent principalement son confort. Les PS ont pour origine l'exploitation de carrières en 
zone rurale, et d'usines de type industrie lourde (aciéries, production d'aluminium, …).  

- Les poussières minérales de l’ordre de 10 microns (PM10) et de 2,5 microns (PM2,5) : 
Ces particules en suspension proviennent du trafic automobile, des chauffages 
fonctionnant au fioul ou au bois et des activités industrielles. Plus elles sont fines, plus 
ces poussières pénètrent profondément dans les voies respiratoires.  

 
L'appareil respiratoire est directement concerné si l'air inhalé renferme une concentration 
importante de poussières. Le nez et les fonctions réflexes associées ainsi que le mucus des 
bronches assurent des systèmes de piégeage efficaces pour les expositions éventuelles 
ponctuelles. 
 
Le contact avec de très fortes concentrations de poussières sur une courte période peut 
provoquer une irritation des yeux et l'inhalation de très fortes concentrations de poussières sur 
une courte période peut être à l'origine de gênes respiratoires temporaires de type quinte de 
toux ou crise d'asthme pour les personnes sensibles à ce facteur physique. 
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L'inhalation répétée et prolongée de fortes concentrations de poussières peut aussi provoquer 
une maladie des voies pulmonaires appelée silicose (pneumoconiose fibrosante) dont la 
fréquence d’apparition est fonction de la teneur en quartz (ou silice cristalline) dans les 
poussières alvéolaires (fraction < 10 µ). 
Cette maladie, dont les manifestations cliniques sont tardives, affecte les travailleurs qui sont 
fréquemment et fortement exposés dans certains secteurs d'activité comme dans l'industrie du 
ciment, du granulat, de la verrerie… 
 

 Relation dose à effets 

En ce qui concerne l'exposition aux particules présentes dans l'air ambiant de l'environnement 
général, une analyse de référence conclut que l’excédent de risque de silicose pour une 
exposition continue pendant 70 ans à 0,008 mg/m3 (c’est-à-dire la valeur estimative élevée de 
la concentration de silice cristallisée en milieu urbain aux États-Unis) est inférieur à 3 % pour 
les individus en bonne santé ne souffrant pas de pathologie respiratoire. Cette analyse fixe 
également le National ambiant quality standard = 50 mg/ m3 pour les PM102 et à 30 mg/ m3 
pour les PM 2,53 (US EPA4, 1996).  
 
Le décret 98-360 du 6 mai 1998, pris en application de la loi sur l’air du 30 décembre 1996 a 
fixé des Valeurs de Qualité de l’Air (VQA) pour les poussières de diamètre inférieur à 10 µ à 
une valeur moyenne annuelle de concentration de 30 µg/m3. 
L’OMS fixe une valeur à 50 µg/m3 pour l’inhalation de PM10. 
 

9.2.1.3. Évaluations de l'exposition des populations et du risque sanitaire 

Les personnes les plus exposées résident à proximité du site sous les vents dominants, comme 
dans le cas du bruit. 
Des dispositions sont mises en place dans ce projet afin de réduire les déplacements des 
poussières ainsi que leur production. 
 
Compte tenu de la mise en place de dispositions appropriées, les habitations les plus proches 
ne subissent pas de gêne liée aux poussières.  
Le risque sanitaire de cette exploitation vis-à-vis des émissions de poussières peut être 
considéré comme nul. 
 

+ Sources  émissions de poussières quasi-nulles (comme en l’état 
actuel), 

+ Cibles  population riveraine relativement protégée par les écrans 
boisés et la topographie du site d’extraction, 

+ Vecteurs  vent. 

= pas de risque sanitaire lié aux poussières du site 

 

                                                
2 PM10 : Poussière Minérale de 10 µ de diamètre 

3 PM2,5 : Poussière Minérale de 2,5 µ de diamètre 

4 US EPA : US Environnemental Protection Agency 
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9.2.2. Émissions de polluants atmosphériques et odeurs 

9.2.2.1. Identification et quantification des émissions de polluants 
atmosphériques 

En dehors des productions de poussières étudiées ci-dessus, les seules odeurs ou pollution de 
l'air, émises par cette exploitation, ne pourront provenir que du transport des matériaux et des 
mouvements des engins dans l'emprise de la carrière. Ils seront à l'origine de gaz 
d'échappement issus de la combustion de gazole dans les moteurs. 
Ces rejets atmosphériques se composeront principalement d’oxydes d'azote (NO, NO2, 
NOx, ...), d’oxydes de soufre (SO2, SOx, ...), de dérivés carbonés (CO, CO2, HC, ...) et de fines 
particules (imbrûlés ou fumées noires). 
 
Dans le cadre de l’exploitation la consommation maximale par an de cette exploitation 
concentrée principalement sur les jours ouvrables, soit au maximum 250 jours, sera de l’ordre 
de 566 m3. 
 
D’après l’application des coefficients5 d’émission de polluants suivants : 

• 3,3 kg de SO2 produit/ m3 de GNR consommé, 
• 3 kg de NOx produit/ m3 de GNR consommé. 

 
Le fonctionnement des moteurs de l’ensemble des engins du chantier6 provoquera l’émission 
d’environ : 

• 1 869 kg/ an de SO2, 
• 1 699 kg/an de NOx. 

 
Un calcul très approximatif7, tenant compte du linéaire d’émission (1000 ml8) et de la vitesse 
moyenne des vents dans ce secteur (environ 2,5 m/s) permettant le renouvellement de l’air au-
dessus de la zone d’emprunt (lame d’air de 10 m) nous permet d’estimer la concentration en 
SO2 et NOx autour de la carrière : 

• 3,1 µg/ m3 de SO2, 
• 2,9 µg/ m3 de NOx. 

 
Ces émissions correspondent au scénario le plus pénalisant, la plupart du temps ces émissions 
ne seront que de la moitié. 
 
 
 
 
 

                                                
5 Annexe sur l’air du Plan Environnement Entreprise (PEE 2000) de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie. 

6 Situation la plus pénalisante lors des périodes de décapage 

7 Concentration (mg/m3) = production (mg) / (vitesse (m/an) x linéaire (m) x hauteur de dispersion (m)). 

8 Circulation sur l’emprise des terrains trajet le plus long effectué sur cette exploitation permettant de majorer. 
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9.2.2.2. Présentation des dangers et des relations dose-réponse 

 Description de la dangerosité des gaz d’échappement 

Les gaz d'échappement peuvent avoir une influence sur la santé des personnes comme des 
affections de la fonction respiratoire, des voies respiratoires inférieures ou supérieures, des 
crises d'asthme, des affections cardio-vasculaires, voire, pour une inhalation prolongée des 
composés des gaz d'échappement, un risque d'asphyxie. 
 
L'interprétation des impacts est délicate. Les concentrations limites ou les seuils existants dans 
la littérature correspondent à des valeurs obtenues en compilant des expériences sur des 
animaux, des résultats d'accidents et des maladies observées sur l'homme. 
 
À cela s'ajoutent les seuils de pollution chronique pour le personnel dans le milieu du travail, 
donc non malade, qui de manière générale sont plus élevés que les seuils admis pour une 
population dans son ensemble car elle intègre les enfants, les personnes âgées et les malades. 
On peut noter ici que les asthmatiques sont des personnes plus sensibles que la moyenne 
(taux de réactivité bas) à des pollutions atmosphériques. 
 
Les relations entre pollution atmosphérique urbaine et asthme ont fait l'objet d'études 
expérimentales et épidémiologiques. 
 
Compte tenu de la complexité de la pollution atmosphérique, les enquêtes épidémiologiques ne 
peuvent identifier avec certitude le ou les polluants responsables des effets sur la santé, ni les 
concentrations à partir desquelles ils interviennent chez les sujets sains, et a fortiori chez les 
sujets plus sensibles comme les asthmatiques. Aussi s'est-on tourné vers l'expérimentation 
pour étudier de façon analytique, l'action des principaux contaminants de l'atmosphère sur 
l'appareil respiratoire avec une attention particulière pour les polluants acides. 
 
L'expérimentation animale apporte de très utiles renseignements sur la toxicité à court terme de 
nombreux polluants : dioxyde de soufre, oxyde d'azote, ozone..., utilisés à des concentrations 
diverses. La transposition de ces données à l'homme est cependant difficile car la susceptibilité 
aux polluants varie. En effet, il est difficile de reproduire chez l'animal une sensibilisation 
allergique comparable à celles rencontrées en pathologie humaine chez l'asthmatique. 
 
Les polluants les plus nocifs provenant de la combustion des carburants sont les suivants 
(données INERIS - fiches de données toxicologiques et environnementales des substances 
chimiques) : 
 
* NOx (les oxydes d’azote) : le principal est le NO2 (dioxyde d’azote) : il est toxique et irritant 
pour les yeux et les voies respiratoires. En ambiance extérieure, il est issu des sources de 
combustion automobile, industrielle et thermique. C’est un précurseur essentiel de la formation 
d’ozone (par photochimie). À l’intérieur des bâtiments, il est produit par l’utilisation du chauffage 
au fioul et de cuisinières à gaz mais également par la fumée de tabac. Des recoupements ont 
été mesurés avec des teneurs élevées et des problèmes respiratoires chez les enfants. Peu de 
résultats épidémiologiques sont concluants sur ces effets. 
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Chez un individu adulte sain, le dioxyde d'azote (NO2) à la concentration de 1 à 2 p.p.m. soit 
2000 à 4000 µg/m3 (beaucoup plus élevée que celle observée en milieu urbain, même en 
période de pointe) abaisse le seuil de réponse bronchique vis-à-vis de substances 
pharmacologiques à activité bronchospasmique (cholinergiques). 
Cette hyper-réactivité bronchique non spécifique se manifeste chez l'asthmatique pour des 
concentrations beaucoup plus faibles, de l'ordre de 0,1 p.p.m. (200 µg/m3) 
 
* L'ozone (O3) provient de la réaction des polluants primaires (issus de l'automobile ou des 
industries) en présence de rayonnement solaire et d'une température élevée. Il provoque toux, 
altérations pulmonaires, irritations oculaires. 
L'ozone, oxydant extrêmement puissant, apparaît comme un des polluants les plus agressifs. 
D’après la synthèse de l’INERIS sur l’ozone (2005), une exposition de 2 heures à une 
concentration de 0,4 p.p.m. (800 µg/m3), voire de 0,2 p.p.m. (400 µg/m3), induit une 
inflammation bronchique sans expression clinique, mais biologiquement détectable, et une 
hyper-réactivité bronchique non spécifique. L'asthmatique réagit à des concentrations plus 
faibles que les sujets sains, de l'ordre de 0,08 p.p.m. (160 µg/m3), les pics d'ozone pouvant 
atteindre 0,1 à 0,25 p.p.m. (200 à 500 µg/m3) dans les zones fortement ensoleillées à forte 
circulation automobile. De plus, il a été montré qu'une exposition d'une heure à 0,12 p.p.m. 
(240 µg/m3) abaisse significativement le seuil de réponse de l'asthmatique aux allergènes 
auquel il est sensibilisé ce qui contribue sans doute à expliquer la plus grande fréquence des 
crises d'asthme, et leur gravité accrue lors des pics de pollution photo-oxydante. 
 
* Monoxyde de carbone (CO) : le CO est un gaz incolore, inodore et inflammable : il est le 
polluant toxique le plus abondant dans les gaz d’échappement. Il pénètre dans l’organisme 
uniquement par voie pulmonaire puis se combine avec l’hémoglobine et réduit donc le transport 
de l’oxygène.  
Les symptômes d’une intoxication par le CO sont des maux de tête, une grande fatigue, des 
vertiges et nausées. La nocivité de CO s’exprime aussi à des doses plus faibles et pour des 
durées d’exposition plus ou moins longues au travers du tabagisme actif ou de sources de 
combustion. Les effets apparaissent à plus ou moins longues échéances : risque cardio-
vasculaire, effets sur le comportement et sur le développement du fœtus. 
 
* Les particules en suspension : elles constituent un ensemble très hétérogène dont la 
qualité sur le plan physique, chimique et/ou biologique est fort variable selon les sources. Les 
effets associés aux particules sont le fait des particules les plus fines (< 2 µ à 3 µ). Elles sont 
principalement issues des véhicules automobiles à moteur diesel et des usines productrices 
d’énergie thermique. Les particules les plus fines pénètrent facilement dans les voies 
respiratoires. Il y aurait également un risque cancérogène des particules de diesel. 
Cependant, aucun seuil n’a encore pu être déterminé de façon à proposer des valeurs de 
référence de protection de la santé contre les particules en suspension. 
 
* Dioxyde de soufre (SO2) : SO2 est un gaz incolore, irritant odorant au-delà de quelques 
mg/m3. Il est présent en zone urbaine et industrielle du fait de l’usage des combustibles 
fossiles. La part des émissions d’origine automobile reste modeste. Il est absorbé par voie 
respiratoire. Pour une exposition de courte durée, à concentration élevée on note une 
diminution de la respiration, toux et sifflements. 
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De nombreuses études ont été réalisées ces dernières années, apportant d'intéressantes 
observations, bien que leurs résultats soient parfois contradictoires, en raison de modalités 
expérimentales différentes. Les polluants dérivés du soufre (SO2, HSO3

-) déclenchent des 
effets bronchospasmiques chez l'asthmatique à des concentrations, pour le SO2, de 0,25 à 
0,50 ppm (partie par million) soit 665 à 1330 µg/m3 (1 ppm = 2,66 mg/m3). La teneur moyenne 
de l'atmosphère est beaucoup plus basse (0,05 ppm ou 133 µg/m3). Certains pics peuvent 
cependant atteindre 0,15 à 0,20 ppm (399 à 532 µg/m3) en période de brouillard ou d’inversion 
thermique. 
 
On peut dire que tant les études expérimentales que les études épidémiologiques, mettant en 
œuvre des techniques méthodologiques et statistiques adéquates, plaident en faveur d'une 
relation entre la maladie asthmatique et la pollution oxydante (O3, NO2). 
 

 Relation dose-réponse 

Les seuils recommandés pour la protection de la santé humaine sont selon l’OMS (2005) : 
 

Polluants Valeur limite de protection de la santé humaine 

Par an (µg/m3) Par n heures (µg/m3) 

Particules en suspension < 10µ (PM10) 20 50 (sur 24h) 

O3 - 100 (sur 8h) 

SO2 - 20 (sur 24h) 

NO2 40 200 (sur 1h) 

 

9.2.2.3. Évaluation du risque sanitaire 

La zone habitée la plus touchée par le projet est située à proximité du projet (maison la plus 
proche et/ou située sous les vents dominants en limite de la carrière actuelle). 
 
Étant donné les conditions satisfaisantes de dispersion atmosphérique dans le secteur (milieu 
ouvert dans une zone assez ventée), les polluants émis auront tendance à se disperser 
rapidement dans l’air. 
 
De plus, l’estimation de la production maximale des principaux gaz d’échappement est la 
suivante : 

• 3,1 µg/ m3 de SO2, 
• 2,9 µg/ m3 de NOx. 

 
Ces valeurs sont nettement inférieures aux valeurs de protection de la santé énoncées par 
l’OMS (valeurs 2005 présentées dans le tableau ci-dessus). 
 
Compte tenu des niveaux d’exposition aucun véritable risque sanitaire n’est à prévoir dans 
ce domaine. 
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+ Sources  très faibles émissions de gaz d’échappement, 

+ Cibles  population riveraine  

+ Vecteurs  vent. 

= pas de risque sanitaire lié aux émissions atmosphériques du site 
 

9.2.3. Rejets aqueux 

Les risques de déversement ou de pollution accidentelle des eaux souterraines sont évoqués 
au chapitre 15 de la présente partie impacts et mesures. 
 

9.2.3.1. Identification et quantification des rejets 

Les sources de pollution peuvent être distinguées en 2 types : 
 

- la pollution accidentelle par hydrocarbures (GNR, gazole), huiles, graisses…, en cas 
d’accident (rupture de flexible, accident de la circulation, chute d’un engin, déversement 
accidentel lors du ravitaillement d’un engin, ...) ; l’étude de ces risques, de leur étendue 
possible et des mesures de prévention spécifiques est présentée dans l’étude de 
dangers. 

 

- la pollution diffuse provenant du lessivage par les eaux de pluie du carreau de 
l’exploitation et des pistes internes de circulation, qui peuvent entraîner vers le réseau 
superficiel les fines particules issues des matériaux manipulés et les micropolluants 
générés par les activités et par la circulation des engins. 

 

 Les matières en suspension minérales 

Les fines particules contenues dans les eaux de ruissellement sont uniquement constituées 
d’éléments minéraux qui composent les matériaux extraits et qui sont parfaitement inertes, 
sans aucun véritable caractère polluant pour l’homme. Rappelons que le projet de 
renouvellement et d’extension prévoit la récupération et le recyclage de toutes les eaux 
pluviales dans le process. 
 

 Les micropolluants 

Ils sont produits par le fonctionnement et la circulation des engins de chantier et des camions. 
Ils sont constitués principalement, en dehors des matières en suspension, d’hydrocarbures 
(GNR, gazole), des lubrifiants, des métaux lourds (Plomb, Zinc, Cuivre, ...), des matières 
organiques ou carbonatées susceptibles de générer de la DCO ou DBO (caoutchouc, ...). 
Parmi ces éléments, ceux communément reconnus pour être les substances « traceurs » du 
risque sanitaire sont les hydrocarbures, le plomb et le zinc. 
Ces éléments se déposeront sur les pistes et le carreau et seront ensuite lessivés par les eaux 
de ruissellement pour atteindre les points bas du site. Ces eaux seront recyclées dans le 
process. 
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9.2.3.2. Identification des dangers 

 Les hydrocarbures 

Description du potentiel de dangerosité 

L’absorption des hydrocarbures dans l’organisme peut se faire directement par voie 
respiratoire, cutanée ou par ingestion, ainsi que par voie d’exposition indirecte car ils peuvent 
contaminer les poissons par bioaccumulation et les rendre impropres à la consommation. 
 

- L’inhalation à forte dose d’hydrocarbures peut entraîner des irritations du système 
respiratoire et oculaire ainsi qu’une dépression du système nerveux central. Ces lésions 
de gravité variable sont généralement réversibles.  

Ce type de danger ne concerne pas les riverains mais plutôt les employés du site. 
 

- En cas de contact cutané, des signes d’irritations peuvent apparaître (érythème, œdème, 
prurit). Les projections dans l’œil peuvent être la cause de blépharo-conjonctivites.  

Ce type de danger ne concerne pas les riverains mais plutôt les employés du site. 
 

- L’ingestion accidentelle peut être mortelle, notamment chez l’enfant. Elle entraîne des 
signes d’irritation digestive (douleurs abdominales, nausée, …) voire des lésions 
sévères des muqueuses intestinales (ulcération). Une dépression du système nerveux 
central peut survenir. Bien que l’ingestion puisse avoir des conséquences graves sur la 
santé de l’homme puisque certains hydrocarbures sont connus pour être cancérogènes, 
il est en réalité impossible de boire une eau contenant suffisamment de GNR ou gazole 
pour que des effets toxiques puissent se présenter car, à de telles concentrations, le 
goût et l’odeur de l’eau sont déjà très prononcés et répulsifs (seuil de détection de 0,5 
µg/l alors que l’ingestion d’hydrocarbures présente des risques au-delà de 10 µg/l). 

 
Les composés organiques volatils (COV) et le benzène provoquent à la suite d’expositions 
chroniques des troubles neuropsychiques et digestifs par inhalation et des irritations locales par 
contact direct. Le benzène est cancérogène et peut générer des leucémies. 
 

Relation dose-réponse 

Il n’existe pas de données arrêtées concernant le rapport dose–réponse de l’ingestion 
d’hydrocarbures. 
Cependant, l’ATSDR a établi une fiche « ToxFAQ » pour les « Fiouls Oils » (1996), parmi 
lesquels on trouve le kérosène et le fioul, qui peuvent être assimilés à des hydrocarbures, et 
fait état d’une valeur limite d’exposition pour les travailleurs de 350 mg/m3 dans l’air. 
 
Concernant l’ingestion la seule valeur de référence pouvant être utilisée est extraite du Décret 
du 3 janvier 1989 modifié concernant les concentrations des hydrocarbures dissous et 
émulsionnés dans les eaux superficielles en France qui donne une valeur limite impérative pour 
les usages sensibles de 0,05 mg/l. 
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Pour le benzène, seules des données sur l’homme adulte sont proposées. Ainsi, l’US EPA 
(2000) propose une dose comprise entre 15 et 55 µg/kg/jour à partir de laquelle les effets 
cumulatifs sont sensibles (Excès de Risque Unitaire – effet sans seuil) par voie orale (le taux 
d’absorption par inhalation est estimé à environ 50 % de celui de la voie orale). Une dose de 4 
µg/kg/jour est proposée par l’US EPA (2003) pour les valeurs de référence avec seuil (RfD). 
Pour le phénol, il n’existe pas à ce jour de donnée relative aux effets d’une exposition au 
phénol seul sur le développement fœtal, du nouveau-né ni chez l’homme adulte. La valeur 
toxicologique de référence retenue par l’US EPA (2002) pour des effets avec seuil par voie 
orale est de 310 µg/kg/jour (exposition chronique). Il n’existe aucune valeur toxicologique de 
référence pour des effets sans seuil. 
 

 Le plomb 

Description du potentiel de dangerosité 

Le plomb est pour l’homme un toxique à effet cumulatif. 
Les intoxications (saturnisme) : atteinte neurophysiologique (fatigue, irritabilité, retard 
intellectuel chez les enfants), troubles rénaux, cardio-vasculaires et hématologiques sont 
conditionnées par la longue rétention du plomb dans l’organisme. 
 

Relation dose-réponse 

L’OMS (1993) propose une dose d’exposition de 3,5 µg/kg/jour à partir de laquelle les effets 
cumulatifs sont sensibles chez l’enfant comme chez l’adulte. 
Dans ses directives de qualité pour l’air éditées, l’OMS (2000) préconise une teneur de plomb 
dans l’air de 0,5 µg/m3 en moyenne sur un an pour maintenir une teneur de plomb dans le sang 
(plombémie) 3 fois inférieure à la concentration sanguine critique de 100µg/l chez l’adulte et 
l’enfant. 
 

 Le zinc 

Description du potentiel de dangerosité 

Alors que l'apport recommandé en zinc est de 10 mg/j chez l’enfant (1-10 ans), de 9 à 15 mg/j 
chez l’homme et de 7 à 12 mg/j chez la femme (synthèse INERIS, 2005), le zinc dans l’eau ne 
présente pas d’effet toxique pour l’homme. 
Les manifestations d’intoxication aiguë se traduisent par des troubles digestifs. Des accidents 
rénaux aigus ont néanmoins été attribués au chlorure de zinc. 
 

Relation dose-réponse 

L’US EPA (1992) proposent une dose de référence (RfD) d’exposition chronique au zinc et 
à ses composés de 0,3 mg/kg/j à partir de laquelle les effets cumulatifs sont sensibles. Cette 
valeur est identique à celle proposée par l’ATSDR (1994). 
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9.2.3.3. Évaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire 

D’après l’état initial, le risque de contamination directe n’existe pas : il n’y a pas de captage ou 
de puits utilisés pour la consommation humaine (ingestion directe AEP) à proximité. 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, des kits anti-pollution (stockés dans 
les engins) permettront de contenir les polluants. 
Le stockage d'hydrocarbures réalisé à proximité de l’usine de traitement est réalisé sur 
rétention. Le ravitaillement des engins et installations en carrière sera réalisé au-dessus d’un 
bac de rétention mobile. 
Le risque d’une contamination directe des eaux est donc très limité. 
 
Concernant les rejets aqueux, la population n’est pas exposée et les dispositions prévues 
évitent toutes pollutions provenant du site, aucun risque sanitaire n’est à redouter vis-à-vis 
des rejets du projet. 
 
 

+ Sources  aucune (mesures énoncées ci-dessus) 
+ Cibles  aucune 
+ Vecteurs  eau de ruissellement 
= pas de risque sanitaire lié aux rejets aqueux 

 

9.2.4. Bruits 

9.2.4.1. Identification et quantification des émissions de bruit 

Les principales sources de bruit provenant de cette exploitation seront liées : 
• à l’extraction : fonctionnement d’une pelle hydraulique, de deux tombereaux, d’une 

installation mobile de pré-criblage et d’un chargeur à pneus, 
• à l’unité fixe de traitement (usine), 
• au transfert et au chargement des matériaux (convoyeurs, extracteur, chargeur, chute 

des matériaux dans la trémie et les wagons, déplacement des convois), 
• très ponctuellement, aux bruits du chantier de décapage et de réaménagement associés 

au fonctionnement d’une pelle hydraulique, d’un à deux tombereaux et d’un bouteur. 
 
Le fonctionnement de l’usine, le convoyage des matériaux, ainsi que les opérations de 
chargement des trains constituent des sources de bruit prépondérantes à l’échelle de 
l’exploitation. 
 
On peut estimer que le niveau sonore lié à l’activité au niveau des habitations les plus 
proches sera de 52,8 dB(A) en période diurne et 51 dB(A) en période nocturne. 
 

9.2.4.2. Identification des dangers 

Le bruit peut être responsable de divers troubles de santé qui sont plus ou moins graves en 
fonction de l'intensité et de la fréquence du bruit. Cf. Figure 9 : Échelle des bruits, page 431. 
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Les effets du bruit résultent d'une surexposition à des niveaux sonores élevés. On distingue : 

- les effets auditifs du bruit, 

- les effets non auditifs du bruit. 
 

Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques 
peuvent apparaître : 

- gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir les 
conversations sans élever la voix (65 à 70 dB(A)), 

- trouble de la vigilance par action d'un niveau sonore élevé pendant une longue période 
(70 à 80 dB(A)), 

- troubles de l'audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé (80 à 
110 dB(A)), 

- risques de lésions, temporaires (acouphènes, rupture du tympan, luxation des osselets) 
ou permanentes, pour des niveaux sonores très élevés (110 à 140 dB(A)). 

-  
Le bruit peut être également à l’origine d’effets non auditifs. Ils sont avant tout le stress, 
l'apparition de modifications des systèmes sensoriels en particulier le système visuel et des 
conséquences sur le système cardio-vasculaire. 
 
En effet, un stimulus sonore brutal peut entraîner : 

- au niveau des yeux : dilatation de la pupille d’où une moins bonne perception visuelle, 
rétrécissement du champ visuel, … 

- cœur et vaisseaux : augmentation de la pression artérielle, accélération du rythme 
cardiaque, … 

- tube digestif : augmentation des mouvements de contraction gastro-intestinaux, 

- poumons : modification du rythme respiratoire (apnée puis polypnée), 

- hormones : variations des sécrétions hormonales de la thyroïde et des cortico-surénales, 

- effets psychologiques : baisse de performance, dégradation du sommeil, stress, … 

- Tous ces mécanismes agissent sur le système nerveux et sont à l’origine de nervosité, 
irritabilité, perte de vigilance, trouble de la concentration. 

 
Toutes les descriptions précédentes présentent les conséquences maximales sur la santé 
publique. Elles sont issues d'expériences de laboratoire et de conclusions d'études 
épidémiologiques et d’accidentologies. 
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 dB(A)  

Risques de lésions irréversibles de l'oreille 140 - Turbo-réacteur 

Conversation impossible 
120 

- Avion à réaction 
- Marteau-pilon 

Bruit supportable pendant un court instant 
seulement 

115 
 
 
 

110 

 
 
- Turbo-alternateur 
- Chaudronnerie 
 

Bruit très pénible à écouter 

105 - Passage en gare d'un TGV direct 
- Avertisseur sonore 
- Discothèque 
- Motocyclette sans silencieux (à 5 m) 

Conversation en criant 

95 

- Groupe électrogène 
- Atelier de tissage 
- Orage 
- Hélicoptère à basse altitude 

Conversation difficile 
85 - Compresseur d'air 

- Train de grande ligne 
- Poids lourd ou tracteur à 10 m 

 
Bruit supportable mais bruyant 

70 

- Atelier moderne 
- Rue très animée 
- Train de banlieue 
- Circulation importante 
- Restaurant très bruyant 
- Bateau moteur hors-bord 
- Vent violent 
- Automobile au ralenti à 10 m 
- Télévision à 3 m 

Conversation à voix forte 

65 - Autoroute à 100 m pour 1000 véh./j 
- Grands magasins 
- Route départementale à 100 m pour 2500 
véh./j 

Niveau de bruit courant - Bureau bruyants 
- Appartement bruyant 
- Route de rase campagne 

 
Conversation à voix normale 50 

- Rue tranquille 
- Bateau à voiles 
- Bureau calme 

Ambiance jugée calme si l'on est actif 

45 

- Rue très tranquille sans trafic routier 
 
- Campagne le jour sans vent 
 

Ambiance calme 40 - Campagne la nuit sans vent 

Conversation à voix chuchotée 
30 

- Cour fermée 
- Chambre calme 

Ambiance très calme 
15 

- Montagne très enneigée 
- Studio d'enregistrement 

Silence inhabituel 5 - Battements de cœur de l'être humain 

Silence oppressant  
2 

- Chambre sourde d'un laboratoire acoustique 

 

Figure 9 : Échelle des bruits
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9.2.4.3. Relation dose-réponse 

Concernant le bruit en général, l’INRS (valeurs éditées sur le site internet mis à jour le 
9 août 2006) donne les seuils ci-dessous : 
 
0 dB(A)  

bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir  

50 dB(A)  niveau habituel de conversation 
60 dB(A)  niveau de gêne (pour une exposition chronique) 
85 dB(A)  seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j) 
120 dB(A)  bruit provoquant une sensation douloureuse 
 
Les données suivantes sont présentées à titre indicatif et concernent plus particulièrement les 
travailleurs. Par extrapolation, on peut assimiler une personne riveraine restant à son domicile 
à un travailleur en ce qui concerne les réponses doses-effets. 
 
Le bruit auquel les travailleurs sont soumis peut varier au cours de la journée. Il est donc 
indispensable de prendre en compte le temps d'exposition aux différentes intensités de bruit. 
L’INRS a édité des durées limites d'exposition quotidienne à une phase bruyante au-delà 
desquelles il est nécessaire de prendre des mesures : 
 

Niveau sonore en dB(A) Durée d'exposition maximale9 sans 
nécessité de prendre de mesure 

80 8 h 

83 4 h 

86 2 h 

89 1 h 

92 30 mn 

95 15 mn 

98 7,5 mn 
 

9.2.4.4. Évaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire 

À l’état actuel, les niveaux sonores à proximité des habitations les plus proches sont inférieurs 
à 53 dB(A) durant l’activité des installations. Dans le cadre du projet, les niveaux sonores 
ambiants resteront équivalents. 
 
 
Ces niveaux sonores sont très en deçà des niveaux sonores au-delà desquels de réels troubles 
de la santé peuvent survenir (85 dB(A)) ; en conséquence, le risque sanitaire de cette 
exploitation vis-à-vis des émissions de bruit sera nul. 
 
 
 
 

                                                
9 Être exposé 8 heures à 80 dB(A) est exactement aussi dangereux que d'être exposé 1 heure à 89 dB(A). 
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+ Sources  aucune (émergence conforme, bruit < 80 dB(A)), 

+ Cibles  population riveraine, 

+ Vecteurs  air (vent). 

= pas de risque sanitaire lié aux émissions sonores du site 
 

9.2.5. Lumière, chaleur et radiation 

Le chantier ne sera à l’origine d’aucune émission de chaleur ou de radiation particulière. 
L’ambiance lumineuse sera très légèrement modifiée au droit des zones en exploitation en 
début et en fin de journée en période hivernale avec l’éclairage des engins. 
 

9.2.6. Élimination et valorisation des déchets 

La gestion des déchets sera assurée dans le cadre de celle déjà mise en place sur le site des 
installations. Celui-ci dispose en effet de toutes les structures et mesures permettant de 
garantir la collecte et l’évacuation des déchets vers des filières agréées, conformément à la 
réglementation. 
 

9.3. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

9.3.1. Mesures d’évitement 

Concernant les risques d’accident sur le chantier, le Responsable d’exploitation du site restera 
responsable du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé. 
Tout risque de pollution sur le chantier est également évité par la mise en œuvre de mesures 
de prévention (kits antipollution sur les engins, bac de rétention mobile, stockages 
d’hydrocarbures sur rétention, …). 
 

9.3.2. Mesures de réduction 

La surveillance du site sera à même d’assurer la prise en compte et la mise en œuvre des 
dispositions de réduction des nuisances en matière de pollution des eaux, d’émissions sonores 
ou lumineuses, de gestion des déchets sur le site. 
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9.3.3. Plan de gestion des déchets (déchets d'exploitation et terres 
non polluées) 

Après l'enlèvement des terres de découvertes (terres non polluées), plusieurs types de déchets 
inertes seront produits sur le site :  

- la découverte (code 01 01 02 – Stériles de découverte, pour la partie inférieure du 
décapage à la jonction avec le gisement lui-même). 

- les stériles d'exploitation (matériaux argileux, code 01 04 09 – Déchets de sable et 
d'argile).  

 
Dans le cadre du réaménagement, ces stériles ainsi que des fines issues du lavage du tout-
venant aux installations (code 01 04 12, - Fines de débourbage) seront utilisés. 
 
Un Plan de Gestion des Déchets Inertes, au sens de l'article 16bis de l'arrêté du 22 septembre 
1994 modifié, sera établi avant le début de l’exploitation. 
 

9.4. IMPACTS RESIDUELS ET MESURES COMPENSATOIRES 

Les impacts bruts attendus générés par le projet sont faibles. Cependant, après mise en place 
des mesures d’évitement et de réduction précédemment citées, les impacts résiduels 
envisagés sont négligeables. 
Aucune mesure compensatoire n’est envisagée. 
 

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

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

Substances 

À risque 
Effets sur la 

santé 

Voies de 
contamination 

directe 

Caractéristiques 
principales de 
l'exploitation 

Caractéristiques 
du milieu et des 

populations 
exposées 

Risque 
sanitaire 

Matières en 
suspension Aucun Eaux 

Absence de rejet direct 
dans le milieu durant 

l’exploitation 

Pas de source à 
usage domestique 
et de captage AEP 

en aval 
hydrogéologique du

site 

Non 

Hydrocarbures 
et 

micropolluants 

Troubles 
graves par 
ingestion 

Eaux Absence de rejet direct 
dans le milieu 

Pas d’utilisation 
d’eau de puits pour 

l’arrosage des 
jardins et l’irrigation 

de champs à 
proximité 

Non 

Bruit 

Gêne et 
troubles 

auditifs / non 
auditifs 

Air 

Conforme à la 
réglementation. 

Bruit avec activité de 
52,8 dB(A) en période 
diurne et 51 dB(A) en 

période nocturne 

Habitation au plus 
près à en limite du 

secteur 
d’exploitation 

Non 

Poussières Troubles 
respiratoires Air Milieu ouvert 

Habitation au plus 
près à en limite du 

secteur 
d’exploitation 

Non 

Gaz 
d’échappement 

Troubles 
respiratoires 
ou cardio-
vasculaires 

Air Milieu ouvert 

Habitation au plus 
près à en limite du 

secteur 
d’exploitation 

Non 

 
Ce projet ne présente pas de risque pour la santé de ses riverains, mais pourra occasionner 
ponctuellement quelques gênes comme tout chantier de travaux publics. 
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10. UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE 

Ce chapitre, réalisé en application du décret du 20 mars 2000, s’attache à présenter et à 
quantifier les différentes énergies consommées ou produites sur le site de la carrière. Les 
valeurs de puissance des matériels sont rappelées pour mémoire. 
 

10.1. BILAN DES ENERGIES UTILISEES SUR LE SITE 

Type 
d’énergie 

Lieu d’utilisation Puissance 
Consommation 
annuelle 
moyenne 

FOD (fioul 
domestique) 

- 1 pelle (zone d’extraction) 
- 2 tombereaux (zone d’extraction) 
-1 bouteur (lors des opérations de 
décapage et de remise en état) 
- échelon de criblage composé d’une 
pelle, d’un chargeur et d’une cribleuse 
- 1 loco-tracteur 
- 1 manuscopique 
- 2 chargeuses usine (gestion stocks, 
chargement camions) 
- 1 mini-pelle (nettoyage) 

Entre 200 
et 420 CV 
/engin 

≈ 566 m3 

 

Électricité 

Pompes de refoulement 
Installations de traitement fixe 
Bureaux, sanitaires, laboratoire, 
vestiaire, réfectoire 
Convoyeurs à bandes 

1 250 kVA - 

 
 

10.2. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

L’alimentation en électricité est assurée depuis le réseau desservant le site, par le biais d’un 
transformateur de 1250 kVA. 
 
Le remplissage des réservoirs des engins et du groupe mobile est effectué en bord à bord par 
camion-citerne associé à un bac mobile (ou dispositif équivalent) permettant la collecte 
d’éventuelles égouttures. En cas de besoin, un stockage tampon de fioul existe sur site, dans 
deux cuves de carburant d’une capacité respective de 2000 litres et de 1500 litres installées sur 
rétention. 
 
Les dispositions et mesures de l’exploitant pour maîtriser la consommation d’énergie sont les 
suivantes : 

• entretien régulier et réglages appropriés des moteurs des engins de chantier, limitant 
leur consommation en carburant et permettant de respecter les seuils réglementaires en 
matière de rejets dans l’atmosphère (opacité, CO/CO2), 
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• engins récents disposant des dernières technologies les plus performantes (pelle 
hybride…), 

• choix d’un transit des matériaux depuis la carrière vers l’usine par le biais de convoyeurs 
à bandes, dont la sobriété énergétique est optimisée par rapport à un transport par 
camions, 

• desserte du site par un embranchement ferroviaire, permettant l’évacuation de 82% des 
volumes commercialisés par le train. 

 
D’une manière générale, IMERYS Ceramics France met en œuvre toutes les dispositions 
techniquement et économiquement possibles lui permettant une utilisation rationnelle de 
l’énergie. 
 
Du fait des mesures décrites ci-dessus, aucun suivi ne sera nécessaire sur cette thématique. 
 
 
 

11. EFFETS SUR LE CLIMAT 

Ce paragraphe est intégré dans les effets du projet sur l’environnement, conformément au 
décret 2009-840 du 8 juillet 2009 modifiant le Code de l’Environnement.  
 
Compte tenu de la nature du projet (exploitation d’une carrière de quartz, sables et graviers, 
activité d'engins) et du bilan des énergies estimé dans le paragraphe précédent, le projet sera à 
l’origine d’émissions limitées de gaz à effet de serre (CO2 principalement, et O3) qui sont 
associés directement (CO2) ou indirectement (O3) à la combustion des énergies fossiles. 
 
Ces émissions seront faibles ; la seule énergie fossile consommée sur le site est le carburant 
des engins, avec une faible consommation au regard de celles associées à la circulation sur les 
axes routiers et à des installations plus « lourdes », nécessitant l’utilisation de plusieurs milliers 
de mètres cubes annuels d’énergies fossiles. 
 
La production de CO2 du fait de la consommation de carburant sur le site peut être estimée à 
468 tonnes / an, correspondant à la consommation annuelle de 260 voitures10. 
 
Rappelons que l’exploitant est engagé est engagé dans une démarche d’évolution de son parc 
d’engins (utilisation des dernières technologies hybrides permettant de limiter les 
consommations d’énergie fossile et donc les rejets de gaz à effet de serre). 

                                                
10 Pour une émission moyenne de CO2 par voiture en France de 149 g/km et une moyenne nationale de 12 230 
km/an (source : Campagne Carfree France 2008 : une voiture en moins) 
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12. PROTECTION DES BIENS MATERIELS ET 
CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL 

12.1. STABILITE DES TERRAINS 

12.1.1. Origine des impacts 

Cet impact est directement lié à l'existence de l'exploitation et concerne la création de fronts 
d’exploitation, et le fonctionnement des engins utilisés pour l’extraction. 
 
En raison de l’éloignement de la carrière vis-à-vis des zones habitées ou des monuments 
historiques recensés dans le secteur, aucun risque particulier lié à la carrière n’est à attendre 
concernant la stabilité des terrains. L’exploitation du gisement est assurée sans recours aux 
explosifs. 
 
Le projet d’extension sera par ailleurs à l’origine du décapage d’environ 17,5 ha de terrains 
superficiels et de l’extraction de gisements utile et stérile représentant un volume estimé à 
4 241 000 m3.  
 

12.1.2. Mesures 

Les stériles seront stockés en périphérie du site, sous forme de merlons d’une hauteur 
d’environ 2 m, ou sous forme de stocks tabulaires en fond de fouille. 
 
La cote minimale éventuellement atteinte par l’extraction est estimée à 285 m NGF. Cette cote 
sera atteinte par 19 fronts de 2 m de hauteur maximum, séparés par des banquettes 
intermédiaires d’une largeur comprise entre 1 et 1,5 m. Ces modalités sont d’ores et déjà mises 
en œuvre sur la carrière de Garrisset et montrent une bonne stabilité des matériaux. 
 

12.1.3. Suivi 

Le risque de déstabilisation des terrains pouvant être qualifié de nul à faible et de temporaire, 
aucun suivi n’est requis sur ce point. 
 
L’exploitant a fait procéder régulièrement à des expertises géotechniques fixant les règles à 
respecter, dont la pertinence a été démontrée sur les 15 dernières années d’exploitation du 
site. Un seul désordre géotechnique de faible amplitude et maîtrisé par l’exploitant, lié à la 
présence de loupes d’argiles et situé en limite d’autorisation a été constaté. Cet incident a été 
l’occasion d’une nouvelle expertise géotechnique qui a fixé de nouvelles préconisations dans le 
cadre très ponctuel d’apparition de loupes d’argiles. 
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12.2. RESEAUX DIVERS 

Aucun réseau n’est recensé au droit du périmètre d’extension. Une déclaration d’intention de 
commencement de travaux (D.I.C.T) sera néanmoins établie par IMERYS préalablement à 
l’engagement de l’exploitation. 
 
En outre, une convention a été établie pour permettre le passage souterrain des convoyeurs à 
bandes sous la RD 50. Les travaux de mise en place des tunnels vont nécessiter de couper la 
route pendant une durée estimée à environ une semaine, pouvant varier en fonction des aléas 
météorologiques. La convention précise les modalités d’exécution de ces travaux et du 
rétablissement de la chaussée. Les travaux seront réalisés sous la direction du service des 
routes du Conseil Départemental du Lot. 
 
Une déviation de l’itinéraire sera mise en place au moment des travaux. 

 
 

12.3. VESTIGES ARCHEOLOGIQUES ET MONUMENTS HISTORIQUES 

En vertu des dispositions de l’article L.531-14 du Code du patrimoine, l’exploitant sera tenu de 
déclarer sans délai tout vestige archéologique qui pourrait être mis à jour à l’occasion des 
travaux et de l’exploitation. 
 
L’exploitant honore le paiement de la redevance obligatoire et superficiaire relative à 
l’archéologie. 
 
Les terrains du projet ne sont inclus dans aucun périmètre de protection de Monuments 
Historiques, ni site inscrit ou classé.  
 
L’impact sur le patrimoine culturel est relatif à la potentialité de vestiges 
archéologiques, pour laquelle le Service Régional d’Archéologie pourra prescrire la 
réalisation d’un diagnostic.   
 

 

12.4. LES CHEMINS DE RANDONNEES 

Les terrains de l’extension sont distants des itinéraires de randonnée pédestre ou cycliste 
répertoriés dans le secteur. Les circuits ENS « Dégagnazès » et « Les Landes du Frau » ne 
présentent pas d’intervisibilité avec le site de l’extension. 
 
Il n’existe donc aucun impact notable du projet sur les chemins de randonnée. 
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13. GESTION DES DECHETS 

Dans le cadre de l’activité menée sur le site, de faibles quantités de déchets sont produites. Il 
s’agira potentiellement de déchets industriels banals (papier, plastique, emballages). Ces 
déchets sont rassemblés sur le site d’accueil et régulièrement enlevés dans le cadre de la 
collecte des déchets ménagers et assimilés. 
 
L’activité principale d’exploitation de la carrière ne génère pas de production de déchets 
dangereux.  

 
Dans le cadre de l’entretien des engins, d’autres types de déchets (pièces d’usure, huiles 
usagées, filtres à huile, gazole, cartouches de graissage, batteries, ….) sont également 
produits occasionnellement dans le cadre de l’entretien du matériel. Ces déchets sont collectés 
et stockés dans des réservoirs ou cuvettes étanches placés sur rétention, dans l’attente de leur 
évacuation régulière par les circuits légaux adéquats à des fins de recyclage, de destruction ou 
d’enfouissement technique. Une parfaite traçabilité des déchets est assurée. 

 
L’impact lié aux déchets de l’exploitation est donc faible, direct et temporaire et 
n’augmentera pas dans le cadre de l’extension et du renouvellement. 

 
 

14. POLLUTION DES SOLS 

14.1. UTILISATION DE FLOCULANTS 

Les modalités d’épuration des eaux de ruissellement transitant par la carrière en activité 
nécessité l’utilisation de floculants, permettant de limiter le temps de séjour des eaux dans le 
bassin de décantation et de favoriser l’agglomération des particules sédimentaires fines et leur 
décantation. Les fiches de données sécurité de ces produits sont présentées en annexe. 

 
D’une manière générale, l’écotoxicologie de ces produits montre une nocivité pour les 
organismes aquatiques à long terme. Néanmoins, le principe d’action de ces produits implique 
une adsorption des polymères sur les particules minérales et organiques présentes dans les 
eaux à traiter. Par conséquent, les eaux traitées sont libérées de la majeure partie des 
composants des produits. Les eaux restituées au milieu naturel ne sont pas notablement 
chargées en polluant. Les bassins devront être curés à une fréquence dépendant du volume de 
matières sédimentées. L’exploitant vérifiera régulièrement le bon fonctionnement de la 
décantation et l’état des bassins. Il est précisé que ce traitement (ajout de floculant) est déjà 
fonctionnel dans le cadre de l’exploitation actuelle du site. 
 
Les floculants utilisés sur le site sont à base de polyacrylamides, correspondant à des 
polymères d’acrylamide. Les études sanitaires réalisées sur les polyacrilamides ont permis de 
conclure que ces derniers ne présentent pas de danger de toxicité, au contraire de l’acrylamide, 
qui est considéré comme cancérigène et mutagène (inscription à la directive REACH1). Ainsi, 



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

 

441 

 
 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

la problématique associée à l’usage de floculants à base de polyacrylamides réside donc dans 
la présence d’acrylamide résiduelle restant après leur polymérisation.  
 
Afin de caractériser les risques sanitaires et environnementaux liés à l’utilisation de floculants 
dans les installations de décantation, l’UNPG a engagé de nombreuses études visant à évaluer 
les risques issus : 

- D’une possible accumulation de l’acrylamide dans les eaux de lavage par recyclage des 
eaux et addition permanent de floculants ; 

- D’une libération d’acrylamide dans les boues en cours de stabilisation, avec possibilité 
de transfert depuis les bassins de décantation vers les eaux de surface ou les eaux 
souterraines ; 

- D’une néo-formation d’acrylamide dans les boues anciennes, liés au vieillissement à 
long terme des polyacrilamides par dégradation lente dans les conditions de stockage 
d’une carrière. 

 
De nombreux travaux ont ainsi été confiés au laboratoire ARMINES entre 2007 et 2011, 
comprenant une analyse bibliographique sur l’état des connaissances et les premiers suivis de 
l’acrylamide dans les carrières, ainsi qu’une série de recherches sur la biodégradation du 
pymère dans les eaux et boues des bassins de décantation. 
 
Les principales conclusions de ces recherches sont les suivantes :  

- La biodégradation des polyacrilamides en molécules stables (dioxyde de carbone et 
ions ammonium) n’induit pas de formation d’acrylamide ; 

- Plus de 90 % de l’acrylamide pouvant être contenu dans le floculant se dégrade 
complètement et très rapidement (< 40 h en voie aérobie et < 100 h en voie aérobie) ; 

- Les risques de migration d’acrylamide résiduelle vers les eaux souterraines sont très 
faibles. 

 
Ces différents enseignements montrent que le recours aux floculants de la famille des 
polyacrylamides ne constitue pas un risque sanitaire significatif dans la mesure où les 
concentrations en acrylamide des polymères commercialisés restent dans les teneurs 
imposées par la réglementation sur la commercialisation de ces produits (< 1% 
d’acrylamide résiduelle). 
 

14.2. AUTRES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTIONS 

Outre les floculants, l’exploitation ne nécessite l’usage d’aucun autre produit chimique. Les 
seuls risques de pollution des sols ne concerneront que de faibles quantités de produits 
polluants et seront liés à : 

• des fuites accidentelles sur le matériel roulant, 
• des déversements d’huiles dans le cadre de l’appoint ponctuel en huile des engins (mise 

à niveau des fluides, …). 
 
 
Des mesures efficaces sont et seront appliquées par l’exploitant pour limiter les risques de 
pollution : 

• entretien régulier des engins, 
• stockage d'hydrocarbures sur rétention, 
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• alimentation en carburant des engins et du pré-cribleur mobile assuré en bord à bord 
par camion-citerne associé à un bac mobile (ou dispositif équivalent) permettant la 
collecte d’éventuelles égouttures. 
 

En cas de pollution accidentelle du sol, des kits de produits absorbants sont présents sur site 
dans chaque engin ou véhicule intervenant. Les matériaux souillés en résultant seraient, le cas 
échéant, immédiatement enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurerait le 
traitement ou le stockage. 
 
Par ailleurs, aucun remblai extérieur ne sera accepté sur ce site dans le cadre de la remise en 
état, afin d’éviter l’apport d’adventices susceptible de générer le développement d’espèces 
invasives. 
 
Le risque de pollution des sols est peu probable, direct et temporaire. Grâce à la mise en 
place de mesures préventives et d’une procédure d’intervention en cas d’accident, le 
risque résultant est faible. L’historique du site a démontré la maîtrise de l’exploitant 
dans ce domaine. 
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15. IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET 
SUPERFICIELLES - MESURES 

15.1. IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

15.1.1. Impacts quantitatifs 

Le projet ne sera pas à l’origine d’une perturbation de l’alimentation ou de la circulation des 
eaux souterraines dans la mesure où l’extraction au droit de la zone d’extension sera réalisée 
seulement jusqu’à la cote minimale 285 m NGF, largement supérieure à la cote minimale 
atteinte au droit de l’actuelle carrière (250 m NGF).  
 
Le suivi piézométrique réalisé sur la carrière de Garrisset indique un niveau hydrostatique 
variant entre 235 et 248 m NGF. L’exploitation sera donc réalisée en dehors des horizons 
aquifères. 
 
L’impact de l’exploitation sera de ce fait parfaitement limité sur les eaux souterraines. 
 

15.1.2. Impacts qualitatifs 

Dans le cadre de l’exploitation d’une carrière, les impacts qualitatifs sur les eaux souterraines 
sont principalement liés à la présence d'hydrocarbures (réservoirs des engins). Ces types 
d'impacts sont étudiés dans les paragraphes concernant les eaux superficielles et les sols. 
Toutefois, il convient de rappeler que l’absence de connexion avec les aquifères productifs sont 
de nature à limiter l’éventuel transfert de polluants vers les nappes exploitées. 
 
Dans le cadre de la présente exploitation, les eaux pluviales ruisselant sur les surfaces 
décapées sont conduites gravitairement vers les points bas du carreau disposant d’une 
capacité suffisante pour la rétention d’un épisode intense. Ces eaux pluviales sont recyclées 
par pompage vers l’usine et peuvent très partiellement être infiltrées compte tenu de la faible 
perméabilité des terrains sous-jacents (matrice sablo-argileuse de perméabilité 2.10-6 à 1.10-7 

m/s en moyenne).  
 
L’infiltration partielle et limitée des eaux pluviales ne présente aucun danger pour la ressource 
aquifère dans la mesure où les charges de ces eaux sont essentiellement minérales (matières 
en suspension). Les particules fines sont donc filtrées par le sol et décantées en fond de 
retenue. 
 
Aucun impact sur la qualité des eaux souterraines n’est à craindre, comme cela a été démontré 
à travers le suivi qualitatif et quantitatif des eaux souterraines et superficielles du secteur, 
réalisé par le biais des mesures de contrôle annuel (présentées en annexe). 
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15.1.3. Mesures de protection concernant les eaux souterraines 

Concernant la pollution par les hydrocarbures, les mesures destinées à protéger les sols, 
décrites précédemment, constituent également des mesures de protection de la qualité des 
eaux souterraines. 
 
Le suivi historique annuel réalisé par l’exploitant a démontré dans la durée l’absence de toute 
pollution aux hydrocarbures. 

 

15.1.4. Mesures de suivi 

Le suivi des niveaux piézométriques est assuré au droit de la carrière par le biais d’un 
piézomètre permettant de suivre l’évolution de la qualité et de la profondeur de la nappe 
souterraine. 
 
Des mesures qualitatives sont également réalisées à fréquence annuelle en périphérie du site 
sur les puits, ruisseaux, sources et forages du secteur (résultats présentés en annexe). 
 
Ce suivi sera maintenu à une fréquence définie par l’arrêté préfectoral. Les résultats seront mis 
à la disposition de l’Inspection des Installations Classées. 
 
Concernant les modalités de suivi et de surveillance du forage, il est précisé que ce dernier fait 
l’objet : 

- D’un suivi constant des volumes prélevés, 
- D’un suivi permanent des niveaux piézométriques avec établissement d’une synthèse à 

fréquence mensuelle, 
- D’un entretien régulier de façon à éviter toute infiltration des eaux de surface, 
- D’une inspection décennale visant à vérifier la bonne étanchéité de l’ouvrage vis-à-vis 

des eaux de surface et des autres formations aquifères ou des réserves de subsurface 
potentiellement traversées. 

D’une manière générale, l’exploitant se conforme aux dispositions de l’arrêté du 11 septembre 
2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions 
générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles 
L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 
1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié. 
 
Les résultats du contrôle de la qualité des eaux du forage, réalisé à fréquence annuelle 
(période d’étiage), sont présentés dans le tableau suivant. 
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Résultats du contrôle de la qualité des eaux du forage de 2011 à 2016 (source : IMERYS Ceramics 

France). N.B. : Les limites et les références de qualité données dans ce document sont celles applicables 
aux eaux destinées à la consommation humaine. 
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15.2. IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

15.2.1. Impacts quantitatifs sur les eaux superficielles 

L'impact quantitatif sur les eaux superficielles est lié aux ruissellements des eaux météoriques 
sur les terrains de l’exploitation. Le ruissellement est en effet accéléré par la mise à nu des 
sols. L’exploitation de la carrière et des installations connexes nécessite donc la rétention et le 
traitement des eaux de ruissellement chargées en matières en suspension. 
 
Compte tenu de la superficie active maximale (surfaces décapées ou en exploitation) au droit 
de la zone d’extension, atteignant 5 à 7 ha pour chaque phase quinquennale du projet11, et d’un 
coefficient de ruissellement estimé à 0,8 en moyenne sur les sols décapés, le débit de fuite en 
cas de précipitation d’occurrence décennale est susceptible d’atteindre 1,03 m3/s (contre 
0,54 m3/s estimés à l’état initial). Du fait de l’exploitation en fosse et de l’absence de thalweg 
sur le site de l’extension, les eaux pluviales ne seront dirigées vers aucun exutoire gravitaire et 
seront retenues au fond du carreau. L’exploitation devra donc disposer des capacités de 
rétention suffisante, qui seront adaptées par calcul à chaque étape de l’exploitation et à la 
géométrie de la carrière. 
 
Au droit des installations de traitement fixes (usine, stockage des produits minéraux et zone 
logistique), les eaux pluviales ruisselant au sol sont collectées gravitairement en point bas du 
site. Après un séjour dans un bassin de décantation suffisamment dimensionné12, permettant 
l’abattement des charges en matières en suspension, ces eaux sont reprises pour alimenter le 
circuit des eaux de l’usine, et servir aux besoins du process (lavage des matériaux, nettoyage 
des surfaces et aires de travail). Ces dispositions resteront inchangées dans le cadre du 
renouvellement, et les volumes à traiter seront identiques dans la mesure où les superficies 
imperméabilisées sur le site de traitement n’augmentent pas. 

15.2.2. Impacts qualitatifs sur les eaux superficielles 

Outre l’aspect quantitatif lié à l’augmentation des débits de fuite, le ruissellement des eaux 
pluviales sur les surfaces décapées est susceptible de charrier des particules fines qui peuvent 
concourir à l’augmentation de la concentration en MES dans les milieux récepteurs lorsque 
ceux-ci correspondent à des masses d’eau superficielles. En l’occurrence, les eaux pluviales 
ruisselant sur les surfaces décapées de la zone d’extension ne rejoindront pas d’exutoire 
naturel et seront retenues en fond de fouille. Elles seront pompées et utilisées pour les besoins 
du process (usine et carrière) : 

- lavage des matériaux dans l’usine, 
- arrosage des pistes au droit de la carrière.  

 
En dehors des charges minérales, les eaux pluviales retenues sur site ne présentent pas de 
trace de pollution notable.  

                                                
11 La surface active comprend les surfaces déjà exploitées et n’ayant pas encore fait l’objet d’une végétalisation 
dans le cadre de la remise en état coordonnée, les zones en cours d’extraction, ainsi que les surfaces découvertes 
en prévision de leur exploitation. La remise en état coordonnée conduit à limiter la superficie considérée en surface 
active. 
12 Un volume utile supérieur à 115 m3 afin de retenir sans déborder une précipitation d’occurrence décennale. 
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On notera en revanche que les eaux de ruissellement pourraient être impactées qualitativement 
par un déversement accidentel d’hydrocarbures. 
 

15.2.3. Mesures de protection concernant les eaux superficielles 

Une capacité de rétention des eaux pluviales adaptée aux volumes à traiter (par conséquent, 
fonction de la superficie décapée) sera mise en œuvre au droit de la zone d’extension. Au droit 
des surfaces remises en état, éventuellement situées en amont, les eaux seront 
majoritairement infiltrées, comme c’est le cas sur les terrains à l’état actuel. 
 
Les eaux pluviales en provenance de l’amont ne seront pas interceptées par le site de 
l’extension grâce à la mise en place de merlons périphériques permettant d’orienter les eaux du 
bassin desservi amont vers l’extérieur de la zone exploitée. 
 
Les modalités de gestion des eaux pluviales qui seront mises en œuvre sur les terrains faisant 
l’objet du renouvellement et de l’extension tiendront compte du retour d’expérience de l’actuelle 
carrière. 
 
Il convient de préciser que les terrains historiquement exploités sur la carrière du Garrisset, et 
aujourd’hui remis en état, sont intégrés à un bassin versant dont la superficie atteint environ 
46,5 ha. Au moment de la remise en état, respectant globalement l’orientation initiale des 
pentes, les terrains ont montré une sensibilité à l’érosion en cas d’épisodes pluvieux intenses 
(cf. historique des incidents présenté ci-après). L’absence temporaire de végétation a ainsi 
favorisé le charriage de matières en suspension jusque dans le ruisseau de Degagnazès. Ces 
incidents sont également à relier à un dimensionnement insuffisant des bassins de rétention et 
décantation interceptant gravitairement les eaux ruisselant sur les surfaces remodelées : ces 
bassins n’étaient pas en mesure d’absorber sans débordement les flux d’un épisode décennal 
compte tenu de la superficie du bassin versant desservi. 
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Historique des incidents environnementaux (eaux pluviales et de surface) de 2003 à 2017 

 

Dates Nature de l'incident Actions menées  

 
 

26/02/2003 

 
Incident d'exploitation sur le carreau de la carrière. Ouverture d'une 
digue par un conducteur de chargeuse avec déversement de quelques 
dizaines de m3 d'eau argileuse qui ont rejoint par gravité le ruisseau du 
Dégagnazès au niveau du hameau Mas Blanc. 

- Nettoyage de la zone. Réalisation d’un réseau de 3 décanteurs              
-Sensibilisation spécifique de l'ensemble du personnel intervenant en 
carrière sur la gestion des eaux                                                                  
-Réalisation d'une étude IBGN concluant que cet incident n'avait pas 
eu d'impact sur les milieux aquatique du ruisseau du Dégagnazès 

 
 

11/06/2007 

Intempéries majeures (inondation laboratoire, du sous-sol des bureaux, 
de deux véhicules du site et d'une armoire électrique de l'usine) 
Le caractère exceptionnel des précipitations a entrainé la saturation 
des décanteurs et a teinté l'eau à la sortie de ces derniers et ce malgré 
la récupération de plus de 20000 m3 d'eau à l'intérieur de la carrière. 

-Demande auprès de la mairie de Thédirac de classification en 
catastrophe naturelle.  
-Nettoyage, purge et agrandissement des décanteurs du site une fois 
l'épisode pluvieux terminé. 

 
 

Avril 2013 

Suite à de fortes précipitations sur une courte période (plus de 120mm 
en quelques heures), saturation de l'exhaure du premier bassin de 
décantation du site. Débordement de l'eau provoquant un ravinement 
de l’angle de la partie aval du bassin. 
Pas de fuite d’argile, quelques épandages de sables siliceux dans le 
talweg aval où circule un écoulement non pérenne. 

-Colmatage du bassin défaillant  
-Nettoyage des accumulations sableuses en aval des bassins                  
-Augmentation de la capacité d’exhaure en cas d’épisode pluvieux 
exceptionnel par mise en place d’un second tuyau diamètre 600 mm, 
en surélévation par rapport à l’existant.                                                       

 
Décembre 

2013 

Eléments d’information à l’intention de la DREAL suite à plainte (du 
GADEL) de pseudo « rupture de digue » d’un bassin de décantation de 
carrière. 

Confusion avec des opérations d’entretien et de curage dudit décanteur 
et du fossé d’écoulement aval                                                                     

 
 

Septembre 
2015 

Incident de pompage suite à purge du dernier décanteur avant sortie 
du site. En fin d'opération aspiration de fine argileuse refoulant une eau 
teintée orange clair et déposant un léger film argileux dans le lit du 
fossé d’écoulement (pas d'atteinte du ruisseau du Degagnazès, 
ruisseau à sec). 

- Nettoyage immédiat du fossé                                                                    
-Pour le curage du dernier décanteur avant sortie du site, proscrire 
l’utilisation d’une pompe et renvoyer l'ensemble des eaux et des fines 
en fond de carrière pour sécuriser totalement l'opération  

 
 
 

Février 2016 

 
 
Suite à de fortes précipitations, création d'une brèche du bassin 
stockant les argiles sèches, dépôt d'argile dans le fossé situé le long de 
la route communale et rejet d'eaux turbides dans le ruisseau du 
Dégagnazès. 

-Réparation de la brèche du bassin de stockage des argiles.                     
-Création d'un fossé tampon entre bassin contenant les argiles et le 
bassin décanteur en contre bas. 
-Réalisation d'une étude IBGN en mars 2016 concluant du bon état 
global du ruisseau du Dégagnazès. Résultats des analyses de l’état 
biologique du ruisseau identiques à l’étude IBGN de 2003  
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Dans le cas du projet de renouvellement et d’extension, on rappellera que : 
- Les surfaces de la parcelle F 930 seront raccordées aux terrains en renouvellement, 

dont les eaux sont dirigées en point bas avant d’être envoyée dans le bassin tampon de 
l’usine, en vue de leur recyclage dans le process ;  

- Les eaux ruisselant sur les surfaces en exploitation seront conduites vers le fond de 
fouille et pompées vers le bassin de décantation du secteur usine pour servir au 
process (lavage) ; 

- Les eaux ruisselant sur les surfaces non exploitées (en attente d’exploitation) 
poursuivront leur cheminement dans des conditions similaires à l’état initial, avec ou 
sans interception par les surfaces actives de la carrière. Les eaux interceptées par les 
surfaces exploitées seront dirigées vers le fond de fouille. 

 
Compte tenu des modalités d’exploitation, les surfaces connectées aux dispositifs de rétention 
(fond de fouille et bassins) dans le périmètre de l’extension Nord seront comprises entre 
6,41 ha (phase 1) et 15,44 ha (phase 3). 
 
Le tableau qui suit récapitule les surfaces, besoins et volumes disponibles pour la rétention des 
eaux pluviales. 
 

Phase 
Surface active maximale 

(incluant la verse) 

Surface de bassin versant 
connectée aux dispositifs de 

rétention 

Besoins de 
rétention 

Phase 1 5,05 ha 6,41 ha 509 m3 

Phase 2 7,27 ha 13,53 ha 750 m3 

Phase 3 6,03 ha 15,54 ha 666 m3 

 
Les surfaces prises en compte dans le calcul de rétention pour chaque phase sont 
représentées sur les cartes qui suivent. 
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Les conditions de gestion des eaux pluviales sur ces surfaces sont indiquées ci-après. 
 

 
 

 
 

- Les eaux ruisselant sur les surfaces remodelées et en cours de végétalisation dans le 
cadre de la remise en état coordonnée, seront conduites vers le point bas des terrains 
remodelés et subiront un pré-traitement et une rétention au droit d’une série de bassins 
de décantation, avant reprise dans un bassin de pompage et évacuation vers le bassin 
de décantation du secteur usine pour recyclage dans le process. 
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Compte tenu de la plus grande surface potentiellement interceptée par les dispositifs de 
décantation et rétention, et en considérant un coefficient de ruissellement majorant de 0,8 au 
droit des surfaces actives (absence totale de végétation), le débit de fuite maximal qui sera 
atteint par les ruissellements associés à un épisode décennal sera de 1,03 m3/s, nécessitant 
une capacité de rétention cumulée de 750 m3. Ce volume sera largement disponible au niveau 
de la fouille extraite, complété par une série de 4 bassins qui disposeront d’une surverse 
aménagée de façon à orienter le flux sortant vers l’aval du réseau de rétention.  
 
Le volume de rétention a été déterminé en utilisant la méthode des volumes pour un 
évènement d’occurrence décennale, à partir de la superficie maximale de la surface active. Le 
calcul est présenté en annexe. 
  
L’exploitant procédera au contrôle régulier des dispositifs de rétention et régulation, en 
particulier après chaque épisode pluvieux intense, de façon à vérifier leur bon état. Un curage 
des sédiments sera opéré régulièrement afin de conserver un volume de rétention suffisant. 
Les matériaux de curage seront recyclés en fond de carrière dans le cadre du comblement. 
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- Enfin, les eaux ruisselant sur les surfaces remodelées et végétalisées suivront 
gravitairement la pente pour atteindre le réseau de mares aménagées aux fins des 
mesures d’accompagnement écologiques sur les terrains remis en état. Elles suivront 
ensuite un cheminement similaire à l’état actuel, dans des conditions équivalentes à 
celle de l’état actuel (débit de fuite équivalent compte tenu de la couverture des sols et 
de la topographie). 
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Ces modalités correspondront in fine aux conditions de ruissellement des eaux météoriques 
durablement observées sur les terrains remis en état. 
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Afin de limiter l’érosion des sols au droit des terrains remodelés, le régalage de la terre 
végétale puis l’ensemencement seront réalisés au plus tôt, une fois le remodèlement terminé. 
 

15.2.3.1. Circuit des eaux 

L’exploitation en fosse implique que les eaux pluviales seront retenues dans le fond de fouille, 
sans possibilité d’évacuation gravitaire vers le réseau hydrographique. Les eaux de 
ruissellement seront donc systématiquement collectées au droit de la zone d’extraction, selon 
les modalités indiquées précédemment. 
 
Le projet, à l’instar de ce qui est réalisée sur la carrière actuelle, prévoit donc le circuit suivant : 

• collecte et rétention temporaire en fond de fouille aménagée en point bas, avec une 
capacité totale au moins équivalente au volume nécessaire calculé pour la rétention 
d’une précipitation décennale avec un coefficient de ruissellement de 0,8 ; 

• pompage et transfert vers le bassin de rétention de l’usine pour alimenter le circuit du 
process. 
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Une faible partie des eaux retenues en fond de fouille sera infiltrée dans les sols. Pour le cas 
où le volume d’eaux pluviales précipité serait supérieur au débit pompé pour subvenir aux 
besoins du process, les eaux pourraient être retenues durablement dans le fond de fouille qui 
dispose d’une capacité largement suffisante. 
 

15.2.3.2. Mesures pour les hydrocarbures 

Elles sont communes aux mesures correctrices indiquées pour la préservation des sols et des 
eaux souterraines : 

• stockage d’hydrocarbure (FOD) en citernes double peau placées sur rétention ; 
• en cas de déversement d'hydrocarbures sur le sol, l’utilisation d’un kit absorbant, disponible 

dans chaque véhicule ou engin intervenant sur le site, permettra de confiner et de prévenir 
toute pollution du milieu naturel. Les matériaux contaminés par les hydrocarbures seraient 
enlevés à la pelle et acheminés vers une entreprise assurant un traitement approprié ; 

• l’alimentation des engins et du pré-cribleur mobile est assurée en bord à bord par camion-
citerne associé à un bac mobile (ou dispositif équivalent) permettant la collecte 
d’éventuelles égouttures ; 

• les engins intervenant sur la carrière sont récents et régulièrement entretenus. L’entretien 
courant est assuré sur le site, tandis que les grosses réparations sont effectuées en dehors 
du site. 

 

15.2.3.3. Dépôt sauvage 

Le site n’est ouvert qu’aux heures d'exploitation, en dehors desquelles une clôture interdit 
l’accès. Ainsi, le risque de dépôt sauvage lors des périodes de fermeture de l’exploitation est 
fortement limité. Les abords du site sont maintenus propres afin de dissuader les dépôts 
sauvages. 

 

15.2.3.4. Assainissement 

Les installations sanitaires sont raccordées à un dispositif d’assainissement non collectif 
conforme et régulièrement entretenu. 
  

15.2.3.5. Suivi des eaux 

Un suivi qualitatif des eaux superficielles continuera d’être réalisé par le biais d’analyses 
effectuées sur les paramètres pH, température, MES, DCO (Demande Chimique en Oxygène) 
et hydrocarbures. Les prélèvements seront effectués à fréquence annuelle à l’exutoire du 
bassin de décantation et sur les autres points de mesure historiques. 
 
IMERYS mettra donc en œuvre les moyens nécessaires pour respecter les valeurs limites de 
rejet, comme c’est déjà le cas dans le cadre de l’exploitation actuelle de la carrière de 
Garrisset. 
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15.3. BESOINS FUTURS EN EAUX SUR LE SITE 

Les besoins futurs en eau sur la carrière ne divergeront pas des besoins observés 
actuellement. Ils concernent l’arrosage des pistes et le lavage des matériaux dans l’usine. La 
consommation pour ces usages atteint 800 m3/h, dont le détail est donné dans le schéma ci-
après.   
 

 
 
Depuis l’ouverture du site, l’exploitant montre une performance de recyclage de près de 97%. 
Le complément (3% soit 19 m3/h) est fourni par le forage réalisé à l’ouverture du site et autorisé 
pour 50 m3/h. 
 
Le suivi de la piézométrie du forage ne montre pas d’évolution négative depuis sa mise en 
exploitation. 
Une analyse du suivi piézométrique opéré sur le forage permet de démontrer que la fluctuation 
du niveau de la nappe est liée aux conditions météorologiques (influence des précipitations) et 
à la saisonnalité (diminution des niveaux en période estivale), ce qui exclut notamment 
l’influence des prélèvements opérés au droit du forage. 
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Niveaux piézométriques relevés au droit du forage (source : IMERYS Ceramics France), période janvier 

2015 à novembre 2017 

 
Une comparaison de ces niveaux avec les volumes prélevés dans le forage confirme l’absence 
de corrélation entre pompage et niveau de la nappe. 
 

 
Niveaux piézométriques et volumes prélevés dans le forage (source : IMERYS Ceramics France), période 

janvier 2015 à novembre 2017 

 
L’historique complet des mesures de niveau piézométrique, depuis 2003, est fourni en annexe 
du dossier. Le graphique qui suit en restitue les résultats. 
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Niveaux piézométriques relevés au droit du forage (source : IMERYS Ceramics France), de 2003 à 2017 

 
Les usages sanitaires sont assurés par le réseau d’alimentation en eau potable desservant 
déjà le site. La consommation est associée aux besoins des douches et des WC pour le 
personnel et les visiteurs, soit 450 m3/an au maximum. 
 
Enfin, l’eau de consommation humaine (alimentaire) est fournie par le réseau d’alimentation en 
eau potable pour les bureaux de la gare et les locaux sociaux, ainsi que par des bonbonnes 
d’eau et bouteilles d’eau minérale au niveau de la carrière. 
  
D’un point de vue quantitatif, l’impact résiduel de la carrière sur les eaux superficielles 
est faible, temporaire, direct (ruissellement), grâce à la mise en œuvre de mesures 
favorisant le recyclage des eaux dans le process. D’un point de vue qualitatif, l’impact de 
la carrière est faible, direct et temporaire. 

 
 

15.4. MOYENS ET ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE 

La surveillance sur le site est motivée par la prévention des éventuelles pollutions des eaux par 
déversement accidentel d'hydrocarbures à partir des réservoirs des engins ou par dépôt 
malveillant de déchets. 
 
L’exploitant mettra en œuvre tous les moyens pour limiter l'extension de la pollution ; il 
préviendra, si besoin est, les services d'intervention spécialisés, les mairies, l’Inspection des 
Installations Classées et le Service chargée de la Police de l’Eau. 
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15.5. RESPECT DES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU SDAGE 

Le projet de renouvellement et extension de la carrière de Garrisset doit être compatible avec 
les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 
(SDAGE) 2016-2021, adopté le 3 décembre 2015.  
 
Les principales orientations de ce schéma sont les suivantes : 

• A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE, 

• B : réduire les pollutions, 

• C : améliorer la gestion quantitative, 

• D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 
 
Les sous-orientations et dispositions adaptées à la nature du projet sont listées dans le tableau 
ci-après. 
 

Orientations Sous-orientations Dispositions 

B  
Agir sur les rejets en macropolluants et en 
micropolluants   

B3 : Macropolluants : fixer les niveaux de 
rejets pour atteindre ou maintenir le bon 
état des eaux 
B6 : Micropolluants : fixer les niveaux de 
rejets pour atteindre ou maintenir le bon 
état des eaux 
B7 : Réduire l’impact sur les milieux 
aquatiques des sites et sols pollués 

D 

Préserver et restaurer les zones humides 
et la biodiversité liée à l’eau 

D27 : Préserver les milieux aquatiques et 
humides à forts enjeux environnementaux 
D40 : Eviter, réduire ou, à défaut, 
compenser l’atteinte aux fonctions des 
zones humides 
D44 : Préserver les espèces des milieux 
aquatiques et humides remarquables 
menacées et quasi-menacées de 
disparition du bassin 

Réduire la vulnérabilité et les aléas 
d’inondation 

D50 : Adapter les projets d’aménagement 

 

Vis-à-vis des dispositions B7 et D50, on rappellera que : 

- Le schéma de gestion des eaux de ruissellement de la carrière implique une 
collecte systématique des eaux pluviales, et un recyclage de ces eaux dans le 
process, de sorte qu’aucune eau non traitée ne soit retournée au milieu 
naturel ; 

- Les mesures préventives et correctives sont prévues pour éviter la pollution 
des eaux souterraines par infiltration de polluants (hydrocarbures en 
particulier) ; 

- Les prélèvements sont aussi limités que possible, en privilégiant la 
recirculation des eaux de lavage et le recyclage des eaux pluviales (97% de 
recyclage). 
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Vis-à-vis des dispositions B3 et B6, le principe de réemploi des eaux pluviales dans le process 
permet d’éviter tout rejet au milieu naturel, sauf situation exceptionnelle liée à un événement 
pluvieux intense prolongé (au-delà d’un épisode décennal). Les conditions de gestion des eaux 
pluviales permettent donc de maintenir le bon état des masses d’eau.  
 
En outre, au regard des dispositions D27, D40 et D44, aucun impact sur les zones humides 
(moliniaie) n’est attendu de l’exploitation au droit du périmètre d’extension. Les conditions de 
remise en état du site après exploitation favoriseront la vocation écologique du secteur en 
diversifiant les faciès et en créant quelques zones humides à la faveur de la topographie. 
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16. IMPACTS ET MESURES SUR LES MILIEUX NATURELS, 
LA FAUNE ET LA FLORE 

16.1. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS 

L’évaluation des impacts bruts correspond à la présentation des incidences potentielles du 
projet en l’absence de la mise en place de mesures correctrices (mesures d’évitement et 
mesures de réduction). La présentation des différentes mesures proposées et des impacts 
résiduels en découlant est donnée dans les chapitres E.16 et E.17. 

16.1.1. Impacts bruts sur les milieux naturels 

Le projet d’extension, tel qu’il est retenu par l’exploitant, engendrera la destruction cumulée 
d’environ 17,5 ha de milieux naturels, correspondant au périmètre d’extraction. Ce périmètre 
sera ensuite remis en état selon un procédé détaillé dans ce document. 
 
Cette destruction d’habitat comprend : 

- 15,9 ha de plantations résineuses,  
- 0,6 ha de boisements acidiphiles caducifoliés à mixtes (chênaie-châtaigneraie 

acidiphile à chêne tauzin et boisements mixtes à pin maritime), 
- 1 ha d’habitats ouverts silicicoles (pistes pâturées, layons forestiers et pelouses 

acidiphiles à annuelles). 
 
Les biotopes présentant les intérêts écologiques les plus importants à l’échelle de l’aire 
d’étude (moliniaie acidiphile, landes sèches ouvertes et chênaie-châtaigneraie acidiphile 
à chêne tauzin) ont pour la plupart été exclus du projet d’extraction. Seuls 0,3 ha de 
chênaie-châtaigneraie acidiphile à chêne tauzin seront impactés en partie Nord du 
périmètre d’extraction. Toutefois, les investigations réalisées sur une aire d’étude élargie ont 
permis de mettre en évidence que ce type de boisement, bien qu’en limite d’aire de répartition à 
l’échelle régionale, apparaissait bien représenté localement. Un boisement de 5 ha 
appartenant à cette typologie est notamment présent en continuité de la zone impactée, 
permettant de limiter l’impact brut du projet sur ce biotope à l’échelle locale. 
 
Au final, la grande majorité (80%) des habitats naturels impactés correspond à des 
milieux présentant une faible sensibilité écologique (pistes pâturées, plantations 
résineuses à fougère aigle et plantations résineuses à sous-bois herbacé). Ce type d’habitat 
apparaît particulièrement bien représenté localement en raison de la présence de nombreux 
vergers à graines de l’ONF et de plantations sylvicoles de pins maritimes dans le secteur 
proche de la zone d’extension. 
 
Parmi les habitats ouverts silicicoles impactés, environ 0,4 ha concernent des pelouses à 
annuelles qui constituent un habitat déterminant ZNIEFF en Midi-Pyrénées, accueillant un 
cortège floristique d’intérêt (9 espèces déterminantes ZNIEFF). Cet impact concernera 
environ 40% des surfaces de l’habitat recensées au niveau de l’aire d’étude écologique. 
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Synthèse des impacts bruts sur les milieux naturels : 
 

Nom de l’habitat 
Enjeu 

écologique 

Impacts attendus 
Commentaires 

Niveau d’impact 
avant mesure Type d’impact Phase 

Nature de 
l’impact 

Temporalité 

Plantation résineuse associée à un sous-bois type 
ourlet à fougère aigle (CB : 83.31 x 31.86) 

Faible Destruction d’environ 7,4 ha 
Aménagement 

préalable 
Direct Permanent 

Habitat forestier anthropique bien 
représenté localement 

Faible 

Plantation résineuse associée à un sous-bois type 
pelouse-ourlet acidicline (CB : 83.31 x 35.13) 

Faible Destruction d’environ 6 ha 
Aménagement 

préalable 
Direct Permanent 

Habitat forestier anthropique bien 
représenté localement 

Faible 

Plantation résineuse associée à un sous-bois type 
landes sèches acidiphiles (CB : 83.31 x 31.23) 

Modéré Destruction d’environ 2,5 ha 
Aménagement 

préalable 
Direct Permanent 

Habitat forestier anthropique bien 
représenté localement 

Modéré 

Chênaie-châtaigneraie thermo-atlantique à chêne 
tauzin (CB : 41.5) 

Moyen Destruction d’environ 0,3 ha 
Aménagement 

préalable 
Direct Permanent 

Habitat forestier en limite d’aire de 
répartition, mais bien représenté 

localement – Faible surface en jeu 
Modéré 

Chênaie-châtaigneraie mixte à pin maritime (CB : 
41.55x42.81) 

Faible Destruction d’environ 0,25 ha 
Aménagement 

préalable 
Direct Permanent 

Habitat forestier bien représenté 
localement – Faible surface en jeu 

Faible 

Pelouse vivace acidicline (CB : 35.1) Moyen Aucun impact attendu Nul 

Pelouse annuelle acidiphile (CB : 35.3) Moyen Destruction d’environ 0,4 ha 
Aménagement 

préalable 
Direct Permanent 

Habitat original, peu représenté 
localement – Une partie de l’impact non 

impacté 
Moyen 

Landes sèches atlantiques (CB : 31.23) Moyen Aucun impact attendu Nul 
Prairie pâturée acidicline compactée (CB : 38.112 x 

87.2) 
Faible Destruction d’environ 0,6 ha 

Aménagement 
préalable 

Direct Permanent 
Habitat dégradé à faible valeur 

patrimoniale 
Faible 

Moliniaie méso-hygrophile acidiphile (CB : 37.312) Moyen Aucun impact attendu Nul 

 

L’impact brut du projet d’extension peut être considéré comme faible à moyen sur les habitats naturels. La destruction d’habitats concerne principalement des milieux naturels présentant un enjeu 
écologique faible ou apparaissant bien représentés à l’échelle locale. L’impact le plus significatif correspond à la destruction d’environ 0,4 ha de pelouses annuelles acidiphiles, qui constituent un 
habitat localement rare, considéré comme déterminant ZNIEFF à l’échelle de Midi-Pyrénées. 
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Figure 10 : Cartographie du périmètre extractible vis à vis des milieux naturels
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16.1.2. impacts sur la flore 

Le secteur de moliniaie acidiphile, accueillant une espèce protégée à l’échelle régionale 
(Eleocharis multicaulis) et deux espèces déterminantes ZNIEFF (Genista anglica et Pedicularis 
sylvatica), ne sera pas impacté. 
 
De manière générale, le projet d’extension impactera des plantations résineuses ouvertes 
accueillant des cortèges floristiques caractéristiques des milieux forestiers et ourlets herbacés 
acidiphiles, se composant d’espèces majoritairement banales, notamment à l’échelle locale. 
 
Toutefois, le projet engendrera la destruction de 0,4 ha de pelouses silicicoles à annuelles 
accueillant un cortège floristique d’intérêt, accueillant 9 espèces considérées comme 
déterminantes ZNIEFF au sein de l’écorégion « Massif central » de Midi-Pyrénées. La majorité 
des biotopes de développement de ces espèces inventoriée sur la zone d’étude sera impactée 
par le projet d’extension, engendrant la destruction des stations existantes dans leur quasi-
totalité. Ces stations s’avèrent ponctuelles pour un certain nombre d’espèces (Myosotis 
discolor, Phleum arenarium, Logfia gallica, Logfia minima, Silene gallica Carlina corymbosa, 
Crassula tillaea), mais apparaissent surfaciques, avec un nombre de pieds parfois significatifs 
pour certains taxons : 

- Teesdalia nudicaulis, avec un nombre de pieds estimé entre 30 et 5013, 
- Tuberaria guttata, avec une population estimée à plusieurs centaines de pieds, 
- Tolpis umbellata, avec un nombre de pieds estimé entre 50 et 100. 

 
Enfin, le projet engendrera la destruction de 0,3 ha de milieux forestiers accueillant le chêne 
tauzin, essence acidiphile pionnière déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées. Cet impact est 
toutefois limité par la faible surface concernée et la bonne représentation locale de l’espèce 
dans les boisements acidiphiles du secteur. 
 
 
  

                                                
13 Il est à noter que ces espèces annuelles présentent une dynamique des populations pouvant fortement varier en 
fonction des années, jouant sur le nombre de pied en présence. 
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Synthèse des impacts bruts sur la flore : 
 

Cortèges d’espèces Nom de l’espèce 
Enjeu 

écologique 

Impacts attendus 
Commentaires 

Niveau d’impact 
avant mesure Type d’impact Phase 

Nature de 
l’impact 

Temporalité 

Prairies et landes 
tourbeuses à 

paratourbeuses 

Scirpe à tiges nombreuses 
(Eleocharis multicaulis) 

Fort 

Aucun impact attendu Nul 

Genêt d’Angleterre (Genista 
anglica) 

Modéré 

Pédiculaire des bois 
(Pedicularis sylvatica) 

Modéré 

Scorzonère des prés 
(Scorzonera humilis) 

Faible 

Boisements acidiphiles 
thermo-atlantiques 

Chêne tauzin (Quercus 
pyrenaica) 

Moyen Destruction d’individus 
Aménagement 

préalable 
Direct Permanent 

Essence bien représentée localement – 
Faible nombre d’individus en jeu (0,3 ha 

de boisement) 
Faible 

Pelouses silicicoles à 
annuelles 

Cotonnière de France 
(Logfia gallica) 

Moyen 
Destruction d’individus 

(station ponctuelle) 
Aménagement 

préalable 
Direct Permanent 

Espèce « rare », inféodée à des milieux 
peu surfaciques et de faible occurrence 

à l’échelle locale 
Moyen 

Myosotis à deux couleurs 
(Myosotis discolor) 

Modéré 
Destruction d’individus 
(stations ponctuelles) 

Aménagement 
préalable 

Direct Permanent Espèce « assez rare » pouvant 
s’accommoder de conditions dégradées 

Modéré 

Fléole des sables (Phleum 
arenarium) 

Moyen 
Destruction d’individus  

(station ponctuelle) Aménagement 
préalable 

Direct Permanent 
Espèce « rare », inféodée à des milieux 
peu surfaciques et de faible occurrence 

à l’échelle locale 
Moyen 

Silène de France (Silene 
gallica) 

Moyen 
Destruction d’individus 
(stations ponctuelles) Aménagement 

préalable 
Direct Permanent 

Espèce « rare », inféodée à des milieux 
peu surfaciques et de faible occurrence 

à l’échelle locale 
Moyen 

Hélianthème tacheté 
(Tuberaria guttata) 

Moyen 
Destruction d’individus 
(stations surfaciques) Aménagement 

préalable 
Direct Permanent 

Espèce « rare », inféodée à des milieux 
peu surfaciques et de faible occurrence 

à l’échelle locale 
Moyen 

Cotonnière naine (Logfia 
minima) 

Moyen 
Destruction d’individus 

(station ponctuelle) Aménagement 
préalable 

Direct Permanent 
Espèce « rare », inféodée à des milieux 
peu surfaciques et de faible occurrence 

à l’échelle locale 
Moyen 

Teesdalie à tige nue 
(Teesdalia nudicaulis) 

Modéré 
Destruction d’individus 
(stations surfaciques) 

Aménagement 
préalable 

Direct Permanent Espèce « assez rare » pouvant 
s’accommoder de conditions dégradées 

Modéré 

Trépane en ombelle (Tolpis 
umbellata) 

Moyen 
Destruction d’individus 
(stations surfaciques) Aménagement 

préalable 
Direct Permanent 

Espèce « rare », inféodée à des milieux 
peu surfaciques et de faible occurrence 

à l’échelle locale 
Moyen 

Crassule fausse-mousse 
(Crassula tillaea) 

Moyen 
Destruction d’individus 

(station ponctuelle) Aménagement 
préalable 

Direct Permanent 
Espèce « rare », inféodée à des milieux 
peu surfaciques et de faible occurrence 

à l’échelle locale 
Moyen 

Carline en corymbe (Carlina 
corymbosa) 

Faible 
Destruction d’individus (station 

ponctuelle) 
Aménagement 

préalable 
Direct Permanent Espèce « assez rare » en limite d’aire 

de répartition 
Modéré 

 

L’impact brut du projet d’extension peut être considéré comme faible à moyen sur la flore. Le principal impact étant lié à la destruction d’environ 0,8 ha de pelouses silicicoles à annuelles accueillant 
9 espèces déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 
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Figure 11 : Cartographie du périmètre extractible vis-à-vis des espèces floristiques à enjeu
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16.1.3. Impacts bruts sur la faune 

16.1.3.1. Impacts sur les Amphibiens 

Seul le triton palmé (Lissotriton helveticus) a pu être recensé au sein d’une gouille de la 
moliniaie occupant la partie Ouest de la zone d’étude. Cet habitat, correspondant à un biotope 
de développement de l’espèce (reproduction possible et alimentation), ne sera pas impacté par 
le projet d’extension. 
 
Les habitats concernés par le périmètre d’extraction sont essentiellement constitués de 
plantations résineuses et zones ouvertes silicicoles peu favorables à la fréquentation des 
Amphibiens durant leur phase terrestre. Ainsi, aucun habitat d’espèces ne sera impacté par 
le projet. De fait, le risque de destruction d’individus peut être considéré comme 
négligeable à nul lors de l’aménagement préalable à l’extraction (notamment défrichements et 
décapage des terrains). 
 

16.1.3.2. Impacts sur les Reptiles 

 Perte d’habitat 

Les investigations de terrain ont permis de mettre en évidence la fréquentation de la zone 
d’étude par deux espèces de Reptiles protégées à l’échelle nationale, mais communes 
localement : 

- Le lézard des murailles, principalement les zones écorchées présentes en marge de 
certaines pistes forestières ouvertes, 

- Le lézard vert, exploitant préférentiellement la zone de moliniaie acidiphile et sous-bois 
herbacés connexes. 

 
Les habitats du lézard vert, localisés à distance de la zone d’extraction, ne seront pas 
impactés par le projet. 
 
En ce qui concerne le lézard des murailles, le projet d’extension engendrera une perte 
d’habitat pour l’espèce à hauteur de 0,7 ha, correspondant principalement à des zones de 
landes sèches et de pelouses écorchées. Toutefois, l’impact est limité par le caractère 
ubiquiste de l’espèce et par la création progressive d’habitats pionniers sablonneux 
favorables à son développement dans le cadre de l’exploitation de la carrière. 
 

 Destruction d’individus 

Les opérations lourdes inhérentes à la phase préalable d’aménagement des terrains 
d’extension (défrichements, décapage…) sont susceptibles d’engendrer des risques de 
destruction d’individus, notamment si ces dernières sont prévues en période de vulnérabilité de 
ce groupe faunistique (période d’hivernage durant laquelle les Reptiles sont en phase de 
léthargie). En dehors de cette période, les Reptiles possèdent une importante capacité de fuite 
permettant de fortement limiter les risques de destruction d’individus. 
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Figure 12 : Cartographie du périmètre extractible vis-à-vis des zones à enjeux pour l’herpétofaune 
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16.1.3.3. Impacts sur les Mammifères « terrestres » 

 Perte d’habitat 

Les investigations menées dans le cadre de l’état initial ont permis de mettre en évidence la 
fréquentation de la zone d’étude par un cortège de Mammifères relativement banal et 
commun. Seul l’écureuil roux, localement inféodé aux boisements résineux et mixtes, 
possède un statut de protection strict à l’échelle nationale. 
 
Le projet d’extension sera à l’origine d’une perte d’habitat évaluée à environ 8,5 ha pour 
cette espèce, correspondant aux secteurs de plantations résineuses les plus denses. Toutefois, 
l’impact sera limité par la bonne représentation locale des boisements favorables au 
développement de l’espèce, ainsi que par le bon état de conservation de l’écureuil roux à 
l’échelle locale. 
 
Pour ce qui est des autres espèces de Mammifères « terrestres » recensées, il s’agit d’espèces 
ubiquistes et communes appartenant à la moyenne et la grande faune. L’impact du projet sur 
ces espèces peut être considéré comme faible compte tenu de la présence de nombreux 
habitats de substitution dans un rayon proche de la zone impactée et du faible rôle 
écologique que joue la zone d’étude pour les populations de Mammifères à l’échelle locale. 
 

 Fragmentation des milieux naturels et perte de corridors de déplacement  

Les aménagements anthropiques nécessitant des consommations surfaciques de milieux 
naturels sont susceptibles d’avoir un impact notable sur le développement local de la faune 
mammalienne, notamment en raison de la fragmentation des habitats naturels et de la rupture 
potentielle de corridors de déplacement entre habitats favorables. 
 
Dans le cas présent, l’impact relatif à la perte de corridors de déplacement et à la 
fragmentation des milieux naturels peut être considéré comme faible dans la mesure où 
l’écopaysage local ne sera pas modifié.  

 Perturbation des populations locales 

L’impact indirect du projet relatif à une perturbation des populations locales par augmentation 
des nuisances sonores et de la fréquentation humaine s’avère très limité du fait que le secteur 
d’étude est d’ores et déjà localisé en marge d’une carrière en cours d’exploitation. 
 
Le projet d’extension n’est pas de nature à rendre l’impact existant plus important. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

473 

 
 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 

16.1.3.4. Impacts sur les Chiroptères 

 Perte et fragmentation d’habitat 

Les investigations spécifiques réalisées lors de l’établissement de l’état initial ont permis de 
mettre en évidence la fréquentation de la zone d’étude par un minimum de 10 espèces de 
Chiroptères, principalement dans le cadre d’une activité basée sur l’alimentation et le transit. 
 
Les zones principalement exploitées par les Chiroptères correspondent essentiellement aux 
lisières forestières. Les habitats plus ouverts, comme les plantations résineuses occupant la 
majorité de la zone d’étude, constituent principalement des biotopes utilisés pour le transit des 
espèces évoluant à l’écart des structures arborées (sérotine, pipistrelles, noctule de Leisler). 
 
La chênaie-châtaigneraie mâture présente en partie Nord-Est de la zone d’étude possède 
d’importantes potentialités de gîtes pour les espèces forestières arboricoles, comme la 
barbastelle d’Europe, la Noctule de Leisler, les oreillards, ainsi que certaines espèces de 
murins. Ce boisement ne sera que faiblement impacté par le projet d’extension, puisque 
seulement 0,3 ha de chênaie-châtaigneraie mâture seront défrichés en limite Sud de 
l’ensemble boisé. Un seul arbre gîte potentiel sera abattu, ne remettant nullement en cause la 
potentialité d’accueil de ce boisement pour les espèces arboricoles. En effet, les données d’état 
initial montrent que l’entité boisée présente en continuité de la zone impactée accueille une 
trentaine d’arbres gîtes potentiels, soit une perte de moins de 5% des capacités d’accueil de ce 
boisement pour les Chiroptères à mœurs arboricoles. 
 
Le projet d’extension engendrera une fragmentation des habitats naturels à l’échelle locale en 
raison de la consommation d’une surface d’environ 17,5 ha au sein d’une zone « naturelle », 
présentant une continuité écologique relativement diffuse malgré la présence de plantations 
résineuses anthropiques. Cette fragmentation apparaît toutefois faible à l’échelle de l’éco-
paysage locale et aucun corridor écologique structurant ne sera remis en cause. 
 

 Destruction d’individus 

Les plantations résineuses semi-ouvertes composant l’essentiel de la zone impactée ne 
présentent aucune capacité d’accueil pour la mise en place de gîtes par les espèces de 
Chiroptères arboricoles. 
 
Seuls les 0,3 ha de chênaie-châtaigneraie acidiphile présents en limite Nord du périmètre 
d’extraction correspondent à une zone de gîte potentiel. Toutefois, la faible surface concernée 
et le faible nombre d’arbres gîtes potentiels abattus (un seul chêne présentant une cavité 
exploitable) limitent fortement le risque de destruction d’individus au gîte. 
 
Le choix d’une période adéquate pour la réalisation de ces travaux permettra de limiter encore 
plus ce risque. 
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Figure 13 : Cartographie du périmètre extractible vis-à-vis des zones à enjeux pour les Mammifères 
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Figure 14 : Cartographie du périmètre extractible vis-à-vis des cavités arboricoles recensées 
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16.1.3.5. Impacts sur l’avifaune 

Les investigations écologiques réalisées dans le cadre de l’établissement de l’état initial ont 
permis de mettre en évidence la nidification potentielle de 2 espèces d’intérêt 
communautaire sur la zone d’étude : 

- L’alouette lulu, exploitant de façon potentielle des secteurs de plantations résineuses 
semi-ouvertes présents en partie Nord de la zone d’étude, notamment au niveau des 
faciès possédant un sous-bois herbacé ou landicole. 

- Le pic mar, contacté en période de reproduction au niveau de la chênaie-châtaigneraie 
composant la partie Nord-Est de la zone d’étude. 

Malgré ce statut, ces deux espèces présentent un état de conservation favorable, tant à 
l’échelle nationale que régionale. 
 
Deux autres espèces d’intérêt patrimonial sont également potentiellement reproductrices sur 
la zone d’étude : 

- Le faucon hobereau, considéré comme « quasiment menacé » en Midi-Pyrénées, 
- Le serin cini, considéré comme « vulnérable » en France métropolitaine. 

 

 Perte d’habitat 

L’extension de la carrière va engendrer la destruction d’environ 17,5 ha de milieux naturels 
correspondant essentiellement à des plantations résineuses semi-ouvertes (15,9 ha), à des 
milieux ouverts silicicoles associés (1 ha) et à des boisements acidiphiles caducifoliés à mixtes 
(0,6 ha). 
 
Les plantations résineuses semi-ouverts et milieux ouverts silicicoles connexes (16,9 ha)  
constituent des habitats de développement (alimentation, nidification potentielle) pour un 
cortège d’espèces caractéristiques des milieux semi-ouverts à strate arborescente ou 
associés aux boisements résineux (pipit des arbres, alouette lulu, faucon hobereau, 
mésange huppée, pigeon ramier, pouillot de bonelli, pouillot véloce, roitelet à triple bandeau). 
La majorité de ces espèces ne possèdent pas de statut de patrimonialité et s’avèrent communs 
à l’échelle régionale. Compte tenu de la bonne représentation des habitats de substitution 
à l’échelle locale (notamment plantations résineuses du secteur de « Garrisset », du 
caractère commun et du bon état de conservation des espèces impactées, cette perte 
d’habitat peut être considérée comme un impact faible. 
 
En ce qui concerne plus particulièrement l’alouette lulu, inféodée à l’échelle de la zone d’étude 
aux faciès herbacés et landicoles des plantations résineuses, la perte d’habitat (basée sur la 
localisation des mâles chanteurs et l’observation des individus), est estimée à environ 2 ha. 
L’impact associé s’avère toutefois limité par la présence d’habitats de substitution en continuité 
Nord de la zone impactée, ainsi qu’au droit de la zone remise en état de l’actuelle carrière de 
« Garrisset », où l’espèce a été recensée par le bureau d’études BIOTOPE dans le cadre du 
suivi écologique du site, exploitant les mosaïques de milieux landicoles et herbacées colonisant 
la zone. La gestion de ce secteur sur le long terme est prévue en partenariat avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de Midi-Pyrénées, qui va produire un plan de 
gestion quinquennal (2017-2021) visant à gérer et conserver durablement les habitats 
landicoles et pelouses acidiphiles en cours de développement. Cette gestion assure le maintien 
d’habitat d’espèces de substitution pour l’alouette lulu sur le moyen terme en marge de la zone 
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impactée, limitant par la même occasion l’incidence du projet d’extension sur les populations en 
place.  
 
De plus, l’activité d’extraction participe localement au maintien des populations d’alouette lulu 
en favorisant la création d’habitats ouverts sablonneux favorables à plus ou moins court terme 
pour l’espèce (recolonisation par des milieux landicoles à herbacés). 
 
Pour ce qui est du faucon hobereau, l’impact de cette perte d’habitat peut être considérée 
comme modérée, mais toutefois limitée par la présence d’habitats similaires dans un rayon 
proche de la zone impactée, notamment au niveau des surfaces de vergers à graines 
propriétés de l’ONF. De plus, l’intérêt du secteur d’étude pour l’espèce est lié à la présence 
d’habitats aquatiques (mares) et humides au niveau de la zone réaménagée de la carrière de 
« Garrisset », constituant des biotopes d’alimentation préférentiels que ce rapace affectionne 
tout particulièrement. 
 
Concernant le serin cini, les observations réalisées dans le cadre de l’établissement de l’état 
initial nous montrent que l’espèce exploite uniquement les plantations résineuses de la zone 
d’étude dans le cadre de son alimentation. Son biotope de nidification potentiel correspond au 
linéaire arborescent jouxtant la RD 50 au Sud-Est, où un mâle chanteur a été contacté à 
plusieurs reprises durant la période de reproduction. Cet habitat arborescent, inclus dans la 
zone de recul réglementaire de 10 m vis-à-vis des limites parcellaires, sera conservé. 
 
Enfin, l’extension de la carrière engendrera la destruction de 0,6 ha d’habitats forestiers 
acidiphiles caducifoliés à mixtes constituant des biotopes de développement pour un 
cortège caractéristiques des milieux forestiers (grimpereau des jardins, sittelle torchepot, 
pinson des arbres, pic épeiche, grive draine….). Pour ce qui est du pic mar, la perte d’habitat 
est estimée à 0,3 ha, correspondant à la chênaie-châtaigneraie mâture occupant la partie 
Nord-Est de la zone d’étude. Compte tenu de la faible surface en jeu et de la bonne 
représentation locale des habitats forestiers, la perte d’habitat engendrée par le projet 
sur ce cortège d’oiseaux s’avère limitée.  
 

 Destruction d’individus 

Les opérations de défrichement/déboisement inhérents à la phase préalable d’aménagement 
des terrains d’extension sont susceptibles d’engendrer des risques de destruction d’individus 
(nichées, individus non volants), notamment si ces dernières sont prévues en période de 
nidification. 
 

 Perturbation des populations locales 

Cet impact indirect sur les populations nicheuses concerne à la fois la phase d’aménagement 
préalable à l’exploitation et la phase d’extraction, engendrant localement une augmentation des 
niveaux sonores, de la présence humaine et du trafic d’engins. 
 
Cet impact est toutefois limité par le contexte global du projet d’extension, en continuité d’un 
secteur déjà exploité pour l’extraction de quartz. Il concernera principalement le cortège des 
espèces forestières, ainsi que les rapaces nichant potentiellement au niveau des boisements 
présents dans un rayon proche du site d’extension. 
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Figure 15 : Cartographie du périmètre extractible vis-à-vis des espèces d’oiseaux à enjeu 
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16.1.3.6. Impacts sur l’entomofaune 

Les investigations réalisées dans le cadre de l’établissement de l’état initial de la zone d’étude 
ont permis de recenser un cortège d’Insectes relativement diversifié (notamment Lépidoptères 
et Orthoptères), mais essentiellement composé d’espèces communes. 
 
D’un point de vue plus global, le projet d’extension engendrera la destruction d’environ 17,5 ha 
de milieux naturels favorables au développement d’un cortège d’insectes caractéristiques des 
biotopes semi-ouverts herbacés, à tendance thermophile. 
 
L’habitat du thecla du chêne (espèces appartenant au cortège déterminant ZNIEFF 
« bocages, lisières »), correspondant localement aux linéaires arborescents et lisières des 
chênaies acidiphiles, ne sera pas impacté par le projet en raison du recul réglementaire de 
10 m vis-à-vis des limites parcellaires. 
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Figure 16 : Cartographie du périmètre extractible vis-à-vis des espèces d’Insectes à enjeu 
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Synthèse des impacts bruts sur la faune : 
 

Nom de l’espèce 
Enjeu 

écologique 

Impacts attendus 
Commentaires 

Niveau d’impact 
avant mesure Type d’impact Phase 

Nature de 
l’impact 

Temporalité 

Amphibiens 

Triton palmé (Lissotriton helveticus) Faible Aucun impact attendu Habitat de l’espèce non concerné Nul 

Reptiles 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) Faible 

Destruction d’habitat (0,7 ha de 
pistes et sous-bois landicoles) 

Aménagement 
préalable 

Direct Permanent 

Espèce commune et ubiquiste. 
Importante résilience avec possibilité de 

développement au sein de la future 
carrière étendue 

Faible 

Destruction d’individus 
Aménagement 

préalable 
Direct Permanent Risque faible en lien avec les capacités 

de fuite de l’espèce 
Modéré 

Lézard vert (Lacerta bilineata) Modéré Aucun impact attendu Habitat de l’espèce non concerné Nul 

Mammifères 

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) Faible 

Destruction d’habitat (8,5 ha de 
plantations résineuses denses) 

Aménagement 
préalable 

Direct Permanent 
Espèce commune, localement favorisée 
par l’enrésinement. Nombreux habitats 

de substitution à proximité 
Faible 

Fragmentation des habitats Exploitation Direct Permanent Habitat de l’espèce bien représenté 
localement 

Faible 

Perturbation des populations 
locales 

Aménagement 
préalable / 
Exploitation 

indirect 
Temporaire / 
Permanent - Faible 

Cortège des Chiroptères arboricoles : 
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), 

Murins « hautes fréquences » (Myotis sp.), 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), Oreillard 

indéterminé (Plecotus sp.) 

Faible à Moyen 

Destruction d’habitat de chasse et 
de gîtes potentiels (0,3 ha de 

chênaie-châtaigneraie mâture) 

Aménagement 
préalable 

Direct Permanent 

Faible surface concernée. Nombreux 
habitats de substitution à proximité, avec 

capacité d’accueil conservée pour les 
espèces arboricoles 

Modéré 

Fragmentation des habitats Exploitation Direct Permanent 

Aucune coupure de corridor de 
déplacement préférentiel (haie, 
boisement linéaire…). Zone de 

déplacement diffus 

Faible 

Destruction d’individus 
Aménagement 

préalable 
Direct Permanent 

Risque faible en lien avec la faible 
surface de boisement concerné et le 

faible nombre d’arbres gîtes potentiels 
impactés 

Modéré 

Cortège des Chiroptères ubiquistes : 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus), 

Vespère de Savi (Hypsugo savii) 

Faible à modéré 

Destruction d’habitat de chasse et 
de transit (environ 17,5 ha) 

Aménagement 
préalable 

Direct Permanent Biotopes d’alimentation préférentiels 
(lisières, canopée) faiblement impactés. 

Faible 

Fragmentation des habitats Exploitation Direct Permanent 

Aucune coupure de corridor de 
déplacement préférentiel (haie, 
boisement linéaire…). Zone de 

déplacement diffus 

Faible 

Autres espèces de Mammifères observées Très faible Fragmentation des habitats Exploitation Direct Permanent 

Aucune coupure de corridor de 
déplacement préférentiel (haie, 
boisement linéaire…). Zone de 

déplacement diffus 

Faible 
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Nom de l’espèce Enjeu Impacts attendus Commentaires Niveau d’impact 

Avifaune 

Alouette lulu (Lullula arborea) Modéré 

Destruction d’habitat (2 ha) 
Aménagement 

préalable 
Direct Permanent 

Présence d’habitats de substitution à 
proximité. Activité d’extraction compatible 

avec le développement de l’espèce en 
participant au maintien de l’ouverture des 

milieux au sein de ce secteur forestier 

Modéré 

Fragmentation des habitats Exploitation Direct Permanent Habitat de l’espèce bien représenté en 
continuité de la zone impactée 

Modéré 

Perturbation des populations 
locales 

Aménagement 
préalable / 
Exploitation 

indirect 
Temporaire / 
Permanent 

Espèce peu sensible aux perturbations 
anthropiques 

Faible 

Destruction d’individus (nichées, 
individus non volants) 

Aménagement 
préalable 

Direct Permanent 
Risque lié à la période de mise en œuvre 

des opérations les plus lourdes 
(défrichement/décapage) 

Fort 

Faucon hobereau (Falco subbuteo) Modéré 

Destruction d’habitat de nidification 
potentielle (16,9 ha) 

Aménagement 
préalable 

Direct Permanent Présence d’habitats de substitution à 
proximité 

Modéré 

Fragmentation des habitats Exploitation Direct Permanent 

Habitat de l’espèce bien représenté en 
continuité de la zone impactée. Intérêt du 
secteur essentiellement lié à la proximité 
de zones de mares au niveau du secteur 

réaménagé de la carrière du 
« Garrisset » 

Faible 

Perturbation des populations 
locales 

Aménagement 
préalable / 
Exploitation 

indirect 
Temporaire / 
Permanent 

Secteur déjà soumis à une activité 
anthropique d’extraction. Augmentation 

des nuisances sonores et de la présence 
humaine en marge de zones favorables à 

la nidification de l’espèce.  

Modéré 

Destruction d’individus (nichées, 
individus non volants) 

Aménagement 
préalable 

Direct Permanent 
Risque lié à la période de mise en œuvre 

des opérations les plus lourdes 
(défrichement) 

Fort 

Pic mar (Dendrocopos medius) Moyen 

Destruction d’habitat de nidification 
potentielle (0,3 ha) 

Aménagement 
préalable 

Direct Permanent Faible surface concernée. Présence 
d’habitats de substitution à proximité 

Faible 

Fragmentation des habitats Exploitation Direct Permanent Faible surface concernée. Présence 
d’habitats de substitution à proximité 

Faible 

Perturbation des populations 
locales 

Aménagement 
préalable / 
Exploitation 

indirect 
Temporaire / 
Permanent 

Secteur déjà soumis à une activité 
anthropique d’extraction. Espèce peu 

sensible aux perturbations anthropiques  
Faible 

Destruction d’individus (nichées, 
individus non volants) 

Aménagement 
préalable 

Direct Permanent 

Risque lié à la période de mise en œuvre 
des opérations les plus lourdes 

(défrichement). Faible surface d’habitat 
concernée 

Moyen 

Serin cini (Serinus serinus) Modéré 

Destruction d’habitat d’alimentation 
(16,9 ha) 

Aménagement 
préalable 

Direct Permanent 

Espèce en bon état de conservation à 
l’échelle locale. Présence d’habitats de 
substitution à proximité. Conservation 

des biotopes favorables à la reproduction 

Faible 

Fragmentation des habitats Exploitation Direct Permanent Présence d’habitats de substitution à 
proximité 

Faible 

Perturbation des populations 
locales 

Aménagement 
préalable / 
Exploitation 

indirect 
Temporaire / 
Permanent 

Secteur déjà soumis à une activité 
anthropique d’extraction. Espèce peu 

sensible aux perturbations anthropiques  
Faible 

Autres espèces du cortège des milieux semi-
ouverts arborescents 

Faible Destruction d’habitat (19,4 ha) 
Aménagement 

préalable 
Direct Permanent Présence d’habitats de substitution à 

proximité. Espèces communes 
Faible 
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Nom de l’espèce Enjeu Impacts attendus Commentaires Niveau d’impact 

Fragmentation des habitats Exploitation Direct Permanent 
Biotopes de développement bien 

représentés en continuité de la zone 
impactée 

Faible 

Perturbation des populations 
locales 

Aménagement 
préalable / 
Exploitation 

indirect 
Temporaire / 
Permanent 

Espèces peu sensibles aux perturbations 
anthropiques 

Faible 

Destruction d’individus (nichées, 
individus non volants) 

Aménagement 
préalable 

Direct Permanent 
Risque lié à la période de mise en œuvre 

des opérations les plus lourdes 
(défrichement/décapage) 

Moyen 

Autres espèces du cortège des milieux 
forestiers 

Faible 

Destruction d’habitat de nidification 
potentielle (0,6 ha) 

Aménagement 
préalable 

Direct Permanent Faible surface concernée. Présence 
d’habitats de substitution à proximité 

Faible 

Fragmentation des habitats Exploitation Direct Permanent Faible surface concernée. Présence 
d’habitats de substitution à proximité 

Faible 

Perturbation des populations 
locales 

Aménagement 
préalable / 
Exploitation 

indirect 
Temporaire / 
Permanent 

Secteur déjà soumis à une activité 
anthropique d’extraction. Espèces peu 

sensibles aux perturbations anthropiques  
Faible 

Destruction d’individus (nichées, 
individus non volants) 

Aménagement 
préalable 

Direct Permanent 

Risque lié à la période de mise en œuvre 
des opérations les plus lourdes 

(défrichement). Faible surface d’habitat 
concernée 

Modéré 

Insectes 

Thécla du chêne (Quercusia quercus) Faible Aucun impact attendu Habitat de l’espèce non concerné Nul 

Autres espèces d’Insectes 
Très faible à 

faible 
Destruction d’habitat (19,4 ha) Aménagement 

préalable 
Direct Permanent Présence d’habitats de substitution à 

proximité. Espèces communes 
Faible 

 

Les opérations de défrichement et de décapage, en l’absence de mesures de réduction adaptées, sont susceptibles d’avoir un impact notable sur la faune en raison d’un risque important de 
destruction d’individus vulnérables appartenant à des espèces protégées plus ou moins communes (nichées et juvéniles pour les oiseaux, individus en léthargie pour les Reptiles). 

Outre ce risque de destruction d’individus, les impacts bruts les plus notables concernent :  

- la destruction de 0,3 ha de boisements caducifoliés mâtures favorables au développement de plusieurs espèces d’intérêt communautaire (pic mar, barbastelle d’Europe),  

- la perte d’habitat de reproduction potentiel pour deux espèces d’oiseaux typiques des milieux semi-ouverts d’intérêt patrimonial (alouette lulu et faucon hobereau).  

La perte d’habitat inhérente au projet d’extension représente un impact global faible à modéré sur la faune en raison de la bonne représentation locale des biotopes de substitution pour les espèces 
impactées, ainsi que par le caractère commun de la majorité des espèces observées.  
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Figure 17 : Cartographie du périmètre extractible vis à vis des enjeux faunistiques
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17. MESURES CORRECTRICES 

Compte tenu de l’analyse des impacts attendus du projet, plusieurs mesures visant à supprimer 
ou réduire certains de ces impacts peuvent être proposées.  
 

17.1. MESURES D’EVITEMENT (ME) 

17.1.1. Mesures d’évitement géographique 

Dans l’optique de supprimer certains impacts surfaciques liés à la destruction d’habitats 
d’espèces patrimoniales, IMERYS Ceramics a évalué à la faisabilité d’exclure certains secteurs 
à enjeux modérés à moyens de son périmètre d’extraction, à savoir : 

- ME1 : Evitement de la chênaie-châtaigneraie acidiphile mâture (0,3 ha) en partie Nord-
Est du périmètre d’extraction initial 

- ME2 : Conservation de la bande boisée localisée en limite du périmètre de demande 
d’extension (recul de la bande réglementaire de 10 m). 

 
ME1 : Evitement de la chênaie-châtaigneraie acidiphile mâture 

Espèce(s) 
visée(s) : 

Cortège des oiseaux nicheurs (dont pic noir et pic mar), cortège des Chiroptères 
arboricoles (dont barbastelle d’Europe et Noctule de Leisler) 

Objectif(s) : 

Conservation d’un habitat forestier mâture (0,3 ha) constituant un habitat de 
développement pour plusieurs groupes faunistiques (avifaune et Chiroptères 
notamment), comprenant certaines espèces d’intérêt patrimonial et/ou 
communautaire (pic noir, pic mar, barbastelle d’Europe, noctule de Leisler) 

Description : 

Cette zone boisée, partiellement recoupée par le périmètre d’extraction initial, sera 
exclue du périmètre d’extraction final en raison des intérêts écologiques qu’elle 
représente, tant d’un point de vue floristique (présence de chênes tauzins mâtures) 
que faunistique (cortège faunistique d’intérêt lié aux habitats caducifoliés mâtures 
riches en cavités arboricoles). 
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. 

Planning : Phase de réflexion 
Responsable : Maître d’ouvrage 
Secteurs / 
habitats 
concernés : 

Chênaie-châtaigneraie acidiphile 
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ME2 : Conservation de la bande boisée localisée en limite Sud du périmètre de demande 
d’extension 

Espèce(s) 
visée(s) : 

Cortège des oiseaux nicheurs, herpétofaune, Chiroptères, Entomofaune  

Objectif(s) : 

Conservation d’un habitat arborescent linéaire constituant un habitat de 
développement pour plusieurs groupes faunistiques (avifaune notamment), ainsi 
qu’un élément assurant un rôle de corridor pour le déplacement en marge de la 
carrière (Chiroptères notamment)  

Description : 

Ce linéaire boisé, localisé au sein de zone de recul réglementaire de 10 m vis-à-vis 
des limites parcellaires, sera conservé en l’état (aucun défrichement), ce qui 
permettra de maintenir en limite de site un biotope arborescent favorable à la 
reproduction d’un cortège de passereaux nicheurs (notamment serin cini 
potentiellement nicheur sur le milieu) et du thécla du chêne, espèce de Lépidoptères 
inféodée aux lisières des chênaies. 
Outre ce rôle de biotope de reproduction, la conservation de ce linéaire boisé 
permettra de maintenir un corridor de déplacement pour la faune en marge du 
périmètre d’extraction de la carrière, notamment utilisé par les Chiroptères. 

Planning : Phase de réflexion 
Responsable : Maître d’ouvrage 
Secteurs / 
habitats 
concernés : 

Chênaie-châtaigneraie acidiphile 

 

Ces deux mesures d’évitement, ciblés sur les habitats caducifoliés recensés à l’échelle 
de l’aire d’étude écologique, permettent d’éviter toute destruction d’habitats d’espèces 
pour les cortèges faunistiques qui y sont inféodés, comprenant de nombreuses espèces 
protégées et/ou d’intérêt patrimonial, dont le pic noir, le pic mar, la barbastelle d’Europe 
et la noctule de Leisler. L’évitement de ces secteurs boisés permet également d’abaisser 
les risques de destruction d’individus pour les groupes des oiseaux nicheurs et des 
Chiroptères. 
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Figure 18 : Localisation des mesures d'évitement relatives au projet

Zone d’évitement de la bande boisée 

Zone d’évitement de la chênaie-
châtaigneraie mâture à chêne tauzin 
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17.1.2. Mesures d’évitement temporel 

 
ME3 : Choix d’une période de moindre sensibilité pour les opérations de défrichement 

Espèce(s) 
visée(s) : 

Cortège des oiseaux nicheurs, herpétofaune, Chiroptères arboricoles 

Objectif(s) : Eviter/limiter la destruction d’individus lors des opérations de défrichement 

Description : Pour supprimer une partie des impacts potentiels relatifs au risque de destruction 
d’individus dans le cadre des opérations de défrichement, ces dernières seront 
réalisées à une période compatible avec les périodes de moindre sensibilité pour les 
différents groupes faunistiques visés. 
 
Avifaune : Les déboisements seront réalisés en dehors de la période de reproduction 
des espèces recensées à l’état initial. Ainsi, on évitera le printemps et le début de l’été 
pour privilégier une période comprise entre fin-août et début mars. 
 
Reptiles: la période à éviter pour les opérations de défrichements/déboisements 
correspond à la phase d’hivernage/hibernation et de reproduction de ce groupe 
faunistique, qui s’étale de début novembre à fin mai. 
 
Chiroptères : pour ce qui est des opérations de défrichements/déboisements, les 
périodes les plus sensibles correspondent à la phase d’hibernation (début novembre 
à mi-mars) et à la phase de reproduction (début juin à fin août).  
 
Le tableau ci-dessous présente les périodes de sensibilité à prendre en compte dans 
le calendrier des travaux pour les différents groupes faunistiques (rouge = sensible, 
orange = moyennement sensible, crème = peu sensible). 
 

 
 
D’un point de vue écologique, la période la plus favorable pour le défrichement 
se situe entre septembre et octobre, et c’est sur cette fenêtre que le 
pétitionnaire engagera les opérations. Toutefois, dans l’impossibilité de réaliser 
l’ensemble des opérations entre septembre et octobre, cette fenêtre pourra être 
élargie si nécessaire ponctuellement de novembre à février en raison de 
l’absence de sensibilités écologiques liées à l’herpétofaune et aux Chiroptères 
sur les plantations du verger à graines. Si cela devait se produire, le phasage 
du défrichement serait réalisé de manière à ce que les opérations devant être 
effectuées en dehors de la fenêtre septembre-octobre, le soit au niveau des 
secteurs potentiels les moins favorables au lézard des murailles, à savoir la 
partie Sud-Est des plantations. 
 

Planning : Phase de travaux 
Responsable : Maître d’ouvrage, Prestataire en charge des opérations de défrichement 
Secteurs / 
habitats 
concernés : 

Plantations résineuses, boisements caducifoliés à mixtes 
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17.2. MESURES DE REDUCTION (MR) 

MR1 : Déplacement des banques de graines des pelouses silicicoles à annuelles et 
création d’habitats favorables au niveau de la zone réaménagée de la carrière de 
« Garrisset » 
Espèce(s) 
visée(s) : 

Cortège floristique des pelouses silicicoles à annuelles (Tuberaria guttata, 
Tolpis umbellata, Silene gallica, Logfia minima, Logfia gallica, Teesdalia 
nudicaulis, Crassula tillaea…) 

Objectif(s) : Favoriser la création d’habitat de substitution pour ce cortège floristique et 
assurer le maintien des banques de graines relatives à ce type de végétation 
patrimoniale dans le secteur du projet 

Description : Cette mesure consiste à prélever les banques de graines des espèces 
annuelles silicicoles au sein des horizons superficiels des secteurs de 
pelouses silicicoles écorchées et à les déplacer vers un site d’accueil 
favorable. 
Ce site d’accueil sera localisé au sein de la zone réaménagée de la carrière 
du « Garrisset », localisée en continuité Sud vis-à-vis du périmètre 
d’extraction de la future zone d’extension. Ce secteur, actuellement colonisé 
par une mosaïque de milieux landicoles à pelousaires acidiphiles, présente 
des sols aux caractéristiques favorables au développement des espèces 
visées par cette mesure. 
 
Préparation et choix de la zone d’accueil 
La réalisation de cette opération nécessitera une préparation du site 
d’accueil, comprenant notamment l’exportation de la végétation existante, le 
décapage des sols et le griffage/étrépage de la zone dans l’optique de 
recréer un milieu ouvert sablonneux pionnier. En fonction des types de sol, il 
sera vraisemblablement nécessaire de rajouter une couche de matériaux 
sableux drainants (impliquant un léger décaissement sur environ 10 cm). 
 

 

Schéma d’un étrépage (GTAGZH) 
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Le choix de la zone d’accueil au sein du site réaménagé se portera sur des 
secteurs non considérés comme sensibles d’un point de vue écologique et se 
fera en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de 
Midi-Pyrénées, gestionnaire du site sur la période 2017-2021.  
 
Modalités de prélèvement 
Le prélèvement des banques de graines se fera à l’aide d’une pelle 
mécanique munie d’un godet, par exportation de la couche superficielle du 
sol sur une épaisseur de 5 à 10 cm. Le choix des zones à prélever 
nécessitera des inventaires spécifiques complémentaires en 2018, dans 
l’optique de mettre en évidence les stations présentant les plus fortes 
densités d’espèces d’intérêt patrimonial (notamment Tuberaria guttata, Tolpis 
umbellata, Silene gallica, Logfia minima, Logfia gallica et Crassula tillaea). 
Compte tenu de la proximité de la zone d’accueil, il n’est pas prévu de 
stockage prolongé du substrat prélevé, les opérations de prélèvement et de 
régalage du substrat devant se succéder rapidement. 
La terre végétale prélevée (contenant les banques de graines) sera évacuée 
par camion à fond plat vers la station d’accueil dans l’attente de son 
régalage. 
 
Modalités d’ensemencement de la zone d’accueil 
La terre végétale collectée donnera lieu à un régalage mécanique associé à 
un nivellement manuel. Dans la mesure du possible, le régalage du substrat 
prélevé sera réalisé sur le double de la surface de prélèvement, dans 
l’optique de favoriser l’expression des banques de graines. Le régalage 
devra se faire de manière à obtenir une couche de terre homogène 
présentant une épaisseur qui ne devra pas dépasser 10 cm. 
Un arrosage superficiel de la zone d’accueil sera à prévoir à la suite des 
opérations afin de favoriser l’ancrage de la terre végétale régalée avec le sol 
de la zone d’accueil. 
 
Suivi des opérations 
Les opérations de déplacement des banques de graines donneront lieu à un 
suivi écologique confié à un écologue botaniste confirmé (voir MS1). 
 
Gestion de la zone d’accueil 
Une fois les opérations de déplacement effectuées, la zone d’accueil devra 
donner à une gestion appropriée sur le moyen/long terme, dans l’optique de 
favoriser le développement des banques de graines transférées. Les 
modalités de gestion proposées sont développées dans la mesure MA2.  
 

Planning : Le prélèvement des banques de graines devra être réalisé après la période 
de fructification des espèces visées, dont l’optimum de floraison est compris 
entre le mois d’avril et le mois de juin. 
Les opérations de déplacement des banques de graines devront respecter le 
planning suivant : 

- Inventaires complémentaires et balisage des secteurs à prélever en 
mai/juin 2018, 

- Choix et préparation de la station d’accueil en juillet/août 2018, 
- Prélèvement du substrat au niveau des stations à transférer et 
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régalage de la terre prélevée en couche fine sur la couche d’accueil 
en août/septembre 2018 

Responsable : Maître d’Ouvrage, Entreprise en charge du déplacement des espèces, 
Organisme en charge du suivi écologique des opérations 

Secteurs / 
habitats 
concernés : 

Pelouses silicicoles à annuelles 
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