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PREAMBULE 

La présente note est établie conformément aux dispositions de l’article R.181-13 du code de 

l’environnement, relatif au contenu de la demande d’autorisation environnementale. 

 

Elle a été rédigée en octobre 2017 sur la base des éléments de l’étude d’impact et de l’étude de 

dangers réalisées pour l’évaluation des effets du projet de renouvellement et d’extension de la 

carrière de Garrisset sur les communes de Lavercantière, Peyrilles et Thédirac. 

 

Elle intègre les modifications apportées en mars 2018 pour tenir compte de l’avis de l’Autorité 

Environnementale délivré le 27 février 2018. En ce sens, elle tient compte des dispositions de la 

Loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 

relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, 

plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures 

destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines 

décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, qui précise dans son 

article 2 que « l'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du 

maître d'ouvrage ». 
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I. PRESENTATION DU PETITIONNAIRE 

I.1. PRESENTATION DE LA SAS IMERYS CERAMICS FRANCE 

Imerys Ceramics France est une société par actions simplifiée (SAS) qui a été créée le 15 mai 

2006. Domiciliée à PARIS 7 (75007), elle dépend du Groupe Imerys. Elle relève du secteur 

d'activité de l'exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin (code NAF 

0812Z). 

 

I.2. MOTIVATION DE LA DEMANDE 

I.2.a Destination des matériaux – Nécessité de la carrière 

I.2.a.a. Des galets de quartz recherchés pour l’industrie du silicium 

Les galets de quartz de haute pureté exploités sur la carrière de Garrisset sont destinés à 
alimenter sur la durée l’industrie électrométallurgique française et européenne du silicium. Ils 
constituent une matière première de haute qualité indispensable à la fabrication du silicium 
métal. 

Les gisements de quartz pour silicium sont concentrés dans seulement trois zones en 

Europe. Cette dernière est dépendante des importations de silicium à hauteur du tiers de ses 

besoins. Aussi, la Commission Européenne a classé le silicium parmi les vingt substances 

considérées comme critiques pour l’économie européenne de par leur importance 

économique et les risques liés à leur approvisionnement. 

 

En France, ces gisements sont identifiés et reconnus comme stratégiques et d’intérêt national 

pour la filière silicium. C’est le cas du gisement Imerys de Quartz et Sables du Lot exploité 

dans la carrière de Garrisset. 

 

Le quartz produit sur le site est à destination pour près de 85% des usines FERROPEM (groupe 

FERROGLOBE) en France, les 15% restants alimentant ELKEM en Norvège. Ce sont les deux 

principaux producteurs européens de silicium qui se partagent plus de 80 % du marché. 

 

Le site Imerys des Quartz et Sables du Lot représente 20% de l’approvisionnement des 

usines françaises soit 7% de la production européenne de silicium. Il revêt de ce fait 

une importance capitale pour l’industrie nationale (notamment FERROPEM) et 

européenne du silicium. 

 

Aujourd’hui, dans le périmètre autorisé de l’actuelle carrière, les réserves disponibles 

correspondent à une durée d’exploitation de moins d’1 an. La mise à disposition de 

nouvelles réserves est donc vitale pour la poursuite des activités du site Imerys des 

Quartz et Sables du Lot et pour la filière nationale du silicium.  
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I.2.a.b. Des sables et des graviers de qualité 

L’exploitation de la carrière à ciel ouvert de Garrisset génère également une production de 

sables et graviers d’excellente qualité alimentant l’industrie régionale du Bâtiment et des 

Travaux Publics (B.T.P.).  

 

I.2.a.c. Une importante logistique rail 

En France, les six usines de production de FERROPEM disposent d’une logistique rail qui 
permet d’assurer la quasi-totalité de leurs approvisionnements par voie ferrée. 

La logistique rail particulièrement intéressante à partir de Thédirac garantit la compétitivité 
des usines françaises. L’installation terminale embranchée est ouverte depuis 2002 et a été 
financée à 100% par IMERYS. Le transport ferroviaire représente ainsi chaque année plus 
de 350 000 tonnes à partir du site de Thédirac, évitant l’équivalent de 13 500 camions chaque 
année. 

La logistique rail associée à ces volumes s’inscrit parfaitement dans les enjeux 
environnementaux (réduction des émissions de CO2) définis notamment par le Grenelle de 
l’Environnement et le Schéma Départemental des Carrières. 

 

I.2.a.d. L’activité du site, un fort enjeu socio-économique 

L’activité du site est également génératrice localement d’impact socio-économique 

positif, tant sur les emplois que sur les entreprises clientes et fournisseurs du site 

Imerys : 

• Un chiffre d’affaire annuel de 9 millions d’euros ; 

• 2,6 millions d’euros de dépenses vers les entreprises locales et régionales, dont : 

o Plus d’1 million d’euros annuel dépensé auprès des entreprises lotoises ; 

o Plus d’1,5 millions d’euros de dépenses annuelles auprès d’entreprises des 

départements voisins ; 

• Une activité génératrice de nombreux emplois directs et indirects locaux ; 

• Le maintien d’une activité ferroviaire « fret » dans le département ; 

• Imerys Ceramics France participe aux ressources des collectivités locales et des 

propriétaires des terrains exploités par le paiement de taxes locales et de redevances. 

I.2.b Le choix du site et des aménagements 

Le choix du site et des aménagements est également lié à : 

- La mise en évidence d’une continuité géologique entre le gisement de quartz 

actuellement exploité et celui présent sur le périmètre dit des « Vergers à Graines situé 

sur la commune de Lavercantière ; 

- L’existence d’une minéralisation de grande qualité de ce gisement avec un 

potentiel important en termes d’années d’exploitation du quartz (12 ans) ; 

- La présence d’aménagements existants proche du gisement directement utilisables 

pour le traitement, la valorisation et le transport des matériaux etc. ; 

- Une accessibilité au site inchangée : création de pistes internes, transport des matériaux 

par convoyeurs à bande silencieux et capotés jusqu’à l’usine de traitement existante, 

départ des trains et des camions depuis l’actuelle usine ; 

- La situation du projet d’extension à l’écart des zones d’habitations ; 
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- La conformité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne ; 

- La prise en compte du milieu naturel environnant. Les enjeux écologiques relevés à 

l’état initial ont notamment déterminé le choix du périmètre d’extraction, les conditions 

d’exploitation et les modalités de remise en état de la carrière ; 

- L’intégration du projet dans l’environnement paysager (aucune covisibilité avec des 

éléments bâtis patrimoniaux, établissement de mesures paysagères, coordination de 

l’exploitation et de la réhabilitation de la carrière…). 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

II.1. NATURE ET EXPLOITABILITE DU GISEMENT 

La réalisation de sondages a montré une bonne disponibilité de gisements de galets de quartz 

au droit du périmètre concerné par la demande d’extension, au Nord de l’actuelle carrière, tant 

en qualité qu’en quantité. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les différentes surfaces et volumes du projet. 

 

Superficie totale sollicitée 47,86 ha 

dont renouvellement 28,01 ha 

dont extension 19,85 ha 

Nombre maximal de fronts (zone d’extension) 19 

Hauteur maximale du front d’argiles (extension) 2 m 

Cote minimale du carreau (extension) 285 m NGF 

Tonnage total de galets de quartz (et volume) 1 348 000 t (642 000 m3) 

Tonnage total de sables et graviers (et volume) 3 610 000 t (1 719 000 m3) 

Epaisseur moyenne des matériaux de découverte 

(dont terre végétale) 

6 m 

(0,30 m) 

Volume de stériles (argiles et sables argileux)  2 713 000 m3 

% de stériles ≈ 61 % 

Durée d’exploitation sollicitée (travaux préparatoires et remise 

en état compris) 

15 ans (dont 3 ans pour les 

travaux préparatoires et la remise 

en état) 

 

II.2. MOYENS ET METHODES D'EXPLOITATION 

II.2.a Procédés 

Les travaux consistent, dans le cadre de l’exploitation de la carrière, à extraire à ciel ouvert, 

suivant une méthodologie identique à celle pratiquée actuellement, les matériaux contenus 

dans le sous-sol des terrains compris à l’intérieur de l’emprise sollicitée. 
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A l’issue du défrichement qui sera opéré par l’Office National des Forêts (ONF), gestionnaire 

du verger à graines, les différentes phases de l’exploitation seront les suivantes : 

- Sondages et fouilles archéologiques éventuelles ; 

- Décapage sélectif des terres de découverte ; 

- Réutilisation des terres de découverte avec ou sans stockage intermédiaire ; 

- Extraction en fouille sèche des matériaux à la pelle hydraulique ; 

- Criblage primaire en carrière (installation mobile de criblage) ou extraction directe ; 

- Acheminement des matériaux par convoyeurs à bandes jusqu’à l’installation de 

traitement fixe ; 

- Traitement des matériaux en usine (installations fixes) ; 

- Evacuation des matériaux marchands par trains (pour 82% des volumes) et, dans une 

moindre mesure, par camions (< 10 camions / jour) ; 

- Remise en état coordonnée. 

 

L’extraction et le transport des matériaux utiles seront réalisés tout au long de l’année. La 

découverte sera quant à elle réalisée selon des campagnes semestrielles, à l’avancement. La 

remise en état sera effectuée de façon coordonnée afin de limiter l’emprise de la surface active (de 

l’ordre de 5 à 7 ha en moyenne) : c’est le cas notamment du reprofilage et de la végétalisation. 

 

Le tableau ci-dessous résume les moyens et méthodes d’exploitation selon les différentes 

phases d’exploitation. 

 
Note : Préalablement à l’engagement de l’exploitation, les opérations de défrichement seront menées 

au droit de la zone d’extension Nord par l’ONF, gestionnaire du verger à graines pour le compte du 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

 

Etapes Description 

Découverte - Réalisation sélective afin de séparer la terre végétale et les stériles. 

- terre végétale, stockée sous forme de merlons périphériques ou tabulaires dans 

les zones non exploitées. Sera réemployée ultérieurement en matériaux de 

couverture dans le cadre de la remise en état. 

- Stériles intercalaires et de découverte utilisés en remblaiement coordonné 

définitif ou pour remblaiement des excavations dans le cadre de la remise en 

état. 

Extraction / 

reprise des 

matériaux 

- Exploitation à ciel ouvert au droit de la parcelle F 930 de Peyrilles en continuité 

de l’exploitation existante, durant la première phase quinquennale. 

- Exploitation de la zone d’extension Nord en 3 phases quinquennales. 

- Creusement par gradins et paliers réalisé sans tir de mine à l’aide d’une pelle 

hydraulique. 

- Matériaux chargés par la pelle dans des dumpers. 

- Installation mobile de pré-criblage en fond de fouille 

- transport des matériaux pré-criblés par convoyeurs à bande jusqu’à l’usine de 

traitement fixe. 
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Etapes Description 

Traitement des 

matériaux 

- Traitement effectué dans l’actuelle usine de traitement fixe située près de 

l’embranchement SNCF. 

- Lavage et le tri des matériaux acheminés par convoyeur jusqu’à l’usine. 

 Installation composée de 2 trémies d’alimentation des matériaux extraits, un 

scalpeur, une goulotte de délayage, un débourbeur, 4 cribles, 2 tris optiques, 

2 tables de triage manuel, 1 zone de stockage des produits finis, 1 station de 

chargement des trains sur embranchement ferroviaire dédié. 

- Autres ouvrages de l’usine :4 silos de stockage, 4 cyclones, 1 bassin décanteur 

de 500 m3, 4 filtres-presses,1 centrifugeuse, 1 bassin de récupération des eaux 

claires de 300 m3, 1 bassin de tampon de 2700 m3 pour l’appoint en eau. 

- Puissance totale de l’ensemble des machines : 1250 kW 

- Stockage des matériaux assuré distinctement en fonction de leur destination et 

de leur nature. 

Transport des 

matériaux 

- Utilisation de convoyeurs à bande pour le transfert des matériaux depuis le site 

d’extraction jusqu’à l’usine de traitement des matériaux. 

- évacuation des matériaux commercialisés assurée par transport ferroviaire pour 

82 % des volumes. 

- Station de chargement de trains dimensionné pour le stationnement de 

22 wagons de 60 tonnes. 

- Le branchement est assuré au réseau principal (ligne Paris-Toulouse) par un 

poste d’aiguillage dont la position par défaut est fermée. 

- Chargement des trains par reprise à l’aide d’un extracteur ou d’un chargeur 

alimentant une trémie sous laquelle stationnent les wagons. 

- Evacuation des matériaux par train représentera 336 000 t/an, soit 1 345 t/j sur 

la base d’un fonctionnement annuel pendant 250 jours ouvrés soit en moyenne 

départ de 3 convois par jour (hors week-end et jours fériés). 

- Evacuation des matériaux par camions représentera en moyenne 
60 000 tonnes par an et 75 000 t/an au maximum. Le trafic moyen s’élèvera à 
10 camions / jour.  

Remise en état - s’effectuera de façon coordonnée à l’exploitation à l’aide d’un bulldozer, de 

pelles et de dumpers. 

II.2.b Horaires de travail et personnel 

Type d’activités Créneau horaire 

Extraction et l'évacuation 

des matériaux 

7h00-22h00, hors dimanche et jours fériés 

Centrifugeuse Fonctionnement 21/24h 

Convoyeur Fonctionnement jusqu’à 4h du matin selon la quantité d’argiles à 

convoyer 

Opérations de maintenance Ponctuellement, le samedi lorsque les machines ne travaillent pas (5 

à 6 fois par an). 

 

25 emplois directs et permanents sont présents sur le site auxquels s’ajoutent 5 emplois en 

intérims et 7 en sous-traitance. Enfin, l’activité d’IMERYS Ceramics France sur le site de 

Garrisset induit également la pérennisation d’autres emplois dans les secteurs du transport et 

du BTP. La logistique rail liée au fonctionnement de la carrière représente plus de 18 emplois. 
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II.2.c Gestion des énergies, matières, produits et déchets sur le site 

Energies - Engins de chantier et pré-cribleur mobile équipés de moteurs thermiques fonctionnant 

au fioul, alimentés en bord à bord par une citerne associée à un bac de rétention 

mobile. 

- Présence de 2 cuves de fioul (de 2000 litres et 1500 litres), installées sur rétention. 

- Huiles moteur et huiles hydrauliques stockées sur rétention dans l’atelier en 10 en fûts 

de 220 litres unitaires (huiles neuves) et 5 fûts de capacité équivalente (huiles 

usagées). 

- Locaux d’exploitation, installation de traitement et convoyeurs à bandes alimentés en 

électricité depuis le réseau public. 

- Transformateur de 1250 kVA installé sur le site. 

Produits 

annexes 

- Entretien courant des engins et les opérations spécifiques (grosses réparations) 

effectués sur le site de la carrière (atelier de réparation et d’entretien). 

- Stockage dans l’atelier des huiles usagées et des déchets de l’entretien des machines 

sur rétention (liquides). 

Eau - Utilisée pour le lavage des matériaux dans l’usine et l’arrosage des pistes. 

- Besoins en eau de l’usine de traitement et de la carrière s’élèvent à 800 m3/h, satisfaits 

à 96,9 % par le recyclage des eaux de lavage des matériaux et les eaux interstitielles 

des sables argileux, à 2,4% par le forage et à 0,7% par les eaux de pluies. 

- Usages sanitaires et consommation humaine : 450 m3/an d’eau potable au maximum. 

- Approvisionnement en eau potable par le réseau AEP (locaux), des bonbonnes et des 

bouteilles d’eau (carrière). 

- Arrosage des pistes par une tonne à eau pompant les eaux de pluie en fond de fouille. 

- Présence d’un forage d’un débit maximum de 50 m3/h (débit réel prélevé : 20 m3/h). 

- Eaux de lavage des produits minéraux (775 m3/h) recyclées dans le process. 

- Eaux usées sanitaires (450 m3/an) traitées (dispositif d’assainissement non collectif). 

- Eaux pluviales pompées après décantation en fond de fouille. 

- Aucun rejet d’eaux non traitées depuis le site en situation normale. 

Sous-

produits de 

l’exploitation 

- Argiles et sables argileux non commercialisables (2 713 000 m3). 

Déchets - Production de déchets propres et secs très faible sur site et régulièrement enlevée 

(collecte des déchets ménagers et assimilés). 

- Déchets occasionnels (pièces d’usure, ferraille, bidons, …) stockés dans atelier et 

régulièrement évacués par un prestataire agréé vers les filières adaptées. 

II.3. MODALITES DE DEFRICHEMENT 

Le défrichement sera opéré par l’ONF, gestionnaire du verger à graines, pour le compte du 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, propriétaire des terrains. Les modalités inscrites ici 

sont donc susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions d’intervention de l’ONF. 

 

Parcellaire et 

surfaces 

concernées 

- Superficie de 16,9 ha répartie sur 12 parcelles cadastrales (verger à graines). 

- Aucun autre boisement à défricher n’est inclus dans les autres périmètres 

(renouvellement et extension sur la parcelle F 930 de Peyrilles) 

Phasage de 

défrichement 

- Opération réalisée de façon progressive, préalablement à l’engagement de 

l’extraction. 

- Défrichement opéré aux périodes propices pour éviter les effets sur la faune. 

- Réalisation depuis l’Ouest vers l’Est du périmètre (sens du phasage). 

Conditions 

d’intervention 

- Utilisation de méthodes uniquement mécaniques, sans emploi de produits 

phytosanitaires. 
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II.4. DEVELOPPEMENT ET PHASAGE DE L’ACTIVITE 

L’exploitation sur la zone d’extension Nord se décomposera en 3 phases quinquennales, dont 

le détail est présenté dans le tableau suivant : 

 

Phase 
Surface maximale 

approx. en carrière 
Description du programme de la phase 

Phase I 

(0-5 ans) 

24,85 ha 

dont  

7,5 ha en extraction 

• Réalisation des travaux préalables à l’exploitation dans 

les zones d’extension (3 à 4 mois), incluant le 

déboisement et le défrichement par l’ONF 

• Mise en place des merlons en périphérie des zones 

d’extension 

• Décapage et extraction de l’Ouest vers l’Est au sein du 

périmètre d’extension Nord 

• Remise en état coordonnée par remblaiement des zones 

exploitées au sein du périmètre de renouvellement 

Phase II 

(6-10 ans) 

19 ha 

dont 6,70 ha en 

extraction 

• Poursuite du défrichement par l’ONF 

• Décapage des terrains en direction du Sud-Est et sens 

d’extraction de l’Ouest vers l’Est au sein du périmètre 

d’extension Nord 

• Poursuite de la remise en état 

Phase III 

(11-15 ans) 

15 ha 

dont 3,30 ha en 

extraction 

• Poursuite du défrichement par l’ONF 

• Décapage et sens d’extraction de l’Ouest vers l’Est au 

sein du périmètre d’extension Nord 

• Démantèlement des installations 

• Remise en état de la zone d’extension Nord et de la zone 

de traitement des matériaux 

 

L’exploitation du gisement au droit de la parcelle F 930 de Peyrilles sera exécutée dès 

l’engagement de la phase 1. 
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Cartes 1, 2 et 3 – Phasage de l’exploitation  

 
 

III. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT  

III.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

Le projet de renouvellement et d’extension concerne la carrière de quartz et sables dite du 
« Garrisset » située sur les communes rurales de Lavercantière, Peyrilles, et Thédirac dans le 
département du Lot (46), dans la région Occitanie. 
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Carte 4 - Localisation générale du site  

 

Les terrains retenus pour l’extension de la carrière sont localisés sur la commune de 
Lavercantière au niveau du lieu-dit « Vayrières » et sur une parcelle située sur la commune de 
Peyrilles. Le projet de renouvellement est sur le territoire communal de Peyrilles et Thédirac. 
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Carte 5 – Localisation de l’aire d’étude immédiate 

 

Le périmètre de la demande, comprenant le renouvellement sur une partie du périmètre 
actuellement autorisé, ainsi que le projet d’extension, représente une superficie de 47 ha 85 a 
78 ca sur le territoire des communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac. 

 

III.2. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Le climat sur le secteur d’étude est caractérisé par des températures moyennes minimales 

positives, une pluviométrie relativement bien répartie tout au long de l’année et peu de vent. 

Le secteur d’étude se situe dans une zone de plateaux vallonnés. Les terrains du projet 
d’extension présentent une altitude comprise entre 295 m NGF et 338 m NGF. 

Ils s’inscrivent au niveau d’un interfluve séparant le bassin versant du ruisseau du Dégagnazès 
au Sud et celui du ruisseau de Pont Barrat. Ils ne sont ni concernés par une zone d’aléa 
inondation ni par un périmètre de protection de captage AEP, ni par la présence de sources. 

Le périmètre d’extension Nord est très partiellement concerné par le bassin versant alimentant un 

complexe humide localisé autour du plan d’eau de Vayrières, au Nord-Est. Cette zone humide s’est 

développée à la faveur de la rétention des eaux du fait de la topographie et de la présence avérée 

d’une source alimentant le ruisseau de la Ville. Elle dispose d’un bassin desservi de 39,8 ha dont 

seulement 2,75 ha sont interceptés par le projet, soit moins de 7%.  
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Carte 6 - Localisation du bassin versant alimentant la zone humide de Vayrières  

 

A une échelle locale, un forage est recensé au niveau de la Gare de Thédirac, correspondant 
à un forage industriel lié à la production d’eaux de lavage du process de l’usine de traitement 
des matériaux. 

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

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

 

Objectif Global Quantitatif Chimique 

« Sables, grès, 

calcaires et dolomies 

de l’infra-Toarcien » 

Bon état 2027 Bon état 2015 Bon état 2027 

« Calcaires du 

jurassique moyen et 

supérieur captif » 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

« BV de la Dordogne, 

secteur hydro p2 » 
Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

Tableau 1 – Objectifs de qualité des masses d’eau souterraines du secteur d’étude 
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Aucun Plan de Prévention des Risques naturels ne concerne actuellement les communes de 
Lavercantière, Thédirac et Peyrilles. 

Les communes sont concernées par plusieurs risques naturels : feu de forêt, mouvements de 
terrain, séisme, inondation : ces risques ne sont cependant pas spécifiques aux terrains du 
projet d’extension et de renouvellement de carrière. 

Le risque feu de forêt concerne plus particulièrement le secteur d’étude qui se trouve dans 
une zone en partie boisée bien qu’entretenue. Le risque feu de forêt devra être pris en compte 
lors de la phase chantier puis en fonctionnement, dans l’aménagement (accès services de 
secours, réserve d’eau) et dans l’entretien des abords notamment. 

 

III.3. ENVIRONNEMENT NATUREL 

Les terrains du projet sont inscrits au sein de la ZNIEFF1 de type 1 « Landes, bois et zones 

tourbeuses du Frau de Lavercantière, Hauts-Vallons des ruisseaux du Degagnazès, de la 

Malemort et du Rivalès » (n°730010298). Celle-ci correspond à un réservoir de biodiversité multi-

trames, notamment en ce qui concerne les milieux boisés, les milieux ouverts et semi-ouverts 

calcicoles à calcifuges et les zones humides. 

 

Les terrains du projet ne sont concernés par aucun zonage de protection (Réserve Naturelle, 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope…) ni par aucun site appartenant au réseau 

européen Natura 2000. Ils sont inscrits au sein du périmètre de l’ENS2 des « Landes du 

Frau » ; labellisé par le Conseil Départemental du Lot dans le cadre de sa politique de 

protection des espaces sensibles du département. 

 

Les inventaires écologiques ont été réalisés sur une aire d’étude élargie autour de l’emprise 
retenue pour la partie Nord de l’extension.  

                                                   
1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique 

2 Espace Naturel Sensible 



Demande de renouvellement et d’extension de la carrière de « Garrisset » 
sur les communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac (46) 17 

 

  Réf. : 95267  IMERYS Ceramics France Octobre 2017 (actualisé 03/2018) 

 

Carte 7 : Aire d'étude écologique en vue aérienne 

 

Le diagnostic qui suit est donc concentré sur l'extension Nord, mais la typologie des milieux 

observés sur la parcelle F 930 (autre périmètre d’extension) de la commune de Peyrilles est 

exposée spécifiquement, compte tenu de sa connexité avec l'exploitation existante. 

Ainsi, parmi les 9 habitats naturels recensés, 3 sont inscrits à l’annexe I de la Directive 
« Habitats » : landes sèches européennes, pelouse vivace acidicline, moliniaie acidiphile 
humide. 

L’aire d’étude écologique accueille un cortège floristique modérément diversifié, mais abritant 
plusieurs espèces patrimoniales, dont deux espèces protégées au niveau régional : le scirpe 
à tiges nombreuses et la crassule fleurie. Deux habitats naturels regroupent l’essentiel des 
plantes d’intérêt : les pelouses ouvertes sablonneuses à annuelles et la moliniaie acidiphile. 

L’aire d’étude accueille un cortège faunistique modérément diversifié et majoritairement 
commun, représentatif des habitats forestiers à périforestier acidiphiles de la Bouriane. Les 
landes ouvertes et ourlets pelousaires, occupant une grande partie du site, abritent 
ponctuellement certaines espèces d’intérêt patrimonial, comme l’alouette lulu, le grand nègre 
de bois et l’agreste. L’intérêt patrimonial de ces espèces est toutefois assez peu élevé compte 
tenu de leur bonne représentation à l’échelle locale.  

La chênaie-châtaigneraie localisée en partie Nord de l’aire d’étude constitue un habitat de 
développement pour plusieurs espèces d’intérêt communautaire, dont le pic mar (reproducion 
possible), la barbastelle d’Europe (alimentation et gîte possible) et le Minioptère de Schreibers 
(alimentation). La noctule de Leisler, « quasiment menacée » en France, gîte également de 
façon potentielle au niveau de ce boisement. 

Aucun corridor bien défini de type haie, boisement linéaire ou ruisseau n’est présente 

sur l’aire d’étude, les déplacements et/ou la dispersion des espèces animales et 

végétales se font de manière diffuse. 
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La carte ci-dessous synthétise les différents enjeux écologiques que le site. 

 

Carte 8 : Carte des enjeux écologiques 

 

III.4. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

III.4.a.a. Périmètres administratifs et documents d’urbanisme 

Le territoire communal de Peyrilles est inclus dans le périmètre de l’EPCI3 de la Communauté 
de Communes Quercy – Bouriane. Les communes de Lavercantière et Thédirac sont dans 
celui de l’EPCI de la Communauté de Communes Cazals-Salviac. Les deux EPCI sont 
regroupés dans le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Grand Quercy. 

Les trois communes sont englobées dans le périmètre du SCOT4 du Pays Bourian, arrêté par le 

Préfet le 24 décembre 2013  

 

Les communes de Thédirac et Peyrilles sont toutes deux munies de carte communale 

(respectivement approuvée le 21/03/2012 et le 13/08/2014). La commune de Lavercantière 

est quant à elle soumise au Règlement National d’Urbanisme. Les terrains sont ainsi situés en 

zone fermée à la construction sur les cartes communales de Thédirac et de Peyrilles.  

 

                                                   

3 Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 

4 Schéma de Cohérence territoriale 
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III.4.a.b. Servitudes et contraintes 

Aucune servitude ne s’impose aux terrains du projet concernant la protection des forêts, les 

mouvements de terrain, les monuments historiques, les sites classés ou inscrits, les ZPPAUP 

ou AVAP, les zones inondables. 

Aucun site ou vestige archéologique n’a été à ce jour porté à connaissance au sein de l’aire 

d’étude immédiate, le secteur n’ayant pas encore fait l’objet d’étude approfondie. 

 

Les terrains du projet ne sont concernés par aucune servitude d’utilité publique relative à la 

Défense nationale, ni relative à la salubrité et à la sécurité publique (cimetières, PPRN, 

PPRT…) ni d’ordre aéronautique, ni liée à la présence d’infrastructures routières ou 

ferroviaires. 

 

L’exploitation du site est raccordée au réseau électrique EDF. Un raccordement souterrain de 

20 kV permet l’alimentation de l’installation de traitement. L’exploitant continuera de respecter 

toutes les servitudes liées la présence de ces lignes électriques. 

 

III.4.a.c. Voisinage, activités économiques et accès au site 

Les terrains du projet sont localisés en marge de plusieurs petits villages et hameaux (La Gare, 

Mas Blanc, Vayrières), en dehors desquels les quelques riverains les plus proches sont situées 

à plus de 800 m.  

 

Aucun établissement recevant du public n’est recensé dans un rayon de 500 m autour du site. 

 

Les activités économiques sont peu développées sur l’aire d’étude. L’usine de traitement 

IMERYS Ceramics France représente une source d’activité importante sur ce secteur. 

Les communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière sont concernées par deux Appellations 

d’Origine Contrôlée sur leur territoire et plus de 90 Indications Géographiques Protégées  

 

Le caractère naturel de ce territoire et la présence d’un patrimoine architectural rural peuvent 

présenter comme un atout touristique. Des circuits aménagés et équipés de bornes ont été 

mis en place à proximité du site d’étude dans l’optique de mettre en valeur certains espaces 

naturels sensibles (ENS) du Lot. Le plan départemental d’itinéraires cyclables, actuellement 

en cours d’élaboration, prévoit un tracé qui passera non loin de la commune de Thédirac. 

 

Le site est facilement accessible par voie ferrée et par voie routière. En effet, les terrains de la 

carrière actuelle, implantés en marge Nord-Est du village de Thédirac sont bordés par la RD50 

ainsi que la voie ferrée Toulouse-Paris. 

 

III.4.a.d. Hygiène, santé, salubrité et sécurité publique 

L’aire d’étude est un secteur rural et naturel. Elle ne présente pas d’activité industrielle 

polluante à proximité immédiate des terrains du projet. Les éventuels polluants de ce secteur 

sont liés à l’agriculture, la sylviculture, au trafic routier et à l’activité de la carrière. 

 

L’usine IMERYS Ceramics n’est pas concernée par le plan national d’affectation des quotas 

de gaz à effet de serre (PNAQ). La qualité de l’air reste donc globalement bonne sur 

l’ensemble du secteur. 
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Le secteur présente un fond sonore caractéristique d’une ambiance rurale dans certains cas 

influencée par les activités extractives et la proximité d’une voie ferrée structurante (ligne 

Paris-Toulouse). 

Les voies routières à proximité du site ne relèvent pas d’un classement sonore des 

infrastructures pris pour application des dispositions de l’article R.571-21 du Code de 

l’environnement. 

 

Aucune source importante de vibrations n’est localisée dans le secteur. 

Au niveau des terrains du projet, les sources lumineuses sont relatives aux installations fixes 

existantes (usine, zone logistique de la gare) et aux éclairages des engins évoluant sur la 

carrière actuelle. 

 
Les parcelles sollicitées par l’extension de la carrière ne sont pas alimentées par le réseau 

d’eau potable de la commune.  

 

Les communes de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière ne sont que peu soumises aux 
pollutions atmosphériques, aux pollutions lumineuses et aux vibrations. Ces 
communes ne présentent pas de problèmes de santé, sécurité et salubrité publique. 

 

III.5. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Le secteur d’étude se situe au sein de l’entité paysagère La Bouriane. C'est un terroir au 
paysage de transition, car situé à la croisée de plusieurs formations géologiques, les 
caractéristiques des paysages des Causses (plateaux calcaires arides) et ceux de la 
Châtaigneraie (boisements et clairières sur des espaces vallonnés) s'entremêlent et ne 
possèdent pas de contours précis. 

Les terrains étudiés sont localisés dans le secteur du Frau de Lavercantière, qui correspond à 

un vaste espace naturel de landes et d'ajoncs que la forêt se réapproprie. 

 

Aucune protection réglementaire au titre du code du patrimoine (monument historique, site 

patrimonial remarquable) n’est recensée sur les terrains du projet. 

Il existe cependant certains édifices protégés aux alentours : 

 

Commune Nom du monument 
Protection 

Type Date 

Peyrilles Eglise de Degagnazés IMH  10 juin 1926 

Thédirac Eglise Saint-Roch IMH 24 décembre 1913 

Lavercantière 
Château IMH 16 septembre 1991 

Site archéologique du dolmen de Surgès IMH  16 juin 2014 

Rampoux Eglise Saint-Pierre-ès-Liens CMH 22 septembre 1914 

IMH : Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques 

CMH : Classé à l'inventaire des Monuments Historiques 

Tableau 2 – Listes des monuments protégés dans le secteur d’étude (Source : Ministère de la culture - Base 
Mérimée / DREAL - Base Carmen) 
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Grâce au relief et au couvert boisé, aucune visibilité des terrains du projet n'est possible depuis 

les villages possédant un attrait patrimonial ou depuis des sites touristiques, ni même depuis 

les axes routiers conduisant à ces lieux d'intérêts. 

 

Les édifices protégés les plus proches de Thédirac, de Lavercantière, de Rampoux et de 

Dégagnazès n'ont pas non plus de vue sur les terrains étudiés. 

 

Aucun point de covisibilité n'a été recensé entre ces édifices protégés et les emprises 

concernées par le projet. 

 

Il n’existe aucune intervisibilité avec les itinéraires de randonnée. 
 

 

IV. LES IMPACTS POTENTIELS ET LES MESURES 

Les impacts bruts et résiduels, tenant compte des mesures correctrices, sont décrits dans le 

tableau de synthèse ci-après. Les codes couleurs présentent le niveau d’impact. 

 
Légende : 

 

Impact positif Positif 

 Négligeable ou Nul 

Impact négatif 

Faible 

Modéré 

Moyen 

Fort 

 

Ce tableau reprend les différentes mesures de la doctrine « Eviter – Réduire – Compenser » 

qui seront mises en œuvre pour répondre aux impacts bruts identifiés pour les différentes 

thématiques environnementales. 

 

Les enjeux écologiques mis en évidence dans le cadre de l’établissement de l’état initial du 

site, ont notamment été pris en compte via l’évitement de deux secteurs écologiquement 

sensibles : 

- La chênaie-châtaigneraie à chêne tauzin occupant la partie Nord-Est de l’aire d’étude, 

constituant un habitat pour plusieurs espèces animales d’intérêt communautaire (pic 

mar, pic noir, barbastelle d’Europe) ; 

- Les stations botaniques de crassule fleurie (Crassula tillaea), espèce floristique 

protégée au niveau régional. 

 

Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, l’évaluation des 

impacts résiduels ne révèle aucune nécessité de mise en œuvre de mesures de 

compensation puisqu’il n’y a pas d’impact résiduel moyen à fort.  
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Compartiment 

environnemental 

Impact brut Mesures correctrices Impact résiduel 

Contexte social et 

économique 

- Exploitation d’un gisement stratégique 

- Maintien des emplois directs et indirects 

- Participation aux ressources locales 

 Exploitation favorable au contexte 

social et économique du secteur et 

au-delà 

Paysage - Modification de la couverture des sols et 

de la topographie avec changement 

d’ambiance 

- Perceptions très limitées 

- Conservation des plantations 

périphériques 

- Mise en place de merlons 

- Mise en œuvre d’un réaménagement 

coordonné 

- Remise en état favorisant la 

diversification des faciès naturels 

Intégration optimale de la carrière et 

amélioration du paysage après 

exploitation 

Commodités de voisinage - Sources de bruit associées à 

l’extraction, au traitement et au 

chargement des convois 

- Vitesse de circulation limitée 

- Mise en place de merlons 

périphériques 

- Avertisseurs sonores de type « cri de 

lynx » 

- Mise en œuvre de ralentisseurs de 

chute et de cônes télescopiques pour 

le chargement des convois 

Faible émergence ou émergence nulle 

dans le voisinage 

- Soulèvement de poussières sur les 

zones mises à nu 

- Arrosage systématique des pistes et 

des zones en exploitation 

- Traitement des matériaux dans des 

installations fixes couvertes 

- Transport interne par convoyeurs à 

bandes 

- Suivi des retombées de poussières 

Soulèvement de poussières très limité 
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Compartiment 

environnemental 

Impact brut Mesures correctrices Impact résiduel 

Hydrométrie et qualité des 

eaux 

- Eaux ruisselant sur les surfaces mises à 

nu et se chargeant de polluants 

- Consommation d’eau pour les besoins 

du process 

- Interception, traitement et recyclage 

de l’ensemble des eaux pluviales et 

des eaux de process 

- Prélèvement limité dans la ressource 

à l’aide d’un forage autorisé 

- Absence de rejet dans le milieu 

naturel, sauf en cas de surdébits 

(restitution après traitement dans 

un bassin) 

- Prélèvement très inférieur au débit 

autorisé 

Milieux naturels, faune, flore - Destruction d’environ 16,9 ha de milieux 

naturels 

- Destruction de pelouses accueillant des 

espèces déterminantes ZNIEFF 

- Destruction possible d’individus par le 

défrichement 

- Destruction de 6 stations de crassule 

fleurie, espèce protégée au niveau 

régional, représentant 800 à 1400 pieds 

- Modification des conditions 

d’écoulement des eaux météoriques 

alimentant la zone humide de Vayrières  

- Périmètre d’extension concentré sur 

des milieux à faible sensibilité 

écologique 

- Evitement des stations botaniques 

protégées, dont la crassule fleurie, et 

d’un boisement caducifolié 

- Déplacement des banques de graines 

des espèces déterminantes ZNIEFF 

- Mise en place d’un plan de gestion 

écologique 

- Suivi écologique en phase chantier 

- Choix d’une période de moindre 

impact pour le défrichement. 

 

Impact résiduel faible sur les milieux 

naturels, la faune et la flore 

 

L’incidence sur la zone humide de 

Vayrières peut être qualifiée de 

négligeable dans la mesure où 

l’alimentation hydrique de la zone 

humide est essentiellement liée à la 

source associée au ruisseau, et 

compte tenu du fait que les terrains 

soustraits au bassin versant de la 

zone humide présentent un coefficient 

de ruissellement limité. 
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V. LES DANGERS 

L’étude de dangers réalisée dans le cadre du projet a mis en évidence les potentiels de dangers 

liés aux matières et aux procédés. L’inventaire des potentiels de danger et des risques liés à cette 

installation est mis en parallèle avec celui des mesures qui sont prises pour diminuer ces risques. 

 

La méthodologie retenue pour l'étude des risques de ce projet est l’APR (Analyse Préliminaire des 

Risques). Cette méthode repose sur l’identification des situations à risque en fonction de leurs 

causes et de leurs conséquences, tout en mettant en évidence les mesures de prévention et de 

protection permettant d’en réduire le risque. 

 

En application de l’arrêté du 29 septembre 2005, la probabilité d’occurrence, la cinétique, l’intensité 

des effets et la gravité des conséquences des phénomènes dangereux étudiés ont ensuite été 

évaluées. Les scenarii qui en ressortent sont les suivants : 

 

Pollution des eaux et/ou des sols : 

 

Estimation de l’intensité Estimation de la 

probabilité 

Estimation de la 

cinétique 

Estimation de la 

gravité 

L’intensité du phénomène 

étudié n’est pas notable sur 

les personnes physiques. 

 

L’intensité déterminée atteint 

le seuil des effets réversibles 

à moyen terme sur 

l’environnement. 

Selon une méthode 

qualitative, le 

phénomène étudié a été 

estimé comme un 

évènement probable. 

Le phénomène 

dangereux étudié est 

évalué à cinétique 

lente. 

Le niveau de gravité 

apprécié est : 

- modéré sur les 

personnes physiques 

et les biens, 

- modéré sur 

l’environnement. 

 

 

Incendie : 

 

Estimation de l’intensité Estimation de la 

probabilité 

Estimation de la cinétique Estimation de la 

gravité 

L’intensité du phénomène 

étudié sur les personnes 

physiques n'est pas notable. Il 

n'y a pas de cartographie des 

zones d'effets (< 5 m) car 

cette dernière ne serait pas 

pertinente. 

L’intensité déterminée atteint 

le seuil des effets réversibles 

à moyen terme sur 

l’environnement. 

Selon une méthode 

qualitative, le 

phénomène étudié a 

été estimé comme 

un événement 

probable. 

Le phénomène 

dangereux étudié est 

évalué : 

- pour l'apparition et 

l'évolution du phénomène 

à cinétique moyenne, 

- pour l'atteinte des cibles 

à cinétique lente. 

Le niveau de gravité 

apprécié est : 

- modéré sur les 

personnes physiques 

et les biens, 

- modéré sur 

l’environnement. 
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Deux catégories de mesures seront donc mises en place afin de faire face au risque identifié : 

- mesures de réduction des risques : moyens et organisation de la surveillance, organisation 

de la prévention, exercices de sécurité, consignes,… ; 

- moyens d’intervention : moyens internes et organisation des secours, moyens de secours 

publics disponibles et organisation. 

 




