DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
ET D’EXTENSION
DE LA CARRIERE DE QUARTZ DE GARRISSET
Communes de Lavercantière, Peyrilles et Thédirac
Lot (46)

MEMOIRE EN REPONSE D’IMERYS
Au PV de synthèse de la Commission d’enquête relatif à l’enquête
publique qui a eu lieu du 14 mai 2018 au 14 juin 2018
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INTRODUCTION

Les éléments de réponse fournis dans le présent mémoire s’inscrivent
dans le cadre de la procédure en cours d’instruction de la demande
d’Imerys Ceramics France portant sur le renouvellement et l’extension
de la carrière de Garrisset, sur les communes de Lavercantière, Peyrilles
et Thédirac, suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 14 mai 2018
au 14 juin 2018.
Pour des raisons de simplicité et de clarté, le mémoire en réponse s’est
appuyé sur la structure du Procès-Verbal des observations de l’enquête
publique en utilisant les cases « réponse Imerys » disponibles après
chaque regroupement thématique d’observations .
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Département du LOT
Enquête publique portant sur la demande de renouvellement
et d’extension de la carrière de Garrisset
sur les communes de Lavercantière, Peyrilles, Thédirac.
Société Imerys Ceramics France

PROCÈS-VERBAL DES OBSERVATIONS ÉMISES
PENDANT L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le présent procès-verbal des observations écrites et orales enregistrées pendant l'enquête
publique est établi en application de l'article 11 de l’arrêté préfectoral N° E-2018-101 du 11
avril 2018.
L'enquête publique s'est déroulée du lundi 14 mai 2018 au jeudi 14 juin 2018 inclus, soit
pendant 32 jours consécutifs. Les pièces du dossier étaient mises à la disposition du public
dans les mairies de Lavercantière, Peyrilles et Thédirac. Conformément aux dispositions de
l’arrêté organisant l’enquête, onze permanences ont été assurées par les membres de la
commission d’enquête les jours suivants:
●
●
●
●
●

Lundi 14 mai 2018 de 9h à 12h à Lavercantière, Peyrilles et Thédirac,
Mardi 29 mai 2018 de 14h à 17h à Lavercantière,
Jeudi 06 juin 2018 de 9h à 12h à Lavercantière, Peyrilles et Thédirac,
Samedi 09 juin 2018 de 9h à 12h à Thédirac,
Jeudi 14 juin 2018 de 14h à 17h à Lavercantière, Peyrilles et Thédirac.

Observations du public
Bilan quantitatif

Registres

Lavercantière Peyrilles

Thédirac

Ensemble
mairies

Registre
numérique

contributions

Ensemble

Avis favorables

9

7

47

63

41

104

Fav avec réserves
ou non défini

0

0

0

0

2

2

Avis défavorables

34

1

1

36

103

139

Total

43

8

48

99

146

245

% défavorables

79,07

12,50

2,08

36,36

70,55

56,73

% favorables

20,93

87,50

97,92

63,64

28,08

42,45

La commission n’a reçu aucun courrier et aucune observation orale n’a été émise.
Présentation thématiques des observations
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Compte tenu de la multiplicité des contributions et de la répétition de certains arguments; les
observations ont été regroupées selon six thèmes :
Environnement (écologie, pollutions, remise en état en fin d'exploitation,...)
Nuisances ( bruit, poussières, circulation des camions,...)
Socio-économique (économie locale, emploi, le quartz, intérêt général...)
Verger à graines (son intérêt, les menaces sur le site)
Danger-Santé (rejets toxiques, risque incendie, risque routier,...)
Juridique (cadre juridique, contrôles Etat, PLU de Lavercantière,...),
Contributions à examiner individuellement
Trois contributions particulièrement développées traduisent les principaux arguments des
opposants et des personnes favorables au projet. Elles seraient dénaturées si elles étaient
uniquement analysées dans le cadre de l’examen par thèmes, à partir d’extraits. Ces
contributions, jointes en annexe, devront être examinées séparément et donner lieu à des
réponses ou des commentaires, point par point, en faisant référence, le cas échéant, aux
réponses déjà fournies dans l’analyse thématique.
Il s’agit des textes suivants:
Contribution du maire de Lavercantière: Impact de la carrière (LAVa13)
Contribution de l’APSMB (LAVa12)
Motion du personnel de la carrière (THEa8)
Bilan quantitatif des thèmes abordés dans le registre numérique

ENV : Environnement
NUI : Nuisances
VAG : Verger à graines DAN : Dangers, santé

SEC : Socio-économique
JUR : Juridique

Les avis défavorables se sont principalement portés sur l’extension de la carrière dans
l’emprise du verger à graines et, par voie de conséquence sur un secteur protégé au titre de
l’environnement (ZNIEFF, ENS). Les autres thèmes récurrents sont liés aux aspects socioéconomiques: intérêt particulier d’une multinationale, quartz matériau banal non stratégique,
remise en état du site “désastreuse”,...
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Les avis favorables ont été majoritairement exprimés par les personnes travaillant à la
carrière ou leurs proches ainsi que par des partenaires économiques de l'entreprise.
Plusieurs personnes soutiennent le projet après avoir visité la carrière à l’occasion de
journées portes ouvertes. Les thèmes mis en avant sont l’emploi, les retombées sociales et
économiques locales, la qualité de la remise en état en fin d’exploitation, le souci de
l’entreprise de préserver l’environnement.
Bilan quantitatif des thèmes abordés dans les registres en mairies.
Les opposants au projet d’extension de la carrière se sont presque exclusivement exprimés
à la mairie de Lavercantière alors que les partisans du projet ont choisi de le faire à Peyrilles
ou Thédirac. Les observations recueillies localement, traduisent plus nettement les
inquiétudes des habitants proches de la carrière, en particulier, pour les opposants, les
nuisances induites par la carrière: bruit, circulation de camions sur des routes étroites,
dévaluation de l’immobilier, perte d’attractivité des gîtes. Pour les soutiens au projet, les
observations expriment la crainte de perte d’emploi, la difficulté d’une reconversion dans un
secteur géographique en difficulté et une incompréhension face aux critiques exprimées en
matière d’environnement alors que la remise en état du site est jugée exemplaire.
Liste des observations regroupées par thèmes
Les arguments les plus représentatifs ont été extraits des contributions figurant dans les
différents registres de manière à synthétiser les points de vue exprimés. Ils sont regroupés
par thèmes et par sous-thèmes. Les avis favorables figurent en caractères bleus à la fin de
chaque sous-thème.
Codification des contributions
Les observations recueillies sont numérotées chronologiquement et précédées des trois
premières lettres du nom de la commune d’origine des registres (LAV, PEY, THE).
Les courriels et observations transmis par internet sur le registre électronique sont précédés
de la lettre C. Les pièces annexes sont précédées de la lettre a (par exemple THEa3 :3 ème
pièce annexe du registre de Thédirac)

1- ENVIRONNEMENT
Sous-thèmes

Arguments (extraits des observations)
(C1) La biodiversité est en danger avec ce type d’exploitation industrielle
intensive. La preuve en est que l’exploitant, dans chaque nouvelle demande
administrative, fait une demande d’autorisation de destruction d’espèces
protégées qu’il obtient systématiquement avec une facilité déconcertante.

Ecologie

(C4) L'extension des carrières entraînerait la destruction de lieux de promenade,
de notre belle campagne paisible et verdoyante, de certaines espèces d'insectes
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qui vivent dans ces zones humides.
(C13) La biodiversité est en péril disparition de plantes exceptionnelles qui ne se
trouvent que dans cet espace naturel !!!
(C12) Nous avons pu constater à plusieurs reprises l’intérêt et l’implication des
équipes à respecter l’environnement, les consignes de sécurité et d’anticiper
l’après exploitation. La remise en état des sites avec plan d’eau et aménagement
sont propices à l’équilibre de la faune et la flore. Le projet, tel que décrit dans
cette demande d’autorisation, reflète cette volonté de conjuguer développement
économique et développement environnemental dans un cadre contrôlé et
maîtrisé.
(C66) L'étude montre tout l'intérêt du site du Frau sur le plan de la biodiversité et
l'utilité de son classement comme ENS par le Département. La surface de
l'extension projetée ne me semble pas compromettre ce fait durablement. Un part
relativement faible des habitats d'intérêt serait impactée par le projet. Le
boisement de Pins laricio, qui occupe la majeure partie de la zone, n'a que peu
d'intérêt sur le plan écologique. La reconquête de la zone, après exploitation,
permettra probablement l'installation d'une mosaïque de milieux propice à de
nombreuses espèces qui auront trouvé refuge dans les habitats avoisinants
(ceux-ci
devant
restés
préservés).
Réponse Imerys
C1 : 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. Le projet a été élaboré en
respectant la séquence « éviter, réduire, compenser » et en privilégiant donc
prioritairement l’évitement des effets négatifs sur l’environnement. Ainsi, le
projet de renouvellement et d’extension de la carrière de « Garrisset » ne
nécessite pas la réalisation d’un dossier de demande de dérogation pour
destruction/dégradation d’espèces et/ou d’habitats d’espèces protégées. De
plus, le projet de remise en état avec des milieux différents et ouverts sont
favorables à une biodiversité riche et une recolonisation. Le milieu initial
est une plantation de résineux, donc un milieu anthropique et non naturel.
C4 : L’extension considérée concerne des terrains appartenant à l’Etat qui ne
sont pas ouverts au public en tant que lieux de promenade (plantation de
résineux) donc leur exploitation ne peut entrainer la destruction de lieux de
promenade. La surface envisagée n’est pas une zone humide, mais l’exploitant,
dans son projet de remise en état à vocation biodiversité en prévoit la création
(voir DDAE pages 534 à 541), enrichissant ainsi à terme les cortèges faunistique
et floristique, tel que déjà démontré dans les zones réhabilitées jouxtant le projet
d’extension.
C13 : Les terrains objet de la demande, même s’ils sont intégrés dans un
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ensemble plus vaste d’ENS, sont des plantations de résineux, entretenues
(mécaniquement et en tant que de besoin par des traitements phytosanitaires) et
exploitées historiquement pour la production de graines de pins, donc pas à
proprement parler des espaces naturels. Le projet de remise en état développé
dans le DDAE permettra l’expression d’une plus grande biodiversité dont de
nombreuses plantes et espèces exceptionnelles, comme c’est déjà le cas
aujourd’hui sur les surfaces exploitées depuis 2002 et réhabilitées, qui sont
gérées par le Conservatoire d’Espaces Naturels compte tenu des nombreux
enjeux faune/ flore présents sur ces terrains.
Pollution de
l’eau

(C1) La pollution de l’eau a été récurrente depuis 2000, date de la première
autorisation administrative, nous l’avons dénoncé à maintes reprises, des plaintes
ont même été déposées mais l’administration a conclu à des évènements
mineurs ne donnant pas matière à sanction.
(C1) Le Frau est, pourtant, un aquifère qui dessert les bassins versants du Lot et
de la Dordogne, d’où son importance hydrogéologique. La modification définitive
de la nature du sol le rendant imperméable, au fur et à mesure de l’avancée de
l’exploitation industrielle, il ne peut plus jouer son rôle de redistributeur de la
ressource en eau comme il le devrait.
(LAV40) L’exploitation provoque régulièrement des coulées vers le ruisseau de
Dégagnazès qui contiennent beaucoup d’argile et des floculants. La turbidité qui
en résulte indique un manque d’oxygène mortel pour toute vie aquatique
Réponse Imerys
C1 : Imerys QSL n’a jamais été condamné dans une affaire de pollution de l’eau.
Néanmoins, le projet sera mené dans l'optique de respecter les orientations du
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne
(SDAGE) 2016-2021. En particulier, aucune pollution notable des eaux
superficielles n’est attendue. La mise en œuvre de mesures simples et efficaces,
de type rétention-décantation, est de nature à favoriser la restitution au milieu
naturel d’eaux de ruissellement exempte de toute charge notable, y-compris pour
ce qui concerne les matières en suspension. Le Département à la dernière CLIS
a confirmé contrôler régulièrement la qualité de l’eau quelle que soit la source (8
points de mesures dont 4 aux alentours du Mas Blanc) et que depuis l’ouverture
du site aucune anomalie n’a été constatée.
Les études hydrogéologiques ont clairement démontré que les caractéristiques
de perméabilité des terrains remis en place ne différaient pas de celles des
terrains d’origine et qu’il n’y avait donc pas de perturbation du fonctionnement
hydrodynamique local : cf. ci-dessous extrait étude HYDRO M de septembre
2007 :
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LAV40 : Les différents IBGN de contrôle du ruisseau de Degagnazès réalisés à la
demande de l’exploitant en 2003 et 2016, (suite à des épisodes de précipitations
exceptionnels ayant engendré des ruissellements sur des zones fraichement
réhabilitées et non végétalisées avec écoulements d’eaux turbides vers le
ruisseau), ont démontré la bonne santé de ce ruisseau non pérenne. Rappelons
que les faits évoqués ont été rares sur la durée de vie du site et ont fait
systématiquement l’objet de déclarations d’incidents auprès de l’autorité de tutelle
et de la mairie concernée, ainsi que de mesures visant à améliorer les conditions
de ruissellement des eaux météoriques sur le site. Ces écoulements concernent
bien des ruissellements de surface, et n’ont aucune relation avec les eaux de
lavage du minerai dans l’usine, qui sont recyclées, ni avec les argiles remises en
fosse susceptibles de contenir une part résiduelle de floculant.
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CONSÉQUENCES DES RUISSELLEMENTS TRANSITANT PAR LE SITE DE
THÉDIRAC (46) LORS DE TRES FORTES PRÉCIPITATIONS
Analyse macro invertébrés sur le ruisseau de Degagnazes
L'IBGN : définition et méthode. L'Indice Biologique Global Normalisé permet de
caractériser l'état écologique de l'eau d'une rivière en se basant sur la faune de
macro invertébrés benthiques d'eau douce.

(C15) Quels sont les floculants utilisés dans l'extraction et le lessivage des sables
et l'impact sur les nappes phréatiques?
(LAV20) Aucune information sur la composition du floculant ni sur son traitement.
(C66) L'impact de l'utilisation des floculants dans le process sur les eaux de
surface et sur le sol est jugé faible. Ne peut-on le mesurer par des analyses
physico-chimiques autour du site d'exploitation actuel ? L'utilisation de ces
floculants ne pourrait-elle pas être arrêtée par précaution ? Des mesures de suivi
par analyses pourraient être envisagées.

Le floculant

(C139) Une interrogation sérieuse se pose toujours au sujet du floculant utilisé
dans des proportions importantes pour précipiter l'argile qui ensuite est rejetée
dans l'environnement. C'est l'omerta du secret industriel qui nous est
systématiquement opposée, pourquoi?
Les floculants dont on ne sait pas grand-chose, même ceux qui les fabriquent
restent flous : Polyacrylamides qui se dégradent en neuroleptiques puissants,
finissent dans le sol et probablement dans l’aquifère ! Au passage, je pose une
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question à la commission d’enquête : Combien de tonnes de floculants Imérys
consomme-t-il par an ?

Réponse Imerys
C15, LAV20, C66, C139 : Le DDAE relatif au projet d’extension détaille dans le
chapitre « impact sur l’environnement et mesures correctrices », en pages 440 et
441 tous les éléments relatifs aux floculants et leur utilisation.
Les fournisseurs garantissent que le polyacrylamide utilisé par Imerys respecte le
cadre règlementaire avec moins de 0,1 % d’acrylamide résiduel et donc que le
floculant est sans danger pour l’environnement.

Le tableau ci-après montre que la quantité de floculant utilisée par l’exploitant à la
tonne d’argile est très faible :

2015
2016
2017
2018

Floculant
(Tonne)

Argile matière
séche
produite
(Tonne)

% de floculant
dans l'argile

40,1
29,2
22,5
12,1

79914
60903
60995
27565

0,050%
0,048%
0,037%
0,044%

% Acrylamide
résiduelle dans
l'argile (0,1%
maximum du poids
du floculant)
0,0000502%
0,0000479%
0,0000369%
0,0000439%

(C1) L’exploitant nous chante qu’après chaque réhabilitation de nouvelles
Remise en état espèces ont très vite reconquis le site. Les naturalistes qui ne sont pas dupes
en fin
connaissent très bien la nocivité de cette communication écolo-responsable qui
d’exploitation sert aux industriels à se dédouaner et à déresponsabiliser l’opinion par rapport à
la
protection
de
la
biodiversité
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(C15) Offre de réhabilitation ridicule, plastiques de protection dans lesquels les
plants meurent sur un sol mort , si instable que l'on craint des glissements de
terrain!
(LAV 16) Rien ne repousse derrière vous
(C110) Pour les communes favorables à la continuité de l’extractivisme sur leurs
parcelles, c’est un choix démocratique qui leur appartient, avec la limite de ne pas
induire de nuisances aux communes voisines. Elles devront être très vigilantes
sur la remise en état en fin d’exploitation, car on constate que ce travail est hors
du champ de compétence des carriers, plus habiles au démontage qu’au
remontage. A mon sens, les garanties financières devraient revenir à des
professionnels de l’environnement, comme l’ONF, qui maîtrisent avec talent cette
activité. Sinon, ces communes auront sur le court et moyen terme le paysage
qu’elles méritent.
(THE1) Depuis le début de l’exploitation la société Imerys nous a démontré
qu'elle faisait un travail remarquable de réhabilitation du site. Bientôt la nature
aura repris ses droits sur les surface reboisées comme c'est déjà le cas à Saint
Denis Catus ou Crayssac .
(C21) Pour ce qui est des réhabilitations, j'entends parler d'échec et de zone
sinistrée. J'ai pris le temps de faire le tour de ces zones. J'ai pu y voir des
grenouilles, différents insectes, des nids d'oiseaux, des traces de mammifères et
de multiple fleurs....preuves évidentes que petit à petit la nature reprend ses
droits. On reproche également à Imerys le fait que les arbres ne poussent pas.
Comment un chêne peut-il faire plusieurs mètres de haut en seulement quelques
années? Il faut être raisonnable et laisser le temps œuvrer.
Réponse Imerys
C1, C15, LAV16, C110 : Les choix d’orientation de remise en état opérés par
Denain Anzin Minéraux puis Imerys ont consisté en un ambitieux programme de
régénération de milieux écologiques compatibles entre eux et générateurs de
biodiversité (landes sèches, prairies silicoles, zones humides et mares,
reboisements). Ce patchwork de milieux a fait, dès la première parcelle
réhabilitée, l’objet d’un suivi écologique visant à mesurer qualitativement et
quantitativement la vitesse de régénération des terrains. Les conclusions des cinq
premières années de suivi du bureau d’étude BIOTOPE ont montré un clair
enrichissement des terrains concernés en termes de biodiversité par rapport à
l’initial (taillis de chênes et châtaigniers) :« les orientations de réaménagement
de la zone d’extension de la carrière permettent un retour des terrains à une
vocation écologique, apportant un bénéfice écologique net par rapport à
l’existant ».
Rappelons ici que c’est bien l’ONF qui est conseil, fournisseur et prestataire pour
la partie reboisements.
Au vu des résultats significatifs obtenus sur les 27 hectares réhabilités à ce jour,
le Conservatoire d’Espaces Naturels a jugé pertinent de s’inscrire dans un
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partenariat avec Imerys, visant à une gestion environnementale fine des surfaces
réhabilitées par rapport aux enjeux de la biodiversité (voir plan de gestion CEN).
Les enjeux principaux ne portent pas sur les reboisements (qui ne constituent
qu’une partie - environ 30% - des surfaces restaurées) mais bien sur les landes à
éricacées, prairies silicoles et zones humides qui sont de formidables vecteurs de
biodiversité.
Après 10 années de recul, la vigueur et la richesse des landes, prairies et zones
humides en termes de faune et flore sont une confirmation de la qualité du travail
accompli. Les îlots de reboisement quant à eux, montrent un taux de reprise
satisfaisant des arbres plantés et des résultats probants sur de nombreuses
essences (chênes, aulnes, frênes, merisier, alisiers, saules, pommiers, poiriers,
noisetiers, sorbiers,…). Seul le châtaignier a donné des résultats décevants, avec
un taux de reprise faible et l’ONF a donc ajusté en temps réel le mélange
d’essences pour en tenir compte. La dynamique naturelle des milieux a
également contribué à dessiner les équilibres que l’on peut observer aujourd’hui.
Enfin, citons les abeilles qui ont été installées depuis quelques années sur le site
et qui sont d’excellents bio-indicateurs de la qualité des milieux, elles produisent
généreusement chaque année un miel de qualité.
Les mesures proposées par Imerys QSL dans le cadre de la réhabilitation sont
concrètes, diversifiées et prévoient sur la zone d’extension la mise en place :
- de boisements caducifoliés acidiphiles de chêne pédonculé et chêne
tauzin sur les parties sommitales (8,4 ha),
- de landes sèches acidiphiles au niveau des versants les plus marqués,
notamment ceux orientés au Sud et à l’Ouest (2,4 ha),
- de zones de prairies maigres/pelouses acidiphiles sur les secteurs où le
relief peut être considéré comme ondulé (5,7 ha),
- de secteurs de moliniaie humide en fond de thalweg (0,8 ha), associés à
un chapelet de 3 mares.
Ce projet de remise en état s’inscrit naturellement et en cohérence avec les
27 ha déjà remis en état qui démontre un retour de la biodiversité
remarquable dont la gestion est maintenant assurée par le Conservatoire
d’Espaces Naturels Midi-Pyrénées, en transparence et collaboration avec le
Conseil Départemental, gestionnaire de l’Espace Naturel Sensible.
Projet en
zones de
protection
écologique

(C1) A quoi sert-il de dépenser les deniers publics pour instituer des
zones de protection écologique (ZNIEFF, ENS) ? Est-ce pour se donner bonne
conscience et seulement, pour ensuite accepter la destruction du site ? Les
citoyens sont attachés à ce patrimoine commun, il est là véritablement question
d’intérêt général pour sa conservation intégrale
(C17) Le projet d’IMERYS est inclus dans le périmètre de l’Espace naturel
sensible (ENS) « Landes du Frau » labellisé par le conseil départemental du Lot
dans le cadre de sa politique de protection des espaces sensibles du
département. En plus de ses fonctions de protection, cet ENS est porteur
d’actions
diverses
d’information
et
de
formation
du
public.
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Le projet d’IMERYS recoupe de plus le périmètre de la Zone naturelle d’intérêt
écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) « Landes, bois et zones tourbeuses
du Frau de Lavercantière, hauts-vallons des ruisseaux du Degagnazès, de la
Malemort et du Rivalès “. Développer une activité industrielle minière dans ces
zones consiste tout simplement à bafouer de remarquables initiatives portées par
une collectivité locale et par la communauté scientifique.
Réponse Imerys
C1, C17 : L’exploitation du site ne consiste pas en une destruction, mais en
plusieurs phases : de déboisement, de décapage et stockage des terres
végétales en vue de leur réutilisation, puis de l’exploitation du minerai de quartz
suivie par un remblaiement, un reprofilage topographique, un régalage des terres
végétales stockées et une réhabilitation à vocation biodiversité conformément aux
principes développés plus haut. La surface active de la carrière est constante (de
5 à 7 hectares) et le caractère coordonné des opérations d’exploitation et remise
en état garantit un impact limité.
L’exploitation d’une carrière n’est qu’une parenthèse dans le temps et est donc
réversible par principe. A noter également que la biodiversité se développe
particulièrement dans les carrières.
Le périmètre de l’ENS reprend pour partie celui de la ZNIEFF de type I « Landes,
bois et zones tourbeuses du Frau de Lavercantière, Hauts-Vallons des ruisseaux
du Degagnazès, de la Malemort et du Rivalès », dont les principaux enjeux à
valoriser sont liés à la présence de zones humides tourbeuses, de vallons
humides préservés et à celle de pelouses et landes acidiphiles.
Le boisement actuel (verger à graines) ne correspond donc pas aux enjeux
identifiés par la ZNIEFF et l’ENS, tandis que les choix de remise en état du projet
sont en totale adéquation avec ces enjeux.
De nombreuses carrières en France sont exploitées en ENS et en ZNIEFF de
type 1. Il n’y a pas d’interdiction de principe d’exploiter en ZNIEFF 1 ou en ENS. Il
revient à l’exploitant d’appliquer le principe Eviter, Réduire, Compenser. Les
localisations des gisements, notamment ceux qui sont rares, ne sont pas du fait
des exploitants.
Le bilan biodiversité sera positif à terme avec la disparition des résineux et le
retour d’une mosaïque de milieux en lien avec les intérêts visés par la ZNIEFF et
l’ENS dans l’emprise du projet : zones humides, pelouses et landes acidiphiles.
De plus, le service environnement du Conseil Départemental, gestionnaire de
l’ENS est partie prenante de la gestion des secteurs réhabilités, à travers des
échanges réguliers avec le Conservatoire d’Espaces Naturels qui a été coopté
pour réaliser les opérations de terrain.
Enfin, l’ouverture au grand public avec mise en place d’ateliers pédagogiques
(notamment sur les enjeux environnementaux) par le biais de journées portes
ouvertes ou des nombreuses visites organisées régulièrement sur le site (200 à
300 visiteurs par an) est cohérente avec les aspects information et formation du
public développés sur l’ENS.
Archéologie

((PEY5) Dans cet endroit du Frau, du Garisset et ses alentours il y a un peu
partout de l’outillage préhistorique en quartz tout à fait exceptionnel. Nous
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n’avons pas le droit de saccager l’héritage si précieux et si ancien de nos
ancêtres.
Réponse Imerys
PEY5 : L’archéologie fait partie des préoccupations de l’exploitant qui se
conforme à la règlementation existante à travers des opérations d’archéologie
préventive réalisées avant l’exploitation des terrains, par l’INRAP ou le service
archéologie du CD, sous contrôle de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC).
Toutes les opérations d’archéologie préventive réalisées à ce jour ont permis de
mettre en évidence de l’industrie lithique sur quartz notamment, mais pas de site
justifiant des campagnes de fouille plus importantes. Les services de la DRAC
libèrent ainsi les terrains au fur et à mesure des campagnes d’archéologie
préventive et avant toute exploitation.
Les terrains projetés pour l’extension seront également contrôlés par le service
archéologique du CD qui a été désigné par la DRAC, avant toute exploitation.
(C82) La dénaturation de ce pays par l’excavation continue mutile cette nature
vierge et nous soustrait un paysage que nous avons toujours connu, protégé, et
aimé, nous souhaitons sauvegarder notre paysage, notre pays que tant de
personnes défendent et aiment passionnément.
Réponse Imerys

Paysage

C82 : Imerys partage le souci de la protection du paysage et s’attache, à travers
son exploitation, à régénérer au mieux une topographie qui se raccorde sans
heurts aux terrains environnants (pas de front résiduel post-exploitation), et, à
travers ses choix de remise en état, à restituer des milieux écologiques de qualité
qui s’inscrivent en cohérence avec les enjeux environnementaux du secteur
(ENS, ZNIEFF, …). Les salariés du site, pour une partie originaires des
communes d’implantation de la carrière, sont également sensibles à ces aspects
environnementaux et au soin apporté par la société dans sa gestion du paysage.

2 - NUISANCES
Sous-thèmes
Observations
générales:
bruit,
poussières,
routes
dégradées,
camions,
dépréciation de
l’immobilier,

Arguments (extraits des observations)
(C4) Habitants à Montsalvy, de Lavercantière, nous entendons déjà le bruit
des chargements de galets sur les wagons ou les camions. Nos routes sont
défoncées suite aux passages journaliers des gros camions chargés de
galets où de sable.
(LAV 6) Je suis riveraine habitant à Garou, lieu-dit de Lavercantière,
l'expérience passée, puisque la carrière Imerys existe depuis près de 20 ans,
m'a appris que malgré toutes les mesures prises par l'exploitant les
nuisances sont réelles pour les riverains: paysages dévastés, bruit des
camions sur des routes inadaptées et baisse de la valeur du patrimoine (40%).
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cadre de vie,
...

La commission interministérielle a très peu pris en compte les inquiétudes
des riverains des 8 habitations proches que j'ai portées à sa connaissance.
Les riverains actuels seraient, d'après elle, peu impactés. Ce qu'elle a oublié
c'est qu'il s'agissait de propriétaires ayant loué leurs terres, voire salariés
Imerys, et qu'il leur est impossible d'être objectifs car on ne mord pas la main
qui
vous
nourrit.
Le dossier mentionne des poussières (silice extrêmement dangereuse) allant
vers le Nord-Ouest, c'est-à-dire dans la direction de Garou, Montsalvy et
Milhac, comment ne pas être inquiets? Originaire de la région parisienne j'ai
trouvé ici le calme, l'inspiration pour mon travail et une qualité de vie, qu’en
sera-t-il demain si l'extension est autorisée ?
(C114) Si on considère les lieux dits de Montsalvy, Garrou, Milhac et Boyé ce
sont plus de 13 habitations qui seront dans l'environnement proche de
l'extension. Lieux d'habitation, gîtes et atelier soumis aux nuisances citées
plus haut et qui subiront une baisse de 40% de leur valeur d'après les agents
immobiliers.
Cette dévaluation bien que réelle, non contestée par l'exploitant ni par le
Préfet du Lot (qui l'estimait plutôt à moins 30%), n'est jamais évoquée car il
est impossible d'apporter une solution.
(C33) Cette exploitation minière implique des nuisances graves pour les
riverains, par la destruction des routes, par le bruit des véhicules et les
risques encourus par les autres usagers de ces routes, par les poussières et
les effluents pétro-chimiques émis par l'exploitation et le transport.
(C103) Que diriez-vous si l'on vous obligeait à vivre à côté d'une carrière dont
le bruit, la poussière et les promesses non tenues sont les caractéristiques?
(C133) Nous avons pratiqué ces différents exploiteurs : Denain Anzin
minéraux et Imerys. Toujours du bruit perceptible depuis chez nous, des
routes refaites de nombreuses fois, des accidents de camions dont nous
avons été témoins, de l'immobilier déprécié dont nous pouvons parler. Pour
la réhabilitation des sites, il suffit d'aller voir 20 ans après…
(C139) Les riverains n’apparaissent pas dans le dossier déposé par Imérys.
Certaines personnes pro-carrière font même courir le bruit qu’il n’y a
personne alentours.
Réponse Imerys
C4, LAV6, C114, C33, C103, C133, C139 :
Bruit, poussières :
Ces aspects font l’objet d’obligations règlementaires, d’un contrôle et suivi
rigoureux par l’exploitant et sont très largement développés dans le dossier
soumis à enquête publique.
Les résultats des mesurages de niveaux sonores résiduels et ambiants en
périodes diurne et nocturne, pp. 304 à 311, montrent des niveaux inférieurs
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aux limites prescrites par l’arrêté du 23 janvier 1997, et l’évaluation des effets
du projet de renouvellement-extension sur le contexte sonore, pp. 400 à 408,
conclut au respect de ces mêmes valeurs réglementaires dans le futur. Les
résultats du suivi, tant pour le bruit que pour les émissions de poussière
montrent le strict respect du cadre règlementaire par Imerys, qui a mis en
place toutes les mesures de nature à garantir la maîtrise de ces nuisances
potentielles. Des sources sonores notables ont ainsi fait l’objet de mesures
d’atténuation afin de limiter davantage les nuisances potentielles de
l’exploitation vis-à-vis du voisinage (ex. : ralentisseurs de chute et cônes
télescopiques mis en place lors du chargement des convois).
Ainsi, Les poussières sont limitées au maximum par un arrosage
systématique des pistes et des surfaces en exploitation. Cependant, afin de
réduire au maximum les envols de poussières, d’autres mesures seront
mises en place telles que :
 le traitement des matériaux dans des installations fixes couvertes,
 le traitement incluant un lavage à l’eau, conférant un taux d’humidité
élevé dans les matières stockées,

le transport interne des matériaux par convoyeurs à bandes et
silencieux depuis les zones d’extraction jusqu’à l’usine de traitement,
et du retour des argiles en carrière par convoyeur,
 la limitation des vitesses de circulation sur le site à 20 km/h.
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, temporaire et limité au périmètre. 7 capteurs
de poussières contrôlent ces valeurs en permanence de mars à octobre. Un
état initial a été fait depuis 2000 afin de pouvoir comparer :
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L’impact sonore de la carrière en activité est faible et conforme à la
réglementation en vigueur. Régulièrement, Imerys QSL présente en CLIS le
bilan des mesures de suivi acoustiques qui confirme l’absence d’impact pour
les riverains. Imerys QSL reste néanmoins à l’entière disposition des
riverains pour lesquels le bruit de fond serait perceptible.
De plus, des mesures efficaces sont mises en œuvre pour limiter les
nuisances :
 les engins de chantier sont conformes à la réglementation en vigueur
et régulièrement entretenus,
 la vitesse de circulation sur les pistes et dans la zone d’extraction est
limitée à 20 km/h de manière à limiter les bruits liés aux moteurs et
aux rebonds,
 les pistes sont maintenues en bon état afin d’éviter les vibrations des
bennes vides,
 des merlons d’une hauteur de 2 m sont érigés en limite du périmètre
dès le début de l’exploitation,
 les engins sont équipés d’avertisseurs de recul de type « cri du lynx »,
limitant les nuisances sonores pour le voisinage,
 des ralentisseurs de chute et des cônes télescopiques ont été placés
dans la trémie afin d’absorber la chute des matériaux lors du
chargement des convois.
Pour rappel, le bruit est mesuré par un bureau d’étude externe, à des
intervalles de temps réguliers et sur des périodes longues pour transmettre la
meilleure représentation possible.
Circulation routière, état des routes :
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Dans le cadre de l’exploitation de carrière, le transfert des matériaux depuis
le site d’extraction jusqu’à l’usine de traitement est réalisé par convoyeurs à
bandes.
Concernant l’expédition de nos commandes, le nombre de camions qui
circulent s’attache à respecter le plafond autorisé par convention avec le
Conseil Départemental (CD). Ils servent principalement à approvisionner la
filière locale de granulats ce qui évite ainsi leur importation depuis d’autres
départements. Le trafic moyen s’élève à 10 camions par jour et
ponctuellement 30 en cas de circonstances exceptionnelles. Le transport des
matériaux aura lieu en semaine hors week-end et jours fériés, comme c’est le
cas actuellement.
Il faut par ailleurs rappeler que le reste des expéditions, soit 82% des
volumes de production, se fait par rail. Dans le cadre de ce dossier
d’extension, les flux de trains et de camions demeureront identiques à
l’existant.
Un système de comptage relié au service des routes du CD est en place à
l’entrée du site et permet au CD de contrôler le respect par l’exploitant de
l’engagement pris. Par ailleurs, d’autres comptages réguliers sont faits par le
CD sur les RD50 et RD25 et il en ressort que 50% des poids-lourds
transitant sur ces routes départementales n’ont pas de relation avec Imerys.
Soucieux avant tout de la sécurité, lors de la mise en place de la convention,
Imerys et le service des routes du CD ont procédé à des reprofilages de talus
afin de garantir le maximum de visibilité, décidé une limitation de vitesse à 50
Km/h et fait les nécessaires travaux de remise en état ponctuels des
chaussées. Un itinéraire spécifique a également été imposé aux
transporteurs desservant le site Imerys.
Des contrôles de vitesse sont faits régulièrement, par le CD, mais également
par la gendarmerie à la demande d’Imerys qui est soucieuse du bon
comportement des chauffeurs.
Chaque année, les services techniques du STR du CD programment des
travaux d’amélioration et de réparation des RD50 et RD25 et Imerys participe
au financement à hauteur de la proportion de camions qui lui est imputable
(50% en moyenne). Ce sont ainsi depuis 2009 plus de 250 000 euros de
travaux qui ont été financés par Imerys. L’état général de la route s’est
amélioré à la suite de ces travaux.
Depuis 2010 ce sont plus de 20000 camions qui ont emprunté cet itinéraire
pour desservir le site Imerys.
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Trois accidents (renversements) sans gravité ont été reportés sur la même
période. Chaque transporteur s’engage, à travers un protocole qu’il signe
tous les ans, à respecter l’itinéraire obligatoire et les limitations de vitesse.
Imerys est très vigilante à cet aspect et n’hésitera pas à exclure tout
transporteur ou client ne respectant pas ces règles de sécurité.
Patrimoine, dépréciation immobilière, riverains :
En tout premier lieu, il faut préciser ici que le projet d’extension soumis à
enquête publique consiste simplement au déplacement de quelques
centaines de mètres de la zone d’extraction historique, l’unité de traitement
du minerai restant localisée là où elle est depuis 2002 soit au bord de la voie
ferrée Paris-Toulouse.
Les engins utilisés en carrière sont des dumpers, pelles hydrauliques, unité
de criblage mobile, chargeurs et ont des niveaux sonores comparables à
ceux des engins agricoles.
Le DDAE soumis à enquête publique comprend des cartes très précises qui
localisent chacun des hameaux et habitations cités, les mesures de contrôle
règlementaires seront poursuivies afin de garantir en tout point le respect de
la règlementation et prendre des mesures supplémentaires si nécessaire.
Depuis ces hameaux, il n’y aura aucune co-visibilité de la carrière, donc pas
de différence par rapport à la situation actuelle.
La notion de dépréciation immobilière n’est pas quelque chose de facile à
appréhender et intègre une forme de subjectivité liée à la perception d’une
activité industrielle et de ses nuisances potentielles mais reste une vraie
question.
Nous pouvons citer une transaction récente au plus près de la carrière, de la
gare et de la voie ferrée Paris-Toulouse (ancienne maisonnette de gardebarrière) qui s’est effectuée de manière satisfaisante tant pour le vendeur que
pour l’acheteur.

Pollution
lumineuse

(C142) nombreuses nuisances pour les habitants et pour le milieu naturel :
bruit le jour et lumière la nuit qui dérangent la faune, bouleversement des
sols et des écoulements pluviaux, poussières, détérioration des chaussées et
risque d'accidents liés à la circulation des poids lourds, etc.
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(C139) les risques d’incendie qui vont être accrus, les nuits comme en plein
jour en raison d’une pollution lumineuse permanente
Réponse Imerys
C142, C139 : Pour des raisons de sécurité des personnes travaillant sur le
site, un certain nombre de postes de travail sont effectivement éclairés dès
qu’il fait sombre, soit de bonne heure en hiver et beaucoup plus tard en été.
L’éclairage du site fonctionne donc pour garantir la sécurité des opérateurs
de production, de chargement, de maintenance,…Lorsque le site n’est pas
en activité il n’y a pas d’éclairage.
Les éclairages sont fixes, pour l’essentiel des halogènes, néons ou LED,
situés en hauteur au bout de mâts d’éclairage ou dans l’usine, répondant aux
normes en vigueur et toujours dans des secteurs dépourvus de matière
combustible ou de végétation. Le matériel d’éclairage ne constitue pas un
point chaud tel qu’il permette le départ d’un incendie, et il n’y a pas
d’accidentologie associée à de tels phénomènes.
L’accroissement d’un risque d’incendie apparaît donc comme une probabilité
extrêmement faible.
En outre, le potentiel de danger associé à une intrusion et une malveillance
est significativement réduit par le biais des mesures suivantes :
- un accès du public à la carrière strictement interdit au public, sauf lors
des opérations d’information, avec apposition de panneaux
d'interdiction d'accès au site (de nouveaux panneaux signalant
l’interdiction au public seront disposés en périphérie du site
d’extension),
- conservation et extension des clôtures.
(C76) Familles divisées – villages divisés Cette carrière coupe tous les liens
entre
villages
et
familles
.
(C106) Ne parlons pas des retentissements psychologiques sur les riverains,
bien
réels
mais
impossibles
à
évaluer.

Impact
psychologique
et sociologique

(C135) Le Conseil Municipal de Lavercantière déplore que cette carrière ait
amené la discorde et le trouble dans la population et les élus. Outre que ces
conflits sont très difficiles à vivre, il règne à cause de ces questions une
atmosphère de méfiance et d'incompréhension qui n'est pas du tout propice à
des coopérations et des ententes pour monter des projets ensemble.
(C139) Il y a aussi beaucoup de souvenirs dans ces lieux, souvenirs d’aïeux,
de moments, d’enfance, de famille, de vies quoi ! Et ça, ça ne se calcule pas
en
euros
!
Réponse Imerys
C76, C106, C135 :
La division et les tensions évoquées sont pour l’essentiel la conséquence du
fait qu’il n’a jamais été possible, malgré les tentatives de l’exploitant, de
parvenir à discuter dans un esprit d’ouverture, de coopération et de prise en
compte des sensibilités de l’autre. La position outrancière, rigide et
inamovible des opposants à la carrière (« tout ce que l’on veut c’est que vous
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dégagiez ; si on vous dit non est-ce que vous passerez en force… »), malgré
les années d’exploitation et la démonstration faite d’une activité créatrice
d’impact socio-économique positif et respectueuse de ses engagements et
de l’environnement en est la principale cause.
L’opinion publique des communes environnantes, à contrario, a logiquement,
au vu de la réalité, évolué positivement et accepté la carrière, la soutenant
même massivement à travers les pétitions des soutiens au projet. Les
nombreux avis favorables des autres collectivités à ce dossier émis par les
autres communes du périmètre en témoignent.
Imerys, qui n’a pas ménagé ses efforts pour une concertation constructive
avec les opposants, regrette cet état de fait.
Imerys a proposé au Maire de Lavercantière plusieurs types de partenariat
qui n’ont pas été acceptés.
Concernant les retentissements psychologiques négatifs pour certains
riverains, certainement non contestables, ils sont à mettre en balance avec
l’inquiétude permanente des employés du site qui se posent des questions, à
cause de cette opposition, pour leur travail, leur famille, leur implantation
locale et sont dans l’incertitude de l’avenir.
Il en va de même pour de très nombreux fournisseurs pour lesquels cette
activité est structurante. Pour autant, Imerys n’élude pas la question de
l’environnement humain et du bien-être des populations résidant dans le
secteur de la carrière : les mesures de réduction des nuisances sonores,
visuelles, et les efforts financiers consentis pour la réparation des routes
contribuent à améliorer l’intégration de l’exploitation.
C139 : La persistance du souvenir des familles des uns et des autres n’a pas
de relation avec l’exploitation ou non de la carrière, les souvenirs sont
associés à des éléments et un contexte ressentis de manière purement
subjective et qui ne peuvent être partagés, et il appartient à chacun de les
conserver. Rappelons que les vergers à graines, objets de l’extension ont été
créés dans les années 1970, après un défrichement massif, mais avant il y
avait autre chose et avant encore. Le monde change et évolue sous
l’influence de l’homme et c’est grâce à la concertation que les choses
peuvent évoluer dans l’intérêt commun.
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3 - SOCIO-ÉCONOMIQUE

Sous-thèmes
Economie
locale

Arguments (extraits des observations)
(LAV2) Depuis 20 ans que le phénomène carrière se développe dans le Frau, je
ne vois toujours pas les avantages qu’il a apporté à cette région.
(C24) Stop à ce désastre écologique, oui au tourisme, à l’artisanat et à
l’agriculture
(C74) Je ne crois pas aux retombées économiques positives de l'extension de la
carrière. Pour ma part, je suis salariée depuis plusieurs années par un artisan
directement impacté par le projet. Si celui-ci voit le jour, mon employeur sera
contraint de déménager.
(C88) Si ce projet dévastateur prend forme, c'est la fermeture assurée des gites
du secteur qui font vivre nombre d'artisans locaux (entretien, rénovation), de
commerces.
(LAV29) Cette activité est incompatible avec le développement du tourisme
(C14) la mairie a mis en place des parcours fléchés pour faire connaître (et
reconnaître) les nombreuses espèces végétales aux visiteurs. Il y a un souci
pédagogique certain dans ce projet. Un parcours de santé vient compléter ce
dispositif et rend le lieu très attractif. Ce serait un crève-coeur de voir des
excavatrices détruire tout cela.
(LAV37) Impact non négligeable mais totalement insuffisant en matière de
retombées économiques (en emplois, ressource pour les EPCI, coût induit sur la
voirie,..). L’enjeu socio-économique ...ne correspond pas aux retombées
effectives que pourraient en retirer les collectivités
(LAVa13) Les sables et graviers sont des sous-produits. Ils sont aussi
surabondants. Ils ont d'abord été bradés sur les départements voisins, mais
aujourd'hui ils viennent concurrencer les entreprises locales qui extrayaient et
livraient ces matériaux. Elles ne sont plus compétitives et doivent venir
s'approvisionner à Thédirac. Certaines sont devenues de simples transporteurs
ou des sous-traitants.
(THE1) Dans la commune de Lavercantière ce sont plus de 130 signatures des
habitants qui ont soutenu la pétition favorable à cette activité , ce qui montre
l'inquiétude des locaux si cette entreprise devait se délocaliser faute de pouvoir
exploiter
de
nouveaux
gisements
.
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(C24) Je suis pour la carrière de Thédirac elle permet à un certain nombres de
personnes de travailler et faire vivre leur famille, les écoles qui sont déjà
menacées de fermetures , les petits commerces .
(C21) L'éco tourisme local est bien sûr source d'emplois, mais son impact
demeure limité (quelques mois dans l'année sur quelques sites remarquables).
industrielles et tourisme ne sont pas incompatibles loin de là et il y a de la place
pour tout le monde.
(C101) N’est-il pas important de maintenir une activité économique dans un
département rural et de permettre ainsi à des personnes de continuer à vivre
sur un territoire auquel ils sont attachés
(C113) SNCF: Un épuisement des flux de la Société IMERYS QSL, modifierait
de façon sensible le modèle économique global de l’offre de Fret-SNCF sur le
département du Lot.
Réponse Imerys
LAV2, C24, C74, C88, LAV29, LAV37, LAVa13 :
L’influence positive de l’activité d’IMERYS QSL sur le contexte socioéconomique du secteur apparaît évidente par le fait des emplois directement et
indirectement induits (55 emplois directs). La carrière est également
pourvoyeuse de matériaux d’intérêt pour des filières économiques majeures à
l’échelle locale et nationale (BTP, industrie associée à la transformation du
silicium, …).
Les granulats représentent une part non négligeable du gisement et à ce titre
sont donc des co-produits qu’il convient de valoriser au mieux. Ces granulats
roulés sont un matériau de choix pour la filière BTP et ne sont pas bradés au
détriment des producteurs locaux, les ventes d’Imerys se localisent hors
département du Lot
Les producteurs locaux de granulats viennent s’approvisionner sur le site
Imerys, principalement en graviers pour le BTP qu’ils ne produisent pas en
quantité suffisante
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière ne modifiera pas les
conditions d’extraction et d’évacuation des matériaux, et les effets de
l’exploitation sur le contexte socio-économique demeureront inchangés par
rapport à la situation actuelle. Le développement des activités touristiques et
artisanales locales ne s’en trouvera donc pas compromis. Il est essentiel de
considérer que le projet d’exploitation de la carrière n’empêche pas l’exploitation
des sols et des terrains voisins à des fins agricoles ou de loisirs, en tant que de
besoin :
- l’extension est envisagée sur des terrains ne supportant aucune activité
agricole, et ne contraint aucunement l’exploitation agricole des terrains
voisins (aucun effet sur la valeur agronomique des sols) ;
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-

les terrains de l’extension sont par ailleurs 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.

C14 : la société IMERYS reste ouverte à toute collaboration avec la mairie de
Lavercantière pour compléter le parcours pédagogique et faire connaître les
espèces qui se développent sur les terrains remis en état sur le site de
Garrisset.
Emploi

(C1) La notion de création d’emplois ne peut, tant quantitativement que
qualitativement, justifier à elle seule une telle exploitation industrielle. Ce ne sont
pas les 25 emplois, selon les sources administratives, qui vont régler le déficit
d’emplois dans le département du LOT et surtout si on prend en compte tous les
emplois qu’elle détruit collatéralement dans d’autres secteurs d’activité comme
le tourisme, l’artisanat, l’agriculture…etc.
(C15) Que sont les rares emplois proposés par cette multinationale bien
musclée par rapport aux multiples emplois solides et de haut niveau que
pourraient promouvoir une vision vertueuse d'éco-tourisme respectueux de nos
ressources.
(C76) Combien d'emplois crées par Imerys, combien d'emplois détruits dans le
tourisme, l'artisanat.... (ceux-ci sont plus difficiles à quantifier car ils ne sont
regroupés dans un même secteur et chapeautés par une même entreprise
(LAV36) Beaucoup de ces emplois sont transférables, ceux de la SNCF, de
COLAS Rail et ceux des sous-traitants. De nombreux salariés sont parfaitement
capables de trouver un autre emploi ici ou ailleurs (souvent ils ont quitté un
emploi pour venir travailler à la carrière), sans parler des doubles emplois.
(THE1) Notre région est sinistrée pour l'emploi, 50 personnes travaillent dans
cette entreprise c'est très important pour les villages environnants , écoles et
commerces.
(C135) Pour ColasRail Fret Imerys Thédirac représente 10 emplois (CDI) dont
80% issus du département du Lot.
(C113) Actuellement Fret-SNCF transporte, pour le compte de la Sté IMERYS,
environ 95 000 tonnes de Quartz par an entre THEDIRAC et les usines
FERROPEM citées ci-dessus, générant en terme d'emplois pour Fret Sncf pour
assurer ce trafic, l’équivalent de 114 agents : opérationnels (agents de conduite
et de manœuvre) ainsi que emplois induits pour la commercialisation, la gestion
du parc wagons et locomotives, la gestion du personnel et des règles de
sécurité.
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(C85) L'entreprise DUMONT TP est active sur le site de THEDIRAC depuis le
démarrage de l'usine en 2001. L'effectif du personnel, au départ, se composait
de 3 personnes. Il s'élève à 6, à ce jour, plus un chef de chantier. Le personnel
est constitué, uniquement, d'employés locaux. A ceci, il faut ajouter tous les
divers intervenants, les fournisseurs de matériels et tous les corps d'état liés au
bon fonctionnement de l'approvisionnement en galets pour l'usine IMERYS.
DUMONT TP a un réel besoin de poursuivre à pérenniser l'équipe en place sur
le site d'IMERYS à THEDIRAC concernant les emplois et les investissements.
(THE a16) Un certain nombre d'employés habitent notre commune ; que vont-ils
devenir si la carrière ne poursuit pas l'exploitation ; et leurs enfants qui
fréquentent nos écoles. M. Jean-Marie COURNAC maire de THEDIRAC
Réponse Imerys
C1 :
L’exploitation opérée par IMERYS QSL sur le site de Garrisset ne peut pas
soutenir la dynamique de l’emploi à l’échelle de tout le département et combler
un potentiel déficit d’emplois dans le Lot. En revanche, elle contribue de manière
notable à l’emploi sur les communes de Lavercantière, Peyrilles et Thédirac.
C1, C15, C76, LAV36 :
Comme mentionné précédemment, l’exploitation actuelle et envisagée de la
carrière n’empêche aucunement le développement des autres filières
économiques dans le secteur (activité agricole, tourisme, artisanat) dans la
mesure où l’activité d’IMERYS QSL est sans effet sur ces activités et leur
support (terres agricoles, chemins de randonnée, …).
Il appartient au rédacteur de la contribution LAV36 de considérer que la
délocalisation des emplois n’est qu’une affaire de capacité ou de choix des
travailleurs concernés.
Le personnel présent sur le site de la carrière représente un effectif de 33
personnes qui occupent des postes dans des domaines variés (administration,
mécanique, production, exploitation de la carrière, expédition, etc.) + 12
personnes côté SNCF et + 10 personnes côté Colas Rail dont des intérimaires
et des sous-traitants = 55 personnes.
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. De
plus, la présence de l’usine et de la carrière d’Imerys QSL assure des taxes et
revenus significatifs aux collectivités (CFE/CVAE) plus 4 à 5 millions d’euros
injectés chaque année dans l’économie locale en faisant travailler près de 80
fournisseurs.
Toutefois, la création d’emplois bien que toujours bénéfique à l’échelle
territoriale ne justifie pas à elle seule le projet. En effet l’intérêt stratégique du
gisement est également démontré pour toute la filière du silicium (quartz) avec 6
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usines en France et mille emplois mais aussi à un niveau régional pour la filière
du BTP (sable et granulats).
(C1) Je dénonce l’exploitation intensive des ressources naturelles sans fin et
sans limite. C’est un modèle extractiviste, régi par le profit et les intérêts
financiers des multinationales, qui est incompatible avec les droits humains et
les principes de la vie démocratique
(LAV36) À l'ouverture de la carrière, on nous a dit que seraient exploités 15 ha
en
15
ans,
car
le
sol
était
très
riche
en
galets.
En fait en 15 ans ce ne sont pas 15, mais 45 ha qui ont été exploités, soit plus
de 3 fois plus. Si l'exploitation avait duré 45 ans on aurait eu le temps de voir les
conditions du marché changer, les matériaux auraient servi localement à plus de
monde et la nature aurait eu le temps de se reconstituer un peu.
(LAV36) Devant l'opposition du Conseil municipal et de la population et l'écho
très négatif produit dans l'opinion publique par l'annonce de la destruction
Exploitation du massive des vergers à graines ( des manifestations ont eu lieu en Juin 2014 et
gisement
en juin 2015), Imérys a choisi d'avancer masquée en présentant un nouveau
projet de 19 ha. Mais en fait rien n'a changé. Ces 19ha seront consommés en 6
ans et à l'échéance des 20 ans, comme prévu initialement ce sont les 70 ha
convoités qui auront été détruits car Imérys n'a jamais dit qu'après les 19 ha
demandés aujourd'hui la carrière s'arrêterait.
(THEa3) Pour me faire ma propre opinion, je suis allé visiter la carrière lors
d'une journée « portes ouvertes » que la direction organise régulièrement. Tout
nous est clairement expliqué. Depuis l'extraction du minerai, le calibrage, le
transport et la remise en nature des terrains exploités, les dirigeants et le
personnel nous montrent tout. La seule chose que je peux regretter lors de cette
visite, c'est que je n'y ai vu aucune de ces personnes opposées à la carrière.
Comment peut-on porter un jugement sans être allé voir sur place comment cela
fonctionne
?
Réponse Imerys
C1 :
L’exploitation de la carrière par IMERYS QSL est en effet une activité à valeur
économique (comme toute activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole,
…), qui alimente des filières économiques importantes, et ne peut s’envisager
qu’au travers d’une structure solide, capable de présenter les garanties
techniques et financières pour entreprendre cette exploitation. Elle n’est pas
pour autant incompatible avec les droits humains puisqu’elle fait précisément
l’objet d’une étude d’impact, dont le but est d’évaluer les effets du projet et d’en
limiter l’impact sur le contexte humain.
Elle n’est pas moins incompatible avec les principes de la vie démocratique
puisqu’elle fait l’objet d’une enquête publique qui constitue l’une des étapes de
construction du projet : le pétitionnaire reste à l’écoute des contributions
formulées dans le cadre de l’enquête publique pour le cas où celles-ci peuvent
améliorer davantage l’intégration du projet dans son environnement naturel et
humain.
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LAV36 :
L’exploitation de la carrière de Garrisset a été assurée dans le respect des
autorisations délivrées et des prescriptions associées aux arrêtés préfectoraux.
La superficie et la localisation des terrains sur lesquels porte l’autorisation
d’exploiter est clairement identifiée dans chaque arrêté.
Les conditions d’exploitation présentées dans le dossier de demande
d’autorisation environnementale, objet de la présente enquête publique, sont
établies sur la base des gisements prévisionnels et des besoins de la filière
avérés à ce jour. Toute modification substantielle des conditions d’exploitation
ainsi que toute demande d’extension de la carrière feraient l’objet d’une nouvelle
procédure respectant les mêmes règles (instruction par les services de l’Etat,
enquête publique).
C1 et LAV36 : L'exploitation s'effectuera sur une durée de 12 ans. Afin de tenir
compte des délais nécessaires à la préparation des terrains et à la remise en
état à l’issue de l’exploitation, l’autorisation est sollicitée pour 15 ans. Imerys
QSL, grâce à l’expérience acquise et à la campagne de sondages réalisée, peut
s’engager sur un phasage de l’exploitation conforme aux prévisions. Il est
nécessaire de rappeler que l’économie nationale et les besoins pour les produits
de grande consommation nécessitent chaque année environ 500 000 millions de
tonnes de matériaux du sous-sol et de construction. Pour illustration, la
construction d’une maison nécessite l’utilisation de 150 tonnes de matériaux et
de minéraux.
(C135) le schéma départemental des carrières du Lot ne fait aucunement
référence
à
une
notion
de
gisement
d'intérêt
national
Intérêt général (C1) Les Multinationales que sont FERROPEM, CHINA NATIONAL BLUESTAR
du gisement et IMERYS ne représentent que les intérêts particuliers de la finance
mondialisée. Il ne peut, dans cette affaire, être question d’intérêt national et
général.
(C127) Ces vergers sont bien plus d'utilité publique que l'extraction de quartz,,
Rappelons que l'offre de ce produit est bien supérieure à la demande et que sa
qualité n'est pas extraordinaire.
Réponse Imerys
C135 :
Le Schéma Départemental des Carrières du Lot précise, en page 22 : « La
qualité du quartz extrait dans le département du Lot en fait un matériau d’intérêt
national. En effet, les galets de quartz à haute pureté en silice alimentent
l'industrie électro-métallurgique européenne pour la fabrication du silicium métal
dont il en est l'unique composant et pour lequel la France est le premier
producteur européen ainsi que pour la fabrication du ferrosilicium. […] Outre
l'exploitation du quartz pour l'électro-métallurgie, l'exploitation des galets siliceux
produit des sables et graviers d’excellente qualité. Les tonnages induits par cette
production secondaire permettent d'optimiser l'exploitation des ressources
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minérales de ces sites d'extraction et d'économiser les gisements de matériaux
alluvionnaires en eau. »
C1, C127 :
La notion de gisement d’intérêt national n’a pas été définie par Imerys mais par
la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, au sein
du Ministère, sur la base des critères de rareté et de pureté des gisements.
C127 : D’autres surfaces non concernées par le projet d’exploitation et
couvertes de pins Laricios permettent de couvrir les besoins de la sylviculture
nationale pour cette essence pour deux décennies tout en préservant la diversité
génétique. La surface totale du verger à graines situé sur la commune de
Lavercantière représente 170 ha ; le périmètre d’exploitation sollicité par Imerys
QSL représente 17 ha soit à peine 10%, qui ne mettront pas en péril le verger.
Cette surface fera l’objet d’une remise en état au fur et à mesure de
l’exploitation. De plus, de nouvelles espèces pourront être plantées ailleurs. La
demande de pins Laricios est en diminution de 3 % par an puisque de nouvelles
maladies touchent cette espèce. De même, dorénavant, il ne se fera plus
d’ouverture de vergers à graines de 40 ha comme cela a été fait dans le Lot – la
pratique a évolué et la pertinence de vergers d’une telle superficie n’est plus
avérée. Le mélange génétique ne sera pas affecté par la réduction de surface
du verger à graines
Multinationales (C1) Les Multinationales que sont FERROPEM, CHINA NATIONAL BLUESTAR
et IMERYS ne représentent que les intérêts particuliers de la finance
mondialisée.
(C90)
IMERYS
:
UNE
ENTREPRISE
FRANÇAISE???
NON ! IMÉRYS est le paravent derrière lequel se cache une holding financière
internationale POWER CORPORATION, avec à sa tête la famille DESMARAIS,
puissance industrielle canadienne qui exerce sa rapacité en Amérique, en Asie
et
en
Europe.
(C135) Quand on parle d'ELKEM, à vrai dire il faut entendre CHINA NATIONAL
BLUESTAR et pour FERROPEM il faut entendre FERROGLOBE. En fait
l'exploitant fait une grossière mayonnaise pour brouiller les pistes en mélangeant
ses intérêts privés en disant qu'ils sont nationaux et ceux des multinationales
canadienne pour ce qui le concerne, hispano-américaine et chinoise dont il
assure l'approvisionnement, en disant qu'ils sont d'une importance capitale pour
l'industrie nationale et européenne du silicium.
Réponse Imerys
C1, C90, C135 : Une entreprise telle qu’Imerys, bien que « multinationale »
engendre des retombées sociales et économiques positives sur le plan local et
national et non délocalisables.
Le modèle de société dans lequel nous vivons, basé sur la liberté d’entreprendre
permet à tout un chacun de développer une activité, depuis la micro-entreprise
jusqu’aux multinationales. Celles-ci sont le fruit de choix et de développements
réussis sur des durées importantes et d’une stratégie de croissance pertinente
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permettant de concilier création d’emplois et rentabilité. Comme n’importe quelle
entreprise, la multinationale est un acteur de la vie économique et sociale.
Le quartz du
Lot

(C1) L’intox qui consiste à dire que le quartz du Lot est un minéral très rare et
d’une grande pureté en élargissant son utilisation industrielle dans les
technologies de pointe et qui trouve un écho au sein de l’administration est un
mensonge avéré. Le quartz est le minéral le plus répandu dans la croûte
terrestre dont la variété la plus pure se trouve au Brésil et satisfait 46% de la
demande mondiale, celui du Frau se classe dans la catégorie inférieure du
quartz industriel, il est sans grand intérêt économique d’autant que le gisement
présente une discontinuité dans la présence de galets de quartz et une densité
hypothétique dans la couche sédimentaire, sa ressource ne constitue donc pas
une caractéristique stratégique
(C80) Contrairement aux abus de communications que l’on peut lire ci et là, le
quartz du sous-sol bourian n’a pas la pureté exceptionnelle que les carriers
s’évertuent à répéter, laissant croire que nous vivons sur un trésor d’un intérêt
général. Le classement de ce minéral local est assez bon, mais sa pureté en
silicium (98 à 99%) est insuffisante à la qualité requise pour l’industrie solaire
(99,9999%) et à l’industrie électronique (99,9999999%). Les affichettes exhibant
la destination de nos galets à la fabrication de panneaux solaires ou autres
produits électroniques constituent un abus de confiance,
(C135) le quartz du FRAU - de qualité métallurgique utilisé pour la production du
silicium métal se classe dans la catégorie inférieure des quartz industriels selon
le "European Minerais Year Book" (1996/97) préparé par le BRGM pour la
Commission européenne et c'est surtout à travers de ses sites US et norvégiens
qu'IMERYS récolte son quartz le plus pur pour les semi-conducteurs, le solaire,
l'optique, l'éclairage, le verre, la céramique, etc... (Source : SITE IMERYS)
(C108) Pour garantir dans le futur la satisfaction des demandes de notre
société, il faut absolument préserver l'accès et autoriser la production de ces
minéraux dans ce cadre réglementaire, et ces propositions de réaménagement
et
d'aménagement
du
territoire,
raisonnés.
Imerys exploite un gisement exceptionnel dans une formation géologique
d’intérêt national, européen et mondial. En effet, les galets de quartz présentent
une pureté exceptionnelle qui en font une matière première très recherchée pour
l’industrie de l’électro métallurgie française et européenne du silicium. Ils
constituent une matière première de haute qualité indispensable à la fabrication
du silicium métal. (par exemple dans : construction automobile, aéronautique,
navale ; allégement et à la solidité des pièces moulées ; joints d’étanchéité,
peintures, revêtements muraux, cires, huiles de synthèse, cosmétiques,
prothèses, moules, caoutchouc ; capteur dans la majorité des panneaux
photovoltaïques ; dans l'industrie électronique sous forme de puces. Etc.)
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Les gisements de quartz pour silicium sont peu répandus : ils sont concentrés
dans seulement trois zones en Europe. Les ressources géologiques en quartz
de haute pureté ont été identifiées et reconnues au plan national comme
stratégiques et d’intérêt national.
(C108) Le caractère exceptionnel des galets de quartz est reconnu comme une
spécificité et un atout du territoire, son développement rationnel et raisonné est
compatible avec les projets à long terme. Les enjeux de sa pérennité sont
d’ordre régional, national et international, permettant à la France d’apporter une
contribution positive à sa balance commerciale et de garder son indépendance.
Réponse Imerys
C1, C80, C135 : Il ne faut pas confondre silice (ou quartz) et silicium. Si le
Silicium est bien le second constituant de l’écorce terrestre après l’Oxygène, il
ne se trouve pas à l’état naturel mais toujours sous forme de silice (ou quartz).
Toute la silice présente dans les roches est très loin d’être exploitable, elle n’est
bien souvent qu’un des composants d’une roche (exemple le granite composé
de quartz, de feldspaths, de micas et de minéraux accessoires).
Ce n’est qu’à la faveur d’anomalies ou conjonctures géologiques très
particulières qu’il peut y avoir formation de concentrations de quartz exploitable
pour la fabrication de silicium, en quantité et qualité. C’est bien le cas du paléochenal qui a coulé à Thédirac, Peyrilles et Lavercantière il y a plus de 30 millions
d’années en accumulant une remarquable épaisseur de sédiments extrasiliceux : le démantèlement du massif central sous les contrecoups de
l’orogénèse pyrénéenne associé notamment à des conditions extrêmes de
température et de pluviométrie (climat tropical intense) ont transformé en argile
(qui contient aussi de la silice) tous les minéraux autres que le quartz, donnant
ainsi naissance à une exceptionnelle concentration de quartz exploitable en
électrométallurgie.
Les plus de quinze années d’exploitation effectuées sur le site à ce jour et les
contrôles qualité et analyses chimiques quotidiennes confirment une teneur
moyenne en SiO2 à plus de 99,8% ( et pas 98 à 99…)
Le dernier rapport du BRGM confirme que les sites de Boudeau et Thédirac
sont les plus gros gisements français possédant des réserves importantes avec
un minerai de quartz pur (plus de 99,8% de silice). Il s’agit des seuls gisements
français ayant une pureté suffisante pour alimenter le marché de
l’électrométallurgie du silicium. Le type d’extraction de ces 2 sites par engins
mécaniques en fait les gisements les plus rentables de la silice ultra-pure. Il

convient donc de permettre aux exploitants français de renouveler à court et
moyen terme leurs autorisations d’exploitation.

4 - VERGER À GRAINES
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Sous-thèmes

Arguments (extraits des observations)
(C5) les Vergers à graines de Lavercantière constituent une richesse botanique
inestimable
qui
s'est
révélée
être
utile
à
plusieurs
reprises.
Voilà pourquoi je suis contre le renouvellement et l'extension de la carrière du
Garisset, qui saccage cette belle région.

Intérêt du
verger

(LAV36) Ces arbres remarquables sont en pleine production. Ils fournissent des
graines hautement sélectionnées pour l'ensemble de la forêt française. Ils
constituent également un conservatoire de plusieurs espèces d'arbres et servent
de site expérimental forestier dans le cadre des études sur les conséquences du
réchauffement climatique.

(C14) Ce verger, mis en place par l'Office National des Forêts, a été financé par
le contribuable et il fait donc partie du patrimoine public des Français. L'Etat n'a
pas le droit de le sacrifier à des intérêts privés.
La mairie a mis en place des parcours fléchés pour faire connaître (et
reconnaître) les nombreuses espèces végétales aux visiteurs. Il y a un souci
pédagogique certain dans ce projet. Un parcours de santé vient compléter ce
dispositif et rend le lieu très attractif. Ce serait un crève-coeur de voir des
excavatrices
détruire
tout
cela
(C15) OUI! garder cet espace choisi par l'état, maintenir un vergers à graines
productif qui, après des années de recherche ,de sélection d'arbres de PAYS
multiples arrive à maturité : fournir des graines de qualité pour du bois à
croissance rapide en garantissant une transition écologique d'avenir dans la
construction et aussi pallier les ravages des tempêtes dues au réchauffement
climatique.
NON il ne s'agit pas là de quelques pins Laricio clairsemés ! PLUTÔT collections
d'arbres CHAMPIONS en pleine productivité après des éclaircies bien menées!
NON ne dites pas aux contribuables UN vergers à graines PERDU, DIX
RETROUVÉS!
NON ne reniez pas les efforts de plus de 40 ans de travail de chercheurs de
l'inra et de techniciens de l'ONF.
(C17) conservation de génotypes forestiers remarquables, Ignorer cette fonction
en autorisant la destruction des vergers par l’extension d’une carrière serait tout
simplement une honte aux yeux des communautés scientifiques nationale et
internationale.
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une fonction agroforestière par leur association aux élevages de brebis
d’exploitations agricoles voisines qui contribuent à l’entretien de ces vergers, et
une valeur patrimoniale aux yeux de nombreux habitants des communes
environnantes, pour qui ils font « partie du paysage » et sont devenus un
élément de fierté. La disparition des vergers à graines serait perçue comme une
faiblesse des pouvoirs publics devant les appétits financiers d’une
multinationale.
(C108) . Sur ce projet, les détracteurs omettent qu’il est très probable que la
plantation de semenciers soit un grand facteur d'appauvrissement de la faune et
de la flore locales, cette "banalisation" peut être corrigée par le réaménagement
des terrains en milieux naturels et un retour à une diversité écologique
enrichissante pour le territoire.

Réponse Imerys
C5, LAV36 :
Le verger à graines a été développé dans une vocation expérimentale, mais ne
permet pas l’expression d’une biodiversité notable (quasi-absence de sous-bois)
comme le montrent les résultats des campagnes écologiques menées sur le
site.
C14 :
Il n’existe aucun parcours pédagogique ou de santé dans le verger à graines
dont l’accès est strictement limité aux opérateurs de l’ONF ou aux personnes
autorisées par l’ONF. La société IMERYS reste ouverte à toute collaboration
avec la mairie de Lavercantière pour proposer un parcours pédagogique et faire
connaître les espèces qui se développent sur les terrains remis en état sur le
site de Garrisset.
LAV36, C14, C15, C17 : La superficie totale de la commune de Lavercantière
représente 1500 Ha dont 95% à vocation naturelle et agricole soit 1425 Ha. La
surface proprement dite du verger à graines situé sur la commune de
Lavercantière représente 170 ha ; le périmètre d’exploitation sollicité de 17 ha
par Imerys QSL représente donc respectivement 1,19% et 10%, ce qui ne remet
pas en cause ni la vocation naturelle de la commune ni ne met en péril le verger
à graines.
De plus, la fonction de ce verger à graines est aujourd’hui à réexaminer au vu
des conséquences de la modification du climat, de sorte que son déboisement
ne constitue pas une entrave à la conservation et à la régénérescence des
essences.
Enfin, les redevances versées au Ministère de l’Agriculture et à l’ONF vont
permettre à l’Etat d’investir dans un nouveau site et développer un nouveau
verger à graines prenant en compte le réchauffement climatique et ainsi
pérenniser la production de graines forestières améliorées, de conservation de
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génotypes forestiers remarquables et contribuer aux efforts de recherche et de
développement dans le domaine forestier.
(LAV26) il est incompréhensible que l’Etat se désengage au profit d’une
multinationale (dont les loyers serviront à replanter ailleurs ce qui existait déjà),
c’est un non sens.
Menaces de
destruction
du verger

(C17) Si, pour certaines essences seulement, la demande actuelle en graines
est en baisse, rien ne permet d’affirmer que la fonction de production de graines
par les vergers du Frau est révolue. L’évolution de cette demande (aux niveaux
national et européen) est en effet imprévisible, et elle peut très bien « repartir »
dans les décades à venir. Un principe de précaution élémentaire devrait donc
interdire la destruction de ces vergers.
(C60) Abandonner tout ou partie des vergers à graines de l'état après tant
d'années d'investissements au profit de la société Imerys est une aberration que
rien ne justifie (pas même la "sauvegarde de l'emploi", prétexte si souvent
employé pour des opérations de ce type).
(C139) Les Vergers à Graines de Lavercantière sont dans le cadre d’un ENS,
d’une ZNIEFF de type 1 et de la Trame Verte, tant de protections que l’État
ignore en signant des accords avec Imerys.
(C19) la demande d’extension de la carrière porte sur environ 17 ha dans les
Vergers à graines de l’ONF, sur la commune de Lavercantière, dans le même
temps, la société Imerys Ceramics France restituera plus de 24ha déjà exploités
et remis en état dans une perspective de développement durable (démontrant
aujourd’hui une large biodiversité identique à celle de la znieff des Landes du
Frau et de l’ENS).
Réponse Imerys
LAV26, C17, C60 :
Le verger à graines implanté sur le site du projet correspond à la première
génération de vergers à graines forestiers et il est entré en production dans le
milieu des années 90.
La superficie totale de la commune de Lavercantière représente 1500 Ha dont
95% à vocation naturelle et agricole soit 1425 Ha. La surface proprement dite du
verger à graines situé sur la commune de Lavercantière représente 170 ha ; le
périmètre d’exploitation sollicité de 17 ha par Imerys QSL représente donc
respectivement 1,19% et 10%, ce qui ne remet pas en cause ni la vocation
naturelle de la commune ni ne met en péril le verger à graines.
De plus, la fonction de ce verger à graines est aujourd’hui à réexaminer au vu
des conséquences de la modification du climat, de sorte que son déboisement
ne constitue pas une entrave à la conservation et à la régénérescence des
essences.
Enfin, les redevances versées au Ministère de l’Agriculture et à l’ONF vont
permettre à l’Etat d’investir dans un nouveau site et développer un nouveau
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verger à graines prenant en compte le réchauffement climatique et ainsi
pérenniser la production de graines forestières améliorées, de conservation de
génotypes forestiers remarquables et contribuer aux efforts de recherche et de
développement dans le domaine forestier.

C139 :
Le boisement actuel (verger à graines) ne correspond pas aux milieux
concernés par l’ENS et déterminants pour la ZNIEFF de type I « Landes, bois et
zones tourbeuses du Frau de Lavercantière, Hauts-Vallons des ruisseaux du
Degagnazès, de la Malemort et du Rivalès », dont les principaux enjeux sont liés
à la présence de zones humides tourbeuses, de vallons humides préservés et à
celle de pelouses et landes acidiphiles.

5 - DANGERS SANTE

Sous-thèmes

Arguments (extraits des observations)
(LAV1) Le risque incendie, sujet sensible dans le Frau, car c’est un massif
forestier peuplé en grande partie de résineux, en fait un sujet majeur de
préoccupations pour les élus locaux en charge de cette responsabilité. Pour ce
qui est de l’Etat, on ne peut pas à proprement parler, en dire autant, dans la
mesure où il serait prêt à favoriser la destruction massive de ce site remarquable
sans
en
assumer
les
conséquences.

Risque
Incendie

(C54) ... très rapidement la végétation caractéristique de ces sols siliceux va
reprendre le dessus, étouffer ces replants peu adaptés à ce nouveau sol mort,
… et l’on sera revenu à un état de landes qui comme il y a un peu plus de 50
ans étaient devenues la proie d’incendies mémorables. Il faut se remémorer que
ces landes du Frau et de Verrière, de mi 19éme à mi 20éme siècle étaient de
véritables biotopes, entretenus par les paysans y faisant récolte des bruyères
pour les litières et y faisant pâturer le bétail : chaque foyer fumant de
Lavercantière avait droit à une parcelle du communal.
Réponse Imerys
LAV1, C54 :
L’étude de dangers a étudié les scenarii dangereux possibles compte tenu des
potentiels de dangers en présence sur le site. Les potentiels identifiés sont liés
au fonctionnement des installations de traitement (crible, convoyeurs,
installations en bâtiment), à la présence d’hydrocarbures, à l’intrusion associée à
un acte de malveillance, et à la circulation. Le scénario d’incendie a été évalué
en conséquence (origine, probabilité, intensité). Il ressort de cette étude que le
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risque d’incendie qui pourrait se produire sur le site n’aurait pas de conséquence
grave compte tenu de la nature des potentiels de dangers et des mesures de
réduction et de protection mises en œuvre (gestion des hydrocarbures, maîtrise
de l’accès au site, gestion de la circulation et entretien du matériel). Compte
tenu de l’intensité d’un incendie sur les installations considérées, les rayons de
flux thermiques ne déborderaient pas des limites du site.
Concernant les zones déjà réhabilitées où la densité de végétation pourrait
constituer un risque, l’exploitant, en concertation avec le Conservatoire
d’Espaces Naturels, entretient des zones de prairies silicoles qui constitueraient
autant de coupe-feu en cas de départ d’incendie, qui ne pourrait être que le fruit
d’un acte de malveillance.
Egalement, le site dispose d’un bassin d’eau claire de capacité importante
( 2500m3) à disposition des pompiers en tant que de besoin et à proximité
immédiate.
(C4) A cause de ces transports, nos routes sont devenues accidentogènes et
très dangereuses, non seulement lorsque l'on croise les gros camions mais
également de par les déformations de la chaussée et des accotements
Les routes du secteur sont devenues très dangereuses, de par les déformations
de la chaussée et des accotements sur lesquels on doit rouler pour croiser les
camions chargés de granulats. Ce ne sont pas les fréquentes réparations au «
point à temps » partiellement financées par Imerys qui remettent en état les
fondations
des
chaussées.
(C110) Les expéditions par voie ferrée qui démontrent, toujours plus, le grand
intérêt de cette entreprise pour l'environnement. (transport routier marginal)
Réponse Imerys
C4 :
Une convention a été établie entre le Conseil Départemental et Imerys afin de
contrôler et limiter le nombre de camions circulant sur le réseau viaire
Risque routier départemental. Un système de comptage relié au service des routes du Conseil
Départemental est en place à l’entrée du site et permet au Conseil
Départemental de contrôler le respect par l’exploitant de l’engagement pris. La
société IMERYS QSL n’est pas responsable de l’ensemble du trafic de poids
lourds dans le secteur, et participe financièrement à la remise en état des
chaussées au prorata du trafic qui lui est imputable, soit 50%.
En outre, Imerys et le service des routes du Conseil Départemental ont procédé
à des reprofilages de talus afin de garantir le maximum de visibilité, et une
limitation de vitesse à 50 Km/h a été mise en œuvre aux abords du site et sur
l’itinéraire pour améliorer la sécurité.
Aucune évolution du caractère accidentogène n’a été mise en évidence sur les
routes du secteur : 3 accidents de la circulation (renversements de camions),
sans gravité, ont été recensés depuis 2009, en lien avec l’activité du site.
Santé

(LAV29) le quartz est une substance cancérigène
(C64) des lessivages par du floculant dont la non-toxicité semble sujette à
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caution (Rapport BRGM).
Réponse Imerys
LAV29 :
Faux, le quartz n’est pas une substance cancérogène. Le quartz extrait de la
matrice du sol par Imerys QSL est naturellement présent sous forme de galets
qui sont par ailleurs affleurants en de nombreux endroits de cette région de
Bouriane.
La silice cristalline pulvérulente, qui serait issue de la transformation par broyage
très fin des galets de quartz à des fins industrielles, serait en revanche un
cancérogène avéré. En l’absence de toute transformation des galets de quartz
sur le site de Garrisset, ce qui est le cas, le risque cancérogène n’est donc pas
retenu.
C64 :
L’évaluation des effets des floculants est basée sur les données sécurité et les
études menées sur l’utilisation de floculants à base de polyacrylamides dans les
carrières, qui montrent l’absence d’écotoxicité directe et la rapide dégradation
dans l’eau par hydrolyse des polymères.

6 - JURIDIQUE
Sous-thèmes

Urbanisme

Arguments (extraits des observations)
(C135) « Urbanisme : Thedirac et Peyrilles en carte communale. Lavercantière
en
RNU
en
l'absence
de
document
d'urbanisme
».
Ceci est FAUX. En effet, avant les effets de caducité de la loi ALUR, la
commune de Lavercantière avait un POS qui excluait toute exploitation
extractive de la zone des vergers à graines. Ce POS entré en vigueur le
31/08/2001 fut le dernier réalisé sur le département, donc récent lorsque la loi
ALUR a été promulguée. La commune de Lavercantière dans ce contexte
législatif et administratif a fait l'effort de se mettre en conformité avec les
exigences de l'Etat en se dotant d'un PLU aujourd'hui élaboré et en cours
d'approbation. Ce PLU se cristallise autour des vergers à graines de
Lavercantière, maillon essentiel du dispositif de production des semences
forestières, comme le rappelle le rapport de la Mission d'expertise
interministérielle. Il reprend donc, comme les élus et les citoyens de
Lavercantière l'ont souhaité, une zone de protection englobant les vergers à
graines qui interdit toute exploitation extractive.
(C54) Les documents d’urbanisme (POS, PLU ) de la commune de
LAVERCANTIERE, protègent cette zone du Frau et y interdisent toute
exploitation extractive sur ce territoire. IMREYS ose les ignorer en se
retranchant derrière le Règlement National d’Urbanisme.
« L'emprise de ce projet est compatible avec le RNU qui fait règle actuellement
sur
Lavercantière
».
Là encore, on voit bien la stratégie d'Imérys qui martèle un point de droit, la loi
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ALUR faisant état de caducité concernant l'ancien POS, sans faire état du PLU
dont l'élaboration est terminée et en cours d'approbation. Cet industriel n'a que
faire de la démocratie et il est prêt à passer en force en écrasant la volonté des
élus et des citoyens de la commune de Lavercantière pour parvenir à ses fins.
(C10) La commune de LAVERCANTIERE, à travers ses documents
d’urbanisme interdit toute exploitation extractive sur ce territoire. Il n’est
donc
pas
concevable d’autoriser Imerys à exploiter cette zone.

Réponse Imerys
C135, C54, C10 :
L’analyse de la compatibilité du projet avec les dispositions d’urbanisme ne peut
se faire qu’au regard des règles applicables au moment du dépôt de la
demande. En l’état, la commune de Lavercantière n’étant pas couverte par un
document d’urbanisme, c’est le RNU qui s’applique.
L’emprise de ce projet est donc compatible avec le RNU qui fait règle
actuellement sur la commune de Lavercantière. La mise en révision du POS en
PLU appelle la prise en compte des « porter à connaissance » du Préfet en date
du 28/11/2016 et 17/10/2017 recommandant à la commune de prendre en
compte la ressource quartz située dans le sous-sol. Cette nécessité est
rappelée dans le rapport du BRGM qui met en évidence l’intérêt stratégique
national du gisement et conclut à la nécessité de permettre la continuation de
l’exploitation du site
(C135)« 82% des volumes par trains (3 trains par jour) et 10 camions/jour ou 30
camions/jour
sur
très
courte
période
»
:
L'exploitant peut raconter ce qu'il veut dans ce domaine car aucun contrôle n'est
véritablement effectué par l'administration, d'autre part ces chiffres ne prennent
pas en compte les circulations des artisans carriers de Saint-Denis-Catus et
autres qui viennent s'approvisionner en sable et gravier ou acheminer leur
production de quartz expédiée depuis Thédirac. Les dégradations routières
rapides et récurrentes dénotent un trafic beaucoup plus important que celui
Contrôles Etat indiqué par l'exploitant.
(C65) finalement, le plus gros problème est que les engagements
environnementaux pris ne sont et ne seront jamais tenus puisque jamais
contrôlés!
(LAV 35) Le pétitionnaire — assujetti à la réglementation des installations
classées pour la protection de l'environnement ICPE - prétend être dans les
normes, toutes les mesures effectuées par des organismes indépendants le
prouveraient. Cette question a souvent été débattue avec la DREAL qui
cautionne cet avis. Certes les organismes de contrôle sont indépendants, parce
que agréés, assermentés, etc... Mais qui rémunère ces organismes pour le
travail effectué ? C'est lmérys bien sûr. Donc c'est Imérys qui commande, c'est
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lui qui fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent les contrôles. A la sortie
quelle crédibilité ont ces mesures qui pour nous sont entachées d'irrégularité ?
C'est la loi de l'industriel contre les citoyens.
(C139) Le fossé du diable monument historique bien connu des locaux. Après
qu’Imérys ait négocié avec la DRAC une distance de sécurité revue à la baisse,
une
partie
du
fossé
a
fini
dans
le
trou.
A l’occasion d’une réunion de concertation et de suivi en janvier 2016, le sujet
est ressorti et Mr d’Agier a affirmé ne jamais avoir porté atteinte au fossé, à la
suite de quoi Mme la Préfète du Lot a prescrit de saisir la DRAC pour qu’une
enquête soit menée. Seulement deux ans après nous attendons toujours que les
choses
bougent.

Réponse Imerys
C135, C65, LAV 35 :
L’exploitation de la carrière est soumise à des contrôles dont la nature et la
fréquence est indiquée dans l’arrêté préfectoral. Ces contrôles concernent
notamment : les niveaux sonores, la qualité des eaux souterraines et
superficielles, les niveaux piézométriques, les poussières et sont réalisés par
des prestataires spécialisés, compte tenu de la technicité des mesures et de la
nécessité de disposer du matériel adéquat. Les résultats sont tenus à la
disposition de l’Inspection des Installations Classées dont on ne peut pas
remettre en cause l’objectivité et sont partagés lors des Commissions Locales
d’Information et de Suivi de l’exploitation.
En complément, et pour ce qui concerne plus précisément le suivi du trafic, un
système de comptage relié au service des routes du Conseil Départemental est
en place à l’entrée du site et permet au Conseil Départemental de contrôler le
respect de l’engagement pris par l’exploitant pour limiter le trafic routier.
C139 :
Le service archéologique du Conseil Départemental s’est rendu sur site et a pu
constater la présence du fossé dans son emprise initiale, confirmée par la
présence d’arbres agés. Une simple visite de terrain est suffisante pour juger de
visu de la situation. Imerys réaffirme n’avoir pas porté atteinte au dit-fossé du
diable.
Enquête
publique

(C83) Sans remettre en cause la probité des enquêteurs il serait bon de
s'interroger sur cette parodie de démocratie. Car en effet les enquêteurs restent
cantonnés dans leur permanence sans aller sur le terrain, ensuite ils peuvent
prendre une décision inverse de celle exprimée par la population (sur quelle
base?) et enfin des fois que l'enquête ne rejoigne pas les intérêts obscurs de
certains, leur avis est simplement consultatif.
(C93) De nombreux débats ont eu lieu au sujet de la carrière. Mais la véritable
question qui se pose est la suivante : avez-vous fait le déplacement pour
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constater les dégâts engendrés par l'exploitation de cette carrière?
Réponse Imerys
C83, C93 :
L’enquête publique a vocation à faire émerger des questionnements,
observations et autres contributions dans le but d’optimiser l’intégration du projet
ou de porter à la connaissance des différents protagonistes des éléments qui ne
seraient pas apparus lors de l’établissement de l’état initial de l’environnement.
Des inquiétudes peuvent apparaître à cette occasion, à laquelle il convient de
répondre afin de lever toute ambiguïté, mais en aucun cas l’objectivité du
Commissaire Enquêteur, ou en l’espèce, de la Commission d’Enquête, ne doit
être remise en cause.
Le dossier de demande d’autorisation est mis à la disposition du Commissaire
ou de la Commission, qui dispose de tous les moyens légaux pour constater ou
appréhender les éléments qui sont disposés dans le dossier.
Imerys QSL a fait visiter à Messieurs les Commissaires Enquêteurs l’usine, la
carrière en exploitation, la zone de l’extension objet du présent dossier et les
zones remises en état après exploitation

Questions de la commission d'enquête
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Remises en état après exploitation
L’une des critiques le plus fréquemment exprimées concerne le reboisement des zones
réhabilitées en fin d’exploitation, souvent qualifié d’échec. Si tel est le cas, une analyse des
causes de difficulté de reprise de certains végétaux a t-elle été entreprise ? Des études
pédologiques (analyses de sol, profils culturaux…) ont-elles été réalisées au niveau des
zones concernées? Le choix des espèces à implanter a t-il été réexaminé?

Réponse Imerys :
Les conditions de réaménagement du site après exploitation, sur l’actuelle carrière, ont
favorisé la création d’une mosaïque de milieux, dont l’intérêt écologique est avéré
aujourd’hui, avec une diversité grandissante des cortèges faunistiques et floristiques.

Exemple de milieux créés au droit des zones remises en état sur la carrière de Garrisset

Ces zones font l’objet d’un suivi écologique visant à mesurer qualitativement et
quantitativement la vitesse de régénération des terrains.
Pour ce qui concerne le reboisement qui ne concerne qu’un tiers des surfaces remises en
état, l’ONF assure le conseil, la mise en œuvre et le suivi. le taux de reprise et le
développement des arbres s’avèrent satisfaisants pour la quasi-totalité des essences
(chênes, aulnes, frênes, merisier, alisiers, saules, pommiers, poiriers, noisetiers, sorbiers,
…). Seul le châtaignier a donné des résultats décevants, avec un taux de reprise faible qui a
amené l’ONF à ajuster le mélange d’essences.
Sur les terrains visés par l’extension, la remise en état favorise, là aussi, la création de
milieux plus diversifiés qu’actuellement, avec une mosaïque de landes (à éricacées, à
ajoncs d’Europe, ou à genêts), de prairies silicicoles, et de zones humides (landes à
molinies, saulaies marécageuses, habitats aquatiques à amphibies liés aux mares). Ces
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milieux présentent un intérêt écologique en lien avec les enjeux soulevés par l’ENS et la
ZNIEFF. Dans la continuité du partenariat engagé avec le Conservatoire des Espaces
Naturels sur les terrains déjà réaménagés, une gestion environnementale des terrains remis
en état après exploitation de la zone d’extension pourra être mise en œuvre.
Utilisation de floculant
Le floculant comportant un reliquat d’acrylamide potentiellement dangereux , n’y a t-il pas un
risque de pollution des eaux souterraines à partir de ce bassin décanteur? Un diagnostic
relatif à ce sujet a t-il été réalisé par un laboratoire agréé?
Un dosage d’acrylamide a t-il été effectué dans l’eau puisée au niveau du forage du site?
Réponse Imerys :
Un certain nombre d’études a été mené afin d’évaluer le comportement des floculants à
base de polyacrylamides utilisés dans les carrières et leurs effets sur l’environnement. On
citera en particulier le projet Aquapol, coordonné par le BRGM.
Comme mentionné dans le dossier d’étude d’impact, en pages 440 et 441, le bilan de ces
études (rapport Union Nationale des Producteurs de Granulats, Ecole des Mines d’Alès,
ARMINES) a permis de conclure sur les points suivants :
La problématique environnementale n’est pas liée au polyacrylamide, considéré comme
non-toxique, mais à l’acrylamide résiduelle (substance classée cancérogène, mutagène et
toxique pour la reproduction) issue de la dégradation du polyacrylamide.
Or, les principales conclusions de ces recherches sont les suivantes :
- La biodégradation des polyacrylamides 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
anaérobie) ;
- Les risques de migration d’acrylamide résiduelle vers les eaux souterraines sont
très faibles.
Enfin, les fournisseurs de floculant garantissent le respect du seuil règlementaire de moins
de 0,1 % d’acrylamide résiduelle dans le floculant.

Mémoire en réponse
En application de l'article 11 de l'arrêté préfectoral précité, je vous invite à produire un
mémoire en réponse aux observations figurant dans le présent procès-verbal dans un délai
maximum de 15 jours à compter de ce jour.
,
Remis et commenté le 21 juin 2018
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Pour la commission d'enquête
Le président de la commission

Jean KLOOS

Pour le maître d'ouvrage,
Le directeur opérations

Philippe d’Agier

Pièces annexes: Copie des contributions de M. Gilles Vilard, maire de Lavercantière et de
l’association APSMB, motion du personnel de la carrière

Pièces jointes: Copie des registres des trois lieux d’enquête, et du registre numérique
avec les pièces jointes qui leur sont annexés.

LAV36
Contribution de M.Gilles Vilard, maire de Lavercantière
Impact de la carrière.
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Une immense carrière, qui est en fait une mine à ciel ouvert, s'est installée voilà 15 ans à
la gare de Thédirac. Elle exploite sur Peyrilles et Lavercantière des dépôts fluviaux du tertiaire,
constitués de sables, de galets et d'argiles.
En 15 ans, elle a déjà détruit la végétation, le sous-sol (sur 50 à 80 m de profondeur),
d'une superficie de 45 ha soit environ 3 ha/an.
Réponse Imerys : il ne s’agit pas de destruction mais de l’exploitation du sous-sol aux fins de
l’extraction de produits minéraux (galets de quartz et co-produits) dont les gisements sont
considérés comme d’intérêt national, nécessitant le décapage des terrains superficiels. A
l’issue de l’exploitation, les terrains sont remis en état avec un intérêt écologique augmenté.
Ce qui intéresse surtout l'exploitant ce sont les galets de quartz qui sont vendus à des
usines situées hors du département et même à l'étranger, pour réaliser des alliages en passant par
le ferro silicium. Or la production mondiale de ce produit est le double de la demande, il n'y a
donc pas d'intérêt collectif à en produire à tout prix, en situation de surabondance.
Les sables et graviers sont des sous-produits. Ils sont aussi surabondants. Ils ont d'abord
été bradés sur les départements voisins, mais aujourd'hui ils viennent concurrencer les entreprises
locales qui extrayaient et livraient ces matériaux. Elles ne sont plus compétitives et doivent venir
s'approvisionner à Thédirac. Certaines sont devenues de simples transporteurs ou des soustraitants.
La société Imérys fait partie d'une grande multinationale dont les principaux dirigeants
ne sont pas en France.
Elle fait en permanence de la communication. Comme les destructions sont énormes, elle
doit mentir beaucoup.
Malheureusement celui qui ne réfléchit pas peut se faire avoir. C'est ce qui s'est passé
jusqu'à maintenant auprès de l'administration et de certains politiques locaux qui sont obnubilés par
quelques emplois et un peu d'argent en taxes locales, même si c'est souvent des mirages (Pas de CFE
à Lavercantière et quasiment pas à Thédirac voir PJ n°15). Par contre le député de la circonscription,
la sénatrice, le Président du Conseil Départemental, le Président de la communauté de communes, et
de nombreux autres élus ne se sont pas laisser berner par ces mensonges.
Par exemple à l'ouverture de la carrière, on nous a dit que seraient exploités 15 ha en 15
ans, car le sol était très riche en galets.
En fait en 15 ans ce ne sont pas 15, mais 45 ha qui ont été exploités, soit plus de 3 fois plus.
Si l'exploitation avait duré 45 ans on aurait eu le temps de voir les conditions du marché changer,
les matériaux auraient servi localement à plus de monde et la nature aurait eu le temps de se
reconstituer un peu.
Pour donner une idée de ce qui s'en va, c'est un train de galets et deux trains de sable par
jour, et les jours se touchent. C'est énorme ce qui part et sont énormes les trous qui sont faits,
ainsi que les dégâts dans la nature. Et Imérys attend impatiemment la reprise économique pour
en faire partir davantage.
Réponse Imerys : L’exploitation de la carrière de Garrisset a été assurée dans le respect des
autorisations délivrées et des prescriptions associées aux arrêtés préfectoraux. La superficie et la
localisation des terrains sur lesquels porte l’autorisation d’exploiter est clairement identifiée dans
chaque arrêté.
Ne reculant devant aucune audace, Imérys a demandé pour les 20 ans qui viennent à
exploiter 70 ha qui ne sont rien d'autre que les arbres des vergers à graines de l'Etat, créés à grand
renforts de fonds publics par l'ONF depuis plus de 40 ans (voir PJ n°14).
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Réponse Imerys : la demande d’extension porte sur 19,85 ha (incluant les bandes non
exploitables) pour une durée de 15 ans.
Ces arbres remarquables sont en pleine production. Ils fournissent des graines
hautement sélectionnées pour l'ensemble de la forêt française. Ils constituent également un
conservatoire de plusieurs espèces d'arbres et sert de site expérimental forestier dans le cadre
des études sur les conséquences du réchauffement climatique.
Devant l'opposition du Conseil municipal et de la population et l'écho très négatif produit
dans l'opinion publique par l'annonce de la destruction massive des vergers à graines ( des
manifestations ont eu lieu en Juin 2014 et en juin 2015), Imérys a choisi d'avancer masquée en
présentant un nouveau projet de 19 ha. Mais en fait rien n'a changé.
Ces 19ha seront consommés en 6 ans et à l'échéance des 20 ans, comme prévu initialement
ce sont les 70 ha convoités qui auront été détruits car Imérys n'a jamais dit qu'après les 19 ha
demandés aujourd'hui la carrière s'arrêterait.
Réponse Imerys : Les conditions d’exploitation présentées dans le dossier de demande
d’autorisation environnementale, objet de la présente enquête publique, sont établies sur la base
des gisements prévisionnels et des besoins de la filière avérés à ce jour. Toute modification
substantielle des conditions d’exploitation ainsi que toute demande d’extension de la carrière
feraient l’objet d’une nouvelle procédure respectant les mêmes règles (instruction par les
services de l’Etat, enquête publique).
Imérys cherche à cacher la véritable portée de son projet, à gagner du temps et à user
les opposants, c'est tout.
D'ailleurs Imérys a des perspectives de marché constantes pour l'avenir, elle nous a dit à
la CLCS qu'elle compte continuer au même rythme.
Voyant que notre combativité était encore là. Que notre POS, (puis notre PLU) bien
normalement a classé ce secteur en zone naturelle protégée dans laquelle les carrières sont
forcément interdites, comme d'ailleurs dans tout le Frau, Imérys a voulu se servir de l'artifice du
Projet d'Intérêt Général pour écarter les dispositions du POS et obliger la commune de
Lavercantière à accepter ces destructions.
Réponse Imerys : la commune de Lavercantière est soumise au Règlement National d’Urbanisme
en l’absence de tout document d’urbanisme en vigueur. Il n’y a donc pas de procédure de PIG.
Par ailleurs, il appartient à la commune dans le cadre de l’élaboration de son PLU, de prendre en
compte les éléments existants sur sa commune (carrière autorisée depuis mars 2009 jusqu’en
2024, et porter à connaissance du Préfet du Lot sur l’existence de la ressource quartz).
Je précise que le Frau est un espace naturel sensible, labellisé, entretenu et animé
par le Conseil Départemental.
Il se situe dans la trame verte et bleu adoptée au niveau régional.
Il s'agit également d'une ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt floristique et faunistique) que
les scientifiques ont identifié comme particulièrement intéressante et qu'il convient de protéger.
C'est aussi comme je l'ai déjà dit une ferme forestière constituée de vergers à
graines d'arbres hautement sélectionnés.
Le sable et les galets sont des matériaux courants qu'on trouve à beaucoup d'endroits, il
est évident qu'il ne faut pas aller les chercher sous les vergers à graines en les détruisant.
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A plusieurs reprises le Ministère de l'Agriculture a répondu qu'il n'était pas question de
détruire ces vergers (voir PJ n° 11, n°12 et n°13), mais Imérys a insisté et a fait fonctionner tous
ses réseaux.
Réponse Imerys : Le périmètre de l’ENS reprend pour partie celui de la ZNIEFF de type I
« Landes, bois et zones tourbeuses du Frau de Lavercantière, Hauts-Vallons des ruisseaux du
Degagnazès, de la Malemort et du Rivalès », dont les principaux enjeux à valoriser sont liés à la
présence de zones humides tourbeuses, de vallons humides préservés et à celle de pelouses et landes
acidiphiles.
Le boisement actuel (verger à graines) ne correspond donc pas aux enjeux identifiés par la
ZNIEFF et l’ENS, tandis que les choix de remise en état du projet sont en totale adéquation avec
ces enjeux.
Le bilan biodiversité sera positif à terme avec la disparition des résineux et le retour d’une
mosaïque de milieux en lien avec les intérêts visés par la ZNIEFF et l’ENS dans l’emprise du
projet : zones humides, pelouses et landes acidiphiles.
L'usine de tri et la gare d'expédition de Thédirac sont juste à côté, l'exploitation serait
très facile, très rentable et rapporterait beaucoup d'argent, c'est tout ce qui compte.
Bien sûr la destruction des villages de Montsalvy et de Millac tous proches ( voir plan PJ
n°18), les détériorations des routes, le danger sur les routes (3 camions renversés ), les nuisances de
toute sortes subies par le voisinage (bruits, poussières, eau, pollutions...), la transformation de ces
terrains en zone dévastée et vulnérable aux incendies, ni la reconstitution ailleurs des vergers qui
ont coûté si cher, tout ceci n'est pas pris en compte puisque Imérys ne le supporte pas, c'est nous qui
le subissons sans indemnisation.
Réponse Imerys : Imerys n’élude pas la question de l’environnement humain et du bien-être des
populations résidant dans le secteur de la carrière : les mesures de réduction des nuisances
sonores, visuelles, et les efforts financiers consentis pour la réparation des routes contribuent à
améliorer l’intégration de l’exploitation.
L’exploitation de la carrière est soumise à des contrôles dont la nature et la fréquence est
indiquée dans l’arrêté préfectoral. Ces contrôles concernent notamment les niveaux sonores, la
qualité des eaux souterraines et superficielles, les niveaux piézométriques, les poussières, et visent
à garantir le respect des valeurs réglementaires.
Une convention a par ailleurs été établie entre le Conseil Départemental et Imerys afin de limiter
le nombre de camions circulant sur le réseau viaire départemental et de contrôler ce trafic par un
système de comptage en place à l’entrée du site. La société IMERYS QSL n’est pas responsable de
l’ensemble du trafic de poids lourds dans le secteur, et participe financièrement à la remise en
état des chaussées au prorata du trafic qui lui est imputable, soit 50%.
Alors certains nous expliquent qu'il s'agit de la préservation de quelques emplois. Peut-on
tout détruire pour préserver un peu d'emploi et ensuite sur des périodes très longues avoir à réparer à
grand frais, les grosses erreurs faites.
Beaucoup de ces emplois sont transférables, ceux de la SNCF, de COLAS Rail et ceux
des sous-traitants. De nombreux salariés sont parfaitement capables de trouver un autre emploi
ici ou ailleurs (souvent ils ont quitté un emploi pour venir travailler à la carrière), sans parler des
doubles emplois.
Réponse Imerys : l’exploitation actuelle et envisagée de la carrière n’empêche aucunement le
développement des autres filières économiques dans le secteur (activité agricole, tourisme,
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artisanat) dans la mesure où l’activité d’IMERYS QSL est sans effet sur ces activités et leur
support (terres agricoles, chemins de randonnée, …).
Il appartient à Monsieur le Maire de Lavercantière de considérer que la délocalisation des emplois
n’est qu’une affaire de capacité ou de choix des travailleurs concernés.
Rien ne peut justifier la dilapidation à très grande vitesse de ce stock limité de matériaux et
la transformation de ces vergers en lande aride, instable et propice aux incendies.(voir PJ n°16, lettre
à Mme la Préfète du 07 06 2016)
Réponse Imerys : Les conditions de réaménagement du site après exploitation sur l’actuelle
carrière, comme celles envisagées sur le site de l’extension, favorisent la création d’une mosaïque
de milieux dont l’intérêt écologique est avéré avec une diversité grandissante des cortèges
faunistiques et floristiques : landes (à éricacées, à ajoncs d’Europe, ou à genêts), prairies
silicicoles, et zones humides (landes à molinies, saulaies marécageuses, habitats aquatiques à
amphibies liés aux mares). Ces milieux présentent un intérêt écologique en lien avec les enjeux
soulevés par l’ENS et la ZNIEFF.
Voilà pourquoi le Conseil Municipal de Lavercantière s'oppose à l'extension de cette carrière
sur les vergers à graines. Il déplore par ailleurs que cette carrière ait amené la discorde et le trouble
dans la population et les élus. Outre que ces conflits sont très difficiles à vivre, il règne à cause de
ces questions une atmosphère de méfiance et d'incompréhension qui n'est pas du tout propice à des
coopérations et des ententes pour monter des projets ensemble.
Nous avons pourtant un magnifique territoire que nous aimons et voulons faire vivre et
nous y arriverions bien mieux sans la carrière car elle entretient l'illusion de l'emploi, mais en fait
elle en détruit davantage dans tout notre corps social (tourisme, artisanat, résidentiel...) qu'elle n'en
produit.
Réponse Imerys : Imerys regrette la division et les tensions évoquées, qui sont pour l’essentiel la
conséquence du fait qu’il n’a jamais été possible, malgré les tentatives de l’exploitant, de parvenir
à discuter dans un esprit d’ouverture, de coopération et de prise en compte des sensibilités de
l’autre.

Gilles VILARD
Maire de Lavercantière
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LAV35

APSMB
ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION DES SITES MENACÉS EN BOURIANE
Membre du GADEL
Montsalvy - 46340 Lavercantière
e-mail: bouriane@free.fr
www.lefrau.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE : CONTRIBUTION DE L'APSMB

« Urbanisme : Thedirac et Peyrilles en carte communale. Lavercantière en RNU en l'absence de
document d'urbanisme ».

Ceci est FAUX. En effet, avant les effets de caducité de la loi ALUR, la commune de
Lavercantière avait un POS qui excluait toute exploitation extractive de la zone des
vergers à graines. Ce POS entré en vigueur le 31/08/2001 fut le dernier réalisé sur le
département, donc récent lorsque la loi ALUR a été promulguée. La commune de
Lavercantière dans ce contexte législatif et administratif a fait l'effort de se mettre en
conformité avec les exigences de l'Etat en se dotant d'un PLU aujourd'hui élaboré et en
cours d'approbation. Ce PLU se cristallise autour des vergers à graines de Lavercantière,
maillon essentiel du dispositif de production des semences forestières, comme le
rappelle le rapport de la Mission d'expertise interministérielle. Il reprend donc, comme
les élus et les citoyens de Lavercantière l'ont souhaité, une zone de protection englobant
les vergers à graines qui interdit toute
exploitation extractive.
Outre la mauvaise foi évidente de la part du pétitionnaire, c'est un acharnement à cibler
cette zone protégée à cause d'une commodité notariale qui lui permet de traiter avec un
seul propriétaire foncier, en l'occurrence l'Etat, plutôt qu'une multitude de petits
propriétaires. Cela montre une fois de plus que cet industriel, sûr de sa toute puissance,
n'a que faire de l'intérêt général et se soucie seulement de ses intérêts privés.
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Réponse Imerys : La commune de Lavercantière ignore délibérément l’Arrêté Préfectoral
qui court actuellement et qui autorise Imerys à exploiter le sous-sol d’une partie du
territoire de Lavercantière. Ces parcelles sont aujourd’hui réhabilitées mais le POS de
Lavercantière en permettait l’exploitation. Méconnaître un état initial revient à prendre le
risque d’entacher d’illégalité son projet de PLU. De même pour la non prise en compte
volontaire des éléments du Schéma Des Carrières et des porter à connaissance du Préfet
(28/11/2016 et 17/10/2017), tous documents indiquant la nécessité d’intégrer la ressource
quartz dans l’élaboration du PLU.

« Imérys : groupe industriel français ».

Organigramme de la multinationale Power Corporation.
hups://www.porvercorporation.comfmedia/uploads/charts/2016-11/pcc organigramme 2016 _t,Y. fr.pdf

POWER CORPORATION du Canada est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée qui détient
des participations dans des sociétés de services financiers, d'énergie renouvelable, de communications et d'autres
secteurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, comme dans le secteur bancaire (Paribas), de portefeuille (par
Pargesa : 50% du Groupe Bruxelles Lambert de Gérald Frère) pétrolier (TotalFinaElf, GDF Suez devenue Engie),
d'assurance (London Life) et même dans des sociétés publiques chinoises. POWER CORPORATION est passée, en
1968, aux mains du financier Paul Desmarais (dcd en 2013) puis à ses fils Paul Junior et André.
IMERYS CERAMICS France Sas, domiciliée à Paris, spécialisée dans l'exploitation des gravières et sablières,
extraction d'argile et kaolin, est donc MAJORITAIREMENT CANADIENNE puisque détenue à hauteur de
53,6% par POWER CORPORATION du Canada.

Réponse Imerys :
Oui, voir chapitre 3 socio-économique et sous-chapitre multinationales du mémoire en
réponse observations C1, C90, C135………………………………………………………………..
« Le Quartz du Lot représenterait » : 20% de l'approvisionnement des usines françaises soit 7%
de la production européenne.
La production française de silicium métal est assurée à 100 % par six usines appartenant à
la société Ferropem, filiale du groupe FerroAtlantica, qui a fusionné avec le groupe
américain Globe au sein du nouveau groupe mondial FerroGlobe et qui se fournit
principalement en Espagne (4 sites1), en Amérique du Nord et en Afrique du Sud.
Car le quartz du FRAU - de qualité métallurgique utilisé pour la production du silicium
métal -composant des alliages, joints d'étanchéité, peintures, etc. - se classe dans la
catégorie inférieure des quartz industriels selon le "European Minerais Year Book"
(1996/97) préparé par le BRGM pour la Commission européenne et c'est surtout à travers
de ses sites US et norvégiens qu'IMERYS récolte son quartz le plus pur pour les semi-
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conducteurs, le solaire, l'optique, l'éclairage, le verre, la céramique, etc... (Source : SITE

IMERYS)

Réponse Imerys :
Voir chapitre 3 socio-économique et sous-chapitre Le quartz du Lot du mémoire en réponse
observations C1, C80, C135…………..........................................
« 82% des volumes par trains (3 trains par jour) et 10 camions/jour ou 30 camions/jour
sur très courte période » :

L'exploitant peut raconter ce qu'il veut dans ce domaine car aucun contrôle n'est
véritablement effectué par l'administration, d'autre part ces chiffres ne prennent pas en
compte les circulations des artisans carriers de Saint-Denis-Catus et autres qui
viennent s'approvisionner en sable et gravier ou acheminer leur production de quartz
expédiée depuis Thédirac. Les dégradations routières rapides et récurrentes dénotent
un trafic beaucoup plus important que celui indiqué par l'exploitant.

Réponse Imerys :
L’exploitation de la carrière est soumise à des contrôles dont la nature et la fréquence est
indiquée dans l’arrêté préfectoral. Les résultats sont tenus à la disposition de l’Inspection
des Installations Classées dont on ne peut pas remettre en cause l’objectivité.
En complément, et pour ce qui concerne plus précisément le suivi du trafic, un système de
comptage relié au service des routes du Conseil Départemental est en place à l’entrée du
site et permet au Conseil Départemental de contrôler le respect de l’engagement pris par
l’exploitant pour limiter le trafic routier.
« Remise en état » : restitution des terrains à destination forestière, agricole et écologique, en
cohérence avec l'ENS.
Cette remise en état, prévue par la réglementation (Article 34-1 du décret n° 77-1133 du
21 septembre 1977), selon une programmation prédéfinie, doit s'inscrire dans une politique
de réaménagement dont le but est de valoriser le site sur les plans paysager,
environnemental et tenir compte de l'écologie, de la faune, de la flore, du paysage, des
écosystèmes et de l'environnement humain. Parmi les options proposées, IMERYS a choisi
d'opérer un reboisement et, alors que la qualité des matériaux d'apport est contrôlée,

toutes les replantations effectuées par lmerys sont en situation d'échec car le
remblaiement a été effectué avec de la terre stérile qui ne permet que la pousse des
ajoncs et des genêts à balais.

Réponse Imerys :
Les conditions de réaménagement du site après exploitation, sur l’actuelle carrière, ont
favorisé la création d’une mosaïque de milieux, dont l’intérêt écologique est avéré
aujourd’hui, avec une diversité grandissante des cortèges faunistiques et floristiques.
Ces zones font l’objet d’un suivi écologique visant à mesurer qualitativement et
quantitativement la vitesse de régénération des terrains.
Pour ce qui concerne le reboisement, l’ONF assure le conseil, la mise en œuvre et le suivi.
le taux de reprise et la croissance des arbres s’avère satisfaisants pour la quasi-totalité des
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essences (chênes, aulnes, frênes, merisier, alisiers, saules, pommiers, poiriers, noisetiers,
sorbiers,…). Seul le châtaignier a donné des résultats décevants, avec un taux de reprise
faible qui a amené l’ONF à ajuster le mélange d’essences.
Sur les terrains visés par l’extension, la remise en état favorise, là aussi, la création de
milieux plus diversifiés qu’actuellement, avec une mosaïque de landes (à éricacées, à
ajoncs d’Europe, ou à genêts), de prairies silicicoles, et de zones humides (landes à
molinies, saulaies marécageuses, habitats aquatiques à amphibies liés aux mares). Ces
milieux présentent un intérêt écologique en lien avec les enjeux soulevés par l’ENS et la
ZNIEFF. Dans la continuité du partenariat engagé avec le Conservatoire des Espaces
Naturels sur les terrains déjà réaménagés, une gestion environnementale des terrains remis
en état après exploitation de la zone d’extension pourra être mise en œuvre.
« La fonction des vergers à graines est aujourd'hui révolue ».

Il est impossible de donner foi à pareille affirmation quand les enjeux forestiers liés à la
politique forestière nationale donne une place importante aux vergers à graines pour
l'amélioration et la production des semences, selon le rapport d'expertise réalisé
conjointement par le Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, le Ministère
de l'économie et des Finances et le Ministère De L'agriculture, de L'agroalimentaire et de
la forêt.

1
ESMER \JDA, Serrabal A Coruna, Conchitina, Sonia en Espagne, ALDEN RESOURCES, LLC dans
le Kentucky, ALABAMA SAND & GRAVEL dans l'Alabama

.

Réponse IMERYS :
Voir chapitre 4 verger à graines et sous-chapitre Intérêt du verger et menaces de
destruction du verger. Observations C5, LAV36, C14, C15, C17, LAV26, C60, C139
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« Les communes ne font pas l'objet d'un plan de prévention du risque incendie ».
Avec un taux de boisement de 41 % de son territoire, le département du Lot est en
proportion le département le plus boisé de la région Midi-Pyrénées (Plan de Protection des
Forêts Contre l'Incendie dans le Département du LOT 2015 —2025). Le PPFCl couvre la
zone géographique de l'ensemble des communes du département du LOT. Il s'appuie sur la
cartographie régionale de l'aléa feux de forêt réalisée par l'Office National des Forêts et
l'Ecole Supérieure d'Agriculture de Purpan et consacre un chapitre entier au secteur de la
Bouriane d'après une étude du SENS qui mentionne les vergers à graines forestières de
l'état comme un enjeu environnemental. La commune de Lavercantière est rattachée au
Massif n° 4 — Ouest dont la surface totale est de 37 321 ha, les espaces naturels
combustibles couvrant 49 % de cette surface ont été incendiés dans une proportion de 98
hectares dont 21 hectares de peuplements forestiers.
2

http://www.lotgouv.fr/IMG/pdf/PPFCLapprouve.pdf

La synthèse des analyses conduit à retenir pour ce massif un niveau de risque global
fort à moyen. Il y a eu deux départs de feu en moins d'un an, heureusement maîtrisés
à temps.
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Loge du Frau incendiée le 31/07/2018

Départ de feu avril 2018 2000m2 de landes RD25

Réponse IMERYS :
Le risque de feu de forêt est traité dans le dossier (pp. 157 à 160 notamment), qui
mentionne le PPFCI et précise que le massif Ouest dont dépend la commune de
Lavercantière est classé prioritaire dans le plan d’action du PPFCI, et présente un niveau de
risque global fort à moyen. Le risque d’incendie en lien avec l’exploitation de la carrière est
par ailleurs traité par l’étude de dangers qui a étudié les scenarii dangereux possibles
compte tenu des potentiels de dangers en présence sur le site. Les potentiels identifiés sont
liés au fonctionnement des installations de traitement (crible, convoyeurs, installations en
bâtiment), à la présence d’hydrocarbures, à l’intrusion associée à un acte de malveillance, et
à la circulation. Le scénario d’incendie a été évalué en conséquence (origine, probabilité,
intensité). Il ressort de cette étude que le risque d’incendie qui pourrait se produire sur le site
n’aurait pas de conséquence grave compte tenu de la nature des potentiels de dangers et
des mesures de réduction et de protection mises en œuvre (gestion des hydrocarbures,
maîtrise de l’accès au site, gestion de la circulation et entretien du matériel). Compte tenu de
l’intensité d’un incendie sur les installations considérées, les rayons de flux thermiques ne
déborderaient pas des limites du site.
Rappelons ici l’entretien de prairies silicoles « coupe-feu » sur les zones réhabilitées et
l’existence de réserves d’eau conséquentes accessibles en cas de besoin aux pompiers.
« Pollution lumineuse »

L'éclairage nocturne est totalement injustifié, notamment pour des raisons de sécurité,
dans l'emprise des installations car il participe à la pollution lumineuse visible dans le
périmètre des 3Kms.

Réponse Imerys :
Certains postes de travail sont effectivement éclairés lorsque l’éclairage naturel est
insuffisant, (début de journée en hiver, brouillard, …) pour des raisons évidentes de sécurité
des personnes travaillant sur le site. L’éclairage du site fonctionne donc pour garantir la
sécurité des opérateurs de production, de chargement, de maintenance ,… Lorsque le site
n’est pas en activité il n’y a pas d’éclairage.
« Gisements silicium » : 3 zones Europe
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Intérêt national par schéma départemental des carrières ?
Gisement Lot-Dordogne, seuls en France et seuls ayant une pureté suffisante ?

Le quartz étant le minéral le plus répandu dans la croûte continentale terrestre, comment
peut-on nous faire avaler qu'à l'échelle de l'Europe les seules ressources géologiques
connues soient seulement dans notre département, à Lavercantière et dans les vergers à
graines de l'Etat ? Ne serait-ce pas plutôt que ce gisement est le seul que maîtrise Imérys
et que donc il lui trouve les meilleures qualités du monde même si celui du Frau se
classe réellement, selon le BRGM, dans la catégorie inférieure des quartz industriels (cf
supra), sans grand intérêt économique, ne constituant pas, par conséquent, en tant que
ressource, une caractéristique stratégique? Là encore que va choisir l'Etat, l'intérêt
général ou les intérêts privés d'Imérys ?
Par ailleurs, le schéma départemental des carrières du Lot ne fait aucunement référence
à une notion de gisement d'intérêt national, par contre nous savons que l'UNICEM, le
lobby carrier, travaille à faire intégrer cette notion dans le schéma régional des carrières
en cours d'élaboration. lmérys ne prend-il pas là ses désirs pour des réalités ?

Réponse Imerys :
Le Schéma Départemental des Carrières du Lot précise, en page 22 : « La qualité du quartz
extrait dans le département du Lot en fait un matériau d’intérêt national. En effet, les galets
de quartz à haute pureté en silice alimentent l'industrie électro-métallurgique européenne
pour la fabrication du silicium métal dont il en est l'unique composant et pour lequel la
France est le premier producteur européen ainsi que pour la fabrication du ferrosilicium. […]
Outre l'exploitation du quartz pour l'électro-métallurgie, l'exploitation des galets siliceux
produit des sables et graviers d’excellente qualité. Les tonnages induits par cette production
secondaire permettent d'optimiser l'exploitation des ressources minérales de ces sites
d'extraction et d'économiser les gisements de matériaux alluvionnaires en eau. ».
La notion de gisement d’intérêt national n’a pas été définie par Imerys mais par la Direction
Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, au sein du Ministère, sur la base
des critères de rareté et de pureté des gisements.
«

Production ferro-silicium par FERROPEM et ELKEM représente 80% du marché européen
»

Quand on parle d'ELKEM, à vrai dire il faut entendre CHINA NATIONAL BLUESTAR et
pour FERROPEM il faut entendre FERROGLOBE. En fait l'exploitant fait une grossière
mayonnaise pour brouiller les pistes en mélangeant ses intérêts privés en disant qu'ils
sont nationaux et ceux des multinationales canadienne pour ce qui le concerne, hispanoaméricaine et chinoise dont il assure l'approvisionnement, en disant qu'ils sont d'une
importance capitale pour l'industrie nationale et européenne du silicium.

Réponse Imerys :
Oui, voir chapitre 3 socio-économique et sous-chapitre multinationales du mémoire en
réponse observations C1, C90, C135………………………………………………………………..
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Sable et graviers = 300 0000 T/an pour le BTP »

Les granulats sont des petits morceaux de roches d'une taille inférieure à 125 mm,
destinés à réaliser des ouvrages de travaux publics, de génie civil et de bâtiment; ce
sont donc des substrats de carrière qui, bradés sur le marché, font les affaires des
carriers locaux qui viennent régulièrement s'y approvisionner, créant par là même des
circulations routières supplémentaires et participant à la dégradation du réseau et à
l'insécurité routière dans le secteur.

Réponse Imerys :
Il doit y avoir confusion dans la formulation de la phrase ; les carriers locaux ne
s’approvisionnent pas dans la carrière de Garrisset. Le rôle d’un carrier est d’extraire. Ce
sont les artisans et entreprises locales et régionales qui viennent s’alimenter en granulats
pour les besoins des chantiers de BTP.
«

Chiffre d'affaires Imérys : 51 615 000,00 € en 2017 (Source : infogreffe)

Qui parle d'intérêt national ou d'intérêt général ? C'est celui qui empoche le fric, lmérys,
celui à qui l'Etat fait des cadeaux pour nourrir ses intérêts privés.
Réponse Imerys :
Le CA global d’une entreprise est proportionnel à sa taille et à la performance de ses
employés. Ce sont ici plus de 250 sites industriels à travers 50 pays qui contribuent, pour
chacun d’entre eux, à la vitalité économique de leur région d’implantation. Attention, Chiffre
d’Affaires et Bénéfice sont deux notions différentes.
«

Continuité écologique entre les 2 gisements Garisset et Vergers à graines avec facilité de
raccordement au site de l'usine ».

Si on pouvait parler de continuité industrielle entre la carrière du Garrisset et celle des
Vergers à graines dans le cadre de la demande d'extension pour une commodité
technique de raccordement à l'usine, ce serait compréhensible venant du pétitionnaire
mais parler de continuité écologique est perçu comme une provocation. Par contre nous
ne sommes pas étonnés car la communication écolo responsable d'Imérys c'est
exactement ça : du greenwashing. C'est ce que nous ne cessons de dénoncer depuis
leur installation sur le site et c'est ce que gobent les représentants de l'Etat,
l'administration centrale et les élus sans réagir.

Réponse Imerys :
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Cette mention « Continuité écologique entre les 2 gisements Garisset et Vergers à graines
avec facilité de raccordement au site de l'usine » n’apparaît pas dans le dossier d’étude
d’impact. Imerys ne prétend pas que les casiers d’extraction constituent un corridor
écologique !
« L'emprise de ce projet est compatible avec le RNU qui fait règle actuellement sur
Lavercantière ».

Là encore, on voit bien la stratégie d'Imérys qui martèle un point de droit, la loi ALUR
faisant état de caducité concernant l'ancien POS, sans faire état du PLU dont
l'élaboration est terminée et en cours d'approbation. Cet industriel n'a que faire de la
démocratie et il est prêt à passer en force en écrasant la volonté des élus et des citoyens
de la commune de Lavercantière pour parvenir à ses fins.

Réponse Imerys :
L’analyse de la compatibilité du projet avec les dispositions d’urbanisme ne peut se faire
qu’au regard des règles applicables au moment du dépôt de la demande. En l’état, la
commune de Lavercantière n’étant pas couverte par un document d’urbanisme, c’est le
RNU qui s’applique.
« Etude des autres solutions possibles (travaux de prospection sur d'autres terrains
potentiellement exploitables) ».

Imérys a réalisé ces travaux de prospection en catimini et n'a pas communiqué les
résultats, il a simplement décidé qu'il était plus avantageux pour lui de jeter son dévolu
sur les Vergers à Graines de Lavercantière, au détriment de l'intérêt général et fort des
accords passés avec l'Etat par anticipation.

Réponse Imerys :
Le dossier d’étude d’impact développe, en pp. 369 à 372, les alternatives étudiées par
Imerys et qui n’ont pas été retenue, soit du fait de l’absence de gisement significatif, soit
du fait d’une sensibilité écologique plus importante. L’ensemble des éléments concourant
au choix final est présenté dans ce chapitre « Raisons du choix du site et du projet et
solutions alternatives examinées » ; le choix d’un compromis entre disponibilité du
gisement et moindre impact écologique apparaît donc aisément compréhensible et
transparent.
« L'impact sur l'économie agricole est nul voire positif ».

Quand on parle des vergers à graines, on parle d'économie forestière mais aussi d'agro
foresterie, tout cela est remis en question avec le projet d'extension. De plus la
restitution in fine de terrains à vocation agricole est de la poudre aux yeux qui sert
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uniquement à racoler les agriculteurs. Les terres restituées après exploitation industrielle
sont mortes et pour longtemps.

Réponse Imerys :
L’évaluation des effets du projet sur l’agriculture et la sylviculture est présentée en pp. 379
à 381 du dossier d’étude d’impact. Le projet d’extension est développé sur des terrains
n’accueillant aucune parcelle à vocation agricole tandis que la remise en état des terrains
restitués ou en renouvellement va permettre à court ou moyen terme le retour à une
vocation agricole. Il n’est donc pas usurpé de conclure au fait que l’impact du projet sur
l’agriculture est nul voire positif. L’exploitation de la carrière entraîne l’extraction de galets
de quartz, de sable et de graviers. Les stériles réutilisés en comblement des fosses
d’extraction sont principalement composés d’argiles et de sables non valorisables, mais les
études hydrogéologiques ont montré que la perméabilité des sols remis en place ne
différait pas notablement de la perméabilité initiale.
« Après remise en état, la vocation écologique et agricole favorise l'installation de la faune et
de la flore spécifique des milieux secs et ouverts et la diversité paysagère de secteur ».

C'est un voeu pieu car rien ne vient étayer cette affirmation. En quelques mots bien
choisis on veut nous faire croire que la nature reprendra ses droits sans aborder la
notion de temps qu'il faudra pour cela. Nous avons l'habitude d'entendre de la bouche
des dirigeants d'Imérys qu'ils sont capables, à grand renfort d'engins de chantier de
reproduire ce que la nature a façonné durant des millions d'années. Nous ne sommes
pas dupes. La biodiversité non plus.

Réponse Imerys :
Le boisement actuel (verger à graines) ne correspond pas aux milieux concernés par l’ENS
et déterminants pour la ZNIEFF de type I « Landes, bois et zones tourbeuses du Frau de
Lavercantière, Hauts-Vallons des ruisseaux du Degagnazès, de la Malemort et du Rivalès »,
dont les principaux enjeux sont liés à la présence de zones humides tourbeuses, de vallons
humides préservés et à celle de pelouses et landes acidiphiles.
Les conditions proposées pour la remise en état favorisent quant à elle la diversification des
faciès et des habitats en tenant compte de la nature du substrat :
- boisements caducifoliés acidiphiles de chêne pédonculé et chêne tauzin sur les
parties sommitales (8,4 ha),
- landes sèches acidiphiles au niveau des versants les plus marqués, notamment ceux
orientés au Sud et à l’Ouest (2,4 ha),
- zones de prairies maigres/pelouses acidiphiles sur les secteurs où le relief peut être
considéré comme ondulé (5,7 ha),
- secteurs de moliniaie humide en fond de thalweg (0,8 ha), associés à un chapelet de
3 mares.
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Au droit des 27 hectares réhabilités à ce jour sur l’actuelle carrière de Garrisset, un
partenariat a été établi avec le Conservatoire d’Espaces Naturels afin d’assurer une gestion
environnementale fine des surfaces réhabilitées par rapport aux enjeux de la biodiversité. Le
suivi écologique de ces terrains montre un développement probant de la biodiversité animale
et végétale.
Ni l’engagement d’Imerys, ni l’efficacité des mesures de réaménagement ne peuvent donc
être niés.

« Accidents de camions depuis 2008, aucun accident significatif, excepté 2 camions renversés
sans gravité ».

Déjà nous ne sommes pas d'accord sur le nombre d'accidents et également sur l'emploi
du terme significatif qui laisse sous-entendre de la part de l'exploitant une volonté
délibérée de dissimulation. Imérys n'a jamais été clair sur cette question. Imaginons ne
serait-ce qu'un seul instant, qu'une mère ou qu'un père de famille, en conduisant ses
enfants à l'école, ait croisé ces camions fous en train de se renverser sur la chaussée
avec leur chargement. Nous n'osons pas
imaginer la position du Préfet représentant de l'Etat, devant les médias, dans
l'obligation d'endosser sa responsabilité après avoir délivré les autorisations
administratives. Qui peut dire que cela n'arrivera jamais ? Qui peut dire, à part lmérys,
aucun accident significatif... ? Qui peut transiger, à part Imérys, avec la sécurité des

Réponse Imerys :
La société Imerys a mis en œuvre des mesures efficaces pour limiter le trafic routier (fret
ferroviaire privilégié) et le risque accidentel qui y est lié. Ainsi, une convention a été établie
entre le Conseil Départemental et Imerys afin de contrôler et limiter le nombre de camions
circulant sur le réseau routier départemental. Un système de comptage relié au service des
routes du Conseil Départemental est en place à l’entrée du site et permet au Conseil
Départemental de contrôler le respect par l’exploitant de l’engagement pris.
Soucieux avant tout de la sécurité, lors de la mise en place de la convention, Imerys et le
service des routes du CD ont procédé à des reprofilages de talus afin de garantir le
maximum de visibilité, décidé une limitation de vitesse à 50 Km/h et fait les nécessaires
travaux de remise en état ponctuels des chaussées. Un itinéraire spécifique a également été
imposé aux transporteurs desservant le site Imerys.
Des contrôles de vitesse sont faits régulièrement, par le CD, mais également par la
gendarmerie à la demande d’Imerys qui est soucieuse du bon comportement des
chauffeurs.
Chaque année, les services techniques du STR du CD programment des travaux
d’amélioration et de réparation des RD50 et RD6 et Imerys participe au financement à
hauteur de la proportion de camions qui lui est imputable (50% en moyenne). Ce sont ainsi
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depuis 2009 plus de 250 000 euros de travaux qui ont été financés par Imerys. L’état
général de la route s’est amélioré à la suite de ces travaux.
Chaque transporteur s’engage, à travers un protocole qu’il signe tous les ans, à respecter
l’itinéraire obligatoire et les limitations de vitesse.
Imerys est très vigilante à cet aspect et n’hésitera pas à exclure tout transporteur ou client ne
respectant pas ces règles de sécurité.
Aucune évolution du caractère accidentogène n’a été mis en évidence sur les routes du
secteur : 3 accidents de la circulation (sans gravité au sens où il n’ont pas entraîné de létalité
ou de blessure grave sur des personnes), ont été recensés depuis 2009, en lien avec
l’activité du site.

Juillet
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« Bruit, poussière, émissions lumineuses, impact sur l'eau et
l'air. » « Aucun risque sanitaire pour les populations
riveraines ».
« Pollution des sols peu probable, direct et temporaire ».
Le pétitionnaire — assujetti à la réglementation des installations classées pour la
protection de l'environnement ICPE - prétend être dans les normes, toutes les mesures
effectuées par des organismes indépendants le prouveraient. Cette question a souvent
été débattue avec la DREAL qui cautionne cet avis. Certes les organismes de contrôle sont
indépendants, parce qu'agréés, assermentés, etc... Mais qui rémunère ces organismes
pour le travail effectué ? C'est lmérys bien sûr. Donc c'est Imérys qui commande, c'est lui
qui fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent les contrôles. A la sortie quelle
crédibilité ont ces mesures qui pour nous sont entachées d'irrégularité ? C'est la loi de
l'industriel contre les citoyens. Une interrogation sérieuse se pose toujours au sujet du
floculant utilisé dans des proportions importantes pour précipiter l'argile qui ensuite est
rejetée dans l'environnement. C'est l'omerta du secret industriel qui nous est
systématiquement opposée, pourquoi ?
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Réponse Imerys :
L’exploitation de la carrière est soumise à des contrôles dont la nature et la fréquence est
indiquée dans l’arrêté préfectoral. Ces contrôles concernent notamment les niveaux
sonores, la qualité des eaux souterraines et superficielles, les niveaux piézométriques, les
poussières et sont réalisés par des prestataires spécialisés, compte tenu de la technicité des
mesures et de la nécessité de disposer du matériel adéquat. Les résultats sont tenus à la
disposition de l’Inspection des Installations Classées dont on ne peut pas remettre en cause
l’objectivité.
Concernant les floculants, un certain nombre d’études a été mené afin d’évaluer le
comportement des floculants à base de polyacrylamides utilisés dans les carrières et leurs
effets sur l’environnement. On citera en particulier le projet Aquapol, coordonné par le
BRGM.
Comme mentionné dans le dossier d’étude d’impact, en pages 440 et 441, le bilan de ces
études (rapport Union Nationale des Producteurs de Granulats, Ecole des Mines d’Alès,
ARMINES) a permis de conclure sur les points suivants :
La problématique environnementale n’est pas liée au polyacrylamide, considéré comme
non-toxique, mais à l’acrylamide résiduelle (substance classée cancérogène, mutagène et
toxique pour la reproduction) issue de la dégradation du polyacrylamide.
Or, les principales conclusions de ces recherches sont les suivantes :
- La biodégradation des polyacrylamides 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
anaérobie) ;
- Les risques de migration d’acrylamide résiduelle vers les eaux souterraines sont
très faibles.

« Conservation du patrimoine culturel ».

Si Imérys utilise cet argument en sa faveur ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé de
détruire le patrimoine culturel chaque fois qu'il le gêne. Nous en voulons pour preuve le
fossé de franchise du prieuré du Dégagnazes dans sa partie située dans le Garisset qui
au cours de l'exploitation précédente a été détruit partiellement suite à glissement de
terrain. Nous avons saisi la DRAC à ce sujet sans jamais avoir de suite. Imérys, alors a
déclaré avoir reconstruit la partie du fossé endommagé. Ce fossé fait pourtant partie
intégrante du patrimoine culturel puisque protégé par la
DRAC et donc interdit de destruction. Et détruire les Vergers à Graines c'est conserver le
patrimoine culturel ?

Réponse Imerys :
Voir chapitre 6 Juridique, sous-chapitre « fossé du diable », observation C139
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« Impact faune et flore, faible à moyen, donc pas de mesure compensatoire ».
« zones remises en état sorties du périmètre de la demande, favorisent le développement
de la biodiversité dans le secteur ».

Quand on laisse derrière soi des terres désertiques, mortes pour longtemps, au fur et à
mesure que l'exploitation avance, alors qu'en lieu et place à l'origine il y avait la forêt
avec une biodiversité de qualité, comment peut on asséner de telles contre vérités ?

Réponse Imerys :
Comme mentionné précédemment, e programme de remise en état écologique des zones
exploitées fait l’objet d’un suivi écologique visant à mesurer qualitativement et
quantitativement la vitesse de régénération des terrains. Les conclusions des cinq premières
années de suivi du bureau d’étude BIOTOPE ont montré un clair enrichissement des terrains
concernés en termes de biodiversité par rapport à l’initial (taillis de chênes et
châtaigniers) : « les orientations de réaménagement de la zone d’extension de la carrière
permettent un retour des terrains à une vocation écologique, apportant un bénéfice
écologique net par rapport à l’existant ».
Rappelons ici que c’est bien l’ONF qui est conseil, fournisseur et prestataire pour la partie
reboisements.
Au vu des résultats significatifs obtenus sur les 27 hectares réhabilités à ce jour, le
Conservatoire d’Espaces Naturels a jugé pertinent de s’inscrire dans un partenariat avec
Imerys, visant à une gestion environnementale fine des surfaces réhabilitées par rapport aux
enjeux de la biodiversité (voir plan de gestion CEN).
Les enjeux principaux ne portent pas sur les reboisements (qui ne constituent qu’une partie
des surfaces restaurées) mais bien sur les landes à éricacées, prairies silicoles et zones
humides qui sont de formidables vecteurs de biodiversité.
Après 10 années de recul, la vigueur et la richesse des landes, prairies et zones humides en
termes de faune et flore sont une confirmation de la qualité du travail accompli. Les îlots de
reboisement quant à eux, montrent un taux de reprise satisfaisant des arbres plantés et des
résultats probants sur de nombreuses essences (chênes, aulnes, frênes, merisier, alisiers,
saules, pommiers, poiriers, noisetiers, sorbiers, …). Seul le châtaignier a donné des
résultats décevants, avec un taux de reprise faible et l’ONF a donc ajusté le mélange
d’essences pour en tenir compte. La dynamique naturelle des milieux a également contribué
à dessiner les équilibres que l’on peut observer aujourd’hui. Enfin, citons les abeilles qui ont
été installées depuis quelques années sur le site et qui sont d’excellents bio-indicateurs de
la qualité des milieux, elles produisent généreusement chaque année un miel de qualité.
« 25 emplois directs et permanents sur site »

Enfin une affirmation qui se rapproche un peu plus de la vérité, il aura fallu 20 ans pour
obtenir un tel éclaircissement. Ce n'est donc pas Imérys qui va régler le problème de
l'emploi dans le Lot mais pire au vu des emplois qu'il détruit collatéralement dans les
secteurs du tourisme, de l'artisanat et de l'agriculture, il contribue à son déclin.
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Réponse Imerys :
L’exploitation opérée par IMERYS QSL sur le site de Garrisset ne peut pas soutenir la
dynamique de l’emploi à l’échelle de tout le département et combler un potentiel déficit
d’emplois dans le Lot. En revanche, elle contribue de manière notable à l’emploi sur les
communes de Lavercantière, Peyrilles et Thédirac.
En outre, l’exploitation actuelle et envisagée de la carrière n’empêche aucunement le
développement des autres filières économiques dans le secteur (activité agricole, tourisme,
artisanat) dans la mesure où l’activité d’IMERYS QSL est sans effet sur ces activités et leur
support (terres agricoles, chemins de randonnée, …).
« En l'absence du projet d'extension... ? (Evolution probable de l'environnement en l'absence
de mise en oeuvre du projet)... Ce sera mieux après exploitation...

Comme conclusion, on pouvait trouver mieux mais s'agissant d'lmérys c'est dans la
droite ligne de sa communication écolo responsable, racoleuse et perverse. Nous
avons un site d'une beauté renversante avec une biodiversité de qualité. Le département
a pris soin de le placer au cœur d'un espace naturel sensible. En son sein existe une
ZNIEFF de type 1. Et l'exploitant a le culot de nous dire que ce sera mieux après
exploitation alors qu'après exploitation il ne laisse que la désolation pour des
décennies et des décennies. Après 20 ans, l'expérience est là et nous savons tous ce
qu'il en est vraiment. Maintenant l'Etat doit prendre une décision, choisira-t-il de servir
les intérêts économiques et privés des multinationales plutôt que l'intérêt général, car
l'intérêt général c'est nous ? Nous resterons vigilants et déterminés face au choix qu'il
fera, en souhaitant que la raison l'emporte.

Réponse Imerys :
Le chapitre « Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du
projet » répond aux dispositions du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des
règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Il
correspond à l’analyse de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en
œuvre du projet (« scénario de référence »), s’appuyant sur une projection à plus ou moins
long terme des principales caractéristiques environnementales à l’échelle locale. Cette
évaluation se base sur l’analyse des changements naturels attendus et sur les informations
environnementales et connaissances scientifiques disponibles.
En aucun cas, et pour aucun item, le dossier ne conclut au fait que le projet améliore
l’environnement naturel et humain, excepté pour le domaine socio-économique pour lequel
il est estimé que la suppression de nombreux emplois induirait un impact négatif à l’échelle
locale.
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Imérys ayant beau consacrer de gros moyens financiers pour élaborer ce dossier de
demande de renouvellement et d'extension, que l'administration (DREAL) trouvera, sans
aucun doute d'une qualité remarquable. De notre point de vue, nous ne pouvons que
souligner les incohérences, les mensonges, voire les bêtises que recèle celui-ci.
Bien que notre opposition militante à cette exploitation industrielle soit connue et
reconnue, c'est sans parti pris que l'APSMB s'exprime. En effet la ficelle est bien trop
grosse et notre expérience en la matière nous permet de faire la part des choses entre
démagogie, irresponsabilité et malhonnêteté intellectuelle.

Le site Internet de l'APSMB fait office d'information : www.Iefrau.fr
En conclusion nous affirmons notre :
OPPOSITION A L'EXTENSION DE LA CARRIÈRE DU GARRISSET SUR LES VERGERS A GRAINES DE L'ÉTAT
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IMERYS CERAMICS FRANCE
Quartz & Sables du Lot L'Instance Regroupée
CE/DP/CHSCT des sites quartz
MOTION
Nous, soussignés, représentant les organisations syndicales et salariales de l'usine et de la
carrière (les 55 emplois présents quotidiennement sur le site y compris les agents dédiés au
transport ferroviaire), ainsi que les dizaines d'entreprises et fournisseurs de l'usine, après
avoir pris connaissance du dossier de demande d'autorisation d'exploiter une carrière de
quartz sur Lavercantière, déclarons :
●

prendre acte du dossier d'autorisation d'exploiter soumis à enquête publique du 14
mai au 14 juin 2018 en vue d'assurer la poursuite de la carrière de quartz et de
sables sur Lavercantière et garantir ainsi l'approvisionnement pour 12 ans de l'usine
de Thédirac,

●

demander à être informés par la Direction au fur et à mesure de l'avancement de la
procédure jusqu'à l'obtention de l'arrêté préfectoral et de mettre en oeuvre tous les
moyens afin d'obtenir l'arrêté préfectoral dans les meilleurs délais,

●

demander à la direction de mettre en oeuvre tous les moyens pour assurer à long
terme la garantie de fourniture en quartz du site industriel de Thédirac afin de
garantir l'emploi,
de rappeler le caractère stratégique du quartz pour la France et l'Europe et pour les
filières industrielles en dépendant (construction automobile, aéronautique et navale,
industrie électronique pour les puces, panneaux photovoltaïques, matières premières
pour résines, peintures, et cosmétiques,...)
de défendre l'activité et les emplois non délocalisables par le maintien de
l'exploitation locale comme le souligne le rapport du BRGM et de la mission
interministérielle : « les sites de Boudeau et Thédirac sont les plus gros gisements
français possédant des réserves importantes avec un minerai de quartz pur (plus de
98% de silice). Le type d'extraction de ces 2 sites par engin mécaniques en font les
gisements les plus rentables de la silice ultra-pure »,
de mettre en oeuvre la conclusion des rapports du BRGM et de la mission
interministérielle : « La France dispose encore de ressources connues en silice pure
et ultra-pure de ce type de gisement mais les gisements exploités à ce jour en
France, s'épuisent. Il convient donc de permettre aux exploitants français de
renouveler à court et moyen terme leurs autorisations d'exploitation »,
attirer l'attention des collectivités territoriales de Thédirac, Peyrilles et Lavercantière
sur les enjeux économiques et sociaux en cas de non aboutissement du dossier
dans les meilleurs délais, de nature à générer une rupture d'approvisionnement non
seulement de l'usine à court terme mais également de la filière du silicium et de
rappeler les retombées fiscales pour les collectivités (environ 3,5 millions d'euros et
31 millions d'euros pour l'économie locale pendant toute la durée de l'exploitation),
demander à la Commission d'enquête d'émettre un avis favorable.-

●

●

●

●

●

Cette motion est destinée à être portée au registre de l'enquête publique.
Fait à Thédirac, le 16 mai 2018

Le secrétaire de l'IR CE/DP/CHSCT
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Mémoire en réponse rédigé à Thédirac le 29 juin 2018

Philippe d’Agier
Directeur de site Imerys Quartz et Sables du Lot
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