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1- Analyse de la commission d'enquête sur les remises en état
à la fin de l’exploitation de la carrière 

Introduction

Au cours de l'enquête publique, les commissaires enquêteurs ont pris connaissance des
nombreuses critiques émises par les opposants à la carrière au sujet des réhabilitations déjà
réalisées. Pour ces derniers, les résultats sont loin d’être satisfaisants et exemplaires. Il est
notamment reproché un mauvais choix dans les espèces plantées qui ont des difficultés à
pousser sur un sol remanié après l’exploitation du sous sol. Ainsi les termes suivants ont été
utilisés: « les arbres plantés font illusion au début puis rapidement meurent laissant la place
à des végétaux sensibles aux incendies ».
 
Selon l’ APSMB, “A l’occasion de la visite sur les Vergers à Graines de Madame la Préfète
du Lot en 2015, le Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées soulignait l’échec
du programme de réhabilitation”.

Pour  les  soutiens  au projet,  au contraire,  la  remise en état  est  considérée comme une
réussite.

Face à des avis aussi contradictoires, la commission a estimé nécessaire d'évaluer par elle
même les résultats et de consulter des organismes compétents.

Rappel des prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 15 mai 2009

-  traiter  les  terrains  reprofilés  afin  de  recréer  une  diversité  biologique  comprenant
principalement des espaces boisés, des landes sèches, des prairies naturelles, des zones
humides  et  des  mares, des pelouses acides et des  zones  agricoles; ces aménagements
sont  effectués  exclusivement  à  l'aide  de  végétaux  d'essences  locales  ;
- garantir la préservation des stations de « lobélie brûlante » et de «scirpe à tiges multiples»
répertoriées  en  périphérie  du  site  ;
-   assurer un suivi de la reconstitution des différents milieux par un organisme compétent en
matière de faune, flore et milieux naturels.

Rappel des objectifs fixés dans l’étude d’impact 

Le  dossier  d’étude  d’impact  indique  «  La  remise  en  état  de  la  carrière  consiste  en  la
restitution  des  terrains  après  exploitation,  à  une  destination  forestière,  agricole  et
écologique.  Ce  projet  de  remise  en  état  s’inscrit  naturellement  et  en  cohérence  avec
l’Espace  Naturel   Sensible  (ENS  des  landes  du  Frau-Dégagnazès)  institué par  le
Conseil départemental du Lot ». Le projet est basé sur un remblaiement partiel de la zone
extraite avec un reprofilage topographique  des terrains. 
 
L’étude d’impact précise que les conditions de remise en état prévues au droit des zones
déjà  exploitées  restent  inchangées  mais,  pour  la  zone  d’extension  «  considérant  les
sensibilités mises en évidence dans le cadre de l’état  initial de l’étude d’impact, le contexte
naturaliste du secteur et la volonté d’IMERYS Ceramics France de développer des milieux
ouverts,  des  boisements  et  zones  humides  favorables  au  développement   de   la
biodiversité  dans le cadre de la réhabilitation des sites exploités, la remise en état de la
carrière prévoit ainsi la mise en place :
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-   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 ».
  
Le chapitre spécifique  de l’étude d’impact (E.17) précise « Même  si  les  pelouses  sèches
et  la  lande  présentent  un  tout  autre  paysage  que  les  environs boisés ou les prairies
du secteur, elles estompent considérablement les traces  des  travaux  et  apportent  -  en
plus  de  la  diversité  écologique  -  de  la  diversité  dans  les  motifs paysagers locaux
bois/cultures/prairies ».
 
Imérys prévoit un plan de gestion de 20 ans avec un organisme gestionnaire compétent (le
CEN Midi-Pyrénées pour les actuelles réhabilitations) et précise « Au  même  titre  que  ce
qui est en cours sur l’actuelle zone réhabilitée, IMERYS confiera la gestion écologique du
site d’extension après sa remise en état à  un organisme spécialisé ». 
 
Rappel de l’avis émis par la mission interministérielle en 2016

La Mission d'expertise du projet d'extension de la carrière de quartz de Thedirac (Lot)
relevait  dans son rapport d’octobre 2016 “Le  carrier  applique  toutes   ces   prescriptions
(de l'arrêté d’autorisation)  quasiment   à   la   lettre.   Beaucoup   des critiques qui lui sont
adressées sont  des divergences d’appréciation sur la vision d'un paysage,  la proportion
des  différents  composants  (ouverts  et  boisés)  et  d'une  biodiversité  dont  l’échéance  de
réalisation  est  incertaine  (il  faut  plusieurs  décennies  avant  que  l’atmosphère  forestière
n’apparaisse).” et formulait la recommandation suivante: 

“5.Recommandation   à   la   DREAL :   dans   l’hypothèse   d’une   nouvelle autorisation
d'exploitation,   associer   le(s)   propriétaire(s)   foncier(s),   le pétitionnaire,   les   services
de   l’État,   les   associations   locales   de protection de l'environnement et le conservatoire
des espaces naturels pour   établir   ensemble   un   cahier   des   charges   précis   des
recommandations   de   remise   en   état   progressive.   Veiller   lors   des contrôles
périodiques de l'installation à la bonne exécution des mesures préconisées”.

Consultation du Conservatoire d'espaces naturels Midi-Pyrénées (CEN-MP)

La  commission  d'enquête  a  contacté  par  téléphone  les  personnes  du  CEN-MP  qui
accompagnaient  la  préfète  en  2015.  Elles  ont  indiqué  qu’il  n’a  jamais  été  dit  que  le
programme de réhabilitation était un échec mais qu’après la remise en état des parcelles
exploitées par la carrière on ne retrouve pas exactement l’état d’origine et qu’il convenait de
conduire une réhabilitation la plus efficace possible. 

La remise en état des sols du site du Garrisset a été accompagnée par le bureau d’études
Biotope et ?  en 2015, le CEN-MP a pris le relais pour établir un Plan de Gestion relatif à
l’ancienne carrière en réhabilitation d’Imerys. Ce plan de gestion prévoit que les parcelles
réhabilitées restent en milieu ouvert avec des espaces de landes et des mares pour se
rapprocher des couverts de l’ENS « des Landes du Frau » dont fait partie la carrière.
L’arrivée d’espèces pionnières accompagne cette transition. 
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S’il  est  vrai  que  certains  plants  forestiers,  gérées  par  l’ONF,  dépérissent  en  raison  de
conditions qui ne leur sont pas favorables (manque d’humus, manque de protection vis-à-vis
des intempéries…) le  CEN-MP considère que compte tenu du fait  que la  forêt  est  bien
représentée dans le secteur, ce problème n’est pas prioritaire pourvu qu’il subsiste quelques
arbres qui coloniseront progressivement les lieux. En conclusion, le CEN estime que la
réhabilitation du site du Garrisset est bien gérée et qu’elle est de bonne qualité.

Constatations de la commission d’enquête

La commission d'enquête s’est, à deux reprises, déplacée sur les lieux déjà réhabilités. Les
photographies ci dessous ont été prises par la commission le 21 juin, lors de la remise du
procès-verbal  de  fin  d’enquête  au  directeur  de  la  carrière  à  qui  il  a  été  demandé  de
commenter chaque vue et de figurer sur certaines photos pour donner l’échelle permettant
d’apprécier la dimension de la végétation

Plantations de chênes (tauzin, sessile,...), 10 ans d'âge, 4 à 5 m de haut,
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Plantation d'aulnes glutineux, 8 ans d'âge, 5/6 m de haut.

Plantations de pommiers et poiriers " sauvages" 6 ans d'âge, 3 à 5 m de haut,
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Plantation de merisier ( cerisier "sauvage"),
6 ans d'âge, 3 à 5 m de haut.

Plantation de frênes, 6 ans d'âge, 
3 à 5 m de haut.

Lande régénérée à éricacées et ajoncs.
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jeune plantation 1,5 ans d'âge

Lobélie brûlante. espèce protégée

Il ressort  de ces observations que les terrains dont la réhabilitation a commencé depuis
environ 10 ans retrouvent une végétation variée, proche des milieux présents dans l’ENS,
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conformément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux d’autorisation.

Conclusions et recommandations de la commission d’enquête

Certaines observations recueillies au cours de l’enquête semblent indiquer que la forêt fait
aujourd’hui « partie du paysage local » et son remplacement par un paysage bien différent
de landes sèches,  de zones humides,  de mares,  est  mal  accepté par  une partie  de la
population qui considère le résultat comme un échec tant pour l’aspect paysager que par
rapport au risque d’incendie. D’où aussi des affirmations telles que “rien ne pousse en fin
d’exploitation”. 

Pour corriger ces incompréhensions et mieux maîtriser le risque d’incendie, la commission
estime nécessaire  de porter les efforts dans deux directions:

La pédagogie:  en expliquant  aux élus,  aux instances concernées,  au grand public,  les
objectifs de la remise en état.

La concertation: en associant les bureaux d’études spécialisés des représentants locaux,
des habitants, des élus, des associations, des représentants de l’Etat à la définition des
objectifs  à  atteindre  dans  les  zones  remises  en  état  afin  d’obtenir  une  meilleure
appropriation des réhabilitations.

Annexe 3   Enquête publique carrière Imerys Thédirac                                     
8/25



2 - Le verger à graines 

Introduction

La préservation du verger à graines est la principale revendication des opposants à 
l’extension à la carrière. Les arguments employés dans le cadre de l’enquête publique sont 
nombreux :
“les Vergers à graines de Lavercantière constituent une richesse botanique inestimable qui
s'est révélée être utile à plusieurs reprises.”
“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.”
“ne  reniez  pas  les  efforts  de  plus  de  40  ans  de  travail  de  chercheurs  de  l'inra  et  de
techniciens de l'ONF.”
Et “NON A L’EXTENSION DE LA CARRIÈRE DE QUARTZ IMERYS SUR LES VERGERS A
GRAINES DE L’ÉTAT !” (titre de la pétition par internet).

La  commission  d’enquête  a  recueilli  les  témoignages  de  représentants  du ministère  de
l’agriculture et de l’ONF afin de connaître l’avis du propriétaire et de l’exploitant sur ce sujet
et a souhaité visiter les lieux.

Rencontre avec un représentant de la Direction Régionale de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt Occitanie

Le représentant de la DRAAF expose la situation de mévente du pin Laricio (ventes divisées
par  trois  entre  2003  et  2017)  et  les  termes  de  l’accord  conclu  entre  le  ministère  de
l’agriculture et Imerys pour céder 19 ha de la partie du verger affectée à la culture du Pin
Laricio  (40ha).
En contrepartie des 19 ha de verger (pin Laricio) cédés pour l’extension de la carrière, le
ministère demande 60 ha de foncier permettant  de développer la culture d’espèces plus
recherchées que le pin Laricio (Douglas 20 ha, Robinier 5 ha, Cèdre de l’Atlas 10 ha, Pin
maritime  10  ha).

Rencontre avec un représentant de l’ONF
Le représentant de l’ONF a présenté le site  de Lavercantière qui comprend 106 ha dont 
73,4 ha de vergers à graines (40,2 ha de pins Laricio de Corse). Il n’y a pas de présence 
permanente de personnel sur le site. Le site fait partie du domaine privé de l’Etat (qui peut 
céder une partie de ses biens selon les règles du droit privé)

La production de graines alimente le marché européen. Actuellement, la demande en 
Douglas est en progression alors qu’elle est en forte baisse pour le pin Laricio.
Les pins Laricio qui ont été plantés entre 1978 et 1980 ont une durée de vie de 60 ans 
environ.

La mise en place d’un verger à graines représente un investissement très important d’où la 
nécessité d’une intervention de l’Etat. La surface à planter a été cartographiée pour 
déterminer des blocs de fertilité à l’intérieur desquels toutes les familles d’arbres sont 
représentées. Après un labour en plein et une fertilisation du sol les arbres ont été plantés à 

Annexe 3   Enquête publique carrière Imerys Thédirac                                     
9/25



une forte densité de 4000 tiges à l’ha. La sélection opérée en fonction des objectifs 
recherchés (vigueur, absence de fourchaison…) impose des éclaircies pour ne retenir que 
les meilleurs individus. En fin de sélection, la population est réduite à 400 arbres à l’ha. 

Pour éviter les risques d’incendie, les troncs sont élagués sur 2 m et un gyrobroyage annuel 
est effectué entre les arbres. De plus, un camion incendie est présent en permanence sur le 
site.

Le secteur envisagé pour l’extension de la carrière a été balisé et devra être clôturé. La 
limite du projet se trouve à une centaine de mètres des bâtiments de l’ONF.

Malgré les 19,44 ha touchés par le projet d’extension de la carrière les surfaces de pins 
Laricio qui resteraient en exploitation à Lavervantière pourraient couvrir les besoins. Par 
ailleurs, l’indemnisation de la perte du verger permettrait de constituer un nouveau verger à 
graines de 45 ha avec des essences plus adaptées au marché.

Visite sur le terrain 

La visite a fourni plusieurs enseignements:
- le site est clos : le  public ne sera donc pas privé de lieux de promenade si la carrière

est autorisée à s’étendre
- le verger à graines est certes inclus dans un ENS mais le milieu est fortement 

anthropisé: culture de résineux,  élimination annuelle de la végétation au sol par 
gyrobroyage, maintien des produits de coupes au sol pour favoriser la production 
d’humus, traitement triennal par hélicoptère contre les chenilles processionnaires,...

Conclusion relative au verger à graines

L’accord conclu avec Imerys ne constitue pas un sacrifice de la part de l’Etat qui a la 
possibilité, en cas d’autorisation accordée à la carrière, de remplacer 19 ha de 
verger d’une espèce qui connaît la mévente par 45 ha de verger adapté à la 
demande.

En cas d’extension de la carrière, le verger à graines pourra continuer à fonctionner 
comme actuellement et pourra même poursuivre la vente de graines de pins Laricio 
sans difficulté.

Conclusion concernant l’espace protégé au titre de l’environnement inclus 
dans le verger à graine.

Les terrains du projet sont inscrits au sein de deux périmètres de protection: 

- Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 
1 “Landes, bois et zones tourbeuses du Frau de Lavercantière”.
 

Selon la fiche ZNIEFF, la végétation du site est marquée par le développement d'espèces 
acidophiles, en particulier dans les landes ou au sein de pelouses siliceuses, dans 
lesquelles on observe des espèces telles que la Bruyère à balais, le Chêne tauzin, la Petite 
Amourette, le Silène de France ou encore la Bruyère vagabonde. 

- L’Espace  Naturel  Sensible  (ENS  des  landes  du  Frau-Degagnazès) institué par le
Conseil départemental du Lot.dans le cadre de sa politique de protection des 
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espaces sensibles du département.  Ce territoire est caractérisé par la lande à 
bruyères et les ajoncs.

La culture intensive de résineux dans l’espace clos du verger à graines de Lavercantière a 
fortement anthropisé le milieu naturel préexistant. Les différents traitements imposés au site 
par l’exploitation du verger, selon les informations recueillies au cours de la visite (voir ci-
dessus), conduisent la commission d’enquête à considérer que le milieu présent dans le 
verger ne présente qu’un faible intérêt écologique. 

Par ailleurs, les espèces végétales protégées présentes sur le site seront, suite à l’avis  de 
l’Autorité Environnementale (AE), exclues de la partie exploitée. 
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3 -  Les nuisances perçues dans des lieux habités

Introduction

Les abords de la carrière sont faiblement urbanisés, quelques lieux-dits sont situés
dans un rayon de 2 km autour de la carrière, peu d’habitations sont présentes.
Cependant plusieurs riverains se sont plaint  d’une gêne importante: bruit  lors du
chargement  des  galets  dans  les  wagons,  routes  défoncées  et  dangereuses,
poussières et dévaluation importante du patrimoine immobilier.
Le  maire  de  Lavercantière,  dans  sa  contribution  reproduite  in-extenso  dans  le
rapport  évoque:  “la  destruction  des  villages  de  Montsalvy  et  de  Millac  tout
proches...,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  commission  d’enquête  a  souhaité  évaluer  sur  place  l’importance  de  ces
nuisances.

Les lieux habités les plus proches

Sur cette carte au 1/25 000 ème, les limites de la carrière actuelle sont tracées en
orange et les limites des demandes d’extension en rouge.
Les hameaux proches sont soulignés en rouge et les lieux visités par la commission
sont entourés d’un cercle rouge. Les distances indiquées ci-dessous sont mesurées
à partir des limites de la carrière actuelle et du projet d’extension.
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A moins de 500 m

Deux lieux-dits, La Gare,Mas Blanc, sont occupés par des personnes directement
liées à la carrière: les bureaux de la société à La gare, le logement d’employés ou de
riverains ayant vendu du terrain à Imerys. Aucune plainte n’a été émise dans ce
secteur.

Entre 500 et 1000m

Cinq lieux-dits Boyé, Degagnazès, Toule, Garrou, Montsalvy, Millac sont habités soit 
sous forme d’habitat isolé (Toule, Garrou) soit de hameaux de 4 à 7 maisons.

Entre 1000 et 1500 m

Trois lieux-dits, Péchauléjac, Fargayrines et Reygasse sont des hameaux de 5 à 10
maisons.
Latapie,  Tocavent,  La  Ville,  Blazi,  Glaudi,  sont  le  siège  d’habitat  isolé  ou  de  2
maisons.

Visite des lieux décrits comme particulièrement exposés aux nuisances

La commission d’enquête s’est déplacée le 21 juin après-midi sur les lieux signalés
par des opposants pour l’importance de la gêne subie actuellement ou qui serait
aggravée si l’extension était réalisée sur le verger à graines, Boyé, Montsalvy, Millac.

Conditions d’évaluation des nuisances lors des visites

Météo: ciel ensoleillé peu nuageux, température 30°C, vent faible ou nul.
Carrière: en fonctionnement, chargement de galets en cours dans un train stationné
à La Gare.
Mesures de bruit faites avec un smartphone (application non professionnelle mais
suffisante pour ce type d’évaluation)

Les premières constatations ont été réalisées au lieu-dit La Gare 

La principale source de bruit de la carrière se situe au lieu de chargement des galets
dans les wagons (les autres lieux de l’exploitation sont moins sonores en raison des
matériels employés - chargeurs, tombereaux, camions - et du déplacement des lieux
d’extraction). Le bruit perçu est continu avec des pics correspondant au début du
chargement dans un wagon vide, ensuite, le bruit est amorti.

Les mesures de bruit à 80 m du lieu de chargement (sur le parking de la gare, à
proximité des bureaux Imerys) sont stables à 40 dB avec des pics à 50 dB. Ce
niveau sonore est modéré, il correspond à celui d’une salle d’attente pour 40 dB et
celui d’une conversation à l’intérieur d’une maison pour 50 dB.

Dans les bureaux, tout proches de la société Imerys, le bruit du chargement n’est
que faiblement perceptible.
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Montsalvy

Observations

Distance à
La Gare

Distance
par rapport 
aux limites
du projet

Niveau
sonore

Poussières Circulation
de Poids-

lourds

Impact
visuel de la

carrière

1640 m 1000 m 20 dB 0 impossible nul

Commentaires

Le bruit de la carrière n’est pas perceptible, le seul bruit est celui des oiseaux et des
insectes.
20 dB est un niveau sonore très faible, il correspond à un chuchotement.
La route est très étroite et ne supporte à l’évidence qu’un trafic léger.
Aucune co-visibilité avec la carrière.
La voie ferrée se trouve à 340 m des habitations
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Distance à
La Gare

Distance
par rapport 
aux limites
du projet

Niveau
sonore

Poussières Circulation
de Poids-

lourds

Impact
visuel de la

carrière

1950 m 940 m 20 dB 0 impossible nul

Le bruit de la carrière n’est pas perceptible, le seul bruit perçu est celui des oiseaux
et des insectes.
20 dB est un niveau sonore très faible, il correspond à un chuchotement.
La route est très étroite et ne supporte à l’évidence qu’un trafic léger.
Aucune co-visibilité avec la carrière.
La voie ferrée se trouve à 150 m des habitations
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Boyé

Observations

Distance à
La Gare

Distance
par rapport 
aux limites
du projet

Niveau
sonore

Poussières Circulation
de Poids-

lourds

Impact
visuel de la

carrière

1410 m 980 m 20 dB 0 impossible nul

Commentaires

Le bruit de la carrière n’est pas perceptible, le seul bruit est celui des oiseaux et des
insectes.
20 dB est un niveau sonore très faible, il correspond à un chuchotement.
La route est très étroite et ne supporte à l’évidence qu’un trafic léger.
Aucune co-visibilité avec la carrière.
La voie ferrée se trouve à 240 m des habitations

Avis d’experts immobiliers de la région sur un éventuelle dévaluation

Un notaire de Gourdon et deux agents immobiliers qui interviennent régulièrement
dans les communes proches de Thédirac ont été consultés. Ils s’accordent sur deux
points:

- L’ensemble de l’immobilier de la région a perdu environ 30 % en raison de la
crise.

- La proximité de la voie ferrée peut entraîner une décote.
- Quant à l’influence de la carrière, les avis diffèrent, pour un agent immobilier,
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certains clients excluent tout achat à proximité d’une carrière (jusqu’à 3 km en
raison du risque d’extension),  pour les deux autres, il  n’y a pas de raison
d’appliquer une décote s’il n’y a pas de nuisance objective.

Conclusion

Dans les conditions rencontrées au cours de la visite des lieux ( carrière en
fonctionnement,  ciel  ensoleillé,  peu  de  vent)  aucune  nuisance  n’était
perceptible. En cas d’extension de la carrière, seuls les lieux d’extraction seraient
modifiés, la zone de chargement des galets serait inchangée, il ne devrait donc pas
de modification sensible de la gêne perceptible.
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4 - Analyse de la commission d'enquête
sur les routes d’accès à la carrière

Introduction

Plusieurs  riverains  se  plaignent  des  routes  d'accès  à  la  carrière  jugées  impropres  à  la
circulation de poids lourds, dangereuses en raison de déformations de la chaussé et du
risque  de  collision.  Certains  considèrent  que  la  convention  conclue  entre  le  Conseil
Départemental du Lot, gestionnaire des routes départementales et la société Imérys n’est
pas  respectée,  trafic  non  contrôlé  et  “40  tonnes  hors  circuits”.  En  conséquence  La
commission d'enquête a entrepris des recherches sur ce thème.

Informations communiquées par les services du Conseil Départemental du Lot

La Commission d'enquête a  pris contact téléphoniquement avec le Service  Coordination et
Exploitation de la route du Département.
Selon ce service, les termes de la convention qui concerne les RD 25 et 50 entre la
carrière et le carrefour de la RD 12, sont scrupuleusement respectés. La commission
d'enquête a eu communication  des  documents apportant la preuve du respect des clauses
contractuelles:

-la convention, 
-un courrier  du 27 février  2018 du Président  du Conseil  Départemental  à M. d’Agier  lui
transmettant le bilan 2017 des comptages et indiquant que la moyenne est proche des 10
camions quotidiens par sens de circulation défini par la convention,
-la réponse d’Imérys du 15 mars 2018,
-des graphiques de comptage.

Cette convention, dans son article 3.1, sur la limitation du nombre de camions  précise:
” La carrière Imerys s'engage à acheter et faire installer une station de comptage permanent
reliée  informatiquement  au  service  du  département  sur  la  voie  d'accès  à  la  carrière
permettant  ainsi  le  contrôle du respect  de l'engagement pris sur le  nombre de camions
sortant à savoir:
-10 camions sortant en moyenne annuelle par jour du lundi au vendredi 
-30 camion sortant maximum par jour lors de grève de longue durée du transport ferroviaire.

Il sera procédé à un bilan annuel par les services du département exploitant la station de
comptage.”. “L'engagement de limitation du nombre de véhicules concerne uniquement les
camions chargé de produits finis quittant le site”

Il est important de noter que ce trafic par route est d’autant plus limité que près de 82% de la
production de la carrière s’évacue par train et qu’il a lieu en semaine, hors week-end et jours
fériés.
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Pour l’application de la convention un système de comptage, relié au service des routes du
Conseil Départemental est en place à l’entrée du site et permet à ce service de contrôler le
respect par l’exploitant de l’engagement pris. Ce service assure également des comptages
les RD50 et RD25 desquels il  ressort que 50% des poids-lourds transitant sur ces routes
départementales n’ont pas de relation avec Imerys.

La convention définit un itinéraire spécifique, imposé aux transporteurs desservant le site de
la  carrière  Imerys.  Des  contrôles  de  vitesse  sont  faits  régulièrement,  par  le  Conseil
Départemental, mais également par la Gendarmerie.

L’article 3.2 de la convention, porte sur  la participation financière d’Imérys à l’entretien des 
RD concernées par la desserte de la carrière et  indique :

“ La carrière Imerys s'engage à participer financièrement aux travaux d'entretien régulier de
la chaussée de la sortie de la carrière au carrefour de la RD 12 sur la RD 25 et RD 50,  le
cas échéant, en  nature, par la fourniture de matériaux et/ou la réalisation de travaux.
La participation financière du département et de la carrière Imerys aux travaux de réfection
sera proportionnelle au trafic mesuré en  sortie de carrière sur la RD 25 et RD 50 jusqu'au
carrefour de la RD 12.
 Il est convenu que cet entretien sera partagé financièrement entre le département du Lot et 
la carrière Imerys.”

Selon le service du Conseil Départemental, Imérys s’acquitte régulièrement et sans aucune
difficultés des sommes qui lui reviennent. 

Contrôles sur place effectués par la commission d'enquête

La commission d'enquête s’est rendue sur les lieux et a parcouru les itinéraires concernés
par la convention.

Elle a constaté que les routes qui ont été renforcées et élargies depuis 3 ans présentent un
état de surface uni et confortable.  La visibilité des secteurs en virages a été améliorée par
des élargissements et des coupes de végétation. Ces routes paraissent en bien meilleur état
que la plupart des routes départementales du réseau secondaire du département mais les
chaussées restent relativement étroites, pour cette raison la vitesse des poids-lourds est
limitée à 50 km/h sur ces itinéraires. 

En conclusion si quelques accidents ont pu se produire par le passé (toutefois en nombre
limité et sans conséquences autres que matérielles), il apparaît que les dispositions prises
dans le cadre de la convention pour assurer la sécurité sur les routes d’accès à la carrière
sont  adaptées.  L’état  des  routes  est  satisfaisant,  les  contrôles  permanents  installés  à
l’entrée du site permettent de vérifier le nombre de camions et la vitesse des poids-lourds
est limitée à 50 km/h sur les routes d’accès à la carrière.

Annexe 3   Enquête publique carrière Imerys Thédirac                                     
19/25



5 - l’utilisation des floculants 

Introduction

Parmi les impacts sur l’environnement, l’étude d’impact aborde en pages 440 et 441 les 
risques de pollution des sols avec l’utilisation de floculants. Ce sujet qui a fait l’objet de 
plusieurs interrogations de la part du public a donné lieu à des recherches d’informations 
complémentaires de la part de la commission d’enquête. A cet effet, plusieurs contacts ont 
été pris notamment avec la DREAL Montauban, le BRGM Toulouse et le BRGM Orléans et 
des recherches bibliographiques ont été effectuées.

Nécessité de l’utilisation de floculant

Dans la carrière, les volumes d’eau nécessaires pour laver les granulats sont très 
importants. Ainsi, les besoins en eau de l’usine de traitement et de la carrière s’élèvent à 
800 m3/h. Les rejets d’eau de traitement des matériaux à l’extérieur du site étant interdits 
(article 18 de l’arrêté du 22-09-1994 modifié relatif aux exploitations de carrières), il y a donc
une étape obligatoire de décantation en bassin. L’utilisation de floculants permet de limiter le
temps de séjour des eaux dans le bassin décanteur, de limiter la taille de ce bassin et de 
favoriser le recyclage des eaux. Selon le rapport BRGM cité dans les références 
bibliographiques, “Les dosages en floculant sont généralement compris entre 50 et 100 g/t 
de boue (matière sèche) mais peuvent atteindre 300 g/t dans les cas défavorables”. Grâce à
ce procédé, la carrière du Garrisset recycle près de 97% des eaux avec un bassin décanteur
de 500 m3.

Nature du floculant et danger de toxicité

Les floculants utilisés sur le site sont à base de polyacrylamides. Les 
polyacrylamides ne présentent pas de danger de toxicité. Le seul risque réside dans 
la présence d’acrylamide résiduelle (< 0,1%) dans le floculant utilisé. Le dossier 
d’évaluation “REACH” classe l’acrylamide (AMD) dans les substances CMR c’est à dire 
cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. L’acrylamide est un produit très soluble qui peut 
être transporté sur de longues distances. De nombreux travaux ont montré que l’acrylamide 
résiduelle est biodégradable, ne s’accumule pas dans les sols et qu’elle se dégrade 
totalement en surface en 6 jours. En effet, des micro-organismes qui peuvent être 
naturellement présents dans le sable et le gravier sont capables de dégrader l’AMD en 
conditions aérobie ou anaérobie même à faible concentration. 

Afin de mieux comprendre le comportement des floculants à base de polyacrylamide dans 
une carrière, une collaboration public-privé appelée AQUAPOL (2011-2014) a été mise en 
place. Ce projet a été coordonné par le BRGM. Le suivi des teneurs en AMD dans des 
carrières tests a notamment permis de montrer :

- qu’il n’y avait pas d’accumulation d’AMD au sein du bassin décanteur

- qu’il existait une faible dissémination de l’AMD résiduelle vers les eaux souterraines 
et de surface. La réalisation d’une modélisation hydrogéologique a confirmé ce point,
en chiffrant la dissémination vers les eaux souterraines à 10 g/an.

- L’AMD n’est pas dégradé ou est dégradé lentement dans les eaux de nappe.
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Réglementation sur les floculants

La circulaire du 22/08/11 relative à la définition des déchets inertes pour l’industrie des 
carrières au sens de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et 
aux installations de premier traitement des matériaux de carrières prévoit qu'”Il pourra être 
considéré que des déchets produits à partir d’un floculant présentant un taux d’acrylamide 
suffisamment faible (dans les polyacrylamides de base) peuvent être considérés inertes. Un 
taux inférieur à 0,1 % (en masse) de monomère résiduel (AMD) dans le polyacrylamide sera
jugé acceptable. Il conviendra que les exploitants justifient des caractéristiques du floculant 
utilisé sur la base des fiches de sécurité des fabricants. »

Conclusion

Les informations qui figurent dans l’étude d’impact correspondent à celles qui ont été
recueillies dans la bibliographie consultée et le floculant utilisé est conforme à la 
réglementation.  Selon l’étude Armines (la plus récente) “Ces différents 
enseignements montrent bien que, dans l’industrie extractive, le recours aux 
floculants de la famille des polyacrylamides ne constitue pas un risque sanitaire 
significatif dans la mesure où les concentrations en acrylamide des polymères 
commercialisés restent dans les teneurs imposées.”

Cependant, en raison des quantités de floculant utilisées annuellement sur le site (de 
20 à 40 t) et des risques potentiels de pollution, la commission considère que des 
mesures de teneur en acrylamide réalisées sur le site seraient souhaitables.
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6 - La filière française de production du silicium

Introduction

De nombreuses critiques du projet d’extension de la carrière portent, selon les opposants,
sur:
- l'absence d’intérêt général du projet:  “ Les Multinationales que sont FERROPEM, CHINA
NATIONAL  BLUESTAR  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.
”
- “Le quartz du Frau se classe dans la catégorie inférieure du quartz industriel, il est sans
grand  intérêt  économique  ...,  sa  ressource  ne  constitue  donc  pas  une  caractéristique
stratégique”
-  “l'offre  de  ce  produit  est  bien  supérieure  à  la  demande  et  sa  qualité  n'est  pas
extraordinaire.”

Par ailleurs, selon la mission interministérielle,” la fermeture de la carrière ne compromettrait
probablement pas immédiatement l’existence de Ferropem, et encore moins celle d’Imerys.”

Afin  d’évaluer  plus  précisément  les  enjeux  de  la  production  de  quartz  à  Thédirac,  la
commission d’enquête a souhaité rencontrer des représentants de Ferropem.

Rencontre avec la société Ferropem

La commission d'enquête a rencontré un directeur  de la  société Ferropem avec qui  les
thèmes suivants ont été abordés :

- Présentation générale et historique de FerroPem
- Les multinationales, enjeux socio-économiques. 
- Place de la carrière de Thédirac dans l’approvisionnement de FerroPem
- Comparatif  des  émissions  de  CO2 par  tonne  de  silicium entre  la  France  et  les

nouvelles capacités chinoises.
- Evolution de l’empreinte CO2 de la France.
- Enjeux de production de quartz à Thédirac

Présentation de FerroPem

FerroPem, unique industriel transformant le quartz en silicium en France, est une société
française dont le siège est à Chambéry et dont les usines qui ont été construites près des
sources  hydroélectriques  puis  continuellement  modernisées  sont  issues  d’une  longue
tradition industrielle nationale.
Les Clavaux : création en 1897
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Pierrefitte : création en 1912
Montricher : création en 1913
Château-Feuillet : création en 1928
Laudun : création en 1958
Anglefort : création en 1964

En 1985 toutes ces usines se sont regroupées au sein de la société Péchiney 
Electrométallurgie qui a été rachetée en 2005 par le groupe espagnol Ferroatlantica, 
membre du groupe Ferroglobe depuis 2016. 

L’effectif de Ferropem est de 1000 personnes et son chiffre d’affaires s'élevait en 2016
à 450 M€ dont 85% à l’exportation.

Toutes les usines Ferropem sont certifiées au titre de la qualité :
Sécurité: OHSAS 18001 depuis plus de 25 ans
Environnement: ISO 14001
Qualité: ISO 9001
Energie : ISO 50001

Place de la carrière de Thédirac dans l’approvisionnement de FerroPem

Au cours des dernières années la société a consommé entre 500 000 et 600 000 t de quartz
dont une part importante vient de France (entre 60 et 75 %). La carrière de Thédirac qui
fournit, à elle seule, en moyenne le tiers des besoins de Ferropem (en baisse en 2017
à 20%) occupe une place stratégique dans la production française de silicium.

En  cas  d’arrêt  de  la  production  à  Thédirac,  Ferropem  serait  conduit  à  importer
davantage de quartz à l’étranger, avec des coûts de transport plus élevés. Le silicium
produit  dans  ses  usines  deviendrait  rapidement  moins  compétitif  face  à  la
concurrence, chinoise en particulier. A terme, le risque de fermeture d’usines serait
réel.

La menace de monopole chinois, l’exemple du magnésium

A partir de 1996, la Chine est apparue sur le marché mondial du magnésium, les cours du
métal  ont  alors  fortement  baissé  (-22%  entre  1996  et  2001)  entraînant  la  fermeture
successive des usines de production des principaux producteurs occidentaux:

1999 (US), 2001 (France), 2002 (Norvège), 2006 (Québec).

La Chine détenant ensuite un quasi monopole a fait augmenter les cours, qui étaient de
1600 USD/t en 2005, jusqu’à 6000 USD/t en 2008, avant de redescendre à 2500 USD/t
aujourd’hui.  En  2016,  les  centres  de  production  européens  ont  disparu,  les  chinois
produisaient plus de 80 % de la production mondiale.

Conséquences environnementales d’une baisse de production française du
silicium : émissions de CO2  
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La France (en bleu) est dans le top 3 des pays producteurs de Silicium les plus vertueux au
monde grâce à une électricité fortement décarbonée. 

La
production chinoise est passée de 700.000t en 2005 à 1.200.000t en 2010 et 1.700.000t en
2016. La Chine (en rouge), en particulier le Xinjiang qui est en dernière position, absorbe la
quasi-totalité de la croissance mondiale.

Ce graphe publié par le Ministère de la transition écologique et solidaire et repris par diveres
associations professionnelles montre que la baisse des émissions de CO2 en France dues 
en partie à la désindustrialisation se sont accompagnée d’une hausse de notre empreinte 
carbone, à cause des importations massives de produits provenant de pays moins vertueux 
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en termes d’émissions de CO2.

 

Ferropem, filiale d’une multinationale

Pour le directeur rencontré (un ancien ingénieur de Pechiney) le rachat par Ferroatlantica
des  usines  de  la  société  Péchiney  Electrométallurgie  a  représenté  une  chance:  des
investissements ont été réalisés les usines ont été modernisées, les emplois préservés. 

La  prise  de  contrôle  par  des  multinationales  n’est  pas,  selon  notre  interlocuteur,  une
mauvaise  chose  en  soi,  les  conditions  de  la  réussite  sont  les  investissements  et  la
préservation des emplois.

Par ailleurs la filiale française est une société de droit français, soumise à la réglementation
française, payant ses impôts en France et réalisant des exportations.

Les employés sont français, 1000 emplois direct environ 4000 emplois indirects 
Une fermeture totale ou partielle des usines Ferropem aurait donc des conséquences
françaises bien réelles.

En conclusion  

Un arrêt  de la  production de quartz en provenance de Thédirac aurait  des
conséquences multiples pour la filière française du silicium:

- perte de compétitivité du silicium produit en France entraînant, à terme
des fermetures d’usines, voire une disparition de la filière.

- Ce scénario conduirait à des suppressions d’emplois chez Ferropem et
chez  ses  nombreux  partenaires  économiques  (dans  le  transport  en
particulier).

- l’importation de silicium de Chine augmenterait l’empreinte carbone de
la France
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