Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
- Note de présentation non technique -

Ce document constitue
la note de présentation non technique
prévue au 8° de l’article R.181-13 du Code de l’environnement qui dispose que le dossier de demande
d’autorisation environnementale doit comprendre une telle note.
Il ne s’agit pas d’un résumé non technique, mais d’une note « de couverture » qui explique le projet dans son
ensemble et notamment les diverses autorisations regroupées au sein de la procédure d’autorisation unique, et qui
est transmis aux membres de la Commission Départementale de la Nature des sites (CDNPS).
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1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET
La carrière de gneiss de Saint-Agnant-de-Versillat, exploitée depuis 1945, a été autorisée la 1ère fois en 1974. Elle
bénéficie actuellement d’une autorisation préfectorale du 2 mai 2000.
Compte tenu du contexte économique local, les productions réalisées ces dernières années sont très inférieures à
celles initialement prévues.
Les réserves de gisement en place sont donc encore importantes. Cependant l’autorisation arrive à échéance en
2020.
La société des Carrières de Condat souhaite donc pouvoir poursuivre l’exploitation de la carrière pendant 30 ans
pour finaliser l’extraction du gisement. L’emprise (11,22 ha environ) et les modalités d’exploitation ne seront pas
modifiées. Seules des activités de recyclage de poteaux électriques en béton et d’admissions de matériaux inertes
extérieurs viendront compléter les activités menées sur le site pour renforcer son attractivité.

2. DENOMINATION ET DROITS DU DEMANDEUR
2.1 SOCIETE
Société

:

SAS Carrières de Condat

Forme juridique

:

Société

par

action

simplifiées

(SAS)

au

capital

de

160 000,00 €
Siège social

:

7 rue du Commandant Charcot – 87220 FEYTIAT

Téléphone et télécopie

:

05 55 49 90 10 / 05 55 49 90 21

Registre du commerce

:

Limoges 639 801 810

Numéro de SIRET

:

63980181000149 (siège)
63980181000156 (carrière de St Agnant)

Code NAF

:

0812 Z – Exploitation de sablières, gravières, extraction d’argiles et de kaolin

Représentée par

:

Monsieur Jean-Claude POUXVIEL, agissant en qualité de président

Adresse du site

:

Chansaux - 23300 SAINT AGNANT DE VERSILLAT

Téléphone / télécopie

:

05 55 63 81 97 / 05 55 63 61 02

Dossier suivi par

:

Monsieur Christophe LEPROVAUX
Tél : 05 55 49 90 10 / 06 77 05 27 57
christophe.leprovaux@eurovia.com

Filiale du groupe Eurovia, la Société Carrières de Condat est spécialisée dans l'extraction et le traitement de
granulats. Elle exerce ses activités dans le Limousin.
2.2 NATURE DES DROITS DU DEMANDEUR
La société Carrières de Condat détient la maîtrise foncière des terrains sur l’ensemble de la zone demandée en
autorisation en tant que propriétaire pour une partie des terrains ou titulaire d’un contrat de fortage avec les
propriétaires des autres parcelles.
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3. LOCALISATION DU PROJET ET SUPERFICIE
La carrière dite « du Roc » se trouve au lieu-dit Chansaux à l’ouest du bourg de Saint-Agnant-de-Versillat, au centre
du territoire communal.
Commune

SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)

Lieu-dit

« Chansaux »

N° de Sections et de parcelles

Section D : 1712 à 1716, 1718, 1719 et 1811
Section ZH : 25
Ancien chemin rural

Coordonnées (quadrillage Lambert 93)

X = 583,60 à 584,20 km / Y = 6576,45 à 6576,75 km

L’emprise proprement dite occupe une superficie de 112 181 m2 pour une surface exploitable de 71 000 m2.

4. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
4.1. NOMENCLATURES
Des activités ou opérations réalisées dans le cadre du projet sont visées par des rubriques de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et par des rubriques de la nomenclature des
Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA « loi sur l’eau »).
Numéro de rubrique

Désignation des activités

Régime

Rubriques ICPE
2510.1

2515.1

2517.2

1.1.2.0

Exploitation de carrière
Broyage, concassage, criblage, ensachage,
pulvérisation, lavage nettoyage, tamisage,
mélange de pierres, cailloux, minerais et autres
produits naturels ou artificiels ou de déchets non
dangereux inertes
Station de transit de produits minéraux ou de
déchets non dangereux inertes
Rubriques IOTA
Prélèvements … dans un système aquifère … par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre
procédé

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles

3.2.3.0

Plans d'eau, permanents ou non

Autorisation
Puissance de l’installation = 670 kW
Enregistrement
Superficie de l’aire de transit = 5 500 m2
Déclaration
Prélèvement maximal = 80 000 m3/an
Déclaration
Rejet dans la Sédelle / Bassin
d’alimentation de 98 000 m2
Déclaration
Plan d’eau de 4 ha
Autorisation

Le projet ne relève d’aucune des autres dispositions prévues par l’article L181-2 du Code de l’environnement. En
particulier, aucun défrichement de boisements ne sera réalisé et aucune dérogation aux interdictions édictées
relevant du 4e de l’article L411-2 du Code de l’environnement n’est requise.
4.2. PRODUCTIONS
Les productions annuelles prévues sont :
 Production moyenne : 50 000 t/an
 Production maximale : 75 000 t/an
Le recyclage des poteaux électriques en béton portera sur environ 2 500 t/an et le négoce (matériaux provenant
d’autres sites de la société) représentera 2 500 à 5 000 t/an.
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4.3. PRINCIPALES DONNEES D’EXPLOITATION
Les principales données chiffrées sont regroupées dans le tableau ci-après.
Gisement exploité - Volumes
Substance à extraire et à traiter

Gneiss

Epaisseur moyenne de découverte non
valorisable sur la zone restant à exploiter

environ 5 m de gneiss altéré au maximum

Epaisseur maximale de gisement

55 m environ

Cote limite d'extraction

302 m NGF (sans changement)

Volume de stériles
Volume de gisement à extraire

 Découverte : 75 000 m3
 Pas de stérile de production
579 000 m3 soit 1 500 000 tonnes environ (densité de 2,6 t/m3)
Organisation de la production
 Extraction et traitement : campagne annuelle de 2 à 3 mois

Horaires de fonctionnement

 Evacuation : en continu sur l’année
 Vente : 8h00 / 12h00 et 13h30 / 17h00
 Production (3 mois/an) : 7h00 – 20h00

Personnel sur le site

1 personne en permanence + 3 à 4 employés lors des campagnes
d’extraction / traitement (3 mois / an)

5. DESCRIPTION DU PROJET
5.1. TRAVAUX D’EXPLOITATION
Les travaux d’exploitation sur le site porteront sur :
 La poursuite de l’extraction du gisement et son traitement dans une installation mobile de concassage,
broyage et criblage implantée dans l’excavation, au plus près du front. Le plan d’exploitation prévoit
l’avancement des fronts jusqu’en limite ouest de la carrière (après enlèvement du dépôt de matériaux
stériles existants) puis l’approfondissement de la fosse jusqu’à la cote autorisée de 302 m NGF,
 Le recyclage de poteaux électriques en béton au moyen d’une pelle équipée d’une pince. Ces travaux se
dérouleront sur une plate-forme dédiée,
 Le négoce de matériaux provenant d’autres carrières de la société (sable alluvionnaire, …).
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Les principales caractéristiques de ces activités sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Mode d’exploitation de la carrière

Traitement des matériaux extraits

 Sans changement
 A ciel ouvert, en fouille sèche par pompage d’exhaure,
 Par abattage de la roche à l'explosif (5 tirs par an en moyenne) et
reprise à l'aide d'engins mécaniques (pelle hydraulique et
chargeur). Gradins de 15 m de hauteur maximale
 Sans changement
 Installation mobile,
 Concassage, broyage et criblage,
 Puissance totale installée = 670 kW,

Traitement des poteaux électriques à recycler

Pelle hydraulique munie d’une pince

Stockage des matériaux de carrière

Stockage au sol en carrière sur le carreau

Négoce

 Matériaux des autres sites de l’entreprise
 Sur une plate-forme spécifique de 1 500 m2 et dans la carrière

Cette activité nécessite le pompage des eaux collectées dans la fouille et leur rejet dans le ruisseau de La Sédelle.
5.2. DESTINATION DES MATERIAUX ELABORES SUR LA CARRIERE
Les différentes granulométries de granulats produites sur la carrière sont destinées aux chantiers de viabilité et
travaux agricoles réalisées par les entreprises du BTP, les PME locales, les collectivités, les particuliers et les
agriculteurs. La zone de chalandise couvre une trentaine de kilomètres autour du site et en particulier la ville de La
Souterraine.
Les produits de négoce et les matériaux recyclés couvrent les mêmes types de marchés.
A partir de la RD 14 à laquelle le site est directement raccordé, les livraisons sont assurées par des camions semiremorques et 6x4 de 15 à 32 tonnes de charge utile et des tracteurs agricoles.
Pour les productions prévues, le trafic engendré sera de 13 rotations par jour en moyenne y compris le négoce
(apport et livraison) et les apports d’inertes.
5.3. REMISE EN ETAT
En fin d’exploitation, la carrière se présentera sous la forme d'une fosse d'environ 7 ha en amphithéâtre fermé par
les paliers d'extraction à pente subverticale. Un talus en pente plus douce occupera le secteur partiellement
remblayé au nord.
Le carreau se situera à la cote 302 m NGF soit environ 60 m sous le terrain naturel au maximum. Les fronts (au
maximum 4 de 15 m) seront séparés par des banquettes résiduelles de 5 m de large au minimum.
Les conditions hydrogéologiques du site et l’impossibilité technique et économique de maintenir un pompage
d’exhaure à l’arrêt de l’exploitation conduiront à un ennoiement progressif de la fosse qui formera un plan d’eau
d’environ 4 ha dont le niveau se stabilisera à environ 317 m NGF correspondant à la cote de l’exutoire actuel
(canalisation sous chaussée) qui rejoint le ruisseau de La Sédelle.
Les travaux de remise en état, viseront à assurer la sécurité du site (stabilité des fronts, clôture, …) et à accélérer sa
réintégration dans l'environnement. Ils comprendront notamment :
 le traitement des fronts d’extraction restant hors d’eau (purge, conservation des anfractuosités, …),
 l’apport de matériaux inertes extérieurs pour le remblayage partiel de la fosse sous forme notamment
d’aménagement des berges (75 000 m3 au rythme de 2 500 m3/an),
 le nettoyage des terrains (enlèvement des stocks résiduels, démontage des infrastructures d’exploitation),
 le traitement des plates-formes résiduelles libérées avec création de pelouses naturelles, de mares et d’un
bosquet arboré,
 le maintien des éléments de sécurité (merlons, clôture périphérique, portails,…).
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Dans la mesure du possible, les travaux seront menés parallèlement à l'avancée de l'exploitation.
Compte tenu de la configuration du site, de ses potentialités écologiques et du contexte socio-économique local,
une vocation écologique sera donnée au site, les travaux de remise en état étant orientés pour maintenir les
espèces remarquables au-delà de l’activité.

6. LE PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT
6.1 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Compte tenu :









du maintien de l’exploitation dans ses limites actuelles,
de l’éloignement des zones habitées (incidence limitée des émissions sonores, des vibrations, …),
du contexte paysager (site très peu visible du fait de la topographie et du couvert végétal),
de l’absence de richesse patrimoniale ou archéologique à proximité,
du contexte hydrogéologique (circulations souterraines limitées),
du rythme de production limité,
de la configuration du site permettant le confinement des activités,
des mesures de sécurité mises en œuvre (clôture, portail, panneaux, …),

les enjeux environnementaux seront faibles voire nuls pour ces thématiques ainsi que pour l’hygiène et la santé
publiques, la sécurité, les biens publics ou privés, le climat et l’agriculture.
Il s’agira donc de prendre particulièrement en considération :
 la qualité de La Sédelle en s’assurant de la qualité des eaux d’exhaure rejetées dans cette rivière,
 la biodiversité du fait de la présence sur le site d’habitats intéressants, du Faucon pèlerin, du Grand
Corbeau, du Petit Gravelot et de populations importantes d’amphibiens (Sonneur, Alyte, Triton marbré, …).
Les enjeux sont forts dans la partie centrale de la carrière et moyen dans la partie sud,
 le trafic routier dans le village de Saint-Agnant-de-Versillat en limitant, en cas de gros chantiers les rotations
de camions par la mise en place d’un circuit (sortie vers la RD 1).
6.2 EFFETS DU PROJET ET MESURES
Les effets du projet et les mesures correspondantes sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Limitation des risques de pollution

 Stocks d’hydrocarbures (gazole non routier et huiles) sur bacs de
rétention
 Bacs de rétention mobiles pour le ravitaillement

Gestion des eaux

 Ni forage ni prélèvement dans le milieu extérieur pour l’exploitation de
la carrière (en dehors du pompage d’exhaure)
 Evacuation des eaux d’exhaure (principalement issues de la collecte
des ruissellements dans la fosse, très peu d’infiltration) vers le ruisseau de
La Sédelle après décantation dans un bassin. Contrôle régulier de la
qualité des rejets
 Pas d’usage d’eau pour la fabrication

Milieu naturel

 Présence d’espèces patrimoniales (Grand Corbeau, Faucon pèlerin,
Petit Gravelot, Sonneur à ventre jaune, …) : risque pour les populations
en l’absence de mesures :
o protection du secteur sud, d’une mare sur le carreau, de l’aire
de nidification du Grand Corbeau et du châtaignier à cavités,
o respect des périodes spécifiques pour certains travaux pour la
protection des nichées d’oiseaux,
o réalimentation et création de mares.
 Effets indirects négatifs limités. Pas d’incidence sur les sites NATURA 2000.

Déchets

Déchets de fonctionnement et d’entretien des matériels : tri sélectif,
stockage assurant le confinement et évacuation vers les filières appropriées

ENCEM
Mai 2019

page 9

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
- Note de présentation non technique -

Principales émissions
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 Poussières : pas d’émission canalisée. Emissions diffuses. Confinement du
groupe mobile dans la fosse. Retombées de poussières dans
l’environnement n’excédant pas 105 mg/m2/jour en périphérie du site
(hors évènement particulier ponctuel). Pas de changement à prévoir.
Arrosage des pistes et récupérateur de poussières sur la foreuse
 Emissions sonores : pas de dépassement des limites d’émergence lors
de la dernière campagne (avec installation mobile dans la fosse).
Niveau sonore résultant maximal aux plus proches habitations compris
entre 43,5 et 50,0 dB(A). Pas d’impact supplémentaire à attendre dans
le cadre du projet
 Vibrations liées aux tirs de mines : toujours inférieur à 1 mm/s. Pas
d’impact supplémentaire à prévoir dans le cadre du projet. Mise en
œuvre de la bi-détonation si nécessaire
 Vibrations mécaniques liées aux matériels et émissions lumineuses
limitées aux abords immédiats et pas de travail de nuit
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