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PRESENTATION DE L’ETUDE D’IMPACT

PRESENTATION
L’étude d’impact est établie dans les formes prévues à l’article R.122-5 du titre II du livre Ier du Code de
l'environnement.
Conformément au III de l’article R.122-2, elle traite de l'ensemble des incidences du projet, y compris
des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions nécessaires à sa mise
en œuvre.
Cette étude a pour objet d'étudier de manière systématique et formalisée les conséquences du projet
sur l’environnement, notamment sur la population, la santé humaine, les espaces agricoles et forestiers,
la biodiversité, les sols, les eaux, l’air, le climat et le paysage.
Elle expose également les conditions d'exploitation et de remise en état du site ainsi que les mesures
prévues pour éviter les effets négatifs notables, réduire ceux n’ayant pas pu être évités, et compenser
ceux qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits (séquence ERC : Eviter, Réduire, Compenser).

BUT ET NÉCESSITÉ DE L'ÉTUDE
Ce document, par l'approche et l'analyse des différents points traités, constitue un document de
réflexion et de travail pour :
 les élus qui sont des partenaires dans la décision et pour qui le dossier permet de faire la part
des intérêts personnels et généraux,
 l'administration qui possède ainsi tous les éléments pour prendre une décision en fonction de
l'intérêt économique ainsi que des éléments contenus notamment dans l'étude d'impact,
 le public qui est informé et consulté officiellement sur le projet,
 l'exploitant qui s'oblige à concevoir le projet avec toutes ses implications vis-à-vis de l'entreprise,
du marché, de la concurrence, de l'économie et de l'environnement humain et physique.
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CHAPITRE 1 – DESCRIPTION DU PROJET
1. NATURE DU PROJET
Le projet porté par la société Carrières de Condat est détaillé dans la pièce 2 du dossier de demande
d’autorisation environnementale.
Localisé sur la commune de Saint-Agnant-de-Versillat, dans le département de la Creuse, il concerne la
poursuite de l’exploitation de la carrière de gneiss du Roc au lieu-dit Chansaux d’une superficie de
11,22 ha. L’autorisation en vigueur pour l’exploitation de cette carrière, délivrée le 2 mai 2000, arrive à
échéance en 2020.
Compte de la baisse des marchés locaux, les productions des dernières années n’ont pas atteint les
rythmes prévisionnels. De ce fait, il reste dans l’emprise de la carrière une réserve de gisement largement
suffisante pour poursuivre l’exploitation pour 30 années supplémentaires.
L’exploitation sera continuée dans les mêmes limites d’extraction et selon les mêmes méthodes et
procédés (abattage à l’explosif, traitement dans une installation mobile, carreau à 302 m NGF, …). Seules
les productions seront adaptées aux réalités du marché et seront donc abaisser à 50 000 t/an en moyenne
et 75 000 t/an au maximum (contre 200 000 et 350 000 t/an actuellement autorisées).
Pour valoriser au maximum le site, d’autres activités seront développées dans la carrière :
 Activité de négoce de granulats provenant d’autres carrières (sables notamment ; 2 500 à
5 000 t/an),
 Recyclage de poteaux en bétons (2 500 t/an),
 Admission de matériaux inertes extérieurs (2 500 m3/an) qui serviront aux aménagements de remise
en état du site.

2. SITUATION GEOGRAPHIQUE
2.1. LOCALISATION
Les terrains concernés par la demande d'autorisation de poursuite d’exploitation de carrière sont situés sur
le territoire de la commune de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT dans la partie nord-ouest du département de
la Creuse (23).
Cette commune est riveraine au nord de la ville de LA SOUTERRAINE.
La carrière dite « du Roc » se situe dans la partie centrale du territoire communal à environ 1 200 m à l’ouest
du centre bourg. Les terrains concernés par la demande se trouvent au lieu-dit "Chansaux".
Les données cadastrales sont présentées dans le tableau ci-après.
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
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SITUATION CADASTRALE

Nord

SECTION ZH

D 1811

SECTION ZE

D 1718

D 1716

ZH 25

SECTION D
Ancien chemin rural

D 1715
D 1714

D 1719

D 1713
D 1712

RD

la
Rau

14

elle

Séd

Emprise du projet de poursuite
d’exploitation

1811
19

Numéro de parcelle concernée
Numéro de parcelle
Bati
Limite de parcelle
Limite de lieu-dit
Limite de section

Source : Cadastre.gouv
Echelle : 1 / 2 500
ENCEM Nord-Centre
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2.2. ACCES
Depuis La Souterraine, principale ville du secteur à 5 km au sud de Saint Agnant de Versillat, on accède au
site par la route départementale n°1 (RD 1) puis la RD 14 sur environ 2,6 km. Le site est directement
raccordé à la RD 14. Si l’on poursuit sur cette route, on arrive au bourg de St Agnant de Versillat.

La RD 14 au droit du site et le raccordement

2.3. OCCUPATION DES LIEUX
Description des terrains
La carrière du Roc au lieu-dit Chansaux est exploitée depuis plus de 40 ans pour la production de granulats
utilisés pour les chantiers de viabilité. Elle a connu par le passé une forte activité pour l’approvisionnement
de La Souterraine (deux centrales BPE complétaient alors le dispositif).

Zones de carrières
abandonnées

La carrière dans son extension maximale avec les zones aujourd’hui abandonnées
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ETAT DES LIEUX : SITUATION ACTUELLE

Nord

+349.3

+348.5
+353

+352.9

+357.7
+339.6

+352.1

2

+359
+355.7

+321.1

+322

+338.8

4’

+314.7

+344.7

+320.8

+314.8

Plate-forme de
négoce et recyclage
des poteaux en béton

+347.9

1

+340.3

+314.2

+351

+315.6

+319.1

+316.5
Bassin
d’exhaure

Citerne
GNR

3
+334.3

Bureaux

+319.9

5’

+331.8

5

5’’

Zone d’extraction

2

Dépôt de stériles Ouest

3

Dépôt de stériles Sud

4

Dépôt de stériles Nord-Est

Bascule

+315

Emprise du projet de poursuite
d’exploitation
Limite d’extraction

+319.6

Plate-forme administrative
5’ Bascule, locaux
5’’ Transformateur
5’’’ Négoce
Le Roc - Chansaux - SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23) - Dossier n° E.13.23.5757

+313.2

Point de rejet des
eaux d’exhaure
+314.6

+314.5

4’ Merlon
5

Containeur

+332.3

5’’’ +320.9
Transformateur

+332.3
1

Ancienne plate-forme
de carrière remise en état
+328.2

+315.3
+336.6

4

+319.5

Talus

la
Rau

elle

Séd

+330.1

+332

Point coté et courbe de niveau
en m NGF
Plan d’eau et ruisseau

Bois
Bâtiment

Culture
Broussaille
Arbre isolé

Ligne électrique

Source : Géomètre
Echelle : 1 / 2 000
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Aujourd’hui, l’activité a fortement ralenti et la carrière a été recentrée sur la zone d’exploitation
proprement dite. Les plates-formes industrielles et de stockage de part et d’autre de la RD 14 ont fait l’objet
d’une cessation d’activité et ont été remises en état.

Les anciennes plates-formes d’implantation des centrales BPE et de stockage
(à l’est de la carrière actuelle et de l’autre côté de la RD 14 et de La Sédelle)
Actuellement, le site se présente sous la forme d’une excavation (1)1 qui est ouverte dans une butte dont le
sommet atteignait 366 m NGF. La partie basse au niveau de la RD 14 se trouve à la cote 319 m NGF alors
que la partie haute à l’ouest se trouve à 360 m NGF.
La fosse proprement dite, de l’ordre de 5,6 ha, est légèrement allongée dans le sens sud-est / nord-ouest et
présente 3 fronts d’exploitation et un carreau à la cote 314 m NGF.
Le carreau reçoit les installations mobiles de traitement, les stocks de granulats et le point bas de collecte
des eaux d’exhaure.

La zone d’extraction vue depuis la partie sommitale à l’ouest

Les numéros renvoient aux zones reportées sur la carte jointe.
ENCEM
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Nord

VUE AERIENNE DU SITE
La Cueillère

ie

fe
rr
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V

o

Dépôt de stérile
qui sera repris

Lieux
Zone d’extration
Plate-forme
technique
Le Moulin
de Chansaud

St-Agnantde-Versillat

14

RD

Accès au site
Emprise du projet de poursuite
d’exploitation
Cours d’eau à debit permanent
Cours d’eau à débit intermittent
Plan d’eau

La Rebeyrolle

RD 14
Ligne électrique

Lascoux
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Source : IGN
Echelle : 1 /10 000
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Vue vers l’ouest depuis le carreau d’exploitation
Cette excavation est bordée par :
 une ancienne aire de stockage de matériaux stériles d’exploitation (2) à l’ouest et au nordouest qui est maintenant végétalisée. Sa surface est de 5 600 m2 et elle culmine à 360 m NGF
environ. Elle sera en grande partie reprise dans le cadre de la progression des fronts
d’exploitation,
 une ancienne aire de stockage de matériaux stériles de découverte (3) au sud qui est
maintenant végétalisée. Sa surface dans l’emprise autorisée est de 6 800 m2 (13 000 m2 en tout)
et elle culmine à 334 m NGF environ. Une piste (3’) la sillonne qui constitue actuellement l’accès
à la partie haute des fronts,
 une ancienne aire de stockage de matériaux stériles de découverte (4) au nord-est qui est
maintenant végétalisée. Sa surface est de 5 500 m2 et elle culmine à 351 m NGF environ. Un
merlon végétalisé (4’) relie ce dépôt à celui du nord-ouest,

L’ancienne verse à l’ouest qui surplombe les fronts
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La plate-forme sommitale de la zone de dépôt de matériaux stériles au sud

La piste menant à la plate-forme de la zone de dépôt sud et au fronts supérieurs

Le dépôt de stériles au nord-est
En bordure est de la fosse se trouve la plate-forme administrative et technique (5) par laquelle on accède
au site via la route départementale (RD) 14 qui longe la limite sud du site.
Cette plate-forme couvre environ 7 300 m2 et comprend la bascule et les bureaux avec les locaux sociaux
(5’), les containers de stockage des consommables ainsi qu’un espace d’implantation du transformateur
de 250 m2 environ (5’’) et une plate-forme d’environ 1 500 m2 pour le négoce et le recyclage des poteaux
en béton (5’’’).

ENCEM
Mai 2019

page 18

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
– Etude d’impact – Chapitre 1 / Description du projet

Les bureaux avec le pont-bascule (5’). A gauche au premier plan le local de la citerne de GNR et à droite le
container de stockage des consommables

La zone du transformateur (5’’)

La plate-forme de négoce et de recyclage des poteaux électriques (5’’’)
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Outre les anciennes parties de la carrière aujourd’hui abandonnées et remises en état (cf.
précédemment), les abords du site sont constitués de :
 terres agricoles (prairies, terres cultivées) et d’espaces boisés,
 la RD 14,
 la Sédelle qui s’écoule de l’autre côté de la RD 14 mais reçoit le rejet des eaux d’exhaure de la
carrière par une canalisation sous la chaussée.

L’occupation des sols au nord et à l’ouest du site

La Sédelle au droit de la carrière
L’habitat le plus proche (le Moulin de Chansaux) se trouve à plus de 400 m.

Le Moulin de Chansaux
ENCEM
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Topographie
L'analyse topographique du secteur d'étude a été réalisée à partir de reconnaissances visuelles sur le
terrain et l'étude de différents documents, en particulier la carte IGN au 1/25 000 de la région ainsi que le
levé topographique du site.
La commune de Saint-Agnant-de-Versillat se développe sur un bas plateau dont l’altitude moyenne est de
l’ordre de 350 m NGF. Le plateau a été entaillé par les cours d’eau : l’action combinée de l’érosion des
roches et du déblaiement crée des formes variées : collines aux sommets arrondis, interfluves, vallées
encaissées ou plus larges à fond plat.
Les altitudes sur la commune atteignent 435 m NGF mais peuvent descendre en-dessous de 300 m NGF
dans certaines vallées.
Plus localement, le secteur de Chansaux est collinaire. Les pentes des versants sont de l’ordre de 16% pour
un dénivelé d’une quarantaine de mètres.

Le site

Contexte topographique général (d’après Géoportail)
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PROFILS TOPOGRAPHIQUES DU SECTEUR D’ETUDE
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La carrière a été ouverte à flanc de colline en rive droite de La Sédelle. Le sommet aujourd’hui disparu de
la colline était à 366 m NGF et la partie basse, au niveau de la RD 14, se trouve à la cote 319 m NGF.
Au niveau des terrains exploités, la topographie a été fortement restructurée du fait des opérations
d’extraction. La fosse proprement dite présente 3 fronts d’exploitation pour une profondeur maximale
d’environ 46 m ; le carreau se trouvant à la cote 314 m NGF et la, partie haute à environ 360 m NGF.
Les verses à stériles qui encadrent l’excavation ont les altitudes suivantes qui respectent la pente générale
de la colline :
 Verse ouest : 360 m NGF,
 Verse sud : 334 m NGF,
 Verse nord-est : 351 m NGF.
La plate-forme technique à l’est de l’excavation se trouve à la cote moyenne de 320 m NGF.
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TOPOGRAPHIE ACTUELLE DU SITE
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3. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière du Roc, le pétitionnaire se propose de
poursuivre l’extraction d’un gisement de gneiss pour la confection de granulats utilisés pour les chantiers de
viabilité et les activités de négoce qui se déroulent également sur le site.

3.1. NATURE DES MODIFICATIONS PROJETEES PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS DE
L’ARRETE ACTUEL
Les principes généraux d’exploitation et de remise en état du site ne seront pas modifiés par rapport aux
pratiques actuelles exploitation par campagnes, même méthode d’exploitation par abattage de la roche
à l’explosif, même traitement par une installation mobile, mêmes limites d’exploitation, même cote de
carreau final à 302 m NGF, mêmes circuits d’évacuation, même activité de négoce, …). Toutefois, compte
tenu des objectifs de production définis en adéquation avec le contexte économique local et de la
configuration actuelle de la fosse d’extraction, certaines conditions d’exploitation doivent être modifiées et
complétées de la manière suivante :
Emprise de la carrière :
L’emprise de la carrière ne sera pas modifiée. La surface autorisée augmentera de 111 316 à 112 181 m2 du
fait d’actualisations foncières.
Production :
Compte tenu du contexte actuel, la production moyenne annuelle sera ramenée à 50 000 t/an (ce qui
correspond aux productions réellement enregistrées actuellement) contre une production autorisée dans
l’arrêté en vigueur à 200 000 t/an.
De même, la production maximale passera de 350 000 t/an à 75 000 t/an.
Activités complémentaires :
Pour compléter le panel d’activités sur le site, un atelier de recyclage d’anciens poteaux électriques en
béton sera mis en place sur la plate-forme dédiée au négoce. Cela ne nécessitera pour tout matériel
qu’une pince spéciale à adapter sur une pelle hydraulique.
Cette activité restera modeste avec une production estimée à 2 500 t/an.
Des matériaux extérieurs inertes seront également admis pour un remblayage partiel de la fosse. Compte
tenu du secteur, le rythme des apports est estimé à environ 5 000 t/an. Le volume total des apports
atteindra 75 000 m3. Ce volume ne remettra pas en cause les principes généraux de la remise en état mais
permettra la réalisation d’aménagements permettant d’améliorer la configuration du plan d’eau.

3.2. ACTIVITES CLASSEES SUR LE SITE
Activités classées au titre de l’article L.511-1 du Code de l’environnement (rubriques ICPE)
Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Chansaux, la Société Carrières de Condat
se propose de poursuivre l’extraction d’un gisement de gneiss pour la confection de granulats pour les
chantiers de viabilité et de remblais. Le projet présenté porte donc sur :
1/ la poursuite d'exploitation de carrière de gneiss,
2/ l’exploitation d’installations mobiles de traitement de matériaux (concassage et criblage des matériaux
extraits dans la carrière) sur le site de la carrière. La puissance totale de ces installations est de 670 kW,
3/ l’exploitation d’une plate-forme de stockage des matériaux, également sur la carrière.
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Ces actions relèvent des activités classées pour la protection de l’environnement (ICPE) récapitulées dans
le tableau suivant.
Récapitulatif des activités exercées sur le site
Activité sur le site
Carrière

Installations mobiles de
concassage, broyage,
criblage

Transit et stockage de
matériaux
 Matériaux recyclés
 Granulats d’autres carrières

Rubrique
de la nomenclature
2510.1
Exploitation de carrière
2515.1
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
2517
Station de transit de produits
minéraux ou de déchets non
dangereux inertes

Stockage d’hydrocarbures :
2 m3 de gazole non routier en
réservoir aérien

4734-2
Dépôt de liquides inflammables

Ravitaillement des engins :
12,5 m3 de GNR distribués par
an à partir de la citerne

1435
Installation où les carburants sont
transférés de réservoirs de stockage
fixes dans les réservoirs à carburant
de véhicules

Critère de classement et seuils
Surface (S) – Autorisation quelle
que soit S
Puissance (Pi) maximale de
l’ensemble des machines fixes
pouvant concourir simultanément
au fonctionnement de
l’installation :
E si Pi > 200 kW
D si 200  Pi > 40 kW
Superficie de l’aire de transit S :
A si S > 30 000 m2
E si 30 000  C > 10 000 m2
D si 10 000  C > 5 000 m2
Quantité totale susceptible d'être
présente dans les installations :
A si Q  1 000 t
E si 1 000 > Q ≥ 500 t
DC si 500 > Q  50 t
Volume annuel distribué :
E si V > 20 000 m3
DC si 20 000  V > 500 m3

Classement de
l’installation
A

Pi totale = 670 kW
E

S = 5 500 m2 au
maximum
D
Gazole Non Routier
Q = 2 x 0,845 = 1, 69 t
NC

Volume = 12,5 m3
NC

Les rubriques présentées sont issues de l’annexe de l’article R.511-9 du Code de l’environnement.
A = autorisation, E = enregistrement, D = déclaration, NC = non classable, DC = déclaration avec contrôle périodique.
Les installations soumises à déclaration se trouvant dans l’emprise d’un site comportant une activité soumise à
autorisation ne sont pas concernées par cette obligation de contrôle périodique (article R.512-55 du Code de
l’environnement).
La masse volumique du GNR est de 0,845.

Activités relevant de l’article L.214-1 du Code de l’environnement
Certaines opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de la carrière correspondent à des activités
relevant de la nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (IOTA, articles
L.214-1 à L.214-3 du Code de l’environnement), à savoir :
 pompage d’exhaure pour exploiter à sec,
 rejet dans le ruisseau de La Sédelle,
 création d’un plan d’eau en fin d’exploitation.
Les différentes rubriques concernées et les caractéristiques sont rappelées et résumées dans le tableau
suivant.
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Récapitulatif des activités IOTA exercées sur le site
Activité sur le site

N° et intitulé de Rubrique

Pompage d’exhaure
en fond de carrière

Titre I Prélèvements
1.1.2.02
Prélèvements … dans un
système aquifère, …, par
pompage, …

Critères de classement et seuils
Volume total prélevé:
1) Supérieur ou égal à 200 000 m³/an : A
2) Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à
200 000 m³/an : D

Classement de l’activité
sur le site
Volume maximal pompé :
80 000 m3/an3
D

Surface totale du projet et de la partie du
Titre II Rejets
Bassin d’alimentation de
bassin naturel dont les écoulements sont
4
Rejet dans le ruisseau
2.1.5.0
98 000 m2
interceptés :
de la Sédelle
Rejet d'eaux pluviales dans les
1) Supérieure ou égale à 20 ha : A
eaux douces superficielles …
D
2) Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : D
Titre III Impacts sur le milieu
Création d’un plan
Superficie :
aquatique
4 ha environ
d’eau dans le cadre
1) Supérieure ou égale à 3 ha : A
3.2.3.0
A
de la remise en état
2) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha: D
Plans d'eau …

4. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L’ENSEMBLE DU PROJET ET EXIGENCES EN
MATIERES D’UTILISATION DES TERRES LORS DES PHASES DE CONSTRUCTION ET
DE FONCTIONNEMENT
4.1. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET
L’extraction du gneiss est menée à ciel ouvert, en fouille sèche avec une méthode d’abattage à l’explosif
et reprise des masses abattues à l‘aide d’engins mécaniques. Cette méthode sera sans changement par
rapport à la méthode actuelle.
Les matériaux extraits sont concassés, broyés et criblés dans des unités mobiles de 670 kW mis en service
dans l’excavation lors d’une campagne de 2 à 3 mois par an. La production moyenne sera de 50 000 t/an
(75 000 t/an au maximum).
Parallèlement, des poteaux en bétons (2 500 t/an environ) seront stockés pour être recyclés par
campagnes au moyen d’une pelle hydraulique équipée d’une pince spécifique.
Des activités de négoce (5 000 t/an de matériaux d’autres sites) et d’admission de matériaux inertes
extérieurs pour mise en remblais (2 500 t/an) sont également menées.

Le pompage de 30 m3/h au maximum n’est pas visé par la rubrique 1.3.1.0 car le secteur de la carrière ne se trouve pas
en zone de répartition des eaux (ZRE).

2

3 Le volume d’exhaure correspond presqu’exclusivement à la collecte des eaux pluviales. Les eaux
souterraines représentent une très faible proportion de ce volume.

Le rejet de la carrière porte sur les eaux d’exhaure en très grande majorité d’origine pluviale.
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Les travaux d’exploitation et de remise en état seront coordonnés et comporteront successivement les
opérations suivantes :






les aménagements préalables,
l'extraction du tout-venant,
le concassage et le criblage dans les unités de traitement mobiles,
le stockage des matériaux et leur évacuation pour commercialisation,
la remise en état des lieux.

Ce type d’activité industrielle nécessite en général la présence d’un certain nombre de moyens matériels
et d’installations annexes. Dans le cas de cette exploitation, le matériel présent sur le site concerné est
constitué par des engins de chantier, une installation composée d’unités mobiles de traitement des
matériaux (présence par campagnes), une cuve d’hydrocarbures, des containers de stockage des
matériels et produits, des matériaux (stériles, granulats, matériaux à recycler ou à mettre en remblais), un
bassin de décantation, une base vie (sanitaires, local social), ...
Ces activités sont placées sous la direction et la responsabilité du responsable de site.

4.2. PRINCIPALES DONNEES CHIFFREES
Superficies concernées
Superficie de la carrière

112 181 m2 (11 ha 21 a 81 ca)

Superficie exploitable5

71 000 m2 (7 ha 10 a 00 ca)

Superficie de la plate-forme de stockage et de
5 500 m2 environ
négoce
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)
 75 000 m3 de découverte

Volume de stériles

 Pas de stérile de production

Volume de gisement

579 000 m3

Tonnage

1 500 000 tonnes environ (densité de 2,6 t/m3)

4.3. AMENAGEMENTS PREALABLES
Les aménagements préliminaires, au sens réglementaire, consisteront à :





maintenir le bornage du site déjà en place,
maintenir les clôtures et les panneaux indiquant la présence d'une carrière,
l'interdiction d'entrer et les dangers encourus en cas d'entrée illicite,
poser, à l’entrée du site, un nouveau panneau indiquant l'identité de l'exploitant, la référence de
l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse de la Mairie où le plan de remise en état du site pourra
être consulté.

Cette surface tient compte du délaissé inexploité de 10 m au minimum en limite du périmètre autorisé, des zones non
exploitées, de la plate-forme technique et de stockage, …
5

ENCEM
Mai 2019

page 28

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
– Etude d’impact – Chapitre 1 / Description du projet

Les autres aménagements concernent :
 la découverte de l’extrémité ouest du site (enlèvement des stériles mis en dépôt dans ce secteur),
 la création d’une nouvelle piste d’accès aux fronts supérieurs en limite sud de la fosse qui viendra
compléter le réseau actuel de pistes
 la création d’un nouveau bassin de collecte des eaux d’exhaure au fur et à mesure de
l’avancement et de l’approfondissement de la fosse.

4.4. AMENAGEMENT DE GESTION DES EAUX
Le traitement des matériaux se faisant à sec, il n'y a aucun besoin en eau pour le fonctionnement des
unités mobiles (pas d’eau de procédé). Aucun forage ni prélèvement dans le ruisseau n’est prévu pour
l’exploitation de la carrière.
Pour permettre l’exploitation du gisement à sec, les eaux d’exhaure sont collectées au point bas aménagé
en fond de fouille (évolutif avec l’avancement de l’exploitation) où elles subissent une décantation.
Ces eaux d’exhaure sont composées :
 d’eaux souterraines s’écoulant au niveau des fronts. Dans ce gisement massif, les volumes et débits
sont extrêmement faibles,
 des eaux pluviales de l’ensemble du site (carrière, zones de dépôts de stériles, plate-forme
technique et pistes) qui ruissellent par gravité vers ce point bas. La surface du bassin de collecte est
de 98 000 m2.
Les eaux sont reprises au moyen d’une pompe sur radeau de 30 m3/h6 de capacité nominale
(déclenchement automatique en fonction du niveau) qui permet leur rejet dans le ruisseau La Sédelle via
une canalisation qui passe sous la RD 14. L’exutoire se trouve au point kilométrique (PK) 975,30 km.
La pompe dans le bassin de collecte et le point de rejet de la pompe vers la canalisation sous chaussée

4.5. UTILISATION
FONCTIONNEMENT

DES

TERRES

LORS

DES

PHASES

DE

CONSTRUCTION

ET

DE

Pour permettre le déroulement des opérations d’extraction, de traitement, de stockage et d’évacuation
des matériaux, le sol sur la surface en exploitation doit être intégralement décapé. Cette opération a
d’ores et déjà été réalisée sur la totalité du site pour ce qui concerne la terre végétale et sur la plus grande
partie de l’emprise pour les stériles sous-jacents.
Reprises d’une verse à stériles et d’un merlon
Dans le cadre du projet, il s’agira essentiellement de reprendre les matériaux de découverte mis en stock
jusqu’à la fin des années 1990 le long de la limite nord et dans le coin ouest. Cette opération aura pour but
de libérer l’espace pour permettre d’avancer les fronts de manière optimale.
Ces travaux sont réalisés par temps sec au moyen d’une pelle hydraulique sur chenilles. Compte tenu de la
surface et des volumes concernés très limités (8 500 m2 environ et 75 000 m3), une seule campagne de
décapage de 2 mois sera nécessaire en 2020.
Construction d’une nouvelle piste
Ces matériaux de recouvrement, transportés par tombereau articulé, serviront à la réalisation d’une piste
(utilisation d’un bouteur) en limite sud de la fosse pour rejoindre les fronts supérieurs.

Débit hors perte de charge.
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SCHEMA DE PRINCIPE D’EXPLOITATION

Création d’une
piste

Vers la Sédelle

Matériaux inertes extérieurs
Mise en remblais

Tombereaux

Foreuse
Pelle hydraulique
TV 0,3 m
déjà décapé
sur le site

5m

Pompe d’exhaure

1
Découverte

15 m

Stériles
reprise d’un dépôt existant

Bouteur

Pelle hydraulique

Carreau à 302 m NGF

Crible
Groupe mobile
Chargeur

Avancée de l’exploitation
4 paliers au maximum
2
Extraction
(2 lentilles calcaires)
+
Abattage de la roche
à l’explosif

3
Traitement
dans l’installation mobile
de concassage
broyage, criblage

4
Destockage
au chargeur
ou avec tombereau

6
Remise en état
Remblayage partiel
Plan d’eau

Reprise des masses abattues
à la pelle
5
Livraison
granulats

Hors échelle
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Remise en état
Le principe et les travaux de remise en état sont décrits au paragraphe suivant.
Dans le cadre de cette remise en état, des matériaux inertes extérieurs (essentiellement des terres de
terrassement) seront apportés sur la carrière et utilisés pour le remblayage partiel de la fosse d’extraction.
La cadence d’apport sera d’environ 2 500 tonnes par an (environ 1 650 m3), soit 75 000 tonnes sur la durée
de l’autorisation.
Ces apports seront contrôlés et feront l’objet d’une procédure d’admission stricte.

5. CARACTERISTIQUES DE LA PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET
5.1. RESSOURCES NATURELLES UTILISEES
Nature du gisement
Le gisement extrait dans la fosse de la carrière est particulièrement bien connu du fait de l’ancienneté de
l’exploitation. Il correspond à un gneiss.
Volume exploitable
Le tableau ci-après synthétise les données de base relatives à la découverte et au gisement exploité.
Matériaux de recouvrement
Nature
Epaisseur moyenne
Volume

Terre végétale

Matériau altéré

0m

5m

0

m3

75 000 m3

Gisement
Nature du matériau

Gneiss

Cotre limite d’extraction

302 m NGF

Epaisseur maximale du gisement à extraire
Volume exploitable et valorisable

54 m
579 000 m3 soit 1 500 000 t (d = 2,6)

Stérile de production

Pas de stérile de production

5.2. DESCRIPTION DE LA PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET
Par rapport aux techniques actuellement mises en œuvre, aucune modification de la méthode
d’exploitation n’interviendra dans le cadre du projet présenté.
Les opérations d’exploitation se dérouleront dans les plages horaires suivantes :





Extraction et traitement : campagne annuelle de 2 à 3 mois de mai à octobre,
Evacuation : en continu sur l’année,
Vente : 8h00 / 12h00 et 13h30 / 17h00,
Production (campagne de 3 mois / an) : 7h00 – 20h00.
Travaux d’extraction

Modalités d’extraction
Le gisement est et sera extrait par abattage à l'explosif, par tirs de mines verticales profondes, sur 4 fronts
d'une hauteur unitaire maximale de 15 m, séparés par des banquettes de 10 m de largeur minimum
(ramenées à 5 m minimum en position finale). Dans la partie ouest, les travaux seront menés après
enlèvement des stériles de découverte déposés sur ce secteur.
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LOCALISATION DES COUPES

COUPES D’EXPLOITATION

ZH 30

D 1721

D 1720

ZH 25

ZH 29

D 1741

D 1742
D 1419

D 1718

339

D 1420
D 1719
D 1812

321
D 1811

D 1047
D 1050

D 1711
D 1716
13

D 17

D 1712
D 1046

D 1715

D 1052
D 1714
D

1054

ZE19

D 1073
D 1710

D 1055

D 1072

0

Topographie
actuelle
Sens d’avancement

Phase T1

Phase T3

Phase T5

Remblais T1
Remblais T4

Phase T2
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La foration des trous de mines sera réalisée à l’aide d’une foreuse, munie d’un récupérateur de poussière.
Il n'y a pas de stockage d'explosifs sur le site. Ceux-ci sont apportés sur le site par une entreprise spécialisée
et utilisés à réception sur le site. Le surplus éventuel est repris par le fournisseur.
La mise en œuvre des tirs de mines sera réalisée par un membre du personnel ou un sous-traitant (société
qui fournit les explosifs) disposant d’un certificat d’aptitude (Certificat de Préposé aux Tirs) et des
habilitations préfectorales nécessaires, après établissement d’un permis de tir.
Comme actuellement, les tirs seront mis en œuvre suivant un plan prédéfini et validé par le chef de
carrière. L’amorçage se fera en fond de trou, par détonateurs à micro retards.
Pour un plan type d’abattage d’un front de 15 m de haut, la charge unitaire utilisée va jusqu’à 105 kg au
maximum. Pour une production de 50 000 t/an, il y aura 5 tirs par an en moyenne réalisés durant la
campagne annuelle d’exploitation d’une durée de 2 à 3 mois.
Les matériaux abattus sont repris en pied de front à la pelle hydraulique ou au chargeur. Leur dimension
peut être préalablement réduite à l’aide d’un brise-roche.
Phasage d’exploitation
Les terrains ont été découpés en 6 phases d’exploitation quinquennales couvrant la totalité de la durée
d’autorisation de 30 ans.
Les données chiffrées sont fournies dans le tableau ci-après :
Extraction

Phases

Opérations

Découverte
Volume (m3)

Volume extrait (m3)

Tonnage (t)

Durée
(an)

1

Découverte7
+
Extraction

75 000

96 500

250 000

5

2

Extraction

0

96 500

250 000

5

3

Extraction

0

96 500

250 000

5

4

Extraction

0

96 500

250 000

5

5

Extraction

0

96 500

250 000

5

6

Extraction

0

96 500

250 000

5

-

20 000

579 000

1 500 000

30

La découverte correspond essentiellement à la reprise d’anciens dépôts de stériles.
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PLAN D’EXPLOITATION - PHASE 6 : T + 30 ANS

Evolution
de la piste

Limite périmètre autorisé
Limite exploitable
Front en cours d’exploitation
Avancée de l’exploitation
314 NGF

Cote en m NGF
Zone de mise en remblais inertes
extérieurs durant la phase
Position indicative de l’installation
mobile
Bassin de pompage d’exhaure
Echelle : 1/2 500
0m
25
50

75

Source : Géomètre
Le Roc - Chansaux - SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23) - Dossier n° E.13.23.5757

ENCEM Nord Centre

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
– Etude d’impact – Chapitre 1 / Description du projet

Remise en état du site
A la fin des opérations d’extraction, le site sera remis en état.
Après arrêt du pompage, compte tenu de la très faible perméabilité du gisement en place, la fosse
d’extraction va progressivement se remplir d’eau, entre la cote du fond de fouille et la cote de la surverse
imposée par le déversoir à aménager (317 m NGF). Compte tenu du volume nécessaire (environ
470 000 m3) et du volume maximal annuel collecté (80 000 m3/an hors évaporation), le délai de remontée
des eaux est estimé à environ 6 ans. La surface finale du plan d’eau sera d’environ 4 ha.
Les travaux de remise en état, conformément au principe réglementaire actuel, 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,…).
Les anciennes verses à stériles qui sont végétalisées et ne seront pas touchées dans le cadre du projet ne
nécessiteront aucune opération de remise en état.
Dans la mesure du possible, les travaux seront menés parallèlement à l'avancée de l'exploitation. Certaines
parties du site seront ainsi remises en état avant la fin de l’autorisation. Ce sera en particulier le cas pour les
banquettes arrivées en position définitive…

.
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COUPE DE LA REMISE EN ÉTAT - ETAT FINAL

PLAN DE REMISE EN ÉTAT - ETAT FINAL

Ouest

Est

Limite de la demande
d’autorisation d’exploiter

Limite de la demande
d’autorisation d’exploiter

Végétation arbustive et arborée
347

Végétation arbustive

Pelouse naturelle

332

B

Matériaux de remblais
Bosquet arboré

Haut-fond
Pelouse naturelle

Plan d’eau à 317 m NGF
317

320

314
302

Limite d’emprise
Plan d’eau
• 347

• 332

Exutoire vers la Sédelle

• 319

B

Zone de haut-fond
Mare
Fossé temporaire
Front et talus

Plan d’eau à 317 m NGF

Eboulis

• 332

Végétation arbustive et arborée
Pelouse naturelle

Séd

e l le

Bosquet arboré

• 332

A

Végétation arbustive sur talus et
banquettes

La

A

• 347

Broussaille
Culture
Arbre isolé
• 314

A
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Traitement des matériaux extraits
Le brut d’abattage est traité dans une installation mobile de traitement implantée, durant les campagnes
annuelles de production, au pied du front en exploitation. Cette installation mobile est composée d’un
concasseur primaire, d’un broyeur secondaire et d’un crible dont les caractéristiques sont données dans le
tableau suivant.
Nature du
traitement

Puissance totale
(kW)

Hauteur de l’installation
en fonctionnement (m)

Concasseur primaire
type Lokotrack LT 106

Concassage

224

3,80

Broyeur secondaire
Type Lokotrack LT 200 HP

Broyage

316

5,50

Crible
Type Lokotrack ST 620

Criblage

130

6,25

La pelle alimentant la trémie recette

Le crible

Le concasseur primaire
Le broyeur secondaire

Le synoptique de fonctionnement ci-dessous illustre le flux de matériau dans l'installation et les
granulométries produites (en mm). Ce traitement n’entraîne la production d’aucun produit stérile.

Suivant ce procédé, les capacités horaires de production sont les suivantes :
 primaire seul : 200 t/h
 primaire + secondaire (0/60 mm) : 170 t/h
 primaire + secondaire + tertiaire (0/20 ou 0/30 mm) : 170 t/h
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Recyclage de poteaux en béton
Sur le site, une activité de recyclage consistant dans la valorisation du béton d’ancien poteaux électriques
sera développée. Compte tenu des potentialités, le volume estimé à recycler est d’une centaine de
poteaux par an au maximum soit environ 2 500 t/an.
Cette activité se déroula sur la partie la plus à l’est de la plate-forme technique sur une superficie d’environ
1 500 m2 et sera réalisée avec une pelle hydraulique équipée d’une pince spécifique produisant un
0/250 mm.
Destination des matériaux élaborés sur la carrière
Les granulats naturels et les granulats recyclés qui sont produits sur le site sont bien entendus commercialisés
sur place en continu tout au long de l’année (230 jours/an).
En outre, la société des Carrières de Condat exerce également une activité de négoce sur le site. Pour
cela, elle accueille, en transit sur le site, des matériaux provenant de certains de ses autres sites (sables
alluvionnaires, pour mélange à béton et filtrants).
Ces différents matériaux sont destinés aux entreprises du BTP, aux PME locales, aux collectivités, aux
particuliers et aux agriculteurs pour des chantiers de viabilité et les travaux agricoles. La zone de chalandise
comprend le secteur de La Souterraine et s’étend sur 30 km autour de la carrière.
Les granulats naturels et recyclés produits sur le site et stockés au sol sont repris au chargeur sur pneus pour
le chargement des camions de livraison. Il en est de même pour les matériaux de négoce.
Compte tenu des différentes activités et des productions associées à chacune d’entre elles, le nombre
total de rotations journalières sera de 13 en moyenne (18 au maximum).
Tous les camions (semi-remorques et 6x4 de 15 à 32 tonnes de charge utile et tracteurs agricoles) sont
contrôlés durant la phase de chargement à l’aide du système de pesage embarqué du chargeur.
Un contrôle systématique est également réalisé avant la sortie de la carrière au niveau du pont bascule
agréé d’une portée de 50 tonnes. Aucune surcharge n’est tolérée.
Les camions de livraison empruntent la route départementale (RD) n°14, à laquelle le site est directement
raccordé. Cette route permet de rejoindre les axes routiers permettant de desservir les chantiers.
En cas de gros chantier, un circuit sera mis en place pour limiter le croisement des camions dans le bourg
de Saint-Agnant-de-Versillat (1 passage par rotation au maximum).

5.3. DEMANDE ET UTILISATION DE L’ENERGIE
Pour l’alimentation des bureaux, de la bascule, des locaux sociaux, de la pompe en fond de carrière, … les
lignes et armoires électriques sont directement raccordées à un transformateur de 36 kVA alimenté par le
réseau public. Il est conforme aux normes EDF, est à huile et sans PCB.
Les engins et matériels participant aux différentes productions et activités sont tous alimentés en énergie
par un combustible fossile (gazole non routier - GNR). Le groupe mobile de concassage – criblage
fonctionne également avec un moteur thermique.
Les engins de chantier sont ravitaillés au moyen d’une pompe intégrée à la citerne de 2 m3 implantée sur le
site. Pour les matériels peu mobiles (pelles et groupes mobiles au front de taille), le ravitaillement est assuré
en tant que de besoin sur zone par un camion-citerne spécialisé venant de l’extérieur.
Les opérations de ravitaillement sont réalisées bord à bord au-dessus d’un bac de récupération mobile des
éventuelles égouttures.
La consommation est de 37,5 m3 par an de GNR.
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6. RESIDUS ET EMISSIONS ATTENDUS
6.1. RESIDUS
Déchets d’exploitation
La totalité du site a d’ores et déjà été décapée. L’exploitation n’entraînera donc pas de nouvelle
opération de découverte. Toutefois, pour accéder au gisement dans la partie ouest de la carrière, un
ancien de dépôt de stériles de découverte sera repris. Le volume concerné est de 75 000 m3. Il sera utilisé
pour la création, en limite sud de la fosse, d’une nouvelle piste d’accès au fronts supérieurs.
Ces matériaux stériles de découverte (gneiss altéré) sont des matériaux minéraux provenant des terrains en
place. Il s’agit donc de matériaux strictement inertes qui figurent sur la liste des déchets inertes dispensés de
caractérisation de la circulaire du 22 août 2011 (cf. plan de gestion, pièce 2).
Les opérations de production (extraction et traitement) proprement dites ne génèrent quant à elles aucun
résidu. Tous les matériaux et toutes les granulométries issues du gisement sont valorisés et commercialisés.
Le plan de gestion relatif au stockage de ces matériaux, prévu à l’article 16bis de l’arrêté ministériel du
22 septembre 1994 modifié, est présenté en annexe du livret 2. Il n’y a et n’y aura sur la carrière de
Chansaux aucun déchet de l’exploitation du gisement entrant dans le cadre de la rubrique 2720 des ICPE.
Les emballages de produits pyrotechniques utilisés pour les tirs de mines sont immédiatement détruits après
usage.
Déchets d’entretien du matériel et déchets domestiques
Les activités connexes à l’extraction : traitement des matériaux, utilisation d’engins de chantier,
…entraîneront quant à elles la production de déchets. Dans la mesure où la méthode d’exploitation ne
subira pas de modification notable et que le rythme de production n’augmentera pas par rapport à
l’autorisation actuelle, les volumes de ces différents déchets ne devraient pas augmenter par rapport à la
situation actuelle.
Sans pouvoir dresser une liste exhaustive, les principaux sont les suivants :
 des déchets propres aux installations : bandes en caoutchouc, grilles de crible, pièces métalliques
usagées, …,
 des déchets provenant de la maintenance légères des engins : pièces d’usure, cartouches de graisses,
huiles, filtres, batteries, pneumatiques, chiffons souillés, … Seuls les petits entretiens courants sont réalisés
sur le site,
 des déchets banals usuels d’ordre ménager (emballages, papiers, bouteilles,…) provenant des locaux
sociaux et administratifs.
Sur le site, les grands principes de la gestion des déchets sont :
 tri sélectif des déchets,
 enlèvement direct par l’entreprise d’entretien quand cela est possible,
 stockage dans des conditions assurant le confinement et évacuation suivant des filières appropriées à
chaque type de déchet. Des procédures de tri et d’évacuation des déchets existent et les filières de
transports et d’élimination sont identifiées et agréées,
 pas de brûlage à l’air libre (hors emballages d’explosif comme l’impose la réglementation),
 fermeture du site à toute interruption pour éviter les dépôts clandestins.
Les différents déchets produits par l’entreprise et stockés sur le site, ainsi que les conditions de stockage
assurant leur confinement, sont énumérés dans le tableau suivant. Le registre des déchets sortants
dangereux et non dangereux est présenté en annexe 6.
L’huile usée et les déchets industriels spéciaux (DIS) en général (chiffons souillés, …) peuvent présenter un
caractère dangereux (nocivité, polluant, …). Leurs conditions de stockage sur le site, d’évacuation et
d’élimination dans des filières réglementaires sont de telle nature qu’il n'y a par conséquent aucun risque
de pollution.
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Gestion des déchets
Type de déchets

Codes

Origine

Conditions de stockage

Volume ou nombre annuel

Evacuation

Destination / Filière

Déchets Industriels Spéciaux DIS
- Huiles usées (hydraulique, moteur,
lubrification)
- Filtres à huile, gazole
- Cartouche de graisse, emballages souillés
- Chiffons, absorbants et matériaux souillés
- Batteries

13 01*
13 02*
15 02 02*
16 01 07*
15 01 10*

Bidons et cuve de 1m3 sur capacités de rétention
dans un container

Entretien des engins

Fûts spécifiques sur aire étanche dans un
container

15 02 02*
16 06 01* à
16 06 05

Au sec dans le container de stockage des huiles
usées

0,4 à 2 t/an environ

Récupérateur agréé pour incinération avec récupération d’énergie ou
traitement et valorisation matière

30 kg/an environ

Récupérateur agréé pour recyclage ou récupération des composants

100 à 200 kg/an

Récupérateur agréé pour incinération avec récupération d’énergie ou
traitement et valorisation matière

1 à 2 /an

Récupérateur agréé pour recyclage ou récupération des composants
(métaux, …)

1 fois tous les 5 ans

Reprise par le fournisseur au fur et à mesure pour recyclage éventuel

Déchets Industriels Banals DIB
- Pneumatiques

16 01 03

Entretien des engins

- Papiers et cartons, emballages papier

15 01 01
20 01 01

Bureaux, locaux sociaux

- Plastiques (emballages)

15 01 02

Emballages

- Ferrailles, manganèse, pièces d’usure et
pièces mécaniques

16 01 17
16 01 18
16 01 22
16 01 99
20 01 40
20 03 07

Pas de stockage

Collecte par entreprise
spécialisée
Benne à DIB / Ferrailles

Recyclage ou enfouissement

1 à 2 t/an environ

Entretien des matériels

Ferrailleur pour valorisation matière ou réemploi

Déchets assimilables aux ordures ménagères
- Déchets municipaux en mélange, déchets
de cantine

20 03 01
20 01 08

- Verres

20 01 02

- Carton d'emballage pyrotechnique

16 04 03

Tirs de mines

- Déchets végétaux

20 02 01

Enlèvement des fourrés

Locaux sociaux

Poubelles OM

-

Poubelle spécifique

ε

Ramassage par le service public de collecte

Elimination immédiate par le fournisseur d’explosifs – brûlage sur site

-

Débitage du bois sur place et évacuation
Déchets inertes

- Stériles de découverte

01 01 02

Découverte du gisement

Remblayage dans la fosse

75 000 m3

Utilisation pour création d’une piste dans la carrière

- Boues de décantation

-

Particules minérales issues
du ruissellement des eaux

Bassin de décantation

5 m3 / an

Mise en remblais après séchage dans le cadre de la remise en état

Conformément à l’article R.541-7 du Code de l’environnement, les codes déchets sont tirés de la liste de l’annexe de la décision 2000/532/CE de la commission du 3 mai 2000.
* L’astérisque suivant certains numéros de rubriques signale le caractère dangereux du déchet.
De façon occasionnelle et dans des quantités très limitées, d’autres types de déchets sont produits sur le site. Il s’agit par exemple d’aérosols (16 05 04* / 20 01 23), de néons et ampoules (20 01 21*), de déchets d’équipements électriques et électroniques
(20 01 35*/20 01 36), de palettes de bois (15 01 03 / 17 02 01) … Ils sont collectés, stockés et évacués de telle manière qu’ils ne présentent aucun danger.

La collecte des déchets est sélective. Le site est équipé pour assurer le tri : benne à DIB, poubelles pour les ordures ménagères et les produits recyclables.
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6.2. EMISSIONS
Ces aspects sont traités en détail dans le chapitre 4 de l’étude d’impact, dans des paragraphes
spécifiques. On s’y reportera pour les détails relatifs à chaque type d’émission.
Les émissions susceptibles de résulter du projet concernent :
 les émissions sonores liées à l’emploi de matériels. Elles dépendent du nombre, de la nature et de la
position du matériel mis en œuvre. Actuellement, les opérations d’exploitation (extraction,
traitement dans l’installation mobile et évacuation) n’entraînent pas de dépassement des limites
d’émergence. Le niveau sonore résultant maximal aux plus proches habitations est compris entre
43,5 et 50,0 dB(A). Dans la mesure où les activités resteront identiques et circonscrites dans la
même emprise (confinement dans la fosse), il n’y aura pas d’impact supplémentaire à attendre
dans le cadre du projet,
 les vibrations engendrées par les tirs de mines. Les vibrations engendrées sont toujours inférieures à
1 mm/s (0,96 mm/s au maximum au Moulin de Chansaux). L’exploitation restant dans les mêmes
limites d’extraction, il n’y aura pas d’impact supplémentaire à prévoir dans le cadre du projet.
Les vibrations mécaniques liées aux matériels sont limitées aux abords immédiats,
 les poussières et les gaz, résultant du déplacement des engins et de l’installation de traitement.
Compte tenu du nombre d’engins relativement limités, du confinement des activités et de
l’éloignement des habitations, aucun impact des émissions atmosphériques n’est à attendre.
 Concernant les poussières, il n’y a pas d’émission canalisée. Les retombées de poussières dans
l’environnement (émissions diffuses confinées dans la fosse pour l’essentiel) n’excèdent pas
105 mg/m2/jour en limites du site (hors évènement particulier ponctuel). Aucun changement n’est
à prévoir,
 les émissions lumineuses, résultant de l’éclairage des postes de travail, selon les conditions
météorologiques et la période de travail sont limitées aux abords immédiats. Il n’y a pas de travail
de nuit,
 les rejets d’eau pluviale font l’objet d’un suivi quantitatif et qualitatif. Ils présentent des
concentrations inférieures aux seuils réglementaires pour les paramètres concernés et n’entraînent
pas de dégradation de la qualité de la rivière La Sédelle.
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CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DES ASPECTS
PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE
L’ENVIRONNEMENT ET LEUR EVOLUTION EN
CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET
APERCU DE L’EVOLUTION PROBABLE DE
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN
ŒUVRE DU PROJET
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CHAPITRE 2 – SCENARII D’EVOLUTION
1. DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS
L’ENVIRONNEMENT : SCENARIO DE REFERENCE

DE

L’ETAT

ACTUEL

DE

Les aspects pertinents de l’état actuel sont déterminés en fonction des facteurs mentionnés au III de l'article
L. 122-1 du Code de l’Environnement et hiérarchisés en fonction des enjeux dans le chapitre 3 de l’étude
d’impact. Les thématiques retenues sont celles qui présentent un enjeu particulier, évalué de modéré à
fort.
Compte tenu :
 de l’éloignement des zones habitées à plus de 500 m des zones d’activité du site (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,
Les enjeux environnementaux seront faibles pour ces thématiques.
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, …).
 le trafic routier sur la RD 14 et en particulier dans le village de Saint-Agnant-de-Versillat en
limitant les croisements de camions dans le bourg par la mise en place d’un circuit en cas de
gros chantier.

2. EVOLUTION
DES
ASPECTS
PERTINENTS
DE
L’ETAT
L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN OEUVRE DU PROJET

ACTUEL

DE

Le projet consiste en la poursuite de l’exploitation d’une carrière de gneiss et d’une installation mobile de
concassage – criblage implantée par campagnes sur le carreau d’exploitation qui sera amené à la cote
302 m NGF.
Les réserves de gisement dans l’emprise exploitable permettront de prolonger l’activité sur une durée de
30 ans.
Cette poursuite de l’exploitation se fera dans les mêmes conditions qu’actuellement et dans la même
emprise qui ne sera pas étendue.
Le rythme de production sera maintenu au rythme actuel qui est adapté au contexte économique et aux
besoins des marchés locaux en granulats. Les productions moyennes et maximales seront donc diminuées
notablement par rapport aux productions autorisées par l’arrêté préfectoral du 2 mai 2000 (50 000 et
75 000 t/an contre 200 000 et 350 000 t/an).
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La production de granulats sur le site est complétée par une activité de négoce de produits d’autres
carrières à laquelle viendront s’ajouter des opérations de recyclage de poteaux en béton et d’admission
de matériaux inertes extérieurs. Ces activités seront très limitées en volume (2 500 t/an chacune).
Le projet aura donc pour effet de prolonger l’influence sonore de l’activité, ainsi que l’émission maîtrisée de
vibrations dans la mesure où l’exploitation est réalisée par tirs de mines (5 par an en moyenne).
L’évolution des engins de chantier et le fonctionnement des installations occasionnent par ailleurs des
envols de poussières.
Les eaux collectées en fond de carrière continueront à être gérées par un système de pompage, de
décantation (bassin en fond de carrière). Sans agrandissement de l’emprise et compte tenu du contexte
hydrogéologique local, les volumes rejetés dans La Sédelle resteront identiques.
L'évacuation des matériaux produits sur la carrière continuera à se faire à partir de la RD 14. Dans le cadre
du projet, les activités supplémentaires de recyclage et d’admission de matériaux inertes extérieurs
génèreront un trafic supplémentaire (très limité compte tenu des volumes en jeu – environ 1 camion par
jour). Cette très légère hausse du trafic (au total 13 rotations par jour en moyenne) restera toutefois en
deçà du trafic générés dans les années passées de forte activité sur le site (35 rotations par jour en
moyenne).
La vocation des sols ne sera pas modifiée puisque l’exploitation restera cantonnée dans l’emprise
actuellement autorisée et déjà entièrement remaniée. De la même façon, ce maintien de l’exploitation
dans ses limites actuelles et la conservation des talus et écrans boisés périphériques empêcheront toute
évolution de l’impact visuel et paysager.
Les mesures ERC8 prévues permettent de maintenir et de renforcer la biodiversité sur le site et aux abords.
Le projet ne modifiera les principes de remise en état prévus dans l’arrêté en vigueur (création d’un plan
d’eau) mais permettra l’adaptation des aménagements prévus pour renforcer l’intérêt biologique du site.
La vocation écologique du site sera conservée.
Le remblayage partiel d’une partie de l’excavation permettra également de renforcer la diversité des
milieux recréés.

3. EVOLUTION
DES
ASPECTS
PERTINENTS
DE
L’ETAT
ACTUEL
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

DE

Le scénario décrit ci-après correspond au scénario le plus probable d’évolution de l'état actuel de
l'environnement en l’absence de mise en œuvre du projet et jusqu’à une échéance correspondant à la
durée d’autorisation du projet sollicitée (30 ans) pour que la comparaison avec l’évolution décrite au
paragraphe précédent ait un sens.
Le scénario tient compte de l’arrêté préfectoral d’autorisation en vigueur, qui prévoit une échéance en
2020, avec une remise en état conduisant à la création d’un plan d’eau au droit de l’excavation.
Au-delà de 2020, il est tenu compte des informations disponibles sur le secteur d’étude, comme :
 les orientations d’aménagement définies à l’échelle locale dans Plan Local d’Urbanisme ;
 les tendances d’évolution pressenties sur le territoire, compte-tenu de l’orientation
socioéconomique du secteur ;
 des éventuels projets connus sur la zone ;
 des connaissances scientifiques, notamment en matière d’évolution des milieux et du climat le cas
échéant.
8 Eviter, Réduire, Compenser : ce processus d’évaluation conduit dans un premier temps à définir des mesures visant à
éviter les impacts, puis à réduire ceux qui n’ont pas pu être évités, et enfin à compenser les impacts résiduels restant
significatifs.
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Dans le cas présent, et compte tenu des informations et des connaissances disponibles à la date de dépôt
du dossier, le scénario d’évolution le plus probable est que les terrains conserveraient leur morphologie et
leur vocation à l’issue de la remise en état en 2020.
En effet, aucun autre projet n’est à notre connaissance envisagé sur le secteur de la carrière. Un éventuel
parc éolien est envisagé à proximité de la carrière (projet éolien du pays sostranien, mât de mesure au
nord-ouest du site) mais la configuration de celle-ci en dent creuse rend son intégration éventuelle à terme
dans le parc éolien impossible. La poursuite ou non de l’exploitation de la carrière sera sans incidence sur le
fonctionnement du parc éolien.
Par ailleurs, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en projet (enquête publique d’ici juin 2019) maintient
la totalité de l’emprise en zone de carrière.
Aucune évolution naturelle notable, liée au changement climatique notamment, susceptible de modifier
le mode d’occupation des sols n’est prévisible à échéance de 30 ans.
Un tableau de synthèse des scénarios présentés est fourni page suivante.
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4. SYNTHESE DES SCENARIOS
Aspects pertinents de
l’état actuel

Enjeux (cf. chapitre 3)

Scénarios d’évolution de l’état actuel
Scénario 1 : avec mise en œuvre du projet

Scénario 2 : sans mise en œuvre du projet

Prolongation des effets de l’activité de
30 ans au-delà de l’échéance de l’autorisation
en vigueur fixée à 2020.

Population et bâti

Biodiversité

ENCEM
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Habitat le plus proche (Moulin de
Chansaux) à 380 m des limites
d’emprise. Enjeu limité compte
tenu de l’éloignement et des
caractéristiques de l’exploitation.

Présence de sites de reproduction
du Grand Corbeau, du Faucon
pèlerin et du Petit Gravelot
Site de reproduction et d’abri
terrestre d’amphibiens (Sonneur,
Triton marbré, …) et cortège
important de libellules

Pas de modification du contexte sonore actuel
au niveau des habitations, celui-ci restant proche Similaire à l’état actuel jusqu’à échéance de
du bruit de fond et conforme à la l’arrêté en vigueur en 2020 puis :
réglementation en vigueur (cf. résultats des
 diminution limitée du niveau sonore à la
mesures au chapitre 3).
hauteur des habitations (plus nette à La
Emissions maîtrisées de vibrations liées à la mise
Rebeyrolle, hameau où l’influence de
en œuvre de tirs d’abattage et sans modification
l’exploitation est la plus significative)
par rapport à actuellement.
 Suppression du ressenti éventuel des
Envols de poussières, principalement liées à
vibrations liées aux tirs de mines.
l’évolution des engins de chantier et au
fonctionnement des installations (confinement
dans la fosse). Sans changement par rapport à la
situation actuelle. Pas d’effet notable au regard
des résultats des mesures de retombées.
Le projet entraînera la poursuite des travaux
d’exploitation avec les mêmes effets directs et
indirects sur les milieux. Parallèlement, des
mesures d’évitement et de réduction seront
mises en œuvre et permettront le maintien de
ces espèces directement liés à l’existence même
de la carrière. Aucune compensation ne sera
nécessaire.
A l’issue de l’autorisation, la remise en état aura
une vocation écologique visant au maintien des
espèces remarquables au-delà de l’activité.
Baisse de l’impact positif de la carrière par
l’ennoiement de la fosse et la fermeture des
milieux ouverts retardée d’autant.

On peut rappeler que la présence de la
plupart
des
espèces
protégées
est
directement liée à l’existence même de la
carrière.
Mêmes effets directs et indirects jusqu’en 2020.
Après 2020, remise en état du site à vocation
écologique
(plan
d’eau)
sans
les
aménagements supplémentaires que la
poursuite de l’exploitation rendra possible
(apport de remblais permettant de diversifier
les berges, …). Baisse de l’impact positif de la
carrière par l’ennoiement de la fosse et la
fermeture des milieux ouverts apparaissant plus
rapidement.
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Aspects pertinents de
l’état actuel

Eaux

Eaux

Voies de communication

Patrimoine et paysage
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Enjeux (cf. chapitre 3)

Rejets des eaux d’exhaure dans La
Sédelle (enjeux quantitatif et
qualitatif)

Rejets des eaux d’exhaure dans La
Sédelle (enjeux quantitatif et
qualitatif)

Circulation des camions sur la
route départementale 14 sur
laquelle ils représentent une part
notable du trafic
Pas d’enjeu particulier dans la
mesure où la configuration de la
carrière, la topographie et de la
couverture végétale du secteur.
Pas de perception visuelle du site

Scénarios d’évolution de l’état actuel
Scénario 1 : avec mise en œuvre du projet
Pas d’impact sur les captages d’eau potable, ni
sur les ouvrages domestiques compte tenu du
contexte hydrogéologique et du maintien de
l’exploitation dans l’emprise actuelle.
Poursuite du rejet d’eau d’exhaure dans La
Sédelle après décantation.
En situation accidentelle (perte de confinement
au niveau d’un engin ou d’une cuve de
carburant), le risque d’affecter la qualité des
eaux sera maîtrisé par la mise en œuvre de
mesures adaptées et éprouvées.
Aménagement d’un plan d’eau à l’état final en
fond de carrière (remplissage par les eaux
pluviales suite à l’arrêt du pompage d’exhaure)
avec aménagement d’une surverse vers La
Sédelle.

Scénario 2 : sans mise en œuvre du projet

Pas d’évolution probable par rapport à l’état
actuel jusqu’en 2020.

Création d’un plan. Même situation que pour
le scénario 1 mais anticipée.

Poursuite de la circulation des camions sur la
RD 14 sans hausse significative de trafic par
rapport à la situation actuelle.

Pas d’évolution probable par rapport à l’état
actuel jusqu’en 2020.
Suppression du trafic induit par la carrière audelà.

Pas de modification de l’état actuel durant la
poursuite de l’exploitation (maintien de
l’exploitation dans l’emprise actuelle).
Création d’un plan à l’issue de l’autorisation mais
sans perception visuelle extérieure.

Même évolution que pour le scénario 1 mais
avec la remise en état dès 2020.
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CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DES FACTEURS
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CHAPITRE 3 – DESCRIPTION DES FACTEURS MENTIONNES AU III DE L’ARTICLE
L122-1 SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET
1. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
1.1.

TERRES, SOL ET SOUS-SOL
1.1.1

SOL
ASPECTS

PEDOLOGIQUES

Selon
le
référentiel
régional
pédologique
présenté
sur
le
site
Géo
Limousin
(http://www.limousin.nosterritoires.fr/portail_cartographique_limousin_rrp/flash), la commune de SaintAgnant6de-versillat recoupe 4 unités cartographiques de sol (UCS) :
 UCS 146 : « Sols cultivés et pâturés moyennement hydromorphes sur paragneiss et micaschistes des
plateaux métamorphiques d’Azerables »,
 UCS 157 : « sols pâturés des fonds de vallons de la Basse Marche »,
 UCS 217 : « Sols cultivés et pâturés très hydromorphes sur granites dans la dépression de Grand Bourg »,
 UCS 225 : « Sols boisés et pâturés du massif granitique des Monts de la Marche ».

La carrière

Au sein de ces paysages, on rencontre différents types de sol suivant le substrat : sols bruns plus ou
moins hydromorphes, sols lessivés, sols bruns acides, sols sablo-argileux, …
Les sols au droit de la carrière sont classés dans l’UCS 225 « Sols boisés et pâturés du massif granitique
des Monts de la Marche ». Les sols bruns acides issus de colluvions (alocrisol typique pachique à horizon
de surface humifère sous forêt) et les sols superficiels sablo-argilo-limoneux issus d’une arène en place
(rankosol) y sont très majoritaires.
Au droit du site, l’épaisseur de terre arable était très faible et les opérations de décapage ont été
réalisées sur la totalité de l’emprise.
Du point de vue qualitatif, les conditions de stockage des hydrocarbures (seuls produits potentiellement
polluants) et de ravitaillement des engins sont conformes à la réglementation. Il n’y a eu sur le site
aucun incident ou accident susceptible de générer une pollution du sol. Par ailleurs, le suivi des eaux
réalisé ne fait apparaître aucune pollution. Dans la base de données BASOL (basol.developpementdurable-gouv.fr), le site n’est pas répertorié comme site ou sol pollué (ou potentiellement pollué).
ASPECTS

AGRONOMIQUES

A Saint-Agnant-de-Versillat, la surface agricole utilisée (SAU) de 3 865 ha représente de l’ordre de 77 %
du territoire communal. Les terres labourables représentent 2 009 ha (52% de la SAU) alors que les
surfaces toujours en herbe occupent 1 835 ha (données du recensement agricole de 2010).
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Au droit de la carrière, les terrains, initialement occupés par des boisements et des prairies, ne sont pas
comptabilisés dans la SAU de la commune puisqu’exploités en carrière depuis longtemps.
La classification des terres dans la matrice cadastrale fournit également une indication de la valeur
agronomique des parcelles concernées par le projet.
Dans l’emprise demandée en poursuite d’exploitation, les parcelles classées en « terres cultivées »
représentent 3,35 ha soit environ 30% de la superficie totale du projet. Le reste des parcelles est classé
en sols, landes, taillis et carrière.
Les terres concernées sont de qualité agronomique généralement moyenne puisqu’elles sont placées
en classes 2 et 3 (sur une échelle de 5 à 1 avec le niveau 1 offrant les meilleures potentialités).
La totalité des terrains a déjà été décapée. Il n’y aura donc pas de perte de surface agricole.
1.1.2.

GEOLOGIE ET SISMOLOGIE

Les informations et données présentées ci-après sont tirées de la carte géologique de Dun le Palestel
n°616 au 1/50000 et sa notice (Ed BRGM).
CONTEXTE REGIONAL

Le Limousin correspond à un socle cristallin, érodé et aplani, constitué de roches métamorphiques et
granitiques qui se sont structurées au Dévonien puis au Carbonifère, lors de l’orogenèse varisque (430 à
325 millions d’années).
La zone d’étude se rattache aux unités granitoïdes du domaine de la Marche – Guéret. Cet ensemble
est séparé de la série cristallophyllienne et des leucogranites du plateau d’Aigurande au nord (l’unité
d’Eguzon à lithologie essentiellement gneissique et des formations magmatiques) par la « zone de
cisaillement Marche – Combrailles » qui regroupe les failles de la Marche, de Boussac et de Chambonsur-Voueize.

La carrière

Contexte géologique (schéma structural d’après la carte géologique n°616 – BRGM)
Plus localement, le secteur de Saint-Agnant-de-Versillat correspond aux leucogranites de la chaîne de
la Marche qui jouxtent les failles de la Marche et de Boussac. La chaîne de la Marche, allongée dans le
sens Est – ouest, comprend 2 ensembles structuralement distincts :
 Les granites syntectoniques, orthogneissifiés qui présentent des déformations plastiques, une
orientation préférentielle de leurs minéraux et une forte fracturation,
 Les granites post-tectoniques qui ne portent que peu ou pas de traces de déformation.
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Précisément, la formation rencontrée dans le secteur de la carrière correspond à l’unité des
leucogranites de Chabannes notée ɣ1CH. Il s’agit d’un leucogranite à 2 micas et à gros grains (4 à 5 cm
jusqu’à 7 cm). On y observe des phénocristaux de feldspath roses ou blancs. L’âge de la formation est
supposé Namuro-Westphalien (Carbonifère, ère primaire) et sa mise en place est liée aux mouvements
de la zone de cisaillement de la Marche – Combrailles.
GEOLOGIE

DU GISEMENT

La carrière du Roc s’inscrit dans ce contexte géologique.
Le gisement extrait dans la fosse de la carrière est particulièrement bien connu du fait de l’ancienneté
de l’exploitation. Il correspond à un gneiss qui résulte de l’orthogneissification des leucogranites due à
la déformation liée à l’accident de La Marche.

L’épaisseur de gisement dans la carrière et le gneiss exploité
Le gisement en général et la carrière en particulier ne sont pas inscrits à l’inventaire national du
patrimoine géologique et ne figurent pas dans les zones SCAP (Stratégie de Création Aires Protégées)
visant à déterminer les espaces qu’il faudra protéger et suivant quelles modalités particulières pour un
habitat, une espèce ou un site d’intérêt géologique non encore suffisamment protégé.
Le gisement est affecté d’une importante fracturation en relation avec le couloir de cisaillement de la
Marche d’orientation Est-Ouest et au moins 2 réseaux de fractures associés (nord / sud et nord-est / sudouest).
Les matériaux de recouvrement du gisement sont constitués de terre végétale (très faible épaisseur) et
de matériaux altérés et arénisés (épaisseur maximale de 5 m). Ces matériaux ont d’ores et déjà été
décapés sur l’ensemble de la zone d’exploitation.
Le tableau ci-après synthétise les données de base relatives à la découverte et au gisement exploité.
Matériaux de recouvrement
Nature

Terre végétale

Matériau altéré

Epaisseur moyenne

0m

5m

Volume

0 m3

75 000 m3

Gisement
Nature du matériau
Cotre limite d’extraction
Epaisseur maximale du gisement à extraire
Volume exploitable et valorisable

Gneiss
302 m NGF
54 m
579 000 m3 soit 1 500 000 t (d = 2,6)

Une fois traitée, la roche permet la fabrication de granulats pour les chantiers de travaux publics.
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SISMOLOGIE
Selon l’ancien zonage, en vigueur jusqu’au 30 avril 2011, le secteur était classé comme étant une zone
de sismicité négligeable mais non nulle où il n’y a pas de prescription parasismique particulière :
aucune secousse d’intensité supérieure à VIII (échelle de Medvedev-Sponheuer-Karnik aussi appelée
échelle MSK) n’y a été observée historiquement.
Le nouveau zonage sismique en vigueur depuis le 1er mai 2011 place la commune en zone de sismicité
2 « faible » et d’aléa faible (accélération comprise entre 0,7 et 1,1 m/s2) ce qui impose certaines règles
de construction.

1.2.

EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
1.2.1.

ASPECTS HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES
CADRE

GENERAL

Dans le secteur, le plateau est entaillé par les cours d’eau.
Le réseau hydrographique est dominé par La Sédelle (code masse d’eau FRGR0405 « La Sédelle et ses
affluents depuis la source jusqu’au complexe d’Eguzon ») et ses affluents
Pour le reste, l’hydrographie locale est constituée de quelques plans d’eau plus ou moins importants et
connectés ou non aux cours d’eau.
La Sédelle naît entre les lieux-dits Les Patureaux et Librat, à 427 m d'altitude, sur le territoire de la
commune de Lizières dans le département de la Creuse et se dirige d'abord vers l'ouest. Arrivée à La
Souterraine, elle effectue un coude vers le nord et peu après vers l'est. Enfin la plus grande partie de
son parcours se déroule en direction du nord, tout en effectuant de nombreux méandres. Elle finit par
se jeter dans la Creuse au niveau du lac de Chambon, sur la commune de Crozant (208 m) après un
parcours de 37,6 km.
Son bassin versant (avec ses affluents la Cazine et la Brézentine) couvre 253 km2 et est composé à
82,74 % de « territoires agricoles », à 14,29 % de « forêts et milieux semi-naturels », à 2,85 % de « territoires
artificiels », à 0,30 % de « surfaces en eau ».
La Sédelle est alimentée par de nombreux cours d’eau temporaires et présente un débit assez irrégulier,
avec des crues hivernales de décembre à avril inclus, et de faibles débits d'été jusqu’en en début
d'automne (de juillet à octobre). Le débit de La Sédelle a été suivie par la DREAL Limousin jusqu’en 2004
au niveau de la station de mesure implantée en 1967 sur la commune de Lafat, à environ 10 km en aval
du projet. Le tableau suivant résume les débits caractéristiques fournis par la Banque Hydro (Station
L0614020 - source : www.hydro.eaufrance.fr).
Débit moyen
annuel

Débit
instantané
maximal

Lame d’eau
annuelle

Lame d’eau
maximale
instantanée

Débit
quinquennal
sec QMNA5

Crue
quinquennalle
QIX

Débit
spécifique
Qsp

2,89 m³/s

89,00 m³/s

408 mm

266 mm

0,27 m³/s

52 m³/s

12,9 L/s/km2

Débits caractéristiques de La Sédelle sur la commune de Lafat
Du point de vue qualitatif, La Sédelle est suivie par la DREAL Limousin à la station de Saint-Agnant-deversillat en aval du petit Manzé (code station 4090100 / L45-0300). Le tableau suivant présente les
moyennes des résultats des analyses réalisées sur certains paramètres sur la période allant du 1/01/2010
au 3/11/2015 (http://www.naiades.eaufrance.fr/acces-donnees#/physicochimie).
Température
°C
14,4

pH
7,4

Conductivité
µS/cm
168

MES
mg/L
23,3

O2 dissous
10,17

DBO5
mO2/L
2,0

DCO
21

NO3
mg/L
10,9

Chlorophylle a Phéopigment
µg/L
6,38
11,86

Très bon – Bon – Moyen – Médiocre - Mauvais
Sur la carte 2016 des cours d’eau de l’agence de l’eau Loire – Bretagne, la qualité physico-chimique
générale de la Sédelle est notée « moyenne ».
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Dans le SDAGE Loire – Bretagne 2016 – 2021, les objectifs (et délais d’atteinte de ces objectifs) pour La Sédelle
sont les suivants :
Etat écologique

Etat chimique

Etat global

Bon état - 2021

Bon état - ND

Bon état - 2021

En amont du pont de Crozant, La Sédelle est une rivière à truites, de première catégorie piscicole. En aval, elle
est classée en 2ème catégorie.
Un inventaire des poissons dans la rivière a été réalisé au niveau de Crozant le 28 septembre 2016 (pêche
partielle sur 310 m avec 75 points). Les résultats de cet inventaire sont présentés ci-dessous.

Effectifs des différents poissons
La Sédelle ne figure pas dans la liste des réservoirs biologiques établie dans le SDAGE pour une éventuelle
procédure de classement en liste 1 (très bon état, réservoir biologique, protection des migrateurs amphihalin),
au titre de l’article L.241-17 du Code de l’environnement, des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux
identifiés comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état
écologique des cours d'eau d'un bassin versant.
Elle est classée en liste 2 (restaurer pour le transport des sédiments et la circulation des migrateurs) pour les
espèces holobiotiques (arrêté du 10 juillet 2012). Elle ne figure pas sur les liste des principaux axes « migrateurs »
du SDAGE Loire - Bretagne.
Pour La Sédelle, un contrat de rivière a été signé le 24 octobre 2011 pour une durée de 5 ans. Les enjeux
identifiés étaient la restauration des milieux aquatiques, l’amélioration de la qualité de l’eau et la valorisation du
paysage et du patrimoine.
Les actions engagées dans le cadre de ce contrat sont regroupées au sein de différentes thématiques :
 Lutte contre l’érosion et l’ensablement par la restauration et l’entretien des berges et du lit du cours
d’eau,
 Restauration de la morphologie des cours d’eau et de la continuité piscicole,
 Préservation de la fonctionnalité des zones humides,
 Amélioration de l’assainissement du bassin versant,
 Mise en place des pratiques agricoles en adéquation avec le développement durable,
 Limiter le phénomène d’érosion,
 Amélioration de la gestion des étangs,
 Valorisation du paysage et du patrimoine,
 Préservation de la biodiversité,
 Limitation des espèces envahissantes.
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La démarche est poursuivie par un contrat territorial des milieux aquatiques – CTMA Sédelle conduit par
Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Sedelle – Cazine – Brézentine (SIASEBRE) pour 5 ans, entre 2017
et 2021.
Les enjeux sont les suivants :
 Milieux aquatiques :
 Amélioration de la tenue mécanique des berges,
 Amélioration des départs de sédiments dans le cours d'eau,
 Continuité écologique,
 Qualité d'eau
 Macropolluants,
 Étangs,
 3 : Aménagements et patrimoine
 Préservation et restauration du cours d’eau naturel,
 Valorisation de la zone naturelle de la Chapuisette,
 Amélioration de la découverte de la Sédelle,
 Limitation de la prolifération du ragondin,
 Lutte contre les espèces végétales envahissantes,
 Préservation des zones humides.
Pour ce CTMA Sédelle, une demande de déclaration d'Intérêt Général a été déposée. La procédure est en
cours (enquête publique en octobre 2018).
Dans ce cadre, un tronçon prioritaire a été défini sur la commune de Saint-Agnant-de-Versillat en aval de la
carrière. Les actions prévues sont :
La restauration de la ripisylve et gestion des embâcles mineurs,
L’aménagements d’abreuvoirs,
L’aménagement de passages à gué,
La mise en défens de berge.






Tronçon prioritaire en aval de la carrière (d’après dossier de demande de DIG / SIASEBRE – Géonat)
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HYDROGRAPHIE

LOCALE

La Sédelle constitue également l’élément principal du réseau hydrographique dans le secteur de la carrière.
Elle s’écoule à une trentaine de mètres au plus près de la limite sud de la carrière, de l’autre côté de la RD 14.
A cet endroit, son bassin versant couvre environ 34 km2.

La Sédelle au droit de la carrière (août 2018)

Bassin versant au droit de la carrière

La carrière

Bassin versant de la Sédelle et ses affluents.
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