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La Sédelle réceptionne les eaux du fond de fouille de la carrière, pompées à partir d’un bassin de décantation
avant rejet dans le milieu naturel.
Pour le reste, le réseau hydrographique local comprend :
 un affluent rive gauche de La Sédelle qui s’écoule à une centaine de mètres au sud-ouest, en
contrebas de la butte où est implantée la carrière,
 le ruisseau La Lieux, affluent en rive gauche de La Sédelle, s’écoule à 350 m au nord-est de la carrière,
 des plans d’eau connectés ou non aux ruisseaux.

Le Lieux à Lieux

L’affluent de La Sédelle et le plan d’eau à Chansaux, au sud-ouest de la carrière
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Du point de vue qualitatif, des analyses sont effectuées sur La Sédelle en amont et en aval du rejet de la
carrière. Le tableau ci-après présente les données de « qualité moyenne » obtenues sur la base des analyses
réalisées entre 2012 et 2013.
Paramètre

Unité

Amont

Aval

Température de l’eau

°C

17,5

16,9

pH

Unité pH

7,33

7,20

Conductivité

µS/cm

155,5

153,7

Matières en suspension

mg/L

32,5

31,0

DCO

mgO2/L

<30

<30

Hydrocarbures

mg/L

<0,05

<0,05

Couleur

Mg/L Pt

24,5

42,5

Qualité des eaux de La Sédelle (2012 – 2013)
Très bon – Bon – Moyen – Médiocre - Mauvais
Il n’y a pas d’écart de qualité important entre l’amont et l’aval. Si on se réfère aux classes de qualité par
paramètres et aux indices de qualité par altération du SEQ’Eau, il apparaît que la qualité de La Sédelle en
amont et en aval de la carrière est bonne à très bonne pour les paramètres mesurés sauf pour les matières en
suspension (qualité moyenne).
HYDROGRAPHIE

DE LA CARRIERE

Au niveau de la carrière, compte tenu de l’hydrologie et de la topographie locales, il n’existe aucun risque
d’inondation. Le site hors zone inondable n’est grevé d’aucune servitude à ce titre.
La carrière ne recoupe aucun axe d’écoulement préférentiel.
La superficie du bassin versant topographique en amont de la carrière est nulle du fait de la position de
l’emprise au niveau de la ligne de crête. La zone d’apport en eaux de ruissellement au droit de la carrière se
limite ainsi à son emprise. Etant donné que les eaux de la carrière sont rejetées dans La Sédelle, la carrière n’a
ainsi aucune incidence sur l’emprise du bassin d’alimentation de la rivière.
1.2.2.

ASPECTS HYDROGEOLOGIQUES
CONTEXTE

HYDROGEOLOGIQUE

Sur le secteur d’étude, les principales potentialités en eau souterraine sont associées à deux types d'aquifères :
 une nappe superficielle, située dans les sols et altérites (ou arènes) qui coiffent le substratum rocheux semiimperméable. L'alimentation de cette nappe libre se fait par infiltration d'une partie des précipitations
parvenant à la surface du bassin versant. Elle donne naissance à de nombreuses sources à faible débit.
L’aquifère qui la contient est caractérisé par une faible transmissivité, un fort emmagasinement et un
excellent pouvoir filtrant.
 une nappe plus profonde formant un aquifère discontinu dans les fractures du socle cristallin (circulation et
accumulation des eaux dans les fissures).
Ces structures faillées et/ou filoniennes sont des drains d'autant plus efficaces que les fractures sont ouvertes
et non colmatées par des minéraux argileux. Lorsque la faille est colmatée, elle ne joue plus le rôle de drain
mais de barrage aux écoulements. Cet horizon est caractérisé par :

une forte transmissivité mais un emmagasinement souvent faible,

un pouvoir filtrant limité,

une moindre sensibilité aux pollutions de surface, du fait du caractère souvent captif de la nappe,
de sa profondeur et de sa protection assurée par les arènes des horizons supérieurs.
Le secteur appartient à la masse d’eau souterraine « Massif Central bassin versant de la Creuse » n° FRGG055 et
à l’entité hydrogéologique locale « socle métamorphique dans le bassin versant de La Sédelle de sa source à
La Creuse » n° 201AG11. Il s’agit d’une entité hydrogéologique à nappe libre dans le socle fissuré.
Un forage dans les gneiss situé au lieu-dit « Petit Couret » (n°BSS001PTAS / 06165X0017/P22) à 350 m NGF et à
environ 1,3 km au nord de la carrière fait l’objet d’un suivi piézométrique. La chronique piézométrique entre
2004 et 2018 est la suivante :
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Profondeur
relative (m)

Date

Cote piézométrique
(m NGF)

Minimum

4,06

28/05/2008

346,04

Moyenne

5,95

-

344,15

Maximum

10,51

02/03/2013

339,59

Localement, les débits mesurés sur les forages en périphérie de la carrière sont relativement faibles car ils
n’excèdent pas 5 m3/h.
EAUX

SOUTERRAINES SUR LA CARRIERE

La carrière exploite un gisement de gneiss qui constitue le socle fracturé. Les arènes ont été décapées au
préalable au niveau de la zone d’extraction et de ce fait, il n’existe plus de nappe issue de cet aquifère au
droit de la zone exploitée.
Bien que le gisement soit affecté d’une importante fracturation, il ne présente pas de venues d’eau
importantes. Quelques suintements peuvent être observés dans la partie nord de l’excavation au pied du palier
à la cote 314 m NGF.

Suintement

Suintement

Suintement d’eau au pied du front nord à 314 m NGF (août 2018)
ENCEM
Mai 2019

page 69

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
– Etude d’impact – Chapitre 3 / Facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1

Les apports de ces zones de suintement ne sont pas quantifiables.
Ces observations témoignent d’un très faible emmagasinement et de la faible productivité du massif fracturé
exploité dans la carrière.
1.2.3.

EAUX D’EXHAURE DE LA CARRIERE
CIRCUIT

DES EAUX

Pour permettre l’exploitation du gisement à sec, les eaux d’exhaure (eaux souterraines et très majoritairement
eaux de ruissellement – très peu d’infiltration) sont collectées au point bas aménagé en fond de fouille où elles
subissent une décantation.
Les eaux sont reprises au moyen d’une pompe sur radeau de 30 m3/h9 de capacité nominale (déclenchement
automatique en fonction du niveau) et sont rejetées dans la rivière La Sédelle.
VOLUMES

REJETES

La carrière est ouverte dans une butte topographique (exploitation en dent creuse à partir de la ligne de
crête). Dans cette configuration, son bassin de collecte est circonscrit à l’emprise exploitée limitée par les
pentes intérieures des verses à stériles soit environ 98 000 m2. Compte tenu des précipitations annuelles (cf.
chapitre 1.3) et de la nature des terrains, le volume collecté et potentiellement rejeté dans La Sédelle est
d’environ 80 000 m3/an.
QUALITE
La qualité des eaux de rejets fait l’objet d’un suivi. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Paramètre

Unité

2012

2013

Seuil
réglementaire

Température de l’eau

°C

19,9

-

30

pH

Unité pH

6,95

6,95

5,5 – 8,5

Conductivité

µS/cm

158,5

160,4

-

Matières en suspension

mg/L

6,0

8,8

35,0

DCO

mgO2/L

<30

<30

125

Hydrocarbures

mg/L

<0,25

<0,50

10

Couleur

Mg/L Pt

5

<5

100

Qualité des eaux de rejet (2012 – 2013)
Les eaux de rejet sont proches de la neutralité. Les teneurs en MES sont faibles et nettement inférieures à la
norme de 35 mg/L et aux teneurs relevées sur La Sédelle.
La DCO est très inférieure au seuil réglementaire et aucune trace d’hydrocarbures n’a été relevée.
Ces rejets sont globalement sans effet sur le ruisseau : il n’y a pas d’évolution notable entre la qualité des eaux
en amont et en aval)10 du rejet. La principale évolution porte sur le changement de couleur qui ne peut être
imputé à la carrière compte tenu des valeurs mesurées sur le rejet.
1.2.4.

USAGES DES EAUX – ACTIVITES HUMAINES

Une estimation des usages de l’eau sur le secteur d’étude a été réalisée à partir des informations disponibles sur
la Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM, à partir des observations de terrain, des informations
obtenues auprès des services gestionnaires de l’eau et des syndicats d’eau.

Débit hors perte de charge.
Cf. § 1.2.1.
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USAGES

DES EAUX SUPERFICIELLES

Aucun mode d’usage (captage, …) n’est recensé sur La Sédelle à proximité de la carrière.
Des activités de pêche ou de loisirs peuvent se dérouler sur la rivière ou les plans d’eau du secteur.

Plan d’eau proche de La Cueillère
USAGES

DES EAUX SOUTERRAINES

D’après les informations disponibles auprès de la BSS du BRGM (http://infoterre.brgm.fr/viewer), il n’y a pas
d’ouvrages captant les eaux souterraines à proximité immédiate du site. Les plus proches points d’eau sont
présentés dans le tableau suivant.
Localisation

N° BSS

La Cueillière
site 2

BSS001PTAJ
(06165X0009/F1)
BSS001PTAX
(06165X0022/F4)
BSS001PTAT
(06165X0018/F1)

Lieux

Profondeur

Débit

Usage

Distance /
carrière

55 m

-

Non exploité
- Inaccessible

420 m

85 m

5 – 6 m3/h

50 m

Ouvrage sec

Eau
collective

900 m
960 m

Les deux derniers ouvrages cités sont des forages de reconnaissance pour l’eau potable (cf. ci-après).
CAPTAGES

PUBLICS D’ALIMENTATION EN

EAU POTABLE

Selon les informations obtenues auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de la commune, un captage
public pour l’alimentation en eau potable (n°06165X0003/HY) est implanté à Saint Martin et capte, au niveau
d’un thalweg à forte pente, une source dont l’altitude de 345 m NGF est supérieure à celle du bourg et permet
donc une alimentation par gravité. La production varie entre 50 et 150 m3/jour en basses et hautes eaux.
Ce captage ne dispose d’aucun arrêté de déclaration d’utilité publique 5DUP) et aucune servitude n’est
opposable pour cette ressource.
4 nouveaux forages de reconnaissance ont été réalisés aux lieux-dits « Lieux », « Mazé » et « ‘Les Maisons » (2).
Ces ouvrages captent l’eau à des profondeurs comprises entre 35 et 65 m et les débits sont les suivants
(information SIAEP Gartempe – Sédelle) :
 Les Maisons : 8 m3/h pour chacun des 2 forages,
 Lieux : 12 m3/h,
 Manzé : 14 m3/h,
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Ces captages devraient venir en remplacement du captage de St Martin dont la qualité n’est pas satisfaisante
et en complément de l’usine de St Priest qui pompe dans la Gartempe. Ils seront équipés pour approvisionner le
réservoir de Bridiers sur la commune de La Souterraine.
Aucune procédure de protection n’est actuellement engagée pour ces forages. La définition de périmètres de
protection devrait débuter en 2019. Compte tenu du contexte hydrogéologique local, ces périmètres devraient
être peu étendus.
Toutes les habitations sont raccordées au réseau public d’eau de la ville.

1.3.

AIR ET CLIMAT
1.3.1.

DONNEES METEOROLOGIQUES ET FACTEURS CLIMATIQUES
CONTEXTE

GENERAL

D’après le Plan Climat Energie Territorial de la Creuse, le climat actuel du département est un climat océanique
plus ou moins dégradé : les hivers sont doux et les étés sont modérés (faible écart entre les températures
moyennes minimales et les températures moyennes maximales). Les précipitations du territoire sont homogènes
toute l’année.
Le climat n’est pas homogène sur tout le territoire mais influencé par sa topographie. Les altitudes sont
comprises entre 200 et 900 m (au Sud). Les températures sont donc plus importantes au Nord qu’au Sud et les
précipitations sont en moyenne plus abondantes au Sud qu’au Nord.

Répartition des températures et des précipitations sur le département de la Creuse (PCET – Profil climat)
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CONTEXTE

LOCAL

Les données climatiques de base (précipitations, températures, vents) sont nécessaires pour bien appréhender
certains effets tels que la propagation des bruits et des poussières (cf. diagramme ombrothermique et rose des
vents pages suivantes).
Suivant les indications de Météo France, les stations météorologiques les plus proches et les plus représentatives
du site dont sont issues les données climatiques présentées ci-après sont celles de :
 pour les précipitations et les températures (période de référence 30 ans de la météorologie nationale,
1981 – 2010) : La Souterraine (46°24’30’’ N / 01°47’06’’ E, altitude 370 m NGF) située à quatre kilomètres
environ au sud-ouest de la carrière,
 pour la rose des vents (données sur la période 1991 – 2010) : Limoges-Bellegarde (45°51’3’’ N /
01°10’30’’ E, altitude 402 m NGF) à environ 50 km du site.
La durée des relevés (29 et 19 ans), la proximité des stations et leur contexte géographique rendent les données
représentatives du climat local.

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

94,2

80,9

80,5

88,0

97,7

74,1

65,8

72,2

82,3

98,7

94,1

100,6

1029,1

Hauteur maximale en 24
h

52,3

61,7

44,4

53,6

47,0

72,1

64,7

65,3

57,6

67,0

42,0

40,5

72,1

Températures (en °C) Moyenne mensuelle

3,8

4,4

7,1

9,5

13,4

16,7

19,0

18,7

15,5

12,1

7,0

4,4

11,0

ETP (mm)11

15,0

25,9

57,6

81,8

115,1

134,9

140,4

122,1

78,4

41,2

16,8

12,4

841,6

Rafale de vent
(maximum en m/s)

25,0

36,0

26,4

26,0

21,6

23,8

21,3

23,4

19,6

20,0

23,0

31,0

36,0

Précipitations
(en mm)
Hauteur moyenne
mensuelle (mm)

Précipitations
La hauteur annuelle moyenne des précipitations est importante avec une valeur de 1029,1 mm. Les pluies sont
réparties de façon assez homogène tout au long de l'année puisque le mois le moins pluvieux est juillet avec
65,8 mm et le plus arrosé est décembre avec 100,6 mm.
Températures
La valeur moyenne annuelle est de 11,0 °C avec une amplitude thermique de 15,2°C. Les températures les plus
basses sont enregistrées en janvier (3,8 °C en moyenne) et les plus chaudes en juillet (19,0 °C en moyenne).
Le diagramme ombrothermique de Gaussen (P = 3T où P = précipitations et T = températures) établi à partir des
données de la station Météo France de La Souterraine montre qu'il n’existe pas de période de subsécheresse
atmosphérique potentielle (y compris en été) correspondant à un déficit pluviométrique pour la végétation.

Données pour la station de Limoges-Bellegarde.
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Statistiquement, seul le mois de juillet constitue une période propice aux envols de poussières. Toutefois, des
périodes de sécheresse peuvent exister notamment en été.
Evapotranspiration potentielle
L’évapotranspiration potentielle (ETP) calculée selon la formule de Penman donne la quantité maximale d’eau
pouvant s’évaporer dans les conditions climatiques du secteur. A la station de Limoges-Bellegarde, elle est de
841,6 mm/an pour la période 1981-2010 (pour des précipitations annuelles de 1023,5 mm/an). Elle atteint ses
maxima en juin – juillet avec des valeurs atteignant 140 mm.
A l’échelle de l’année, le bilan hydrique potentiel résultant de la différence entre la hauteur des précipitations
et l’ETP est donc positif et atteint +187,5 mm.
A partir de cette valeur de bilan, le volume annuel théorique de pluie efficace transitant sur un bassin versant
peut-être calculé et représente la somme de l’écoulement souterrain (nappe) et de l’écoulement superficiel
(ruissellement).
Vents
Les vents les plus fréquents sont de secteurs nord-est (environ 24%) et sud-ouest (18,5%) avec des vitesses
majoritairement comprises entre 1,5 et 4,5 m/s. Les vents les plus forts (supérieurs à 8 m/s) viennent de ces
2 secteurs dominants.
A La Souterraine, la rafale maximale enregistrée atteint 36 m/s soit près de 130 km/h.
CHANGEMENT

CLIMATIQUE

Le volume 4 du rapport Jouzel "Le climat de la France au 21ème siècle" intitulé « Scénarios régionalisés édition
2014 » et le Guide pratique du changement climatique de l’Ademe (mai 2015) présentent les scénarios de
changement climatique en France métropolitaine jusqu'en 2100. Les principales conclusions sont les suivantes :
 Dans un horizon proche (2021-2050) :
o
o
o

ENCEM
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une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3°C (plus forte dans le Sud-Est en été),
une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, en particulier dans les
régions du quart Sud-Est,
une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la France,
en particulier dans les régions du quart Nord-Est.
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ROSE DES VENTS
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 D'ici la fin du siècle (2071-2100) : les tendances observées en début de siècle s'accentueraient, avec
notamment :
o

o
o
o
o

une forte hausse des températures moyennes pour certains scénarios : de 0,9°C à 1,3°C pour le
scénario de plus faibles émissions, mais pouvant atteindre de 2,6°C à 5,3°C en été pour le scénario
de croissance continue des émissions.
Cette augmentation de la température est croissante pour les scénarios les plus pessimistes mais pas
pour le scénario qui prend en compte les effets de politique de réduction des émissions de gaz à
effet de serre susceptibles de limiter le réchauffement planétaire à 2°C pour lequel le réchauffement
se stabilise, voir diminue en fin de siècle par rapport à l’horizon à moyen terme,
un nombre de jours de vagues de chaleur qui pourrait dépasser les 20 jours au Sud-Est du territoire
pour le scénario le plus pessimiste,
la poursuite de la diminution des extrêmes froids,
des épisodes de sécheresse plus nombreux dans une large partie sud du pays, pouvant s'étendre à
l'ensemble du pays,
un renforcement des précipitations extrêmes sur une large partie du territoire, mais avec une forte
variabilité des zones concernées.

Les effets se traduisent sur la répartition des espèces animales, sur le niveau de la mer (d’ici 2100,
l’augmentation moyenne pourrait être de 20 à 43 cm dans le scenario optimiste) et les cours d’eau, avec des
deébits d’étiage plus précoces et plus prononcés et un réchauffement de l’eau (qui influent sur les systèmes
aquatiques, la ressource en eau, les capacités d’irrigation de l’agriculture) et une augmentation des débits en
hiver.
Dans le Limousin, depuis le milieu du 20ème siècle, la température moyenne a augmenté de 1 °C. Cette
augmentation va s’accentuer à l’avenir et pourrait atteindre jusqu’à + 3,5 °C en 2080, avec une hausse plus
marquée en été. Le régime des précipitations n’a pour l’instant pas été modifié, les modèles prévoient toutefois
une légère diminution des pluies d’ici 2080. Les principales conséquences de ces évolutions sont l’augmentation
en fréquence et en intensité des épisodes caniculaires et de sécheresse et la nette diminution du nombre de
jours de gel (SRCAE du Limousin).
Au regard de ces changements annoncés, cinq sujets émergent par les vulnérabilités qu’ils présentent en
Limousin :
 la ressource en eau,
 l’agriculture,
 la forêt,
 la santé des populations,
 la biodiversité sera également touchée.
Dans le département de la Creuse, l’augmentation de la température est estimée à +2°C au printemps d’ici
2040, si aucun effort collectif n’est entrepris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Le
diagnostic des vulnérabilités climatiques pointe la diminution de la qualité et de la disponibilité de la ressource
en eau, une difficulté de mobilité des personnes et l’augmentation de la précarité énergétique.
Les conséquences pour le projet, qui peuvent résulter d’épisodes pluvieux intenses plus fréquents et de périodes
sèches prolongées sont pris en compte dans les chapitres relatifs aux incidences du projet et aux mesures
(chapitre 4 et 7).
1.3.2.

ETAT DE REFERENCE DE L'AIR
QUALITE

PHYSICO-CHIMIQUE DE L'AIR

Contexte général
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) a été approuvé le 23 avril 2013.
Le Limousin a émis en 2008 environ 7,6 millions de teq CO2, soit environ 1,5 % des émissions nationales. Ces
émissions sont dues pour moitié à des émissions énergétiques liées à la combustion de combustibles fossiles.
Les émissions dites « non énergétiques » sont principalement liées à l’activité agricole très développée
(fermentation entérique des bovins et, dans une moindre proportion, effluents d’élevage). En contrepartie que
les prairies participent au stockage de carbone, mais dans une moindre mesure que les forets dont les
absorptions représentent 42 % des émissions régionales de Gaz à effet de serre (GES).
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En Limousin, les contraintes en terme de pollution atmosphérique sont globalement assez faibles. Néanmoins,
des dépassements de seuils de pollutions existent du fait des oxydes d'azote (NOx) et de l’ozone émis
principalement par le transport routier.
Les zones sensibles conjuguent des émissions importantes, pouvant dépasser les seuils réglementaires, et une
densité de populations importante. Elles se trouvent typiquement le long des autoroutes A20 et A89 et autour
des grandes agglomérations de la région, telles que Limoges ou Brive-la-Gaillarde.
Dans les communes plus rurales ou localisées à l'écart des grands axes routiers, les sur-émissions de NOx sont
exclusivement dues aux sites industriels.
A travers les activités présentes sur le territoire (transports, industries, activités agricoles, production d’énergie…)
et indirectement par les acteurs et les habitants, les émissions de gaz à effet de serre au niveau de
département de La Creuse représentent 2 775 984 teq CO2.

La commune de Saint-Agnant-de-Versillat ne figure pas sur la liste des communes sensibles au regard de la
qualité de l'air figurant dans le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) du Limousin12.
La commune ne fait pas l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air. Il n’y a pas de station fixe du réseau Atmo
Nouvelle Aquitaine à proximité. La stations fixe du réseau la plus proche est à Guéret et correspond à une
station urbaine.
A partir de la cartographie des émissions de polluants atmosphériques éditée par Atmo Nouvelle Aquitaine
(http://emissions-polluantes.atmo-nouvelleaquitaine.org/index.php#cartos), on peut déduire les émissions pour
la commune de Saint-Agnant-de-Versillat.
CO2 hors
biomasse
<121778

NOx
<401

SO2
14 à 24

CH4

Benzène

Kg/km2/an
6881 à 44836
20068 à 30557

COV non
méthanique

PM10

PM2,5

497 à 825

271 à 381

190 à 272

Au niveau même de la carrière et de ses environs proches, la qualité de l'air est caractéristique d'une zone
rurale, sans source particulière de pollution. Seules certaines activités agricoles peuvent ponctuellement être à
l'origine d'émissions de poussières en période printanière et estivale.

Aucune zone ne présentant un dépassement pour les particules en suspension, les oxydes d’azote sont le seul critère utilisé
pour ce classement.
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Les retombées de poussières actuelles aux abords du projet
L’exploitation actuelle de la carrière peut engendrer en fonction des conditions météorologiques des envols de
poussières au niveau des points suivants :







foration des trous de mines et abattage de la roche à l’explosif,
reprise du tout-venant et chargement de l’installation mobile,
traitement des matériaux dans l’installation mobile de concassage, broyage et criblage,
mise en stock des granulats fabriqués et des produits de négoce,
circulation et manœuvres d’engins sur les pistes et la plate-forme,
chargement et circulation des camions de livraison.

Les manœuvres d’engins et le traitement des matériaux peuvent être sources d’émissions de poussières
Il convient de rappeler que l’essentiel des opérations d’exploitation du gisement est réalisé dans la fosse
d’extraction et que les émissions de poussières associées se trouvent donc confinées. De même, les mesures
déjà en place (arrosage des pistes, récupérateur de poussières sur la foreuse, …) sont de nature à réduire ces
envols de poussières. De plus, ces émissions sont limitées à la durée des opérations concernées (campagnes de
traitement du gisement de 2 à 3 mois).
Une campagne de mesure des retombées de poussières sédimentables13 émises dans l’environnement a été
réalisée. Par ailleurs un suivi relatif à l’empoussièrage des lieux de travail14, complète la surveillance.
Le réseau de mesure des retombées de poussières dans l’environnement mis en place à l’occasion de cette
campagne comportait 3 points de prélèvement répartis autour de l’emprise du site (cf. carte de localisation
des points de contrôle).
Les résultats de ces différentes mesures15, exprimés en concentrations en poussières, sont présentés dans le
tableau ci-joint.
Le rapport du laboratoire d’analyse relatif à ces mesures de retombées de poussières est présenté en annexe.

Alinéa III de l’article 19 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié.
Conformément aux dispositions du décret n° 2013-797 du 30/08/13 fixant certains compléments et adaptations spécifiques
au Code du travail (Partie Réglementaire Partie IV- Santé et Sécurité au Travail) pour les mines et carrières en matière de
poussières alvéolaires.
15 Les mesures sont réalisées à chaque campagne selon la méthode dite des plaquettes (norme NFX 43-007, intitulée "Qualité
de l’air – Air ambiant : détermination de la masse des retombées atmosphériques sèches. Prélèvement sur plaquettes de
dépôts").
Des plaquettes métalliques fines, offrant une surface d’exposition de 50 cm2 (5 x 10 cm) et recouvertes d’un enduit hydrofuge
sur lequel les poussières véhiculées dans l’air peuvent adhérer sont installées pendant une période donnée. Elles sont
disposées horizontalement sur des piquets à 1,50 m du sol. Après exposition, elles sont lavées avec un solvant et les poussières
récupérées sont pesées après séchage et calcination des matières organiques.
La concentration est obtenue à partir de la formule : P = m/st
où
t est la durée exprimée en nombre de jours d’exposition de la plaquette,
m est la masse des particules recueillies exprimée en milligrammes,
s est la surface d’exposition de la plaquette en m2, ici 0,005m2.
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LOCALISATION DE POINTS DE CONTROLE DES RETOMBEES
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Point 1
Nord-Ouest

Point 2
Sud-Ouest

2146,0

104,7

Concentrations en poussières

Point 3
Est
76,5
(mg/m2/jour)

Le point de prélèvement n°1 présente une très forte concentration. Il correspond à une situation particulière car
il était implanté au contact immédiat d’une zone où a été réalisé un tir de mines non programmé initialement.
Cette très forte concentration correspond donc à un évènement ponctuel confiné dans la carrière.
Les points de prélèvement 2 et 3, les concentrations en poussières mesurées sont très faibles puisque, ramenées
en g/m2/mois, elles sont inférieures à 3,5 g/m2/mois ce qui est largement en-dessous de la valeur de
30 g/m2/mois mentionnée dans l’ancienne version de la norme NF 43007 pour distinguer un environnement
faiblement pollué d’un environnement fortement pollué16.
De la même manière, ces concentrations mesurées aux points 2 et 3 n’atteignent ni la valeur de
350 mg/m2/jour qui constitue un indicateur de gêne potentielle dans la norme allemande TA Luft ni l’objectif de
500 mg/m2/jour fixé pour les zones habitées par l’article 19.7 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié
par l’arrêté du 30 septembre 201617.
Autres émissions dans l’air sur le site
Actuellement sur le site, les sources de pollution de l'air sont extrêmement limitées aux émissions des gaz
d'échappement des engins de chantier et à l’installation mobile de traitement quand elle est présente.
En effet, l'exploitation de la carrière ne nécessite pas de matériel ou d'installation rejetant des fumées ou des
gaz.
ODEURS
Le contexte local, dépourvu de source odorante, ne présente aucune odeur perceptible et spécifique en
dehors des odeurs occasionnelles liées aux activités agricoles.

2.

SITES ET PAYSAGE
2.1.

METHODE D’ANALYSE

Le paysage provient d’une accumulation au fil du temps d’éléments divers qui interagissent entre eux :
physiques (relief, hydrographie…), biologiques (forêt, pelouse, …), sociologiques (histoire, patrimoine, culture,
…) et humains (exploitation du sol, habitat, voies de communication et aménagements divers). Le paysage
constitue donc un système vivant et dynamique avec une histoire, une ambiance actuelle et une évolution (qui
dépend désormais essentiellement des activités humaines).
Toute classification apparaît donc délicate notamment parce que la perception de l’espace est différente
selon les individus et les époques.
Si la notion de paysage fait bien appel à la notion d'interprétation d'un certain nombre d'éléments, cette
interprétation peut avoir une valeur d'analyse objective si elle se place dans un cadre méthodologique
clairement défini.
L'analyse du paysage dans lequel s'inscrit le projet reposera tout d’abord sur une description des unités
paysagères qui le composent, puis dans un deuxième temps, les enjeux paysagers aux abords du projet seront
définis.

En l’état de la réglementation, il n’existe aucun texte pour les carrières existantes définissant des seuils à ne pas dépasser
pour les retombées de poussières dans l’environnement.
17 Objectif à atteindre en moyenne annuelle glissante pour les points de type (b – premières habitations sous les vents
dominants) du plan de surveillance (entrée en vigueur le 1er janvier 2018).
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Les enjeux paysagers sont appréhendés, tout d'abord, en définissant l’aire d’influence paysagère du projet,
c’est-à-dire le secteur géographique qui entretient des relations directes et indirectes avec le projet. Il s’agit, de
façon générale, du territoire à partir duquel la carrière et ses annexes seront visibles, et des voies permettant de
rejoindre, à partir du site, les axes principaux de circulation pour l’évacuation des matériaux. Ensuite, sont
répertoriés les éléments du paysage qui paraissent importants au sein de l’aire d’influence paysagère.

2.2.

LE CONTEXTE PAYSAGER GENERAL

D’après l’atlas des paysages du Limousin18, au-delà des différences avec les régions voisines, le Limousin n’offre
pas partout un visage identique. Trois grands types d’ambiance paysagère peuvent être distingués : une
ambiance sous influence montagnarde, une ambiance de campagne-parc et une ambiance des marges
aquitaines.

La carrière

Les 3 ambiances paysagères du Limousin (d’après l’atlas des paysages du Limousin)
L’identité paysagère est marquée par :
 La montagne limousine, dont le plateau de Millevaches forme le cœur, constitue la clé de voûte
de l’organisation des paysages limousins même si l’arrondi des sommets et l’élargissement des
vallées devenues cuvettes laissent partout une impression de plateaux, beaucoup plus que
d’une véritable montagne,
 une campagne : la campagne-parc, élégante et noble, qui se dessine sur les bas plateaux
périphériques.
Atlas des paysages, Direction Régionale de l’Environnement du Limousin - Université de Limoges - Région Limousin,
http://www.limousin.developpement-durable.gouv.fr/atlas-des-paysages-du-limousin-a102.html
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2.3.

LES SITES

Les monuments naturels et les sites naturels de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, protégés par l’article L.341-1 du Code de l’environnement, impliquent au nom de l’intérêt général
leur conservation en l’état et la préservation de toutes atteintes graves. La politique des sites a pour objectif de
préserver les espaces de qualité et remarquables au plan paysager. Tous les travaux susceptibles de modifier
l’état ou l’aspect des lieux d’un site sont soumis au contrôle du Ministre chargé des sites ou du Préfet du
département.
Le Limousin compte 189 sites inscrits et 38 sites classés qui représentent une superficie totale de 59 588 ha.
La Creuse prend sa part de ce total avec 26 sites inscrits et 15 sites classés couvrant au total 3 632 ha.
Sites inscrits

Sites classés

Nombre total

26

15

Superficie totale (ha)

2 917
Sites de La Creuse

715

La commune de Saint-Agnant-de-Versillat ne comprend aucun site classé ou inscrit. Le site le plus proche est
présenté sur la carte jointe. Il s’agit des « Combes de la Cazine » à Saint Léger Bridereix et Colondannes à
environ 7,3 km à l’est de la carrière. Ce site de 50 ha a été inscrit le 17 juillet 1984 et présente une diversité
d’ambiances autour du ruisseauau niveau d’un accident du relief (brusque resserrement des 2 versants très
encaissés).
N

La carrière

Sites inscrits et classés. D’après l’atlas des patrimoines (http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/)
Compte tenu des dimensions du projet, de sa situation et de l’éloignement, aucune interrelation n’existe. Il n’y a
pas de servitude à ce titre.
A noter que dans le cadre de la préparation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la communauté de
communes (Monts et vallées ouest Creuse, 12% du territoire ont été identifiés comme paysage remarquable et
emblématique parmi lesquels la vallée de La Sédelle est indiquée.
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Carte des paysages remarquables et emblématiques (synthèse du diagnostic du PLUi – juin 2016)

2.4.

LE PAYSAGE LOCAL ET LES UNITES PAYSAGERES
2.4.1.

LES UNITES PAYSAGERES

D’après l’Atlas des Paysages du Limousin, le secteur d’étude se situe dans un ensemble appelé « unités de
paysages de la campagne-parc ». Ces unités se différencient entre elles selon plusieurs critères :
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les modelés tabulaires ou collinéens,
la part de la forêt,
la part du bocage ou de l’arbre isolé,
la part des cultures ou des vergers par rapport aux pâtures,
la part de l’habitat récent et des dynamiques d’urbanisation dans la campagne, qui dessinent
des paysages périurbains aux abords de Limoges.
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Au sein de la campagne parc décrite précédemment, le « plateau de la Basse-Marche », au nord-ouest de la
région, forme clairement un paysage particulier. II se distingue des pays sédimentaires et calcaires de l’Indre et
de la Vienne par son occupation des sols en pâture et son bocage.
C’est un des rares plateaux de la région qui présente de vrais espaces plans sur de grandes superficies. Partout,
néanmoins, il est creusé de vallées profondes qui agrémentent le paysage, s’accompagnent sur leurs flancs
d’un élégant bocage et accueillent sur les sites escarpés les bourgs et les villages principaux de Basse-Marche :
Le Dorat, Bellac, Châteauponsac, ...

La carrière

Il s’agit d’un large plateau bien aplani qui ne développe des reliefs qu’en creux à la faveur des rivières qui le
traversent. La composition bocagère du paysage est marquée par des haies taillées et des arbres isolés. Entre
les vallées, les interfluves très plans montrent un bocage moins dense. L’élevage y est important.
Cette unité paysagère a été divisée en deux sous-ensembles. A l’est, le pays de La Souterraine / Saint-Sulpiceles-Feuilles possède un habitat couvert de tuiles plates ou d’ardoises. A l’ouest, le secteur de Bellac, le Dorat et
Bussière-Poitevine a des toitures de tuiles courbes.
A l’échelle de l’unité paysagère, les enjeux principaux sont :



la préservation et la gestion du bocage,
la silhouette de bourgs et de petites villes comme Le Dorat, Châteauponsac, La Souterraine

Les autres enjeux sont :
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l’identification, la préservation et le renouvellement des arbres isolés,
la préservation du patrimoine bâti : Le Dorat, Mortemart,
la Grande vallée de la Gartempe.
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2.4.2.

LE PAYSAGE AUX ABORDS DU SITE

A l’échelle du pays sostranien, le territoire présente une mixité marquée par des motifs liés à l’eau, au bocage
et à la polyculture. Le patrimoine bâti s’appuie sur une architecture rurale et sobre dont les constructions
modernes s’affranchissent des formes.
Dans le secteur d’étude, le paysage s’inscrit dans cette unité paysagère. Le paysage rencontré est
typiquement creusois avec de nombreux vallons. La couverture paysagère est principalement composée de
bocage sous forme de parcelles dont la taille varie en fonction de l’utilisation. Les bois sont parsemés sur
l’ensemble du territoire de la commune et présentent plus l’allure de forêt là où le relief est le plus accentué
(nord et sud du territoire). L’ensemble est coupé dans le sens nord-sud par la voie de chemin de fer et la RD 1.
Les abords du site s’inscrivent tout à fait dans le paysage décrit précédemment. Il s’agit d’un paysage vallonné
résultat d’un relief en creux créé par le réseau hydrographique qui a érodé plus ou moins le plateau.
La carrière se trouve toutefois à la charnière de deux entités paysagères distinctes :
 au nord, un espace à la topographie peu accentuée présentant des ondulations à large courbure. Les
pratiques agricoles y ont fortement éclairci le maillage bocager qui ne subsiste qu’à l’état de reliques
(portions de haies, arbres isolés) et les entités cultivées sont vastes et dégagent des axes de vision
profonds interrompus par des obstacles boisés de petite taille et dispersés,
 au sud, la vallée de La Sédelle présente un relief plus marqué et une densification des taillis dont les
surfaces augmentent. Les versants sont plus abrupts.
Le site s’inscrit par ailleurs dans à l’extrémité nord du vallon de Moulin Neuf considéré comme paysage sensible
(cf. carte de l’aire d’influence paysagère).
Les photos ci-jointes illustrent le paysage en périphérie de la carrière.

Le paysage au nord de la carrière : faibles ondulations, vastes espaces cultivés avec quelques arbres isolés.
La vue est coupée par le boisement au fond en bordure de la carrière (vue depuis la VC 3 à Lieux)
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