Décembre 2014 – Dossier n°E.12.36.5235

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
- Résumés non techniques -

L’exploitation de la carrière, le traitement des matériaux dans une installation de mobile de concassage –
criblage, le stockage des produits finis et le négoce de granulats d’autres sites constituent des activités
figurant dans la nomenclature dite des installations classées pour la protection de l’environnement « ICPE ».
Les rubriques visées sont la 2510.1, la 2515.1 et la 2517. Compte tenu des caractéristiques du projet, les
activités sont soumises à autorisation préfectorale.
A ce titre, les articles R.122-5.II et D.181-15-2.III du Code de l’environnement prévoient que l’étude d’impact
et l’étude de dangers fassent chacune l’objet d’un résumé non technique afin de faciliter, dans le cadre
de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation, la prise de connaissance par le public des
informations qu’elles contiennent.
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L’ENTREPRISE PETITIONNAIRE
Société

:

SAS Carrières de Condat

Forme juridique

:

Société

Siège social

:

par

action

simplifiées

(SAS)

au

capital

de

160 000,00 €
7 rue du Commandant Charcot – 87220 FEYTIAT

Téléphone et télécopie

:

05 55 49 90 10 / 05 55 49 90 09

Registre du commerce

:

Limoges 639 801 810

Numéro de SIRET

:

Code NAF

:

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

Représentée par

:

Monsieur Jean-Claude POUXVIEL, agissant en qualité de président

Adresse du site

:

Chansaux - 23300 SAINT AGNANT DE VERSILLAT

Téléphone / télécopie

:

05 55 63 81 97 / 05 55 63 61 02

Dossier suivi par

:

Monsieur Christophe LEPROVAUX

63980181000149 (siège)
63980181000156 (carrière de St Agnant)

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

LES AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact et l’étude de dangers ont été établies par l’entreprise pétitionnaire (M. LEPROVAUX,
Mme ROUFFIGNAC et M. LOUP) assistée par les bureaux d’étude suivants :
Bureau d’étude

Intervenant

Qualification

Doctorat Sciences
de la Terre
DESS Hydrogéologie

ENCEM
Région Sud-Est

C. VANNIER
chef de projets
H. LEJEUNE
responsable régionale
C. JULIEN
concepteur CAO

ENCEM
Région Grand Ouest

D. VOELTZEL
écologue

Doctorat Ecologie

ENCEM
Région Sud-Est

Laura LUGRIS
écologue

Master Conservation et
restauration des écosystèmes

Etude d’impact
Rédaction & coordination
Relecture
Infographie

ENCEM
Région Nord Centre

DESS Géographie

Etude écologique
Relevés de la flore vasculaire et
vertébrés (hors chiroptères)
Rédaction de l’étude faunistique et
floristique
Inventaires faunistiques (oiseaux,
insectes, amphibiens, reptiles,
mammifères dont chiroptères)
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RESUME NON TECHNIQUE DE
L’ETUDE D’IMPACT
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RAISONS ET MOTIVATIONS A L’ORIGINE DU PROJET
OBJET DU DOSSIER
Natures et raisons à l’origine du projet
La SAS Carrières de Condat exploite à Chansaux, sur la commune de Saint-Agnant-de-Versillat, une carrière de
gneiss.
Cette carrière répond à de nombreux critères déterminant pour le fonctionnement d’une carrière
(caractéristiques du gisement adaptées aux usages envisagés, maîtrise foncière, distance des zones de
chalandises compte tenu du coût de transport des matériaux pondéreux, …) :
 gisement bien connu de l’exploitant permettant la fabrication de granulats de bonne qualité pour
les travaux de viabilité et de remblais auxquels ils sont destinés,
 carrière disposant déjà de tous les équipements nécessaires à son exploitation par des techniques
éprouvées,
 proximité avec La Souterraine et son agglomération pour couvrir les marchés locaux. Son accès
facile à partir de la RD 14 est également un avantage,
 plate-forme de négoce intégrée au site pour fournir une gamme étendue de matériaux pour
répondre aux chantiers de remblais et viabilité du secteur,
 maîtrise foncière des terrains,
 pas d’impact environnemental sensible,
 …
La société ne disposant pas d’autre site dans le secteur, ces avantages font de la carrière de Chansaux un des
éléments de la stratégie de développement de l’entreprise localement d’autant qu’elle s’inscrit tout à fait dans
la démarche « Granulat + » du groupe dont l’objectif est notamment de concourir à économiser la ressource
naturelle.

Cependant :
 la durée d’autorisation est de 20 ans et l’échéance sera le 2 mai 2020,
 compte tenu des productions réalisées ces dernières années du fait de la situation économique
générale et de la baisse du marché local en particulier (fond de commerce de l’ordre de
50 000 t/an), la totalité du gisement n’a pas pu être extraite.
Dans ces conditions, la SAS Carrières de Condat souhaite poursuivre l’exploitation de cette carrière pour
valoriser entièrement son gisement. Cela lui permettra en outre de développer sur le site le potentiel d’accueil
de matériaux inertes et une activité de recyclage de poteaux en béton.
Compte tenu des réserves de gisement restantes (environ 1 500 000 tonnes) dans l’actuelle zone exploitable et
du rythme de production (50 000 t/an en moyenne), la durée d’autorisation demandée est de 30 ans. Aucune
extension ne sera nécessaire.
En dehors du rythme de production, les autres conditions d’exploitation de la carrière ne seront pas modifiées.
Le carreau de la carrière sera descendu à la cote actuellement autorisée de 302 m NGF (soit une profondeur
supplémentaire de 12 m par rapport au carreau actuel). L’emprise totale de la carrière sera donc maintenue à
112 181 m2 en tenant compte des actualisations foncières.
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Pour mener à bien les différentes activités sur le site, l’utilisation, dans la fosse d’extraction, d’une installation
mobile de traitement des matériaux extraits (concassage, broyage et criblage) sera maintenue. La puissance
totale des matériels sera de 670 kW.
La valorisation des poteaux électriques ne nécessitera pas d’installation de traitement (pince de déferraillage)
et sera réalisée sur une plate-forme spécifique d’environ 1 500 m2 dans la carrière.
De même, la plate-forme de transit des matériaux d’environ 0,55 ha sera conservée.

Solutions de substitution
S’agissant de la poursuite d’exploitation d’une carrière déjà existante, il n’existe pas réellement de solution
alternative. D’autant que les considérations économiques, géologiques, techniques et environnementales
favorables précédemment énoncées ne laissent aucune place à la notion de variante.
D’une manière générale, vis-à-vis de l’acceptabilité par les riverains d’une exploitation de carrière et sauf
problèmes particuliers, il est toujours préférable de poursuivre l’exploitation d’un site déjà existant plutôt que
d’en ouvrir un nouveau ce qui suppose des recherches géologiques et foncières longues et couteuses, des
investissements beaucoup plus lourd (création d’une installation de traitement, …) et le déplacement des effets
potentiels de l’exploitation sur un autre secteur. En l’occurrence, les effets environnementaux du site sont
extrêmement limités compte tenu de sa situation et de l’éloignement des zones habitées, le projet est
compatible avec les plans et schémas (carte communale, plan local d’urbanisme intercommunal en projet,
schéma des carrières, SDAGE, …) et il n’y a aucune servitude susceptible d’empêcher la poursuite de
l’exploitation.
Par contre, les choix exercés en matière d’emprise, de méthode d’exploitation, de transport et de remise en
état, sont issus de la recherche de solutions alternatives pour chacun de ces domaines, dans le but de concilier
préservation de l’environnement et faisabilité économique. Les paragraphes suivants montrent que les
éventuelles solutions alternatives dans ces domaines ne sont en aucun cas plus favorables en termes
économiques et environnementaux.
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DESCRIPTION DU PROJET
Localisation
Compte tenu des contraintes géologiques, réglementaires et économiques, le choix d’implantation d’un site
d’exploitation est relativement restreint.
Ici, le gisement est bien connu (poursuite d’une carrière existante) et intéressant en qualité pour les usages
auxquels il est destiné et il n’existe pas de contrainte incompatible avec l’exploitation. De plus, la proximité du
site avec La Souterraine lui permet de desservir les marchés locaux lui offre les opportunités nécessaires pour
développer ses activités de recyclage et de négoce d’une part et d’admission de matériaux de remblais
d’autre part.
De plus, le pétitionnaire est propriétaire ou détient un contrat de fortage sur l’ensemble des terrains intégrés au
projet. Le périmètre précis de la demande correspond aux terrains strictement nécessaires à la bonne
exploitation du gisement, à l’organisation optimale de la production, à la gestion des matériaux de remblais et
à la protection de l’environnement périphérique.
Les impacts sur l’environnement sont relativement faibles et/ou maîtrisables. Le choix du périmètre permet de
maintenir l’exploitation suffisamment éloignée des habitations pour garantir aux riverains un niveau d’impact le
plus réduit possible.
Dans ces conditions, il n’existe aucune variante possible dans le même secteur.
Les données de localisation du site sont présentées dans le tableau ci-joint.
Localisation
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
Superficies concernées

Superficie de la carrière

112 181 m2 (11 ha 21 a 81 ca)

Superficie exploitable1

71 000 m2 (7 ha 10 a 00 ca)

Superficie de la plate-forme de stockage et de
5 500 m2 environ
négoce
Données topographiques
Cotes du terrain naturel

 Site : 319 à 366 m NGF
 Abords : 320 à 350 m NGF

Cote minimale du carreau d’exploitation
302 m NGF
sollicité (et autorisée actuellement)
Hauteur des fronts prévus

15 m au maximum

Plate-forme technique et de stockage

320 m NGF environ

Cote minimale des terrains remis en état

 Exutoire du plan d’eau à la cote 317 m NGF
 Cote des terrains périphériques / exploitation : 319 à 350 m NGF

1 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, …
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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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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.

Le raccordement à la RD 14
Actuellement, le site se présente sous la forme d’une excavation 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, présente 3 fronts d’exploitation et un carreau à 314 m NGF.

La zone d’extraction vue depuis la partie sommitale à l’ouest
Cette excavation est bordée par 3 anciennes aires de stockage de matériaux stériles de découverte ou
d’exploitation au nord-ouest, au sud et au nord-est.

L’ancienne verse au nord-ouest qui surplombe les fronts
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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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En bordure est de la fosse se trouve la plate-forme administrative et technique (bascule, locaux sociaux, aire de
négoce, …) par laquelle on accède au site via la route départementale (RD) 14 qui longe la limite sud du site.

Les bureaux avec le pont-bascule. A gauche au premier plan le local de la citerne de GNR et à droite le container de
stockage des consommables
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), d’espaces boisés, de la RD 14 et de
la Sédelle qui s’écoule de l’autre côté de la RD 14 et reçoit le rejet des eaux d’exhaure de la carrière.
L’habitat le plus proche (le Moulin de Chansaux) se trouve à 380 m de la limite d’emprise du site.

Le Moulin de Chansaux

Nature des activités réalisées
Différentes activités sont ou seront réalisées conjointement sur la carrière du Roc. Elles sont présentées dans les
paragraphes suivants. Le schéma ci-dessous synthétise ces différentes activités.
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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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Des activités ou opérations réalisées dans le cadre du projet sont visées par des rubriques de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et par des
rubriques de la nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA « loi sur l’eau »).
Numéro de rubrique

Désignation des activités

Régime

Rubriques ICPE
2510.1

2515.1

2517.2

1.1.2.0

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

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles

3.2.3.0

Plans d'eau, permanents ou non

Autorisation

Puissance de l’installation = 670 kW
Enregistrement

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

L’extraction, le traitement et le stockage des matériaux de la carrière ne génèrent aucun déchet dangereux ou
non dangereux non inerte. En effet, les seuls déchets d’exploitation stockés sur le site sont les stériles de
découverte. Il s’agit de matériaux minéraux provenant des terrains en place et strictement inertes issus de
traitement uniquement mécaniques qui sont des déchets inertes dispensés de caractérisation. Leur stockage
éventuel n’est donc pas classable au titre de la rubrique 2720. Ces matériaux ont été et seront par ailleurs utilisés
pour la remise en état du site (remblayage) ou les aménagements paysagers (zone de dépôt boisée au sud).

Le projet ne relève d’aucune des autres dispositions prévues par l’article L181-2 du Code de
l’environnement. En particulier, aucun défrichement de boisements ne sera réalisé et aucune
dérogation aux interdictions édictées relevant du 4e de l’article L411-2 du Code de l’environnement
n’est requise.
Les principales informations relatives aux caractéristiques de l’exploitation de la carrière et des
installations de traitement sont synthétisées dans le tableau ci-joint. Les choix techniques opérés par la
société Carrières de Condat constituent les meilleures alternatives possibles pour l’exploitation optimale
du gisement :
 en carrière de roche massive, seule une technique d’abattage à l’explosif du tout-venant
peut être envisagée. C’est la technique en vigueur actuellement sur le site,
 la cote du carreau a été définie pour assurer une épaisseur de gisement suffisante tout en
maintenant le volume final de la fosse en adéquation avec les possibilités d’admission de
matériaux inertes extérieurs,
 compte tenu de la configuration en fosses de la carrière, un pompage d’exhaure est
indispensable pour permettre l’exploitation à sec du gisement.
Le plan de phasage de l’exploitation, établi à partir du rythme de production envisagé, est défini pour
permettre une exploitation optimale du gisement et permettre, autant que possible, des travaux de
remise en état au fur et à mesure. Les principes généraux du phasage sont imposés par ces enjeux dont
la combinaison ne laisse que peu d’alternatives.
L’implantation d’une unité de traitement est indispensable à la production de granulats. Il n’y a pas
actuellement de solution alternative dans ce domaine. Le choix d’installations mobiles présente de
nombreux avantages : il s’agit d’une solution moderne et performante bien adaptée au rythme de
production prévu (campagnes annuelles de durée limitée). Elle peut être implantée à proximité
immédiate de la zone d’extraction, ce qui permet de limiter les déplacements d’engins.
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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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Gisement exploité - Volumes
Substance à extraire et à traiter

Gneiss

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

environ 5 m de gneiss altéré au maximum

Epaisseur maximale de gisement

55 m environ

Cote limite d'extraction

302 m NGF (sans changement)

Volume de stériles

 75 000 m3 de
découverte)

découverte

(reprise

d’un

ancien

dépôt

de

 Pas de stérile de production
Volume de gisement

579 000 m3

Tonnage

1 500 000 tonnes environ (densité de 2,6 t/m3)
 Sans changement
 A ciel ouvert, en fouille sèche par pompage d’exhaure,

Mode d’exploitation de la carrière

Phasage d’exploitation

 Par abattage de la roche à l'explosif (5 tirs par an en moyenne avec
une charge unitaire allant jusqu’à 105 kg) et reprise à l'aide d'engins
mécaniques (pelle hydraulique et chargeur). Gradins de 15 m de
hauteur maximale
 Avancement des fronts actuels vers l’ouest après enlèvement des
matériaux de découverte stockés dans cette zone (construction
d’une nouvelle piste en bordure sud de la fosse
 Approfondissement d’un palier supplémentaire une fois les autres
fronts en position finale
 Progression des paliers inférieurs vers l’ouest
 Sans changement
 Installation mobile,

Traitement des matériaux extraits

 Concassage, broyage et criblage,
 Puissance totale installée = 670 kW,
 Capacité de production = 200 t/h
 Pas d’usage d’eau dans le procès

La pelle alimentant la trémie recette

Le crible

Le concasseur primaire
Le broyeur secondaire

Traitement des poteaux électriques à recycler

Pelle hydraulique munie d’une pince

Stockage des matériaux de carrière

Stockage au sol en carrière sur le carreau
 Matériaux des autres sites de l’entreprise

Négoce
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 Sur une plate-forme spécifique de 1 500 m2 et dans la carrière soit
une surface totale de 5 500 m2
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SYNOPTIQUE

Concasseur primaire

Brut d’abatage
0/600mm

Broyeur secondaire

0/60 mm

0/150

0/60

30/60

Crible a 3 étages

20/40

0/30

0/20

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
- Résumé non technique de l’étude d’impact -

 Granulats naturels 0/150, 0/20, 0/30, 0/60, 20/40 et 30/60
 Poteaux recyclés : 0/250
 Chantiers de viabilité et travaux agricoles
Destination des produits

 Entreprises du
agriculteurs

BTP,

PME

locales,

collectivités,

particuliers

et

 Zone de chalandise : secteur de La Souterraine et 30 km autour de la
carrière
 Granulats naturels : 50 000 t/an
Production moyenne

 Poteaux recyclés : 2 500 t/an
 Négoce (matériaux d’autres sites) : 2 500 à 5 000 t/an

Production maximale

75 000 t/an de granulats naturels
Organisation de la production
 Extraction et traitement : campagne annuelle de 2 à 3 mois

Horaires de fonctionnement

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

Personnel sur le site

1 personne en permanence + 3 à 4 employés lors des campagnes
d’extraction / traitement (3 mois / an)
 Réseau électrique pour les locaux (transformateur sur site)
 Moteurs thermiques pour les engins et le groupe mobile.
 Stockage de gazole non routier (2 m3) sur bac de rétention

Energie et entretien

 Stockage d’huiles neuves en fûts (0,8 m3 en tout) et usées
(1 m3). Le tout sur rétention dans des containers spéciaux
 Bacs de rétention mobiles pour le ravitaillement
 Gros entretien et réparation des engins par prestataire extérieur
disposant de tous les équipements nécessaires

Livraison des matériaux
Dans le cadre du projet, le transport par voie fluviale ou ferrée n’est pas économiquement
envisageable car les volumes produits sont limités et les marchés desservis sont principalement des
marchés locaux. Les voies ferrées sont de plus éloignées du site ce qui interdit tout embranchement
direct. Il n’y a donc pas d’alternative aux livraisons par camions d’autant que ce mode de transport
offre des possibilités de double fret.
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.
L’apport des matériaux de négoce et l’évacuation des produits commercialisées se fait en continu tout
au long de l’année par camions semi-remorques et 6x4 de 15 à 32 tonnes de charge utile et tracteurs
agricoles.
Au total, les apports de matériaux et les livraisons représenteront 13 rotations par jour en moyenne y
compris le négoce (apport et livraison) et l’admission des inertes (cf. paragraphe relatif à la remise en
état). Au maximum, il y aura 18 rotations par jour.
Tous les camions 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.
L’évacuation des matériaux vers les centres de consommation se fera comme actuellement par
la RD 14.
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CARTES D’EVACUATION
DES MATERIAUX

Nord

St-Agnantde-Versillat

Emprise du projet de poursuite
d’exploitation

St-Agnantde-Versillat

Limite de commune
Commune d’implantation
Trajet des camions de
livraison

Source : IGN
Echelle : 1 / 25 000

Le Roc - Chansaux - SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23) - Dossier n° E.13.23.5757
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Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
- Résumé non technique de l’étude d’impact -

Résidus d’exploitation et émissions attendus
Résidus et déchets
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 aux fronts supérieurs.
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.
Les activités connexes à l’extraction : traitement des matériaux, utilisation d’engins de chantier,
…entraîneront quant à elles la production de déchets (pièces d’usure, déchets d’entretien, …). 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.
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.
Principales émissions
Principales consommations et émissions
Energie / Hydrocarbures

Gestion des eaux

 Consommation de 37,5 m3 par an de GNR
 Ni forage ni prélèvement dans le milieu extérieur pour l’exploitation
de la carrière
 Débit
maximal
du
pompage
d’exhaure
(essentiellement
ruissellements récupérés en fond de fosse, très peu d’infiltration) vers
La Sédelle 30 m3/h et volume annuel de 80 000 m3 en moyenne
 Utilisation d’eau d’exhaure pour l’arrosage des pistes, l’abattage des
poussières. Consommation nette de 2 500 m3/an
 Poussières : pas d’émission canalisée. Emissions diffuses. Confinement
du groupe mobile dans la fosse. Retombées de poussières dans
l’environnement n’excédant pas 105 mg/m2/jour en périphérie du
site (hors évènement particulier ponctuel2). Pas de changement à
prévoir.

Principales émissions

 Emissions sonores : pas de dépassement des limites d’émergence lors
de la dernière campagne (avec installation mobile). Niveau sonore
résultant maximal aux plus proches habitations compris entre
43,5 et 50,0 dB(A). Pas d’impact supplémentaire à attendre dans le
cadre du projet.
 Vibrations liées aux tirs de mines : toujours inférieures à 1 mm/s
(0,96 mm/s au maximum au Moulin de Chansaux). Pas d’impact
supplémentaire à prévoir dans le cadre du projet. Mise en œuvre de
la bi-détonation si nécessaire
 Vibrations mécaniques liées aux matériels et émissions lumineuses
limitées aux abords immédiats et pas de travail de nuit

2

Selon mesures de suivi réalisées sur le site.
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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

Cote en m NGF et courbe
de niveau
Localisation de la coupe
Echelle : 1/2 500
0m

25

50

75
Source : Géomètre
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Remise en état
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). En effet, vu les volumes de matériaux
inertes de remblais disponibles localement, il ne sera pas envisageable de procéder au remblayage
total de l’excavation. il n’y a pas d’alternative en matière de remise en état du site.
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…
A l’issue de la remise en état, le site aura une vocation future écologique.

ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL ET SCENARIOS
D’EVOLUTION
Compte tenu des dimensions du projet en surface et en volume d’exploitation et de sa position
géographique, les aspects pertinents de l’état actuel pris en compte sont : la population, la
biodiversité, les eaux, les voies de communication et le paysage. Le détail des enjeux est présenté au
chapitre suivant.
Deux scénarios ont été étudiés :
 Scénario 1 : avec mise en œuvre du projet,
 Scénario 2 : sans mise en œuvre du projet, avec maintien de l’activité de la carrière telle
qu’elle est autorisée jusqu’à échéance de l’arrêté en 2020.
Ils sont présentés dans le tableau suivant.
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Aspects pertinents de
l’état actuel

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

Pas de modification du contexte sonore actuel
Similaire à l’état actuel jusqu’à échéance de
au niveau des habitations, celui-ci restant proche
l’arrêté en vigueur en 2020 puis :
du bruit de fond et conforme à la
réglementation.
 diminution limitée du niveau sonore à la
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.
Envols de poussières sans changement par
rapport à actuellement, principalement liées à
l’évolution des engins de chantier et au
fonctionnement des installations (confinement
dans la fosse). Pas d’effet notable au regard des
résultats des mesures de retombées.

Biodiversité

 Suppression

du ressenti éventuel
vibrations liées aux tirs de mines.

des

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 pour le maintien
de ces espèces directement liés à la carrière. 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.

Pas d’impact sur les captages d’eau potable, ni
sur les ouvrages domestiques vu le contexte
hydrogéologique et le maintien de l’exploitation
dans l’emprise actuelle.

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

Poursuite du rejet d’eau d’exhaure dans La
Sédelle après décantation.
Eaux

En situation accidentelle (fuite 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 dispositifs adaptés.

Voies de communication

Patrimoine et paysage
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Aménagement d’un plan d’eau à l’état final
(remplissage par arrêt du pompage d’exhaure)
avec une surverse vers La Sédelle.

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 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.

Pas d’évolution probable par rapport à l’état
actuel jusqu’en 2020.
Suppression du trafic de la carrière au-delà.
Même évolution que pour le scénario 1 mais
avec la remise en état dès 2020.
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LE SITE DANS SON ENVIRONNEMENT, EFFETS
PREVISIBLES DU PROJET ET MESURES
Si le choix d’un site de production de matériaux de carrière est en premier lieu conditionné par la
présence d’un gisement permettant de fournir durablement des matériaux adaptés aux besoins d’un
marché offrant des débouchés à ces matériaux et d’un accord avec les propriétaires, ces critères ne
sont plus aujourd’hui suffisants. En effet, les solutions retenues pour exploiter une carrière (choix du site,
détermination du périmètre demandé, choix de la méthode d’exploitation, de la remise en état...)
doivent être compatibles avec le milieu naturel, les éléments patrimoniaux présents sur le site ou à
proximité et l’environnement humain.
En effet, comme toute industrie, une exploitation de carrière et d’installations de traitement est
susceptible d’entraîner un certain nombre de nuisances tant pour le milieu naturel que pour
l’environnement humain (usagers du site et riverains) :








effet sur les eaux,
émissions sonores,
envols de poussières,
vibrations liées aux tirs de mines,
impact visuel,
circulation des camions,
…

Une analyse des effets prévisibles de l’exploitation sur l’environnement permet d’envisager avant
même le début des travaux des mesures de protection et des mesures compensatoires. Dans le cas
présent, le site est exploité depuis de nombreuses années ce qui permet d’avoir une connaissance
précise de ses incidences et de l’efficacité des mesures d’ores et déjà mises en place. Il s’agit donc
dans le cadre du projet de réévaluer ces dernières à l’aune des évolutions prévues. L’addition et les
éventuelles interactions qui peuvent exister entre les différents effets du projet sont prises en compte.
Cette analyse est développée dans le document d’impact sur l’environnement qui accompagne la
demande d’autorisation.
Les méthodes utilisées (cf. chapitre spécifique) sont celles généralement utilisées pour l’évaluation de
l’état initial et des incidences (recherche bibliographique, consultation des services administratifs et des
sites internet, mesures et relevés de terrains selon les normes en vigueur et/ou les méthodes scientifiques
reconnues, …).
Pour la carrière du Roc à Chansaux, cette analyse a été réalisée sur la base des mesures réalisées sur le
site (bruit, poussières, vibrations, …) et d’une étude des milieux biologiques réalisée par un écologue.

Servitudes et contraintes
Le site n’est grevé par aucune servitude ou contrainte de nature à empêcher son exploitation.

Milieu Naturel
L’exploitation d’une carrière a un impact indéniable sur l’écosystème car elle conduit toujours à la
destruction du milieu au droit des terrains concernés.
Dans le cas présent, la Société des Carrières de Condat a fait réaliser une étude écologique à partir de
laquelle les habitats les plus sensibles ont pu être identifiés. Les terrains objet de la demande abritent
des populations d’espèces patrimoniales souvent liées à la présence de la carrière (milieux minéraux ou
faiblement végétalisés, fronts de grande hauteur, …) : Grand Corbeau, Faucon pèlerin, Petit Gravelot,
Sonneur à ventre jaune, Inule fétide, Cresson des marais …. Pour cette raison, la sensibilité patrimoniale
globale de la fosse est estimée de niveau « fort » et celle de la zone sud est de niveau « moyen ». La
sensibilité biologique des autres terrains de l’aire d’étude est estimée de niveau « faible ».
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