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

L’impact direct négatif sera de niveau « moyen à fort ». Des mesures sont proposées pour réduire ce
niveau d’impact. L’effet direct et positif, estimé actuellement de niveau « fort » ou « moyen » sur la plus
grande partie du site, se maintiendra à un niveau similaire durant toute la période d’activité de la
carrière (présence des espèces patrimoniales pérennisée). Il régressera sensiblement après l’arrêt de
l’exploitation du fait de l’ennoiement de la fosse (régression des populations d’amphibiens, disparition
du Petit gravelot…) et de la fermeture des milieux ouverts. Les effets indirects seront limités et maîtrisés.
Les données de terrain ne font apparaître aucun axe préférentiel de déplacement pour la faune et la
flore au sein du projet. La fosse constitue probablement un élément de rupture dans les continuités
écologiques au niveau local mais cet effet est réduit du fait de sa faible superficie (on peut par ailleurs
rappeler que la carrière existe dans la même emprise depuis plus de 70 ans).
La rivière La Sédelle sert de milieu récepteur aux eaux d’exhaure. Dans ces conditions, la Société des
Carrières de Condat réalisera un suivi régulier de la qualité et des volumes rejetés.
Dans la mesure où toutes les mesures nécessaires (bassins intermédiaires avant rejet vers le milieu
extérieur, ravitaillement au-dessus d’un bac mobile, kits anti-pollution, contrôle strict du caractère inerte
des matériaux extérieurs utilisés en remblais, surveillance des rejets, …) sont et seront mises en œuvre
pour assurer la circulation des eaux et une qualité satisfaisante des rejets dans le milieu naturel et éviter
tout risque de pollution accidentelle, les conséquences hydrologiques du projet en aval de la carrière
n’auront pas d’effet négatif.
Compte tenu du contexte hydrodynamique médiocre de roche massive fissurée et de l’absence de
captage AEP à proximité, aucune incidence hydrogéologique n’est à prévoir.

Environnement Humain
La carrière est relativement isolée puisque les zones habitées les plus proches se trouvent à près de
400 m du site (380 m pour le Moulin de Chansaux).
Les différentes reconnaissances menées au voisinage dans le cadre de la surveillance de l’activité et
de la préparation de ce dossier ont permis de constater que l’exploitation actuelle de la carrière est
menée en totale conformité avec les objectifs de qualité imposés par la réglementation sur les
installations classées tant vis-à-vis des émissions sonores engendrées par le fonctionnement du site que
des émissions de poussières et des vibrations liées aux tirs de mines.
La poursuite du projet n’entraînera pas de rapprochement des activités d’extraction et de traitement
par rapport aux habitations sauf par rapport au Moulin de Chansaux qui restera toutefois à 500 m des
limites d’extraction.
Les nuisances par rapport à l'environnement humain seront maîtrisées d'autant que l’exploitation de la
carrière se déroulera comme actuellement en grande partie en fosse ce qui permet de confiner les
émissions sonores et les envols de poussières. Les opérations de traitement du matériau continueront à
se dérouler durant des campagnes annuelles de durée très limitée (2 à 3 mois par an).
Les contrôles des niveaux sonores et des vibrations liées aux tirs de mines réalisés et le maintien des
mêmes conditions d’exploitation et des mêmes emplacements des activités montrent que, moyennant
les mesures de protection mises en œuvre, les effets engendrés par les travaux resteront inférieurs aux
seuils fixés par la réglementation au niveau des plus proches habitations. L’impact supplémentaire
engendré par la nouvelle activité de recyclage (très ponctuelle) restera faible au niveau des zones
habitées
Les résultats des mesures montrent que les émissions de poussières liées aux différentes opérations
effectuées sur le site sont et seront extrêmement réduites au niveau des plus proches habitations. Les
mesures mises en œuvre (arrosage des pistes, récupérateur de poussières sur la perforatrice, …), les
écrans périphériques et l’encaissement des travaux d’extraction et de traitement contribuent à limiter
les envols liés aux différentes activités qui se déroulent sur le site.
Les niveaux de ces effets, la nature de l’exploitation et l’éloignement des zones habitées concourent à
supprimer tout risque pour la santé.
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Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
- Résumé non technique de l’étude d’impact -

Du fait de ses dimensions limitées, de la topographie et des écrans végétaux, le site montre une très
grande discrétion visuelle et paysagère. Le projet, maintenu dans ses limites actuelles, n’entraînera
aucune modification de ces perceptions visuelles.
L'alimentation en eau potable n'est pas menacée : le site se trouve en dehors de tout périmètre de
protection d’un captage AEP et toutes les habitations sont raccordées au réseau public.

Enjeux
Au final, compte tenu :
 de l’éloignement des zones habitées (incidence limitée des émissions sonores, des
vibrations, …),
 du contexte paysager (site très peu visible du fait de la topographie et du couvert végétal),
 de l’absence de richesse patrimoniale ou archéologique à proximité,
 du contexte hydrogéologique (circulations souterraines limitées),
 du rythme de production limité,
 de la configuration du site permettant le confinement des activités,
Les enjeux environnementaux sont faibles pour ces thématiques.
Il s’agit donc de prendre particulièrement en considération :
 la qualité de La Sédelle en s’assurant de la qualité des eaux d’exhaure rejetées dans cette
rivière,
 la biodiversité du fait de la présence sur le site d’habitats intéressants, du Faucon pèlerin, du
Grand Corbeau, du Petit Gravelot et de populations importantes d’amphibiens (Sonneur,
Alyte, Triton marbré, …). Les enjeux sont forts dans la partie centrale de la carrière et moyen
dans la partie sud,
 le trafic routier dans le village de Saint-Agnant-de-Versillat en limitant les rotations de
camions par la mise en place d’un circuit lors des gros chantiers (sortie à droite pour éviter
le croisement des camions dans le bourg).
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Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
- Résumé non technique de l’étude d’impact -

THEME CONSIDERE

Sol

SITUATION ACTUELLE

La totalité des terrains dans l’emprise du projet a déjà été décapée de la couche de terre arable.

EFFETS PREVISIBLES

 Pas d’enlèvement supplémentaire du sol et sans conséquence sur la surface agricole de la commune (maintien
dans l’emprise actuelle).
 En termes de qualité agro-pédologique, les effets directs sur le sol seront liés à son régalage dans le cadre de sa
réutilisation (modification de la structure, compactage, …).

PRINCIPALES

MESURES DE PROTECTION ET MESURES

COMPENSATOIRES

 Mise en place de bonnes conditions de mise en œuvre pour garantir un substrat de qualité pour les plantations.

THEME CONSIDERE

Climat

SITUATION ACTUELLE

Le secteur de Saint Agnant de Versillat subit un climat océanique dégradé bien arrosé tout au long de l’année et les
vents de sud-ouest et de nord-est sont dominants.

EFFETS PREVISIBLES

 Fonctionnement du groupe mobile (campagnes de courte durée), des engins et des camions à l’origine d’émissions
de gaz à effet de serre. Mais quantités limitées vu le nombre d’engins et le rythme de production.
 Pas de modification significative du climat local : conservation des lignes de crête, pas de défrichement et
conservation des boisements périphériques. Plan d’eau de dimensions limitées … Pas de conséquence significative sur
le climat.
 Pas de vulnérabilité significative au changement climatique.

PRINCIPALES

MESURES DE PROTECTION ET MESURES

COMPENSATOIRES
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 Mesures de limitation de la consommation énergétique.
 Entretien des engins.
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Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
- Résumé non technique de l’étude d’impact -

THEME CONSIDERE

Eaux superficielles et souterraines

SITUATION ACTUELLE

 La Sédelle reçoit les rejets d’exhaure de la carrière.
 Contexte hydrogéologique de roche massive fissurée médiocre : venues d’eau aux fronts de taille très limitées. Présence
d’une ressource en eau dans la formation superficielle altérée.
 Pas de puits recensés à proximité du projet et aucun captage AEP n’est recensé (forages de reconnaissance à Lieux).

EFFETS PREVISIBLES

 Evacuation des eaux de la carrière dans le milieu naturel après décantation. Les sources de pollution éventuelle
disparaîtront à la fin de l’activité.
 Effet positif (limité compte tenu des volumes en jeu) pour l’alimentation de La Sédelle en aval (soutien d’étiage). Négatif du
fait de l’augmentation du ruissellement mais effet très limité du fait de l’organisation du site (recueil des eaux en fond de
fouille) et du maintien dans le même bassin versant.
 Pas d’effet sur les eaux souterraines en dehors du pompage d’exhaure sans conséquence compte tenu du contexte
hydrogéologique local : pas de captage AEP ni de forage d’irrigation ni de puits privés affectés.
 Pas d’utilisation d’eau dans les procédés de fabrication d’où une consommation d’eau très limitée.
 Risque faible : décantation des fines avant rejet vers l’extérieur (teneurs dans les eaux d’exhaure compatibles avec les
objectifs de qualité) et mesures de protection pour l’utilisation des hydrocarbures.
 Matériaux extérieurs apportés strictement inertes donc sans conséquence sur la qualité des eaux.

PRINCIPALES

MESURES DE PROTECTION ET

MESURES COMPENSATOIRES
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 Bassins pour décantation avant l’exutoire vers le milieu extérieur.
 Ravitaillement au-dessus d’un bac étanche mobile et citerne sur cuvette de rétention pour les stocks.
 Dispositif d’arrêt de la pompe.
 Matériaux extérieurs strictement inertes (procédure d’admission).
 Entretien régulier des engins.
 Kits anti-pollution.
 Suivi quantitatif et qualitatif du rejet.
 Suivi qualitatif en amont et en aval du ruisseau.
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Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
- Résumé non technique de l’étude d’impact -

THEME CONSIDERE

Biocénose

SITUATION ACTUELLE

 La végétation de l’aire d’étude comprend 7 formations végétales (essentiellement des milieux remaniés de carrière).
 Aucune des 134 espèces végétales inventoriées n’est protégée en France. 27 espèces animales protégées (5 amphibiens,
3 reptiles et 19 oiseaux) sont susceptibles de se reproduire ou de s’abriter sur l’aire d’étude. 25 de ces espèces sont sur des terrains
concernés par l’exploitation.
 Présence 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 ».

EFFETS PREVISIBLES

PRINCIPALES

MESURES DE PROTECTION ET

MESURES COMPENSATOIRES

 Pas de disparition supplémentaire de la végétation et des sols.
 Impact direct négatif de niveau « moyen à fort ». Des mesures sont proposées pour réduire ce niveau d’impact.
 Maintien de l’effet direct et positif, estimé actuellement de niveau « fort » ou « moyen » sur la plus grande partie du site, à un
niveau similaire durant toute la période d’activité de la carrière (présence des espèces patrimoniales pérennisé). Régression
sensible de cet effet positif après l’arrêt de l’exploitation du fait de l’ennoiement de la fosse (régression des populations
d’amphibiens, disparition du Petit gravelot…) et de la fermeture des milieux ouverts.
 Effets indirects seront limités et maîtrisés.
 Aucun axe préférentiel de déplacement pour la faune et la flore au sein du projet. La fosse constitue probablement un élément
de rupture dans les continuités écologiques au niveau local mais cet effet est réduit du fait de sa faible superficie et de son
ancienneté.
 Pas d’incidence sur les zones NATURA 2000.
 Protection du secteur sud, de la mare 8 sur le carreau, de l’aire de nidification du Grand Corbeau et du Châtaignier à cavités.
 Repérage des zones à protéger et respect de périodes spécifiques pour certains travaux.
 Réalimentation de la mare du secteur sud
 Aménagement de mares (secteur sud).
 Suivi écologique du Faucon pèlerin, du Grand Corbeau, du Petit Gravelot et des amphibiens.
Mesure

Janvier

E3 : protection de l’aire
actuelle de nidification du
Grand Corbeau
R1 : protection des nichées
d’oiseaux
R2 : protection du Faucon
pèlerin et du Grand Corbeau
R3 : protection du Petit
Gravelot

Travaux :
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Mai 2019

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Dépôt de matériaux
inertes dans la partie ouest
de la zone dédiée
Travaux préalables à l’exploitation
(découverte, …)
Travaux d’exploitation des fronts en dehors
des périmètres de protection
Mise en défens de la zone de nidification durant la couvaison

Période avec travaux adaptés

Période sans limitation
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R1 : Protection des
nichées d’oiseaux

R2 : Protection du
Faucon pèlerin et du
Grand Corbeau

R3 : Protection du
Petit Gravelot

E3 : protection de
l’aire actuelle de nidification
du Grand Corbeau

E4 : protection du
châtaignier à cavités

A1 : aménagement
d’une mare sur le
secteur Sud

E2 : protection de
la mare 8
E1 : protection du
secteur Sud

R4 : Alimentation de
la mare 14

Mesures d’évitement (E)
Mesures réductrice d’impact (R)
Mesures d’accompagnement (A)

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

THEME CONSIDERE

Paysage

SITUATION ACTUELLE

 SAINT AGNANT DE VERSILLAT ne fait pas partie des communes sur lesquelles un site a été inscrit ou classé mais la
carrière est intégrée au site du Vallon du Moulin.
 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 » et plus particulièrement au sein de l’unité paysagère de « plateau de la Basse-Marche ».
 Compte tenu de la position topographique du site, des ondulations du relief et du couvert végétal (boisements et
haies), la visibilité sur le site est extrêmement limitée. Aucune habitation ne dispose d’une vue sur la carrière. Seul le
petit tronçon de la RD14 au niveau de l’accès de la carrière permet une vue (limitée à la plate-forme technique) sur le
site.
 Les enjeux paysagers liés à la carrière sont extrêmement limités compte tenu de sa très faible visibilité et de
l’absence d’interaction avec les monuments ou sites du secteur.

EFFETS PREVISIBLES

 Les conséquences de la poursuite d’exploitation sur le paysage seront nulles : pas d’extension et donc aucune
modification de l’occupation des sols, agrandissement de la fosse pas visible de l’extérieur, pas de nouvel élément
d’artificialisation dans le paysage puisque les fronts, la plate-forme de traitement et de stockage … existent déjà,
conservation des écrans végétaux périphériques.
 Après exploitation, le plan d’eau résultant ne sera pas visible de l’extérieur.

COMPENSATOIRES

 Conservation des écrans boisés périphériques.
 Entretien et nettoyage du site.

THEME CONSIDERE

Economie, Agriculture

SITUATION ACTUELLE

L’activité agricole constitue encore une activité économique importante sur la commune.

EFFETS PREVISIBLES

 La carrière a un impact économique local direct :
 elle permet de couvrir les besoins des corps de métiers qui utilisent des granulats,
 elle constitue une source de revenus (taxes) et un élément de diversification de l’activité économique,
 l'économie locale bénéficie des activités et des emplois indirects qu’elle génère ou permet de maintenir
(transformation des matériaux, prestations de services, …).
 L’incidence sur la surface agricole de la commune est nulle : la totalité des terrains du projet sont déjà exploités
(fosse d’extraction, dépôt de découverte ou plate-forme technique).

PRINCIPALES

PRINCIPALES

MESURES DE PROTECTION ET MESURES

MESURES DE PROTECTION ET MESURES

COMPENSATOIRES
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 Aucune mesure particulière n’est à prévoir.
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