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Conformément au titre I du livre V du Code de l'Environnement relatif aux installations 
classées pour la protection de l'environnement, ce document constitue l'étude d'impact. 

Cette étude a pour objet d'étudier de manière systématique et formalisée les conséquences 
de l'exploitation sur le paysage, la faune, la flore, les milieux naturels, le sol, les eaux, ainsi 
que sur les populations concernées. 

Elle expose également les conditions d'exploitation et de remise en état du site ainsi que les 
mesures qu'il convient d'adopter afin de prévenir, supprimer, réduire et si possible 
compenser, les effets définis préalablement. 

 

 

BUT ET NECESSITE DE L’ETUDE 

 

Ce document, par l'approche et l'analyse des différents points traités, constitue un document 
de réflexion et de travail pour : 

 les élus qui sont des partenaires dans la décision et pour qui le dossier permet de faire 
la part des intérêts personnels et généraux, 

 l'administration qui possède ainsi tous les éléments pour prendre une décision en 
fonction de l'intérêt économique ainsi que des éléments contenus notamment dans 
l'étude d'impact, 

 le public qui est informé et consulté officiellement sur le projet, 

 l'exploitant qui s'oblige à concevoir le projet avec toutes ses implications vis-à-vis de 
l'entreprise, du marché, de la concurrence, de l'économie et de l'environnement 
humain et physique. 
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CHAPITRE I  :  

DESCRIPTION DU PROJET 
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I-1 Principales caractéristiques du projet 

 

Les Ets Lagrave sollicitent un renouvellement de leur exploitation de sables au niveau du 
lieu-dit « la Combe du Loup » sur la commune de Cercoux. 

Le projet prévoit une réduction des productions moyenne (22 000 t/an) et maximale                
(30 000 t/an) de manière à s’ajuster au marché réel. 

La superficie administrative en jeu est de l’ordre de 9,19ha et la cote de fond de 32,5 mNGF 
(cote déjà autorisée par les précédents arrêtés préfectoraux de 1997 et 2004). 

L’exploitation de ce site sera réalisée en quatre phases, de cinq ans chacune. La demande 
porte donc sur une durée de 20 ans. 
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Afin de coordonner les travaux d'extraction et de remise en état, les opérations qui 
s'enchaîneront chronologiquement au sein de chaque phase seront les suivantes : 

- le décapage des terrains, 

- l'extraction des sables, 

- le chargement et l’évacuation des matériaux extraits par tombereaux en vue de leur 
acheminement jusqu’aux installations de traitement de LA CLOTTE, 

- la remise en état du site. 

 

 

ESTIMATION DES QUANTITÉS ET TYPES DE RÉSIDUS ET ÉMISSIONS ATTENDUS  
RÉSULTANT DU FONCTIONNEMENT DU SITE 

 

Le fonctionnement de la carrière génère et génèrera des excédents lors des opérations de 
décapage et d’extraction du gisement. 

Une partie de ces matériaux de découverte sera soit directement utilisée pour la remise en 
état finale, soit stockée temporairement en limite d’emprise sous forme de merlons ou de tas 
au sol. 

 

Les principales émissions de ce type de site industriel correspondent à : 

 l’envol de poussières principalement dû au roulage des véhicules (chargeur, camions, 
tombereaux) sur les pistes ; 

 du bruit lié au fonctionnement des engins et camions; 

 des gaz d’échappement et CO2 liés au fonctionnement des engins et camions dont les 
moteurs utilisent comme carburant du gazole. 
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II-1 Situation géographique et accès 

La commune de CERCOUX est située dans la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et 
plus spécifiquement dans le département de CHARENTE MARITIME. Elle fait partie depuis 
2015 du canton des Trois Monts (n°27) et de la communauté de communes de Haute 
Saintonge. 

Elle est localisée à 8km au Sud-ouest de MONTGUYON, chef-lieu de canton, à deux kilomètres 
de la limite départementale de la GIRONDE et à 10 km de celle de la DORDOGNE, à l’Est. 
LIBOURNE se trouve à 25 km au Sud de la commune. 

Les terrains objet du présent dossier se trouvent dans la partie Est du territoire communal. 
L’accès au site est possible directement depuis la RD 910bis qui relie Libourne à Chevanceaux 
via un chemin puis une voie privée. 
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II-2 Paysage - Occupation du sol – Topographie 

II-2-1 Aperçu régional 

Source : Conservatoire d’espaces naturels et des sites de Poitou-Charentes 

http://www.paysage-poitou-charentes.org  

L’atlas des Paysages en Charente Maritime, élaboré par le Conservatoire d’espaces naturels et 
des sites de Poitou-Charentes, définit sept principales unités de paysages, visible à la Figure 5 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Carte des ensembles paysagers de la région Poitou-Charentes 

Chacune de ces principales unités est divisée en sous-unités paysagères illustrées sur la carte 
des ensembles paysagers en Charente Maritime (cf. figure ci-dessus). 

CERCOUX 
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Figure 6 : Ensembles paysagers en CHARENTE-MARITIME 

La carrière de « la Combe du Loup » s’insère dans le plateau forestier de la Double 
Saintongeaise (couvrant actuellement plus de 44 000 ha) où se succèdent petites collines et 
vallons, ponctués par de nombreux étangs naturels ou artificiels dus à l’imperméabilité des sols.  

L’assainissement par drainage et le reboisement par la plantation de pins maritimes furent 
entrepris par l’Homme au XIXème siècle. 

Dans le secteur d’étude, les paysages présentent une mosaïque de boisements, de prairies, de 
champs ponctués de vignes, coupés par les vallées des cours d’eau. 

La vallée du Palais, d’une cinquantaine de mètres de largeur en moyenne est orientée 
Nord/Sud. Lorsqu’on s’éloigne du cours d’eau du Palais, l’altitude s’élève progressivement pour 
former un vaste plateau atteignant 100 m NGF en moyenne, légèrement vallonné, découpé par 
de nombreuses vallées. Les pentes dirigées vers ces ruisseaux varient entre 0,2 % à l’Ouest et 
4 % sur le vallon Est. 
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II-2-2 Aperçu local 

Le territoire communal se découpe en deux entités paysagères : 

- Les terres boisées du petit angoumois : la présence répétée de l’arbre dans le 
paysage en massif, bois ou bosquet en déterminent l’identité. Le paysage du petit 
angoumois offre ici des successions de grands espaces boisés alternant avec de vastes 
clairières de culture également ponctuées de vignes, 

- Les vallées : la végétation des rives est organisée en bandes de ripisylves plus ou 
moins épaisse et dense. Elles jouent un rôle de transition entre les paysages. 

Le paysage du secteur est influencé par les vallées de la rivière Le Lary qui s’écoule en limite 
Est de la commune, et de ses nombreux affluents, dont la rivière Le Palais. Entre ces vallées, 
alternent des zones cultivées et des boisements (dont le bois Boitaux à l’extrémité Est de la 
commune). La topographie de Cercoux présente un relief relativement marqué : le point 
culminant est situé à 111 m NGF et le point le plus bas à 18 m NGF. Le site étudié s’inscrit dans 
un contexte boisé mais aussi ouvert et minérale en raison de la présence d’une autre zone 
d’extraction à l’Ouest et d’installations de traitement au Sud-ouest. Quelques habitations 
regroupées en hameaux figurent aux alentours, le long des voies communales ou 
départementales.  

II-2-3 Le site 

On se reportera au plan d'état actuel (Figure 7) ainsi qu'aux photographies pour mieux 
apprécier l'occupation du sol de la zone concernée. Avant l’exploitation, un talweg orienté 
Nord-Sud-est puis Sud-ouest était présent. 

II-2-4 Perception de la carrière actuelle 

De manière générale, du fait de la topographie du secteur et les boisements présents, la 
carrière sous sa forme actuelle reste relativement peu visible en vision de proximité (à 
l’exception d’un tronçon de la RD910bis qui jouxte le site et d’une portion de chemin rural 
(impact visuel dynamique) et des habitations situées au Sud-ouest (impact visuel statique) : vue 
sur le site et surtout impact des tombereaux qui circulent sur la piste. Compte-tenu de leurs 
positionnements, les habitants qui occupent les lieux-dits « Moulin Poquet » (plus de 20 m en 
contrebas), « Quittière » (Sud-ouest) et « Garimand » (Nord-ouest). Les deux derniers étant à 
environ 500m des terrains. Depuis des points de vues éloignés, une perception des zones 
minérales est possible notamment depuis l’Ouest où les altitudes sont de l’ordre de 60 à 100 m 
(contre 30 à 40 m pour le site étudié) et le nord-est. Sont à citer notamment : 

- Mirambeau à 88m ; 

- Villiers à 85m ; 

- Sarrasin à 100m. 

La couleur brun-ocre des fronts en exploitation limite le contraste avec la végétation 
environnante. 
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II-3 Géologie 

Sources : -Notice et carte géologique de la FRANCE à 1/50 000 (feuille de Coutras 16-35, confluence 
Isle Dronne) ; 
    - Banque de données du sous-sol du Service Géologique Régional. 

II-3-1 Contexte géologique 

La région se trouve dans la zone de transition entre le bassin sédimentaire aquitain et le massif 
cristallin central. Du point de vue structural, le secteur est marqué par la présence du synclinal 
de SAINTES-BARBEZIEUX, compris entre l'anticlinal de JONZAC et de celui de CHALAIS-ST 
FELIX. L’ère Tertiaire voit ainsi s’accumuler dans cette structure près de 150 m de dépôts 
détritiques continentaux, jusqu’au Pliocène (- 6 millions d’années). Ces dépôts, constitués 
d’alternances de sables, d'argiles et de galets, sont issus du démantèlement des arènes 
granitiques du Massif Central. Les sédiments calcaires ne se trouvent à l’affleurement qu’au 
droit des deux anticlinaux mentionnés ci-dessus. Les vallées des cours d'eau sont recouvertes 
par des dépôts quaternaires, qui s'organisent en terrasses étagées. Une sédimentation argilo-
tourbeuse affecte les terrasses les plus récentes. 

II-3-2 Aperçu local 

La feuille à 1/50 000 Coutras se développe sur une partie des départements de la Gironde au 
Sud, de la Charente-Maritime au Nord et de la Dordogne au Nord-Est, à la confluence entre les 
rivières de l'isle et de la Dronne. Les dépôts détritiques du Sidérolithique associés aux 
formations molassiques constituent l'essentiel des unités cartographiques, à l'exception de la 
structure anticlinale de la Clotte, située au cœur de la feuille, à la faveur de laquelle affleurent 
les formations du Crétacé supérieur. 

 

Les formations détritiques de l’Eocène qui affleurent largement autour du site se succèdent 
comme suit (du plus récent au plus ancien) : 

 La formation de Guizengeard inférieure (e4 – Eocène inférieur à moyen) 
composées de dépôts détritiques : sables micacées feldspathiques avec quelques 
graviers à la base, surmontés d’argiles silteuses marbrées, d’épaisseur variable. La 
base de cette formation serait aux environs de 50 m NGF dans le secteur. 

 La formation de Bernet (e3b – Eocène inférieur), sables fins micacés avec graviers 
et petits galets. Cet ensemble est terminé par 2 à 3 m d’argiles kaoliniques. Son 
épaisseur totale serait de 8 à 10 m dans le secteur. 

 La formation du Ramard (e3a – Eocène inférieur), constituée de sables fins gris 
clair, lignites et argiles blanches kaolinites. Son épaisseur avoisine une vingtaine de 
mètres. 

Ces dépôts tertiaires reposent directement sur des dépôts calcaires datés du Crétacé supérieur 
(Campanien) qui affleurent sur la commune de MONTGUYON. Au niveau des terrains étudiés, 
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affleurent les moyennes et basses terrasses de l’Isle et de la Dronne : sables grossiers argileux, 
graviers et galets (code FW2). 

Site

 

Extrait carte géologique BRGM 

II-3-3 Le gisement 

Le gisement exploité correspond à des sables et graviers (alluvions fluviatiles de la moyenne 
terrasse du Lary. 

 

II-4 Pédologie 

Dans le secteur étudié, il s’agit de sols sableux lessivés et acides (pH compris entre 5,4 et 6,2), 
appelés « doucins » qui dont occupés par des pairies, bois et landes.L’humidité et la nature 
acide du substratum ont conduit à l’entraînement des argiles en profondeur. Les horizons sont 
donc très nettements différenciés, ce qui témoigne d’une évolution assez avancée. Ce sont des 
sols assez profonds, pauvres en calcaire mais riches en base qui se développement sur des 
roches meubles (sables). Ils sont de faible qualité agronomique, ce qui explique l’abondance 
des boisements dans le secteur. 
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II-1 Hydrologie 

Sources : - Données hydrologiques de synthèse de la Banque hydro  
- Données du SIEAG (Système d’Information sur l’Eau Adour Garonne) 

 

II-1-1 Contexte hydrologique et hydrographique 

Le réseau hydrographique du secteur est composé essentiellement par la rivière le Lary  (à 
environ 200m à l’Est) et son affluent, le ruisseau du Palais. Ces deux cours d’eau confluent au 
Nord-Est du hameau de Valin, en limite des communes du CERCOUX et de SAINT-PIERRE-
DU-PALAIS. 

Le Lary se jette dans l’Isle à une dizaine de kilomètres au Sud de la commune de CERCOUX, à 
l’Est du bourg de GUITRES. 

 

II-1-2 Réseau hydrographique local 

Le site d'étude est localisé dans le bassin versant du Lary. Celui-ci s’écoule à environ 400m à 
l’Est à une cote de l’ordre de 20 mNGF, de l’autre côté de la RD910bis. 

 

Dans la partie Ouest de la commune de Cercoux, se trouvent « les étangs de Levrault » qui font 
partie du bassin-versant du ruisseau du Granvianger, affluent de La Saye. Celui-ci se jette dans 
l’Isle à hauteur de la commune de Galgon. 

 

La carrière de « la Combe du Loup » se trouve hors zone inondable. Les terrains ne sont visés 
par aucun cours d’eau. Des fossés sont présents en bordure de la RD910 qui passe à l’Est. Le 
plus proche ruisseau est celui qui passe à 400m au Sud en limite de la zone de traitement, 
d’axe Sud-nord qui rejoint le Lary au lieu-dit « Grand-Moulin ». 
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I-1-1 Qualité des eaux superficielles 

Source SIE Adour‐Garonne 

La commune de Cercoux est visée par l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) 
Dordogne Atlantique, dont les principaux enjeux sont : 

- les points noirs de pollution domestique et industrielle, dont viti-vinicole, 

- les pollutions diffuses en lien avec les grandes cultures, 

- la gestion des étiages, 

- la protection des vasières et zones humides associées à l’estuaire de la Gironde, 

- la continuité écologique sur les axes migrateurs. 

Le Palais fait partie de la masse d’eau rivière FRFR547 « Le Palais du confluent des 
Lorettes au confluent du Lary ». 

L’état chimique de cette portion de cours d’eau en 2015 était un bon. L’état écologique actuel 
est moyen, pour les années 2016-2021, l’objectif d’état de la masse d‘eau est d’atteindre un 
bon état pour ce critère en 2021. 

Au niveau de la station de Valin, sur la commune de SAINT-PIERRE-DU-PALAIS, le Palais 
présentait, du point de vue écologie, lors de la période 2023-2015, un état physico-chimique 
médiocre en oxygène, bon en nutriments, et un pH compris entre 7,4 et 7,9. 

 

Sur le site adour-garonne.eaufrance.fr, il est indiqué qu’aucune rivière ou lac sur la 
commune de Cercoux n’est référencée comme à préserver pour l’utilisation future en eau 
potable. Le réseau hydrographique visé est celui de « l’Isle du confluent de la Dronne au 
confluent de la Dordogne ». 

I-1-2 Qualité des eaux d’exhaure 

Dans le cadre de l’exploitation de la carrière, des points bas sont créés et sont le siège d’un 
stockage temporaire d’eau pluviales. Ces eaux vont s’infiltrer à terme. 

Les eaux ruisselant sur les sols type doucins puis dans les formations sableuses et enfin sur 
les argiles kaoliniques sont très acides.  

 

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation du site, il n’est pas prévu de pomper les eaux 
collectées en fond de fouille, en dehors d’un épisode d’apport important d’eaux météoriques, 
pouvant gêner la progression de l’exploitation. Dans ce cas, les eaux seraient pompées et 
rejetées dans le cours d’eau présent au Sud du site. 
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I-2 Hydrogéologie 

Sources : - Notice et carte géologiques de la FRANCE à 1/50 000 (feuille de COUTRAS); 
- Relevés piézométriques de la Banque du Sous-Sol. 

 

I-2-1 Aperçu général 

Les principales ressources en eaux du secteur sont contenues dans les formations fluviatiles 
Quaternaires, dans les horizons détritiques Tertiaires et dans les calcaires du crétacé 
(Secondaire). 

 Nappe des alluvions fluviatiles 

Cette nappe est contenue dans les alluvions récentes et/ou les alluvions des basses et 
moyennes terrasses des vallées (Le Palais, Le Lary, Le Mouzon). Ses potentialités 
hydrodynamiques sont réduites. Elle alimente des points d'eau à usage domestique de faible 
profondeur, dont beaucoup sont aujourd'hui abandonnés. 

 Aquifère de l’Eocène 

Les nappes tertiaires se présentent en surface sous la forme de petites accumulations d'eau, 
la plupart du temps d'extension limitée, donnant de petites sources en tête de talweg, 
alimentant des ruisseaux temporaires. Elles sont captées par des puits de particuliers 
(usages domestique et agricole). 

Les captages plus profonds s'adressent aux formations des Sables fluviatiles du Libournais 
(Eocène supérieur) et des Sables inférieurs (Eocène moyen). Ces formations alimentent de 
nombreux captages dans les régions de LIBOURNE et de CASTILLON-LA-BATAILLE. 

Ces deux nappes présentent une faible sensibilité aux pollutions, du fait de leur 
recouvrement par des formations quasi imperméables. 

 Nappe du Crétacé 

On rencontre dans les calcaires du Crétacé deux types de réservoirs. 

Le premier est limité à la frange d’altération et est alimenté par la pluviométrie, alors que le 
second est recouvert par des dépôts détritiques tertiaires qui exercent localement une 
influence engendrant des débits locaux très différents.  

Ces formations détritiques interviennent comme un régulateur de la nappe du Crétacé et 
constituent un bon écran contre la pollution. 
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I-2-2 Aperçu local 

La nappe qui se développe dans les calcaires du Maastrichtien (sommet du Crétacé) est 
affleurante en rive gauche de la rivière le Lary, sur la commune de LA CLOTTE. Cette 
formation est captée pour l’alimentation en eau potable des populations dont celle de 
Cercoux (voir paragraphe I-6-3). Il s’agit de la source de Fontbouillon. A noter également la 
présence de la source de Musseau de Quittière (cote : 42 mNGF cote piézomètrique de la 
nappe : 38,1 mNGF en août 2002) à 650m au Sud-ouest de la carrière étudiée et d’un forage 
implanté au niveau du site des installations de traitement. Ce dernier est utilisé pour le 
lavage des matériaux extraits par les Ets LAGRAVE avec un débit de 16 m3/h. 
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Figure 10 : Localisation des captages d’AEP aux environs du site 

 

LE SITE 
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I-2-3 Exploitation de la ressource en eau 

 Captages publics d'alimentation en eau potable 

La commune de Cercoux appartient à la régie d’exploitation des services de l’eau (RESE) 
Sud Saintonge de Charente Maritime.  

Les ouvrages les plus proches recensés sur les communes riveraines sont présentés dans le 

Tableau 1, et localisés à la  

Figure 10. 

Les 3 premiers seulement appartiennent au réseau de BÉDENAC-CLÉRAC-BOSCAMNANT. 
Le premier alimente la commune de Cercoux : 

Commune LA CLOTTE BÉDENAC 
SAINT-MARTIN-

D’ARY 
SAINT-AIGULIN 

SAINT-PALAIS-DE- 
NERIGNAC 

Nom du captage Font Bouillant Le Pénitencier Coustolle 
Croix de 

Varachaud 
Le Moulin des 

Auberts 

Identifiant du 
Captage  

(code BSS°) 

07803X0004/HY 07565X0074/F 07566X0028/F 07804X0505/F2 07562X0019/F 

Type de captage Source Forage profond 

Profondeur - 78 m 535 m 100 m 480 m 

Date de DUP 25/11/2003 
En cours 

d’instruction 
19/12/2005 13/05/2004 22/12/2006 

Distance à la limite 
de l’emprise 

5 km 20 km 10 km 15 km 20 km 

Nappe captée 
émergence 
karstique 

Crétacé 
supérieur 

Crétacé 
supérieur 

Eocène inférieur 
à moyen 

Crétacé supérieur 

Périmètres 
interceptés par le 

projet 
PPE Aucun 

Tableau 1: Tableau récapitulatif des ouvrages d’eau potable les plus proches du projet 

 

Pour la source de Fontbouillon-P (appelée aussi Font Bouillant) implantée sur la commune 
de La CLOTTE (17) des périmètres de protection ont été définis. Le projet est inclus en limite 
du périmètre de protection éloignée de ce captage d’alimentation en eau potable. 

Les prescriptions au sein de ce périmètre sont : 

- Le respect des réglementations ICPE et Loi sur l’Eau : à suivre ; 
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- La prise en compte des Zones de Répartitions des Eaux : pas de pompage in 
situ ; 

- La mise en conformité des dispositifs d’assainissement autonomes : pas 
concerné; 

- Mise en conformité des bâtiments d’élevage : pas concerné ; 

- Mise en conformité des forages actuels. Les forages non utilisés seront 
rebouchés en veillant à respecter la protection de la nappe captée : pas concerné. 

A noter qu’aucun captage n’est présent sur les communes limitrophes de Saint-Martin de 
Coux et Saint-Pierre-du-Palais. 
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I-3 Milieu naturel 

Source : Etude écologique de Christophe CHAMBOLLE (Décembre 2016) 

La valeur du milieu naturel est définie par l'analyse de l'écosystème présent sur le site. 
L'écosystème est un ensemble formé de trois éléments : 

- la biocénose, qui est l'ensemble des êtres vivants (animaux et végétaux), 

- le biotope, qui est le milieu de vie de la biocénose (occupation du sol, sol, climat...), 

- les relations entre la biocénose et le biotope. 

La commune de Cercoux est couverte pour moitié, termes de superficie, par des boisements 
(bois et taillis). Les essences du secteur sont : des châtaigniers, des chênes pédonculés, 
des pins maritimes et des chênes tauzins. Ils ne font pas l’objet d’une exploitation 
commerciale en raison de leur croissance très lente. 

 

Sur les terrains concernés par la demande et à proximité, des relevés floristiques et 
faunistiques ont été réalisés les 18 mai et 6 juillet 2010 et les 10 juin, 14 septembre et        
18 novembre 2016 de façon à évaluer le niveau de sensibilité écologique local des terrains.  

Une évaluation des incidences NATURA 2000 a également été menée. 

 

I-3-1 Les zonages et inventaires 

 Analyse documentaire 

Notons dès à présent que le projet se situe en dehors de la zone Natura 2000 la plus proche 
« Vallées du Lary et du Palais » et de la ZNIEFF de type 2 la plus proche qui porte le même 
nom. 
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Les données de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) mentionnent : 

Type de zone 
naturelle 

Dénomination 
Surface
(en ha) 

Eloignement 
du site 

Caractéristiques 

ZNIEFF 
(23540120113) 

Vallée du Palais 
et du Lary 

1 822 400 m 
Cours d'eau oligo-mésotrophes de 
très grande qualité biologique, en 
milieu forestier ou ouvert, à impact 
humain négligeable. 
Forêts alluviales, prairies naturelles 
humides, bas marais, de grande 
qualité. Mentions régulières de Vison 
d'Europe et importante voie 
d'échange et/ou de colonisation entre 
le bassin de la Garonne et celui de la 
Charente (haute Seugne et haut 
Trèfle) Vallées oligo-mesotrophes se 
jetant dans la Dronne et traversant 
les sables tertiaires de la Haute-
Saintonge boisée. 

Directive 
Habitat 

(FR5402010) 

Vallée du Lary et 
du Palais 

1 107 400 m 
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Figure 11 : Carte des zonages biologiques  
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Figure 14 : Continuité écologique dans la zone du projet 
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I-3-2 Trame verte et bleue  

La trame verte et bleue est une mesure du Grenelle de l’Environnement pour enrayer le 
déclin de la biodiversité. 

Cette mesure consiste à préserver et restaurer les continuités écologiques au sein d’un 
réseau fonctionnel, aussi bien terrestre (trame verte) qu'aquatique (trame bleue).  

Le projet est placé à l'intérieur d'un secteur correspondant à un réservoir de biodiversité de 
la composante verte d'importance régionale « Forêts et Landes », à proximité d'un réservoir 
de biodiversité de la composante bleue d'importance régionale « la rivière le Lary ». 

Il n’est pas inclus dans un milieu bocager ou dans une zone de corridor diffus (terrains 
agricoles). 
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Figure 15 : Carte des formations végétales 

 

Figure 16 : Carte de localisation des espèces sensibles 
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I-3-3 La végétation et la flore du site 

Les relevés floristiques ont été effectués selon une méthode similaire à celle utilisée lors de 
relevés phytosociologiques, avec une approche surtout qualitative. 

Il s'agit de parcourir l’aire d’étude et de dresser une liste d’espèces par formation végétale en 
présence. Chacune d'entre elles est notamment caractérisée par les associations végétales 
qui lui correspondent : espèces caractéristiques, degré d'abondance, répartition,... 

La description de la flore et de la végétation des terrains étudiés est développée à partir des 
dix formations végétales ayant été distinguées sur l'aire d'étude rapprochée : 

1. Forêt et lisières de feuillus  

2. Pins maritimes 

3. Vieille lande  

4. Robiniers acacias  

5. Coupe forestière  

6. Mares temporaires 

7. Herbacées hygrophiles pionnières 

8. Herbacées pionnières des sables 

9. Arbres pionniers 

10. Prés en déprise 

 

Celles en gras correspondent à l’emprise administrative du projet. La zone d’extraction ne 
correspond qu’à la formation de coupe forestière n°5. 

282 espèces de végétaux vasculaires ont été inventoriées en incluant les observations 
réalisées en 2010 et 2016, à l'intérieur de l'aire d'étude rapprochée. 

Ce nombre indique une grande diversité floristique à l'échelle locale, liée à la variabilité des 
ambiances hydriques et minérales. 

Il convient de citer l’Astérocarpe pourpré (cf. photographie ci-dessous) dont une station fixe a 
été repérée lors des prospections de terrain de l’écologue expert. 
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I-3-4 La faune 

Les espèces animales ont été repérées, soit par observation directe, soit par identification 
d'indices de présence. Les déterminations sont parfois étayées par des photographies prises 
lors des passages. 
La présence de toutes les espèces repérées a été enregistrée. L'existence d'espèces 
potentielles, pour lesquelles aucune observation n'a été enregistrée, est analysée à partir 
des biotopes en présence, et des données documentaires consultées. 
L'inventaire faunistique présenté correspond à l'aire d'étude rapprochée, car il a paru plus 
pertinent de lister les observations récentes et proches de la zone du projet. 

 

1. Les Oiseaux 

40 espèces d'oiseaux ont été notées lors de l'étude, certaines d'entre elles sont peu 
répandues. 

Les espèces rares ou assez rares dans le département de Charente-Maritime relevées sont 
les suivantes : Guêpier d'Europe, Pic noir et le Pouillot de Bonelli. Ces trois espèces sont 
déterminantes dans le département de Charente-Maritime. 

_ Le Guêpier d'Europe est en France un nicheur localisé surtout présent au bord de la 
Méditerranée et en vallée du Rhône où la population française totalise à peu près 7000 
couples. Mais de nombreux noyaux de quelques dizaines à quelques centaines de couples 
ont essaimé à travers le pays ces dernières décennies. 
 
La disponibilité en sites de nidification détermine sans doute l'établissement de nouvelles 
colonies : c'est pourquoi le Guêpier est un hôte régulier des sablières en activité ou 
abandonnées, lorsque des fronts sableux pérennes favorables au creusement des terriers 
sont dédiés à ces oiseaux, de manière volontaire ou fortuite. A noter que chaque terrier n'est 
utilisé qu'une seule fois, mais que les fronts peuvent être occupés durablement. 
L'espèce a été observée en 2010 et 2016, elle niche probablement aujourd'hui dans la 
sablière orientale. 
 
_ Le Pic noir est une espèce encore rare comme nicheur en Charente-Maritime, malgré son 
expansion nationale. 
Il y a une cinquantaine d'années, le plus grand de nos pics était cantonné aux régions 
montagneuses. Il est en phase d'expansion rapide puisqu’aujourd’hui présent sur la majeure 
partie du territoire national. 
La population française correspond probablement à 25 000 couples environ. 
Le chant d'un individu a été entendu lors de notre passage du 18/05/10, en bordure 
occidentale de la zone du projet. En 2016, un adulte territorial a été observé en bordure de la 
sablière sur un des grands pins bordant la Route Départementale. 
Il est probable qu'un couple soit nicheur quelque part aux alentours des sablières. 
 
_ Le Pouillot de Bonelli est un petit passereau forestier et thermophile assez rare dans le 
département de Charente-Maritime. Il fréquente les zones ouvertes buissonneuses et 
chaudes, surtout en terrain accidenté. 
L'évolution de ces populations est assez incertaine, en France et en Europe. 
Un mâle chanteur a été entendu dans le petit bosquet de robiniers (formation n°7). Il est 
donc nicheur possible sur la zone du projet. 
D'autres espèces à la distribution assez localisée ont aussi été observées : Caille des blés, 
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Gobe-mouche gris, Roitelet à triple bandeau et Huppe fasciée. Tous les oiseaux mentionnés 
ci-dessus sont des insectivores. Ils témoignent d'un milieu naturel mêlant des espaces 
boisés et des espaces ouverts faiblement artificialisés dans la zone du projet. 

Les autres espèces observées parmi les Oiseaux sont communes. 

 

2. Les Insectes 

Parmi les Insectes, 34 espèces de papillons ont été inventoriées, témoignant d'un bon 
niveau de biodiversité locale concernant les Invertébrés, grâce à la variété des habitats 
présents, d'autant que plusieurs espèces patrimoniales appartiennent à cette liste : le Demi-
Argus, la Mélitée orangée, la Mélitée des centaurées et la Mélitée des scabieuses, en citant 
celles déterminantes. 

Les Odonates comptent six espèces observées, toutes communes ou assez communes. 

Le Lucane cerf-volant a été observé en 2010, les restes d'un mâle ont été trouvés dans la 
sablière occidentale (hors site étudié donc), son abdomen ayant été consommé. Il s'agit 
d'une prédation, probablement par un Oiseau ou un Chiroptère. 

Les autres espèces d'Insectes observées sont toutes répandues. 

 

3. Les Mammifères 
Aucune espèce de mammifère à enjeu n'a été contactée au cours de l'étude. 
Aucun gîte minéral ou arboré favorable aux Chiroptères n'a été détecté. Le projet apparaît 
sans effet notable sur ce groupe de mammifères. 
 

4. Les Reptiles et Amphibiens 

Concernant l'herpétofaune, peu d'espèces ont été contactées ; il s'agit uniquement du 
Lézard vert occidental, du Lézard des murailles et de la grenouille verte, espèces toutes 
communes. 

Mais d'autres espèces sont potentielles sur la zone, il s'agit notamment des suivantes 
concernant les Amphibiens : Crapaud commun, Grenouille agile, Triton palmé et Triton 
marbré. 

La Couleuvre à collier et la Couleuvre verte et jaune sont aussi des espèces potentielles, 
voire même la Couleuvre d'Esculape, mais elles n'ont pas été observées dans l'aire d'étude 
rapprochée. 
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I-3-5 Evaluation de la sensibilité des espèces observées au titre de 
la protection de la Nature 

× La flore 

La sensibilité floristique est estimé comme faible à moyenne pour les formations végétales 
observées au droit du site sauf pour les herbacées pionnières des sables au niveau 
desquelles des plantes intéressantes ont été observées et notamment l’Astérocarpe 
pourpré, ce qui lui confère une sensibilité floristique localement forte. 

 

× La faune 

La sensibilité de la faune peut être évaluée en considérant le nombre d'espèces sensibles 
occupant de manière régulière les différentes formations végétales quant à leur reproduction 
ou leur repos. 
Pour les Oiseaux, la sensibilité d'une espèce peut être déterminée à partir des statuts de 
protection européen, national et régional, et des données sur l'état des populations à ces 
différents niveaux. 
Concernant les Insectes et Mammifères, la sensibilité peut être établie en se référant 
également aux mesures de protection existantes, à l'évolution connue des populations, et 
aux données en matière de rareté à différentes échelles spatiales. 
Les espèces potentielles sont enfin prises en considération, au regard des données 
documentaires, de la biologie des espèces et des habitats naturels en présence. 

Pour les terrains du projet, la sensibilité faunistique est estimée de faible à moyenne. 

Les taxons les plus sensibles sont : Odonates, Reptiles et Amphibiens pour les mares 
temporaires ; Papillons, Orthoptères pour les herbacées pionnières des sables. 

Il existe très peu de taxons, dont l'habitat d'espèce correspond à un preferendum pour la 
zone du projet d'extraction. 
Dans l'état actuel de la coupe forestière (formation n°5), peu d'oiseaux sont à même de 
nicher au sein de cette formation, hormis quelques espèces répandues comme le Bruant 
zizi, le Rougequeue noir et le Troglodyte mignon, 
Le Lézard vert occidental et le Lézard des murailles peuvent aussi se reproduire sur ce 
même secteur. 

 

× Les habitats 

Le seul habitat de sensibilité significative inclus dans la zone du projet correspond aux 
groupements de plantes annuelles inféodés aux sables secs. 
Par son activité, la sablière engendre des surfaces conséquentes favorables à ce type de 
plantes. 
 
Mais leur nombre et leur diversité laissent penser aussi que ces plantes pionnières ont une 
présence ancienne sur la zone, et que les petites populations observées sont plus ou moins 
connectées à d'autres alentour. 
 
Conclusion : 
Le projet concerne des habitats de sensibilité écologique estimée comme faible à moyenne, 
hormis quelques stations de plantes rares ayant colonisé des sables perturbés par les 
activités antérieures d'extraction. La sensibilité écologique est modérée concernant les 
espaces forestiers dévolus au projet. 
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I-3-1 Analyse au titre Natura 2000 

Aucune espèce végétale d'intérêt communautaire ou aucune espèce protégée n'a été 
observée dans l'aire d'étude rapprochée. 
Parmi les espèces végétales sensibles observées à l'intérieur de cette dernière, il convient 
de retenir les idées suivantes. 
_ La Corrigiole des grèves et le Saule marsault sont deux espèces peu répandues 
observées en petites populations au sein des sables remaniés humides. 
Le Saule marsault a été uniquement observé dans la sablière occidentale. 
La Corrigiole des grèves a été observée dans les deux sablières, où elle s'avère sporadique, 
apparaissant souvent sur des substrats très récents. 
Comme il s'agit d'une espèce annuelle, sa présence en un endroit donné revêt souvent un 
caractère fugace, et aucune mesure de gestion directe ne peut être recommandée la 
concernant. 
_ Au contraire de la plante précédente, dans l'état des observations, le Tolpis en ombelles 
compte une seule station, de localisation stable, malgré son caractère annuel et 
épizoochore1. 
_ L'Astérocarpe pourpré semble aussi très localisée sur le site, il n'a été vu qu'à un seul 
endroit, dans la sablière du projet. 
 
Il n’y a pas de réel enjeu en termes d’habitat et de faune au titre NATURA 2000. 
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I-4 Climatologie 

Source : Météo-France 

 

La connaissance des données climatologiques est nécessaire en raison de leur influence sur 
l'alimentation des eaux de surface et souterraines, sur la propagation des bruits et la 
dispersion de la poussière. 

Les données ont été établies à partir des observations météorologiques réalisées par 
METEO-FRANCE aux stations de : 

- COUTRAS (33), située à 15km au Sud du site à vol d’oiseau (au Sud) et à une 
altitude de 21 NGF pour les températures et la pluviométrie, 

-  RIOUX-MARTIN (16) située à 15 kilomètres du site (au Nord-est), et à une altitude 
de 81 NGF pour la rose des vents. 

Elles correspondent aux périodes suivantes : 1989-2008 pour les précipitations et les 
températures, 1990-2008 pour les vents. 

Globalement, la région Poitou-Charente en raison de sa latitude modérée et de la proximité 
de la mer, bénéficie d'un climat océanique tempéré. 

La présence d’un réseau hydrographique bien développé entretient une humidité qui 
contribue à la formation de brouillard. Ce phénomène est facilité par des vents modérés, 
associés à un ciel découvert, favorisant le refroidissement nocturne. Après dissipation du 
brouillard, le réchauffement peut être très rapide et conduire à une température élevée. 
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I-4-1 Les températures 

Les moyennes mensuelles observées (statistiques sur 19 ans) sont les suivantes (en degrés 
Celsius) : 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

5,9 7,1 9,1 11,5 15,4 18,3 20,8 20,7 17,6 13,6 8,8 6,6 

La moyenne annuelle est de 13°C. L'amplitude est faible : la température moyenne du mois 
le plus froid est 5,9°C (janvier), et celle du mois le plus chaud de 20,8°C (juillet). 

Les valeurs moyennes et minimales des températures traduisent la douceur du climat. 

I-4-2 Les précipitations 

Les valeurs moyennes mensuelles de précipitations sont les suivantes (en mm) : 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

76,7 71,9 61,1 70,1 73,8 53,5 49,7 49,1 68 73,7 85 94,2 

La hauteur annuelle des précipitations est de 826,8 mm. La région est globalement assez 
peu arrosée, mais bénéficie de précipitations relativement réparties sur toute l’année. 

Le maximum est noté en hiver (94,2 mm en décembre). Juillet et août sont les mois les plus 
secs avec 49,7 et 49,1 mm respectivement. 

Précisons que la région est caractérisée par de fréquentes périodes de brouillard, en 
automne en général (d'octobre à décembre). Ils peuvent parfois être présents la nuit dès la 
mi-août et jusqu'en mars-avril. 
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I-4-1 Les vents 

On se reportera au schéma ci-joint qui constitue une représentation synthétique des 
fréquences moyennes des directions du vent par groupe de vitesses. 

N

W E

S

Rose des vents de la station de RIOUX MARTIN (16)
Num 155640, Altitude 78 m, lat : 45°15'42"N ; lon : 00°00'12"E

Données période 1991-2010

> à 8 m/s

4,5 à 8 m/s

1,5 à 4,5 m/s

 

Si les vents dominants (en fréquence) sont de secteur Ouest/Sud-Ouest, on notera que 
ceux provenant du Nord/Nord-Est sont également bien représentés. En hiver, des vents du 
Sud-est s’observent également. 

Les riverains sous les vents dominants par rapport au site sont ceux du lieu-dit « la 
Quittière » (à 450m au Sud ouest) mais ils sont plus proches de l’autre site d’extraction et 
des installations de traitement des Ets LAGRAVE. Il faut y ajouter l’habitation de Monsieur 
Yoann LAGRAVE à environ 200 mètres au Sud. 

Le secteur concerné bénéficie d’un climat océanique dégradé avec une amplitude 
thermique annuelle (15°C) plus marquée et des précipitations moins abondantes que le 
littoral aquitain. Le printemps y est plus arrosé que l’hiver, révélant une certaine tendance à 
la continentalité. 

Les vents forts (> 8 m/s soit 30 km/h) sont rares (moins de 4 jours par an) et les vents 
dominants sont de secteur Ouest/Nord-Est et dans une moindre mesure du Sud-Est. 
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I-4-2 Qualité de l’air 

La plus proche station de mesure de la qualité de l’air est celle de La Couronne au Sud 
d’Angoulême, soit à 50 km au Nord-Ouest du site d’étude. Les données mesurées à cette 
station ne sont donc pas très représentatives du contexte du site de Cercoux, situé en milieu 
rural.  

Aucune industrie (autre que des carrières et annexes) n’étant implantée à proximité du site, il 
n’y a pas de rejet polluant. La qualité de l’air peut être considérée comme bonne. 

I-4-3 Odeurs 

Aucune odeur spécifique n’est perceptible sur les parcelles du projet, en dehors des gaz 
d’échappement des engins. 
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I-5 Les risques naturels 

Sources: -Météo-France, 
- Prim.net. 
-Infoterre (BRGM) 
 

Sur la commune de Cercoux, les risques identifiés sur PRIM NET sont : 

- Feu de forêt ; 

- Inondation ; 

- Inondation par ruissellement et coulée de boues. 

Le site n’est pas situé dans un PPR inondation, ni sur une zone où se trouve un aléa de 
retrait et gonflement des argiles.  

I-5-1 La foudre 

Dans ce secteur du département de la CHARENTE-MARITIME, les orages sont nombreux, 
on en dénombre en moyenne une trentaine par an. Le nombre moyen d’impacts de foudre 
par an est de 1 à 2 au km², comme le montre la Figure  ci-dessous :  

 

Figure 17 : Nombre moyen d’impacts de foudre au sol par km2/an en France, période 2000-2009 

le site 
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 Les séismes 

Le site objet du présent dossier est localisé dans une zone où l’aléa sismique est qualifié de 
faible, comme le montre la Figure . 

 

 
Figure 18: Aléa sismique de la France 

 

le site 
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 Les feux de forêts 

Le territoire communal est classé à risques vis-à-vis des feux de forêts, comme tout le Sud 
de la CHARENTE-MARITIME, par le plan de prévention contre les incendies 17 (PPFCI). 

 

 Les risques tempêtes et grains (vent) 

Les Charentes ont été les plus touchées par la tempête de fin 1999.  
 

La prise en compte du risque incendie et l’entretien des boisements constituent des 
enjeux importants au niveau communal. 

I-6 Environnement humain - Espaces de loisirs 

I-6-1 Données socio‐économiques 

Sources : - INSEE; 

 - AGRESTE, données 2010 ; 

 - Données recueillies en Mairie, 

La commune de Cercoux fait partie de la Communauté de Communes de la Haute 
Saintonge. 

 Population 

Date du recensement 1999 2013 

Population CERCOUX 1065 1208 

 



Ets Lagrave  Commune de Cercoux (17) 

 Étude d’impact - Chapitre II 

Page 55 

La surface de la commune est 42 km² ce qui amène à une densité de 28,8 habitants au km² 
très inférieure à celle du département de CHARENTE MARITIME (89 hab/km²) et à la 
densité nationale métropolitaine (115 hab/km²). 

La part de population ayant plus de 60 ans représentait 32,5 % en 2013. 

 

Il n’y a pas d’habitats ni d’établissements sensibles (hôpitaux, écoles, crèches, maison de 
retraite …) à proximité immédiatede l’emprise. L’école communale est située dans le bourg, 
distant de près de 3 km à l’Ouest du site. 

 Économie 

Cercoux est une commune rurale qui appartient à la zone d’emploi du Sud-Charentes et à la 
communauté de communes de Haut-Saitonge. 

Une boulangerie, une supérette, un traiteur, une agence postale, une pharmacie, deux 
coiffeurs, un médecin généraliste, deux infirmiers, un restaurant et un hôtel-restaurant sont 
présents sur le territoire communal et plus particulièrement dans le centre du bourg. En 
dehors des carrières, sur le plan industriel, il convient de citer une scierie. 

Une école primaire est implantée à Cercoux. 

La plupart des services non présents sur la commune sont disponibles à MONTGUYON 
(6 km au Nord). 

 Agriculture, sylviculture, élevage, viticulture 

Les boisements occupent la moitié de la surface de la commune, les surfaces agricoles 
utiles sont surtout des parcelles enherbées et des terres labourables, quelques bois et 
vignes sont exploitées. L’élevage de bovins est peu représenté. 

 Habitat 

Les habitations sont soit regroupées au niveau du bourg soit dispersées dans des hameaux 
(Valin, Mirambeau, Chabot…). Les terrains visés sont à 500 à l’Est du hameau de Quittière 
et à 550 m du hameau de Valin. L’habitat de Cercoux est surtout de type maisons 
individuelles de quatre pièces et plus dont la construction date en majorité d’avant 1949. Des 
réhabilitations et constructions neuves sont aussi observables mais plutôt au niveau des 
hameaux. 

 

L’habitation la plus proche est celle occupée par le demandeur Monsieur Yoann LAGRAVE 
implantée au Sud-ouest en bordure de la Voie Communale n°3, à environ 200 m du projet. 

L’habitation du Moulin Poquet, située en bordure du Lary est à 350m du site. 

Dans le hameau de Quittière, au Sud-sud-ouest les premières habitations sont à 500m du 
site. Au Nord-ouest, à 520 m, se trouve l’habitation isolée du lieu-dit « Garimand ». Les 
premières habitations du bourg de Valin se trouvent à 550 m au Nord du site. 
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Lieu-dit Distance aux limites du projet Position/projet 

Habitation de Monsieur Yoann 
LAGRAVE 

250 m Sud 

Moulin Poquet 335 m Nord-est 

Quittière 470 m Sud-Ouest 

Le Garimand 475 m Nord-Ouest 

Valin 550 m Nord 

La Nauve Rouge 600 m Nord-est 

Martin 640 m Sud-ouest 

Le Coireau/le Grand Moulin (LA 
CLOTTE) 

650 m 
Sud-est 

Les Renardières (LA CLOTTE) 675 m Sud-est 

Le Barrail 840 m Nord-ouest 

Mazeau 900 m Nord-Ouest 

 

Cf. carte d’environnement humain 

 

  Équipements - Espaces de loisirs 

 Activités touristiques 

Il n’y a pas de chemin de grande-randonnée sur la commune de Cercoux ou sur les 
communes limitrophes. Une boucle de randonnée existe. Aucun camping n’est présent mais 
il y a un hôtel-restaurant et un restaurant. Des résidences secondaires et chambres d’hôtes 
complètent le dispositif. 

 Activités de loisirs 

La commune dispose, d’un complexe sportif et d‘un terrain de pétanque. Il n’y a pas de 
centre équestre mais un terrain de tennis et de football sont présents. Les sources 
d’attractions sont les bois et forêts, les étangs de Levrault (situés à 6,6 km à l’ouest du site) 
et les berges du Lary à l’Est. Des bals sont organisés dans la salle des fêtes. 
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I-6-2 Niveaux sonores 

Afin d'estimer le niveau sonore des environs du site, des mesures de bruit résiduel ont été 
réalisées en 2014 au droit des habitations les plus proches du projet. La localisation des points 
de mesure est reportée à la Figure 20 : Carte de localisation des mesures de bruit. L’appareil 
utilisé était un sonomètre intégrateur 01 dB Métravib modèle Blue Solo, classe 1. Lors de la 
campagne de relevés de terrain du 9 avril 2014, des mesures de niveau sonore ont été 
réalisées avec et sans activité au droit des habitations les plus proches correspondant aux 
Zones à Emergence Réglementée. 

L’appareil utilisé était un sonomètre intégrateur Metra équipé d’une boule anti-vent. 

Les mesures ont été réalisées au niveau de deux zones à émergence réglementée : 

- Point 1 : Quittière à coté de la maison de Monsieur LAGRAVE, à 200 m du 
périmètre administratif au Sud ; 

- Point 2 : Le Garimand, à 500 m du périmètre administratif au Nord-ouest. 

Une mesure a également été effectuée en limite : 

- Point 3 : limite Nord, derrière un merlon de 2m de hauteur. 

Les contrôles de niveaux sonores ont été réalisés le 9 avril 2014. 
 
Les conditions météorologiques étaient les suivantes :  

- ciel dégagé, vent moyen à faible (1 à 3 m/s) de secteur Nord-Est, 
- température de l’air comprise entre 20 et 24 °C. 

 

Les relevés ont été effectués conformément à la méthode de contrôle explicitée dans la norme 
NF S 31-010, relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement. 
Chacune des mesures a été effectuée sur une durée au moins égale à 30 minutes. 

 

Le jour des mesures, les activités d’extraction sur le site de "Combe du Loup" ont débuté à 13 h 
30 et ont été suspendues à partir de 15 h 45 pour permettre les mesures sans activité. Il n'y a 
pas eu d'activité d'extraction à partir de 13 h 30 sur le site voisin de Quittière-Combe du Loup. 

Les principales sources d’émission de bruit dans l'emprise de "Combe du Loup" étaient alors 
les suivantes : 

- Extraction et transport du tout-venant : une pelle hydraulique et un tombereau, 

- Installation de traitement voisine : lavage, cribles, concasseurs, 

- Chargement des produits finis : un chargeur et la rotation des camions de livraison. 

 

Les sites d'extraction et de traitement se trouvent dans un contexte rural influencé par : 
- le chant des oiseaux à l'ensemble des points, 
- la circulation relativement dense sur la RD 910 bis, à Quittière et Garimand, 
- la circulation sur la VC n°3, en limite Sud du site d'extraction, pour l'habitation de 
Quittière, 
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- les bruits de basse-cour à Garimand, 
- les aboiements de chiens, notamment à Quittière et dans une moindre mesure à Garimand. 

 

Les résultats de cette campagne de mesures sont présentés ci-après. L’ensemble des valeurs 
est arrondi au demi-décibel supérieur. 

Le niveau en limite (point 3) était de 47 dB(A) donc bien inférieur au seuil réglementaire 
de 70 dB(A). 

Point 
LAeq ou L50

sans activité 
en dB(A) 

LAeq ou L50

avec activité 
en dB(A) 

Emergence en 
dB(A)  

Emergence 
réglementaire fixée 
par l’AM du 23/01/97

1 36,5 42,0 5,5 6 

2 34,0 39,5 5,5 6 

Tableau 2 : Récapitulatif des mesures de niveaux sonores  

On notera que Les émergences mesurées aux habitations les plus proches sont conformes à la 
réglementation (arrêté ministériel du 23/01/1997).  

 

I-7 Infrastructure et biens matériels 

I-7-1 Réseau de communication 

La RN 10 E606 (PARIS-BORDEAUX) à 2 x 2 voies est le principal axe routier du secteur. Il est 
d’axe Nord-Sud. Le plus proche échangeur se situe à une douzaine de kilomètres à l’Ouest du 
site. 

Le réseau routier départemental local est constitué essentiellement de : 

- les RD 145 et 261 qui traversent le bourg de CERCOUX, 

- la RD 910 Bis, desservant MONTGUYON et qui passe à l’ Est du site étudié. Elle est 
d’orientation Nord-Sud puis devient la RD910 et permet de relier Chevanceaux à 
Libourne. En 2015, le trafic moyen journalier annuel était de 2065 véhicules (source : 
Conseil Général). Le pourcentage de poids lourds n’y est pas spécifié.
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Itinéraire routier lié  la carrière 

L’accès aux terrains de la carrière se fait à partir de la RD 910 bis puis via la plateforme des 
installations de traitement et une piste privée qui traverse la voie communale n°3 et  un chemin 
rural. 

Voies ferrées 

La plus proche gare ferroviaire de transport de marchandises est celle de COUTRAS (33) à     
10 km environ au Sud-est. La gare TGV la plus proche est celle de Libourne à 24 km au Sud-
ouest. 

 

I-7-1 Autres réseaux 

- Une ligne électrique passe à l’ouest du site. Elle dessert la plateforme de traitement et les 
habitations implantées au Sud-Sud-ouest de la carrière étudiée. 

- Aucune conduite de gaz ne sera concernée par la poursuite des travaux.  

- Aucune ligne téléphonique ne traverse les terrains concernés par le projet.  

- Le site n’est concerné par aucune servitude aéronautique, radioélectrique ou militaire: à noter, 
à l’Ouest des terrains, la présence de servitudes relatives aux transmissions hertziennes 
Bordeaux-Paris d’axe Nord-est/Sud-ouest. 

- Aucun réseau d'irrigation n’est présent sur la zone du projet. 
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I-8 Patrimoine culturel et archéologique 

Sources : - Direction Régionale des Affaires Culturelles 
 - Données recueillies en mairie 

I-8-1 Patrimoine local 

Le long de la rivière du Lary se trouvent d’anciens moulins à vent. Sur la commune ont été 
découverts : 

- au lieu-dit « Bardon » : des cuves de sarcophages de date tardive. 

- au lieu-dit « Lary », au bord du chemin de Charlemagne : un sarcophage 
de pierre contenant des ossements et un vase. 

La commune possède l’église Saint-Saturnin. 

 

Les monuments historiques des villes voisines sont : 

- le château de Caillères à Clérac ; 

- l’Eglise de Saint-Pierre du Palais ; 

- l’Eglise de Saint-pierre à Lagorce ; 

- le Dolmen dit La Pierre Folle à Montguyon daté du Néolithique, classé 
Monument Historique depuis 1889. 
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Des éléments du patrimoine historique ont été recensés sur la commune voisine de 
MONTGUYON :  

- les vestiges de la tour et les écuries du château du XIème, inscrits Monuments 
Historiques en 2004, 

 

- l’Eglise Saint-Vincent datant des XIIème et XVème, inscrite aux Monuments Historiques en 
1947, 

- une statue de la Vierge à l’enfant du XVIIIème est présente dans l’église Saint-Vincent. 
Cette statue a été classée Monument Historique à titre d’objet en 1908, 

Le projet n’interfère avec aucun rayon de protection de ces monuments historiques. 

I-8-1 Patrimoine archéologique 

Source :DRAC, Carte Archéologique de la Gaule Charente-Maritime, informations Mairie 

 

Aucun site archéologique n’a été recensé à proximité du site. 

Il est toutefois possible que des vestiges soient découverts lors des opérations de décapage sur 
des terrains restant à exploiter.  

Conformément aux dispositions du livre V du Code du Patrimoine, le Service régional de 
l’archéologie pourrait être amené à prescrire une opération de diagnostic archéologique visant à 
détecter tout élément du patrimoine archéologique qui se trouverait dans l’emprise des travaux 
projetés. 
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I-9 Synthèse des enjeux environnementaux 

Milieu physique et environnant 

Paysage 

Le site s’insère dans le plateau forestier de la Double Saintongeaise où se succèdent petites collines et vallons, ponctués par de nombreux étangs naturels ou artificiels dus à l’imperméabilité des 
sols. 

Mosaïque de boisements, de prairies, de champs ponctués de vignes, coupés par les vallées des cours d’eau. 

Perception visuelle du site globalement limitée par les boisements et écrans boisés, et par la topographie locale. 

Actuellement, perception visuelle réduite en raison d’un merlon périphérique et de boisements. 

Géologie 
Sables sur une épaisseurs de 6 à 9m. 

Substratum calcaire du Crétacé supérieur. 

Pédologie Sols sableux sains lessivés et acides de 50 cm d’épaisseur en moyenne. 

Eaux de surface 3 ruisseaux à environ 400/450m au Nord, au Sud et à l’Est (LE LARY) 

Eaux souterraines 
Nappe présente. 

Site étudié dans périmètre de protection éloignée d’un captage AEP. 

Climatologie et évènements naturels 

Zone au sein d’une zone de risque vis-à-vis des feux de forêts. Aléa sismique qualifié de faible. 

Vents dominants de secteur Ouest / Nord-Est et Sud-est en hiver 

Températures moyennes douces (13°C) et précipitations bien réparties tout au long de l’année traduisant un climat tempéré 

Milieu naturel 

Zonages biologiques Site situé à 400 m à l’Ouest du SIC Vallée du Lary et du Palais correspondant également à une ZNIEFF II 

Flore et habitats Les herbacées pionnières de sables abritent une station d’Astérocarpe pourpré 

Faune Des Guêpiers d’Europe affectionnent une portion de front sableux 

Environnement humain 

Bruit – poussières - vibrations 

Niveaux sonores résiduels caractéristiques d’un milieu rural. 

Activité sur le site peu perceptible depuis les habitations alentours lors des campagnes actuelles d’exploitation (hors habitations du gérant). 

Peu de poussières dégagées par l’exploitation et la circulation des engins pour les riverains en raison de la configuration topographique du site, de la présence de boisements périphériques et de 
l’exploitation par campagnes. 

Pas de vibration liée aux activités sur le site du fait du type d’exploitation (extraction à la pelle hydraulique, reprise et transport des matériaux). 

Economie 
Commune rurale caractérisée par une grande surface couverte par des forêts. 

Site intégré dans un secteur comprenant une autre zone d’extraction, un atelier et des installations de traitement. 

Infrastructures Réseau viaire : RD910 Bis à l’Est du site. 

Patrimoine culturel, architectural et 
archéologique 

Pas de monument historique sur la commune. 

Les exploitations de carrières, font partie du patrimoine local. 

Habitat Sur le territoire communal, ’habitat est regroupé au niveau du bourg, De nombreux bâtiments agricoles et habitations regroupés en hameau ou isolés sont également présents. 
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CHAPITRE II : 

ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, 

TEMPORAIRES ET PERMANENTS DE 

L'EXPLOITATION SUR L'ENVIRONNEMENT, MESURES 

PROPOSEES POUR EVITER, REDUIRE ET 

COMPENSER LES EFFETS 
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II-1 Perceptions visuelles et paysage 

II-1-1 Impact visuel 

La notion d’impact visuel recouvre la perception immédiate que l’on a de la carrière. C’est une 
image instantanée et prise d’un point de vue particulier de la partie de territoire dans lequel 
s’implante le site. 

L’importance de l’impact relève d’un certain nombre de facteurs, parfois interdépendants, dont 
les principaux sont : 

• la distance du point de vue au site (entre 0 et 200 m la perception est qualifiée 
d’immédiate, de rapprochée à moins de 500 m et d’éloignée à plus de 500 m) ; 

• les obstacles qui s’interposent (végétation, bâti, relief …) ; 

• l’altitude du point de vue par rapport au site et donc la possibilité d’appréhender le site 
partiellement ou dans sa totalité (vue rasante ou plongeante) ; 

• la nature du point de vue (le mode de perception statique depuis une habitation ou 
dynamique depuis une route conditionne différemment l’attention et la brièveté avec 
lesquels les effets visuels et paysagers sont ressentis) ; 

• et, bien sûr, l’importance du point de vue (différence manifeste entre une route de 
campagne peu fréquentée et un belvédère très touristique) 

L'impact visuel est évalué à partir du recensement des possibilités de vue sur le site. Elles sont 
induites par les caractéristiques topographiques : vue dominante depuis les versants et vues 
rasantes partout ailleurs. Ces vues peuvent être arrêtées par des obstacles tels que des bois, 
des haies ou des secteurs bâtis, et atténuées, voire annulées, par la distance qui sépare 
l'observateur du site. 

On différencie également la perception statique, depuis un point de vue fixe ou en approche 
directe, de la perception dynamique, induite par un déplacement latéral faisant défiler l'objet 
visualisé. 

La perception visuelle de l’exploitation est et sera variable suivant la position de l’observateur, du 
fait de la configuration de l’unité géographique étudiée. 
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Le site est localisé dans un massif forestier. Aussi, le moindre obstacle naturel (haie, bois) ou 
artificiel (bâtiment, cordon de terre) limite la profondeur du champ visuel et la perception du site. 
Par conséquent, les possibilités de vue sont pratiquement réduites aux environs immédiats des 
terrains. Coté  

 Perception de la carrière actuelle 

La carrière actuelle est peu visible en raison : 

- de sa position en retrait des principaux secteurs urbanisés, 

- de la présence d’écrans boisés, plus ou moins denses, 

- d’une exploitation en fosse. 

 

Il n'existe pas de covisibilité entre le site et les principaux monuments du secteur. 

Perceptions statiques rapprochées : 

La présence d’un boisement autour des terrains limite les vues de proximité.  

 

Perceptions statiques éloignées : 

Les perceptions statiques éloignées concernent des habitations situées à des altitudes nettement 
supérieures à celles des terrains étudiés, notamment à l’Est et à l’Ouest. Elles sont éloignées de 
plus d’un kilomètre (avec des altitudes de l’ordre de 50/60 m), voire 3 km pour les plus hautes 
topographiquement (80 à 100 m). Il n’y aura pas de problématique de perception nette des 
terrains compte-tenu d’une part de la distance, d’autre part de l’environnement boisé dans lequel 
ils s’insèrent et de la faible différence d’altitude entre les points de vue potentiels et la zone 
d’extraction en fosse, de surcroit de forme allongée. 
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Les axes de perception dynamique sur le site correspondent à des tronçons de la RD910Bis à 
l’Est et des chemins ruraux qui longent le site au Nord et à l’Ouest.  La conservation d’une bande 
de terrains boisées de 5 à 10 m de large autour de la zone d’extraction limiteront les impacts 
visuels. 

Un merlon périphérique de 2 m de hauteur est en place et limite la vue sur les terrains en hiver 
lorsque les feuilles sont tombées. 

 

 Impact visuel de la poursuite de l’exploitation 

Le faible nombre d’engins (une pelle, un chargeur, un tombereau) limite les appels visuels sur le 
site. 

Compte-tenu de l’exploitation en fosse, les engins (hors décapage) seront en contrebas ce qui 
réduira encore la perception de l’activité. 

L’évolution de la couleur des terrains sera progressive. 

L’impact visuel des travaux d’exploitation sera direct et en grande partie temporaire, lié à 
la durée de l'exploitation (20 ans). 
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II-1-2 Impact sur les sites et le paysage 

Le paysage est une perception de l'espace, image perçue d'un système complexe d'éléments 
tels que les formes du relief, l'hydrographie, le mode d'occupation du sol par l'homme, le 
patrimoine culturel ... 

Cependant, on ne peut analyser un paysage sans y intégrer une composante qualitative, 
reposant sur un jugement de valeur, fonction de la sensibilité et du vécu de l'observateur. 
L'analyse du paysage résulte donc à la fois d'une approche scientifique et d'une approche 
individuelle subjective. 

Les effets de l’exploitation du site sur les caractéristiques paysagères sont les suivants : 

• présence de contrastes de textures et de couleurs : la texture et la couleur des 
surfaces minérales présentent un contraste avec les zones boisées ou les prairies 
environnantes ; 

• présence de contrastes de formes et de topographie : les fronts d’extraction et les 
ruptures de pentes présentent des lignes géométriques en contraste avec les lignes 
relativement douces qui structurent localement le paysage ; 

• présence de contrastes de vocation et d’ambiance : les activités et les objectifs du 
site d’exploitation ne sont pas de même nature que ceux du cadre rural environnant. En 
effet, la vocation industrielle du site (mouvements de matériaux, circulation des engins ...) 
contraste avec les différentes vocations et ambiances du secteur (boisements, prairies ...). 

La poursuite et l’extension de l’exploitation existante on conduit à une modification locale de 
l'occupation des sols : elle s’est traduite par un changement de la couleur initiale des sols, dont la 
dominante verte est passée progressivement à la couleur ocre sur les surfaces décapées. Le 
changement est plus ou moins perçu par un observateur selon les caractéristiques du site et les 
points d'observation possibles. 

La poursuite des travaux se traduira par : 

- le passage progressif à des surfaces minérales pour les zones en cours d’extraction, 

- l’augmentation du linéaire des fronts d’exploitation, 

- l’agrandissement de la fosse d’extraction, 

- le retour à des terrains boisés (pins, chênes et châtaigniers dans le cadre de la remise en 
état. 

L'impact paysager se traduira par un changement de la couleur initiale des sols, dont la 
dominante verte ou brune (en fonction de la saison) passera progressivement au marron lorsque 
les surfaces seront décapées. 

Pour ce site, il a été vu au chapitre précédent que les points d’observation sont et seront limités. 

S’agissant d’une carrière en cours d’exploitation, la topographie a été et sera modifiée de façon 
définitive du fait de la création d’une fosse d’extraction en contrebas des terrains naturels 
environnants. De même, les stocks de matériaux à l’intérieur du site forment des points d’appel 
paysager par leur hauteur et leur couleur ocre, dans un paysage relativement plat. La réduction 
du volume et de la hauteur de ces stocks en réduira les effets. 
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Il n’existe aucun monument ou site classé dont le périmètre de protection interfère avec le site. Il 
n’y a et n’y aura pas de covisibilité possible avec un site ou monument protégé. 

Pendant l'exploitation, l'impact sur le paysage est et sera lié à l'aspect de chantier conféré au 
site. Cet impact est directement fonction de l'état de propreté et à l’organisation des travaux 
d’extraction et de remise en état. 

La bonne tenue du site et l’absence de résidus d'exploitation limitera cet impact. 

 

II-1-3  Mesures pour le paysage 

La remise en état progressive en arrière de la zone en cours d’extraction, avec un talutage des 
fronts et des plantations, constituera la principale mesure de réduction de l’impact visuel et 
paysager. Il faut y ajouter le maintien du merlon périphérique en bordure de la RD910Bis 
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II-2 Boisements, Occupation du sol, agriculture 

II-2-1 Les boisements 

Les travaux d’extraction entrainent en amont via le défrichement/décapage une disparition des 
boisements en place mais la remise en état prévoit de nouvelles plantations topographiquement 
plus basses. 

Les impacts liés au défrichement seront directs et permanents, toutefois limités par la 
superficie en jeu. 

 

L’ensemble des travaux d’enlèvement des arbres sur les terrains à extraite a été réalisé, ce 
projet ne nécessite pas de demande de défrichement. 

 

II-2-2 Les sols 

 

L’effet sur le sol résultera du décapage et du stockage de la terre nécessaire à l’exploitation. Ces 
opérations ont généralement pour effet de modifier les caractéristiques structurales et les qualités 
agronomiques des terres (risques de tassement et de lessivage des éléments nutritifs 
principalement). Cet effet est d’autant plus net lorsque la hauteur de stockage est importante 
(supérieure à 2 m) et que la durée s’allonge (plus d’un an). Bien qu’il ne soit pas prévu de 
restituer le site en terres agricoles en fin d’exploitation, des précautions seront prises par les Ets 
LAGRAVE de manière à limiter ces inconvénients, afin de préserver au maximum la qualité des 
sols en vue du bon développement de la végétation qui s’installera sur les terrains dans le cadre 
de la remise en état. 

Il n'y aura pas de risque de pollution dû à l'exploitation de la carrière pour ce qui concerne le sol. 
La terre végétale sera décapée par campagnes annuelles sur toute la superficie exploitable. Les 
engins ne circuleront donc pas sur cette couche arable, qui ne pourra pas être affectée en cas de 
fuite accidentelle d'hydrocarbures. 

- le décapage du sol sera effectué de préférence en dehors des épisodes pluvieux ou de 
beau temps prolongés (incidences négatives sur la stabilité structurale, augmentation du 
lessivage des sols), 

- absence de circulation des engins sur la couche arable, pas de risque de pollution des 
sols en cas de fuite accidentelle d'hydrocarbures, 

- les terres seront stockées sous forme de merlons sur de faibles hauteurs (maximum      
2 m), 

- la remise en état sera coordonnée à l’avancée de l'exploitation afin d’éviter le stockage 
prolongé de la découverte, préjudiciable à la qualité structurale du sol. 

L'effet sur les sols sera direct (décapage). 

 

Pour garantir la sabilité des sols les mesures prises sont les suivantes : 

- Respect d’une bande de 10 mètre périphériques ; 
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- Pente des talus à l’état final de 2 pour 1 (27° par rapport à 
l’horizontale) ; 

- Plantations qui stabiliseront l’ensemble à terme. 

 

II-2-3 L’agriculture 

 Effets directs 

Les terrains du projet ne sont pas cultivés ou pacagés. Aucun effet n’est donc à attendre sur ce 
point. 

Il n'y aura pas d'effet direct sur la production des Appellations d’Origine Contrôlées qui sont pour 
la commune de Cercoux : Beurre Charente-Poitou, Beurre des Deux-Sèvres, Beurre des 
Charentes, Cognac  Bois ordinaires ou Bois à terroirs, Cognac Bons Bois, Cognac ou Eau-de-vie 
de Cognac ou Eau-de-vie des Charentes, Esprit de  Cognac et Pineau des Charentes blanc, rosé 
ou rouge, car les terrains ne sont occupés ni par des prairies de pacage ni par des vignes. De 
nombreuses Indications Géographiques Protégées sont également référencées par l’INAO sur 
cette commune mais il s’agit pour la majorité de vins (Charentais et Atlantique), auxquels il 
convient d’ajouter : le jambon de Bayonne et l’agneau du Poitou-Charentes. 

 Effets indirects 

Un effet indirect pourrait résulter de l’envol et du dépôt de poussière sur les cultures avoisinantes 
(réduction de la photosynthèse, gêne éventuelle de la floraison, salissure sur les récoltes). 

Les parcelles les plus proches sont soit boisées soit minérales (autre site d’extraction à l’Ouest). 
Les vignes sont plus éloignées. 

L'effet sera temporaire puisque les dépôts éventuels seront facilement évacués par la pluie, 
abondante et bien répartie sur l'année (cf. chapitre I-4-2). 

Les impacts potentiels des poussières sur le voisinage ont été traités en détail au paragraphe II-
6-3. 

 Mesures 

De manière à limiter les envols de poussières vers la végétation environnante : 

- la vitesse sera réduite sur le site et sur le trajet emprunté pour rejoindre et quitter celui-ci, 

- la piste sera régulièrement entretenue, 

- les merlons existants seront maintenus, 

- la piste sera arrosée au godet du chargeur lors d’épisodes secs ou venteux. 
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II-3 Eaux superficielles : effets et mesures 

II-3-1 Réseau hydrographique local 

L’extraction restera en retrait des cours d’eaux les plus proche Le Lary à l’Est au niveau de LA 
CLOTTE et un ruisseau qui passe à hauteur de la plateforme des installations de traitement de la 
société. Aucun risque de capture n’est à craindre. Il n’y a pas de rejet dans un cours d’eau. 

Il n’y aura donc pas d’effet direct du projet sur le réseau hydrographique. 

II-3-2 Les eaux d’exhaure 

A l’intérieur du site, lors des épisodes pluvieux, les eaux météoriques tombant au sein de 
l’emprise s’infiltreront en grande partie, ou ruisselleront gravitairement vers les points bas du site. 
Un fossé sera mis en place sur le site pour assurer la conservation des zones humides dont 
l’intérêt a été montré dans le cadre de l’étude écologique. 

La collecte des eaux au point bas de la carrière permettra de réduire par décantation naturelle, le 
taux des Matières En Suspension (MES). A noter toutefois que l’enlèvement de la végétation puis 
le décapage et l’extraction ont pour effet d’accroitre progressivement la vulnérabilité de la nappe 
par enlèvement des filtres successifs et réduction de l’épaisseur de matériaux au-dessus des 
eaux souterraines. Le remblaiement partiel limitera cet effet dans le temps. 
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II-3-3 Risques liés à la présence d’hydrocarbures 

Le risque de pollution accidentelle des eaux est lié à la présence d’hydrocarbures dans le 
réservoir des engins et aux opérations de ravitaillement correspondent à un risque de pollution 
en cas de déversement accidentel. 

L'exploitant veillera au bon état des engins évoluant sur la carrière, afin d'éviter toute fuite 
accidentelle d'hydrocarbures notamment via la rupture d’un tuyau ou d’un flexible. 

Il n’y a et il n’y aura pas de stockage de carburant sur le site, ni d’entretien des engins sur place.  

Tous les engins sont déplacés au niveau de l’atelier tous les soirs et le plein est part défaut 
réalisé sur une aire étanche dans l’atelier). Il est et sera réalisé par camion-citerne, en bord à 
bord, au-dessus d’un bac étanche de type chantier ou d’une couverture absorbante. Un kit de 
dépollution est et sera mis à disposition dans la cabine de la pelle. Les bidons d’huiles sont 
placés au niveau de l’atelier (hors site d’extraction étudié) sur des bacs de rétention correctement 
dimensionnés. 

Si toutefois une fuite était constatée, les terres souillées seraient décapées et évacuées vers un 
centre de traitement approprié. 

II-3-4 Risques liés à la production de déchets 

Les éventuels déchets produits sur la carrière sont et seront triés et stockés sur la base-vie avant 
d'être évacués vers l’installation ou l’atelier (cf. paragraphe II-10, p.130). 

On ne peut exclure le dépôt de déchets par des tiers malveillants. 

Le risque de création de décharge sauvage est évité par la mise en place d’un portail condamné 
en dehors des périodes d'ouverture, de clôtures et/ou de merlons périphériques. 

II-3-5 Conditions d’approvisionnement en eau 

Les travaux d'extraction ne nécessitent et ne nécessiteront pas d'apport d’eau. 

L’eau de boisson mise à disposition du personnel est et sera de l’eau minérale conditionnée en 
bouteilles. 
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II-4 Eaux souterraines : effets et mesures 

II-4-1 Effets sur les eaux souterraines 

Les remblais utilisés lors de la remise en état seront des matériaux de découverte. Aucun 
apport de matériaux inertes provenant de l’extérieur n’est prévu pour la remise en état de 
la carrière. 

Le risque de pollution des eaux se limite donc aux hydrocarbures. 

Risques liés aux hydrocarbures 

Le sous-sol du secteur contient un aquifère issu de la superposition des sables sidérolithiques et 
des calcaires maestrichtiens. Il est capté pour l’alimentation en eau potable au niveau de la 
commune de la CLOTTE. 

Le risque lié à la présence d’hydrocarbures doit être relativisé, du fait : 

- qu'il n'y aura pas de stockage d'hydrocarbures ni d'entretien des engins de chantier sur le 
site, 

- que le ravitaillement des engins sera réalisé sur des structures conformes à la 
réglementation, 

- que seuls deux à trois engins (une pelle hydraulique ou un chargeur, un à deux 
tombereaux) au maximum évolueront sur le site d'extraction. 

 

En 1999, le toit du calcaire a été atteint avant d’aboutir à la cote de fond autorisée, la procédure 
qui en a découlé est de stopper l’extraction soit à la cote de fond de 32,5 mNGF soit avant si la 
base du sable est atteinte. Les mesures prises afin de réduire au maximum tout risque de 
pollution par les hydrocarbures sont décrites au paragraphe II-3-3. Le respect d’une cote de fond 
fixée à 32,5 mNGF couplé au bon sens empêchant l’extraction au-delà de l’horizon de sables qui 
constitue le gisement.  

 

II-4-2 Effets sur les points destinés à l’alimentation en eau potable 

Aucun des périmètres de protection rapprochée des captages publics d’alimentation en eau 
potable dans le secteur n’est et ne sera intercepté dans le cadre de la poursuite de l’exploitation 
de ce site, cf. chapitre I-2-3, page 35. En revanche, le périmètre de protection éloignée de la 
source de Fontbouillon est visé (en limite). 
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II-5 Milieu naturel 

Source : Dossier d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 comportant une étude faune-flore 
(Christophe CHAMBOLLE – Livret 5) 

 

II-5-1 Effets potentiels directs 

Le projet d'extraction consiste en l'ouverture d'une excavation, et à la disparition d'un espace 
forestier. 

L'impact sur la flore sera prolongé dans le temps, les terrains concernés devant au préalable être 
décapés, la remise en état intervenant au bout de plusieurs années, et les terrains de l'état final 
étant différents de ceux initiaux. 
Ces opérations seront toutefois quelque peu échelonnées, puisque la remise en état sera 
coordonnée à l'extraction. 
 
L'impact du projet sur la faune aura les mêmes caractéristiques de permanence et 
d'échelonnement concernant les espèces les moins mobiles, ou celles dont le territoire de vie est 
de petite dimension. 
C'est-à-dire que les avancées progressives du chantier auront tendance à entraîner un 
déplacement spontané des populations animales sur les habitats évités par le projet. 
 
La disparition des habitats naturels ou semi-naturels ne pouvant être évités correspond à une 
surface approximative de 3,8 ha. 
 
Le projet n'impacte aucun habitat d'intérêt communautaire. 
Le seul habitat impacté s'avère de sensibilité modérée, en son état actuel de coupe forestière. 

II-5-2 Effets potentiels indirects 

Ce sont les effets induits par le projet sur la flore des milieux situés en périphérie et donc sur les 
équilibres biologiques en place sur ces milieux. Les effets généralement envisageables sont de 
deux ordres : 

- abiotique : bruit et émission de poussières lors des travaux d’exploitation, modification des 
écoulements hydrologiques, modification de la qualité des eaux en périphérie de l’emprise. 

- biotique : isolement génétique des populations par fragmentation de l'habitat, modification de 
la ressource alimentaire,… 

Le projet ne provoquera pas de fragmentation significative d'habitats naturels, à cause des 
faibles surfaces en jeu. 

On peut néanmoins observer une perte temporaire de tissu forestier. 

Cet effet peut être vu comme mineur, dans la mesure où les habitats les plus sensibles en leur 
état actuel, proportionnellement moins représentés, sont tous évités par le projet. 

Le paysage local peut être interprété comme une mosaïque d'habitats aux ambiances 
écologiques variées, alternant au gré de la topographie, sans modification significative de la 
trame verte ayant déjà un caractère diffus. 
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Par ailleurs, il est connu par les observations répétées réalisées en périphérie de carrières en 
activité, que les perturbations liées au bruit sont limitées, la majorité des espèces animales 
s'habituant rapidement à une activité sonore cyclique qui n'est pas source de danger. 

Le projet induit évidemment un caractère artificiel temporaire aux terrains dévolus aux 
extractions, mais les caractéristiques transitoires de l'état final peuvent être considérées comme 
intéressantes au plan écologique, en procurant des habitats de substitution à des espèces 
animales et végétales peu répandues. 

Sous réserve d'une mise en œuvre similaire à celle adoptée jusqu'ici, à caractère artisanal, le 
projet peut éviter toute perte nette de biodiversité dans la durée pendant l'exploitation. 

Une remise en état ayant un caractère jardiné, conservant les hétérogénéités survenant au fil de 
l'exploitation, permettrait en outre de conserver les niches écologiques adoptées par les espèces 
pionnières. 
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II-5-3 Effet du projet sur le site Natura 2000 « Vallée du Lary et du 
Palais » 

Le projet n’impacte pas directement de site NATURA 2000. La prise en compte écologique 

vise à conserver : 

- la localisation de la station de l'Astérocarpe pourpré 

- des mares temporaires de la formation n°6 

- une partie des fronts sableux favorables au Guêpier d'Europe. 

Concernant cet oiseau cavernicole, en automne ou en hiver, il s'agit d'entailler ou de 
conserver des portions verticales le long des talus, sur environ trois mètres de hauteur et 
autant de largeur a minima, en des endroits sableux, afin d'offrir des secteurs favorables au 
creusement des terriers. 

II-5-4 Mesures 

 Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement sur le plan des travaux d’extraction n’est retenue. En revanche, 
il convient de conserver des milieux existants et donc de ne pas faire de travaux de remise 
en état de type remblaiement/plantations au niveau de l’angle Nord-est identifié comme 
porteur d’un intérêt écologique floristique et faunistique. 

Le maintien de zones boisées périphériques dans tout ou partie de la bande des 10 mètres 
(notamment le long de la RD910 Bis) et le réaménagement coordonné sont deux mesures 
phares pour isoler la zone d’extraction puis favoriser la reprise végétale à termes. 

Dans les conditions définies, le projet apparaît dénué de toute incidence écologique négative 
au plan local, notamment par les faibles surfaces en jeu. 

Avec une remise en état et des mesures de gestion adaptées, le projet est de nature à 
contribuer positivement au maintien local d'un bon niveau de biodiversité. 
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II-6 Commodité du voisinage : effets et mesures 

Rappelons tout d’abord que les travaux d’extraction du site sont et seront réalisés par 
campagnes en réponse à la demande en privilégiant l’utilisation en vue d’un usage de 
sablage, les sables à béton provenant préférentiellement d’autres sites.  

 

La tranche horaire de travail sur le site est et sera comprise entre 8h et 18h, du lundi au 
vendredi, week-end et jours fériés exclus. 

Les effets seront donc limités du fait du mode d’exploitation. 

II-6-1 Bruit 

Les sources de bruit liées à l’exploitation de carrière seront imputables : 

 directement : 

- aux travaux de décapage de la découverte à l’aide d’une pelle mécanique ou d’un 
chargeur et de tombereaux, 

- aux opérations d'extraction, à la pelle mécanique, 

- à la circulation des tombereaux sur la piste interne, 

- aux travaux de remise en état : fonctionnement d'une pelle et de tombereaux, pour 
les opérations de talutage des fronts d’exploitation. 

 indirectement : 

- à l’évacuation par camions des produits finis depuis les installations de traitement. 

 

Les activités de décapage, de remise en état constituent des sources de bruit épisodiques, 
non représentatives. 

Les travaux d'extraction et la reprise des produits bruts sont et seront les principales sources 
sonores sur le site. 
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Niveaux acoustiques du matériel 

Les principales sources de bruit liées à l'exploitation sont listées dans le tableau ci-après : 

Zone de travail Fréquence 
Principaux 

matériels bruyants 

Niveau sonore 
à 30 m 

(en dB(A))1 

Décapage Ponctuelle 
Pelle mécanique 52 à 64 

Tombereau 50 à 55 

Extraction 
du gisement 

Par campagnes Pelle mécanique 50 

Chargement et évacuation 
du tout-venant vers 

l'installation de traitement 
Régulière 

Pelle mécanique 50 

Tombereau 50 à 55 

Remblayage 
et remise en état 

Ponctuelle 

 

Pelle mécanique, 
chargeur 

50 

 

 Influence des activités de la carrière : 

Les travaux de décapage seront effectués de manière très ponctuelle. Ils ne sont donc pas 
représentatifs du niveau sonore global engendré par l’activité. 

Lors des travaux d'extraction un léger rapprochement des habitations de la Quittière et de la 
maison de Monsieur Lagrave sera observable. Ils s’éloigneront des habitations de Moulin 
Poquet et de Le Garrimand et Le Barrail. 

Les travaux de remise en état du site sont et seront réalisés, autant que faire se peut, de 
manière coordonnée à l'avancée des travaux d'extraction. 

 

L’impact sonore constitue un effet direct et temporaire de l’exploitation. 

                                                 
1 Les ordres de grandeur des niveaux sonores indiqués dans la colonne ci-dessous sont issus des 

travaux de V. ZOUBOFF (CETE d'ANGERS) et/ou établis à partir de mesures faites en cas réels, 
pour des mesures effectuées à 30 m du matériel concerné. Le niveau retenu pour les simulations est 
le plus élevé. 
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MESURES 

 

Les mesures complémentaires d’atténuation et les modalités de contrôle des niveaux 
sonores en cours d’exploitation sont décrits ci-dessous. 

Les mesures actuellement en vigueur seront maintenues : 

- les engins utilisés sont et seront parfaitement entretenus et tenus en conformité avec 
les valeurs admises par la législation en matière de bruit, 

- équipement des engins d’avertisseurs sonores à fréquence mélangée type cri du 
lynx, 

- la vitesse maximale autorisée est et sera limitée dans l'enceinte du site à 20 km/h, ce 
qui permet de limiter les émissions sonores, 

- cette mesure est et sera accompagnée par un entretien régulier de l’assise de la piste 
d’accès (rebouchage des nids de poules …) 

Rappelons que les horaires de travail seront inclus dans la plage horaire diurne (8h-18h), du 
lundi au vendredi hors jours fériés. L'exploitation n'est et ne sera donc pas susceptible 
d'engendrer de gêne nocturne ou dominicale. 

Un contrôle des niveaux sonores sera réalisé lorsque l’exploitation s’approchera des 
habitations les plus proches. 

II-6-2 Vibrations – projections 

La nature des matériaux extraits (sables et graviers) et la méthode d'exploitation (pelle 
mécanique ou chargeur et circulation de tombereaux) ne sont et ne seront pas susceptibles 
de générer des vibrations ou des projections notables. 

Le roulage des tombereaux ou camions peut engendrer des vibrations mais celles-ci restent 
limitées aux abords immédiats de la piste et sont rapidement atténuées. Elles ne sont et ne 
seront en aucun cas perceptibles au niveau des terrains voisins, notamment au niveau des 
habitations les plus proches (hors habitation de Monsieur Yoann Lagrave). 

Les risques de projection sont et seront limités aux environs immédiats des zones de 
chargement des tombereaux et camions. Ils sont et seront sans danger pour le voisinage, du 
fait de leur éloignement par rapport aux sources potentielles de projection. 

En l’absence d’effets significatifs, aucune mesure spécifique ne s’avère nécessaire. 
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II-6-3 Poussières 

Les émissions de poussière sont et seront liées : 

- aux travaux de décapage, d’extraction et remise en état, à la pelle hydraulique, 

- à la circulation sur la piste interne des tombereaux qui transportent des matériaux 
bruts. 

 

EFFETS 

 

Les effets éventuels liés aux envols de poussières sur l'environnement naturel et humain 
sont de trois ordres : 

- visuels (gêne des usagers des voies de communication, aspect peu esthétique dans 
le paysage), 

- sur les voies respiratoires (santé publique), 

- sur la végétation (réduction de la photosynthèse). 

Il s’agit d’effets directs et temporaires. 

 

MESURES 

 

La durée des opérations de décapage et de remise en état (un à deux mois par an) limitera 
naturellement les émissions. 

Le risque de gêne pour le voisinage situé sous les vents dominants c'est-à-dire ceux du lieu-
dit « la Quittière » et l’habitation de Monsieur Yoann LAGRAVE est limité dans un cas par la 
distance et dans l’autre par la présence de boisements. La conservation de haies dans la 
bande des 10 mètres et l’exploitation en fosse sont des atouts. Le secteur est 
caractérisé par des précipitations abondantes un taux d’humidité dans l’air élevé et des vents 
rarement très violents : ces données climatiques sont favorables pour limiter à la fois les 
envols et la propagation des poussières issues du site. 

 

Le déplacement des tombereaux sur la piste d’accès/évacuation peut engendrer des envols 
de poussières. Cet effet est toutefois réduit en raison des caractéristiques des axes 
empruntés et de l’humidité relative du gisement. 

 

A noter que la zone des terrains à extraire est à présent séparée de la route par une bande 
de terrain remise en état, la période d’impact des poussières le plus fort sur la RD910bis 
n’est donc plus d’actualité. 
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Le maintien d’une production réduite va de pair avec un trafic de tombereaux amoindri 
et donc une diminution de la fréquence de la gêne occasionnée. Le décapage des 
terrains sera fait de préférence en dehors des périodes ventées et de sécheresse 
prolongée. La vitesse de circulation réduite à 20 km/h diminue les départs de 
poussières liés au roulage des engins. Les merlons et haies existants et créés 
joueront un rôle d’écran. En cas de dépôts de poussières au niveau des intersections 
de la voie privée, empruntée pour évacuer les matériaux bruts, avec le chemin rural 
et/ou la Voie Communale n°3, un nettoyage sera automatiquement programmé par les 
Ets LAGRAVE. Cet effet sera réduit pour le chemin rural qui est lui-même en terre. La 
présence d’un enrobé entre le pont bascule la RD910BIS limite fortement l’effet en 
sortie de la plateforme de traitement. 

 

II-6-4 Odeurs - Fumées 

EFFETS 

 

L’extraction ne produit et produira aucun dégagement d'odeur ni de fumées, autres que les 
gaz d'échappement des engins fonctionnant au gazole non routier. Les émissions sont et 
seront limitées puisque seuls 2 à 3 engins travailleront en général simultanément sur la 
carrière (un chargeur et/ou une pelle et un tombereau pour la liaison avec les installations de 
traitement). 

Il s’agit et s’agira d’effets directs et temporaires de l'exploitation, peu importants 
compte tenu du nombre d'engins et véhicules employés et des normes de rejet en 
vigueur. 

 

MESURES 

 

En l’absence d’effet significatif, aucune mesure spécifique ne s’avère nécessaire. 

Les engins sont et seront conformes à la réglementation en vigueur relative aux émissions 
gazeuses des moteurs. 
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II-6-5 Émissions lumineuses 

Sur le site, les horaires habituels d’exploitation seront inclus dans la période 8h-18h, donc 
généralement lorsque la luminosité naturelle est suffisante. En hiver, un éclairage des postes 
de travail serait nécessaire, environ 1h le matin et 1h le soir. Sur cette période, le personnel 
travaillera au niveau des installations de traitement préférentiellement pendant ces horaires 
de faible luminosité car il n’y a pas de projecteurs sur le site d’extraction. 

L’éclairage provient et proviendra des phares des engins œuvrant sur le site. 

Ces éclairages sont et seront suffisants pour permettre le travail en toute sécurité mais ne 
sont pas susceptibles d’éblouir un automobiliste qui circulerait sur les voies de 
communication proches (RD910Bis et chemin rural passant à l’Ouest) : le merlon 
périphérique à l’Est et les boisements existants puis les nouvelles plantations font et feront 
écran. 

Les émissions lumineuses constituent un effet direct et temporaire de l'exploitation. 

En l’absence d’effet significatif, aucune mesure spécifique ne s’avère nécessaire. 
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II-7 Santé, l'hygiène, la salubrité publiques 

Ces aspects sont étudiés en détail dans un volet spécifique présenté en annexe 4 de l'étude 
d'impact, Seuls les principaux éléments sont rappelés ici. 

II-7-1 Santé, hygiène et salubrité publiques 

Les établissements recevant des populations sensibles en raison de leur âge ou de leur 
fragilité médicale sont listés ci-dessous : 

- Ecole/centre aéré 

 Au centre-ville de Cercoux (14 rue de la Mairie) est implantée une école primaire 
dite « La Louvette ». 

 Il n’y a aucun centre aéré à proximité. 

- Crèche  

 Il n’y a pas de crèche à proximité. La plus proche est la maison de la petite enfance 
à 15 km à Saint-Denis de Pile (33) au Sud. 

- Maison de retraite 

 Deux maisons deux retraites à Coutras dont une privée (Angulo) à environ 10 km ; 

 La maison de retraite de Montguyon est à 10 km au Nord ; 

 Le Mont de Landes à Saint-Savin (33) à 19 km ; 

 L’EPHAD à la Roche Chalais (24) à 17 km à l’Est. 

- Hôpital 

 Un centre médico-psychologique est présent sur la commune de Coutras à 10 km 
au Sud : 

 Sur la commune de Boscamnant un hôpital-maison de retraite « Les Bruyères » est 
implanté à 12 km au Nord-est. 

 Le CHU le plus proche est celui de Bordeaux à plus de 40 kilomètres au Sud-
ouest. 

- Clinique 

 Il convient de citer la clinique Colisée Avicenne à Libourne à 20 km au Sud, qui est 
la plus proche des terrains étudiés. 
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 Bruit 

Vis-à-vis de la santé, les risques liés à l'exposition au bruit tels que la perte de l'audition ne 
sont pas à craindre ici, car les niveaux sonores qui seront atteints au droit des habitations 
sont très inférieurs au seuil de dangerosité fixé par la Médecine du Travail (90 dB(A)). Même 
sans atteindre ce niveau, un éventuel non-respect de l'émergence admissible pourrait 
également engendrer des réactions de stress et d'inconfort pour les riverains, ce qui n’est et 
ne sera pas le cas compte tenu des mesures de protection prises (cf. chapitre II-6-1, page 
81). 

 Poussières 

De même, les conséquences de l'inhalation de poussières, qui peuvent être graves dans le 
cas de poussières alvéolaires siliceuses (risque de pneumoconiose), ne seront pas 
ressenties ici par le voisinage du fait de la méthode d’extraction et de la présence d’un 
merlon en bordure de la RD910 Bis et de boisements périphériques. Le risque pourrait être 
lié aux opérations de découverte et de remise en état, mais le caractère ponctuel (2 à 3 mois 
environ par an) de ces travaux limitera le risque. De plus les travaux d’extraction de la zone 
la plus à l’Est ont déjà été effectués. 

 Pollution de l'air 

Vis-à-vis des risques de pollution de l'air, seuls sont à craindre : 

- les fumées qui se dégageraient lors d'un incendie accidentel au niveau de la pelle 
d’extraction, des tombereaux, du chargeur ou des camions de transport, 

- les gaz d'échappement des engins de chantier et des véhicules de transport si ceux-
ci ne faisaient pas l’objet d’un entretien et d’un contrôle régulier. 

Un incendie sur la zone d'extraction ne se propagerait pas puisque les travaux se déroulent 
et se dérouleront sur un sol nu, où la végétation aura été enlevée. 

Les risques vis-à-vis de la santé publique (bruit, poussière, pollution de l'air) constituent des 
effets indirects et temporaires de l'exploitation. 

 Alimentation en eau potable 

Concernant l’alimentation en eau potable, on a vu au paragraphe I-2-3, que le site est inclus 
dans un périmètre de protection éloignée de captage public. La principale source de pollution 
est celle des hydrocarbures contenus dans les engins et véhicules qui évoluent sur le site. 
L’impact sera réduit via un fonctionnement par campagnes (environ 3 jours tous les mois), le 
faible nombre d’engins (2 pelles et deux chargeurs au maximum + 2 dumpers en rotations), 
une production réduite (22 000 tonnes par an en moyenne) et un entretien régulier des outils 
de travail. A notre connaissance, il n’existe aucun puits privé utilisé pour la consommation 
humaine au voisinage du site. 
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Les risques vis-à-vis de la santé publique (bruit, poussière, pollution de l'air) 
constituent des effets indirects et temporaires de l'exploitation. 

II-8 Sécurité publique 

Toute activité à caractère industriel, comme l'extraction des richesses du sous-sol, entraîne 
des risques pour les tiers. Dans le cas présent, il s'agit de risques : 

- de chutes liées à la présence de talus et d’excavation ou en cas d’affaissement de 
terrain, 

- d’ensevelissement lié à la présence de stocks de tout-venant, 

- de noyade, suite à des épisodes pluvieux, 

- d’accidents corporels liés au fonctionnement et/ou à la circulation de la pelle 
d’extraction, du tombereau ou du chargeur (ou des camions hors site), 

- d’incendie : celui-ci étant très faible puisqu’il n’y a pas de stockage d’hydrocarbures 
sur le site et qu’il est interdit de fumer sur le site à côté des engins. 

Ces effets sur la sécurité sont : 

- directs et permanents (risques de chute, ou d’ensevelissement), 

- ou indirects et temporaires (circulation de véhicules, fonctionnement des engins et 
de noyade). 

Les dangers présentés par l'exploitation font l'objet d'une étude de dangers spécifique, 
présentée dans le Livret 4. Les risques liés au transport des matériaux sont plus 
spécialement détaillés dans le paragraphe suivant. 

 

Les mesures actuellement en vigueur seront reconduites : 

 clôtures présente en limite de propriété, 

 barrière à l’entrée du site, fermée en dehors des horaires d’activité, 

 aménagement d’un merlon et de haies en périphérie des zones exploitables, 

 présence de panneaux rappelant les risques encourus et interdisant l'accès en 
périphérie de l'emprise, 

 mise à disposition d’extincteurs en nombre suffisant sur les engins et les camions de 
transport. 

En ce qui concerne l’alimentation en eau potable des habitations des communes de Cercoux 
et de la Clotte, la source est le captage de Font Bouillon. La carrière est dans le périmètre de 
protection éloignée. Il conviendra donc d’agir rapidement en cas de pollution avérée sur le 
site pour éviter toute contamination du captage situé à environ 1,2 km au Sud-est. 
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II-9 Transport des matériaux 

II-9-1 Trafic routier 

 Circulation à l’intérieur du site 

Le transport des terres de découverte, réalisé sur des pistes internes, n'engendrera aucun 
trafic routier à l'extérieur du site, en dehors des amenées et replis de la pelle et des 
tombereaux. 

 

La largeur des pistes internes permet et permettra le croisement de deux véhicules en toute 
sécurité. 

Conformément au RGIE, ces pistes sont et seront maintenues à une distance minimale de 
2 m du bord du talus d'extraction. 

Un plan de circulation est présent à l’entrée de la zone des installations de traitement avant 
les bureaux. 

 

La vitesse des engins sur le site est et sera limitée à 20 km/h. 

Le trafic entre la zone d’extraction et les installations de traitement est estimé à 20 à 25 
rotations journalières réalisées par deux dumpers dont la capacité de chargement est de 30 
à 35 tonnes chacun sur 2 à 3 jours tous les mois environ. 

 

 Circulation à l’extérieur du site 

Le transport des matériaux bruts jusqu’aux installations de traitement de la société s’effectue 
et s’effectuera au moyen de dumpers sur une piste privée qui traversera localement un 
chemin rural (cette traversée sera plus bénéfique que le trajet actuel qui comporte deux 
virages à l’équerre qui nécessitait un entretien  plus régulier du chemin rural et des engins) 
puis sera utilisée pour l’évacuation des matériaux bruts d’une deuxième zone d’extraction 
faisant l’objet d’un arrêté spécifique et enfin accédera à la plateforme de traitement après 
avoir traversé la Voie Communale n°3. Des panneaux STOP ont été placés de part et d’autre 
de la voie communale pour limiter les risques. 

Les produits finis sont évacués par camions via la RD910 Bis en direction de Libourne ou de 
Chevanceaux. La visibilité dégagée et la présence d’un panneautage (« ATTENTION 
SORTIE DE CARRIERE) et d’un STOP pour les camions favorisent l’insertion sur la route 
départementale. 

 

Cf. plan d’organisation 
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Dangers liés au trafic  

Pour les dumpers les risques se concentrent au niveau des croisements entre les axes (piste 
privée avec voie communale n°3 et chemin rural). A noter que le trafic lié à la deuxième zone 
d’extraction de la Quittière n’est pas concomitant puisque ce sont les mêmes engins qui sont 
utilisés pour les deux zone d’extraction. 

Pour les camions, les risques sont surtout localisés sur le site à l’entrée et au niveau du 
débouché sur la RD910 Bis. La visibilité y est bonne et dégagée, moyennant un entretien de 
la végétation en bordure de route. Les camions peuvent aller en direction de Libourne ou de 
Chevanceaux. Un STOP et un panneautage approprié sont présents au niveau des zones à 
risque. 

Les chauffeurs appliquent et appliqueront des consignes de vigilance accrue le long du trajet 
emprunté. 

Un effet direct et temporaire existe notamment au croisement avec le chemin rural pour 
acheminer les matériaux bruts jusqu’aux installations de traitement. 

Un effet indirect existe et existera, lié à la circulation des camions évacuant les sables et 
graviers. 

II-9-2 Risque de dégradation et de salissure de la chaussée 

Le risque de dégradation et de salissure de la chaussée concerne essentiellement le début 
de la RD910Bis et la voie communale N°3 et dans une moindre mesure, le chemin rural 
traversé. 

Le passage répété de poids lourds peut conduire à la détérioration de la chaussée (formation 
d'ornières au droit de la sortie sur la RD910bis essentiellement). 

D’autre part, si de la poussière venait à être véhiculée par les camions sur la chaussée 
(notamment par temps sec), elle pourrait gêner la visibilité des automobilistes, voire 
constituer un risque de dérapage et d’accident (boue par temps de pluie). 

Ce risque est cependant très limité car, avant de sortir du site, les camions circulent sur une 
piste en enrobé, avec une vitesse limitée à 20 km/h avant d’atteindre le réseau 
départemental. Une balayeuse interviendra à la demande pour l’entretien de la partie de 
route empruntée pour enlever les éventuelles salissures déposées (poussières ou de 
boues). 

Les risques liés au trafic routier généré par l'évacuation des matériaux sont des effets 
indirects et temporaires de l’exploitation. 

Pour éviter toute surcharge des camions, un pont bascule est présente sur la plateforme des 
installations de traitement. 
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II-10 Climat 

Les effets sur le climat sont étudiés conformément au décret n°2009-840 du 8 juillet 2009 
modifiant les articles R.512-8 et R.512-28 du Code de l’Environnement. D’une manière 
générale, l’effet sur le climat peut être dû aux émissions de gaz à effet de serre et 
principalement aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) résultant de la combustion de 
matières carbonées fossiles. 

Dans le cadre de la présente carrière (carrière de sables et graviers exploitée à ciel ouvert), 
les émissions de CO2 seront uniquement liées aux gaz d’échappement des engins. Compte 
tenu du faible nombre de véhicules présents sur le site (une pelle, un tombereau, un 
chargeur), des normes de rejet en vigueur, les quantités générées seront faibles et en tout 
état de cause ne seront pas susceptibles d'affecter le climat local. 

Actuellement, les engins sont alimentés au Gazole Non Routier à 10 mg/kg de soufre (au 
lieu de 1 000 mg/kg pour le fioul domestique), limitant ainsi les émissions de NOx2 et donc 
de gaz à effet de serre. 

Par ailleurs, pour des grandes exploitations, des effets micro-climatiques peuvent se 
manifester au droit et aux abords immédiats des excavations (augmentation de l'amplitude 
thermique, diminution de l'humidité relative …). 

Les mesures relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et au climat sont et seront 
les suivantes : 

- la coordination des opérations d’extraction et de remise en état permettront de limiter 
les volumes stockés et donc leur reprise ultérieure. Les mouvements d'engins et la 
consommation de carburant seront, de fait, réduits. 

- la faible distance entre zone d’extraction et installations de traitement et le fait de 
stocker de manière raisonnée les matériaux de découverte au plus près de leur lieu 
d’utilisation, limitent les consommations de carburant (Gazole Non Routier) liées au 
transport. 

En l'absence d'effet perceptible sur le climat, aucune mesure spécifique n’est et ne sera 
nécessaire. 

On rappellera que les engins et camions utilisés sont et seront tenus en conformité avec la 
réglementation en vigueur en matière de rejets atmosphériques, ce qui permet de limiter les 
émissions de gaz d'échappement, et donc la production de gaz à effet de serre. 

Les véhicules présents sur le site fonctionnent et fonctionneront au Gazole Non Routier et 
sont régulièrement entretenus. 

                                                 
2 Ox : Oxydes d’azote. 
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II-11 Biens et patrimoine culturel 

II-11-1 Les Biens matériels 

Les Etablissements Lagrave détiennent la maîtrise foncière des terrains concernés par la 
présente demande. 

En ce qui concerne les biens situés aux alentours, l’exploitation n’aura pas d’effets directs 
(disparition) puisqu’aucun cours d’eau, réseau, bâtiment ou habitation n’est présent sur les 
terrains à extraire. 

Un effet indirect pourrait résulter d’un affaissement des terrains limitrophes et voirie. 

Le respect de la bande inexploitable de 10 m minimum en périphérie du projet, et notamment 
en bordure de la route départementale longeant le site à l’Est a permis de limiter les risques 
d’affaissement (cette zone ayant été extraite et pour partie réaménagée). En outre, lors de la 
remise en état, les fronts seront talutés dans la masse et ramenés à une pente de 30° par 
rapport à l’horizontale, ce qui en assurera la stabilité dans le temps et donc celle des terrains 
voisins. 

En ce qui concerne les autres biens situés aux alentours, il n'y aura pas d'effet direct. Les 
effets indirects ont été traités aux paragraphes précédents : impact visuel, effet sur le 
voisinage, effets sur la sécurité ... 

II-11-2 Le Patrimoine architectural,  culturel et 

archéologique 

Patrimoine architectural : 

Il a été vu au chapitre I que le site n'est inclus dans aucun périmètre de protection de 
monument historique. Aucun édifice protégé n'existe dans les environs immédiats des 
terrains étudiés. Il n’existera pas de co-visibilité possible avec quelconque édifice. Par 
conséquent, le projet n’aura aucun effet sur le patrimoine culturel. 

Patrimoine culturel : 

Le projet n’est pas concerné par des périmètres de protection de sites ou de monuments 
historiques. 
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Archéologie : 

Le seul effet possible concerne la découverte éventuelle de vestiges archéologiques lors des 
travaux de décapage.  

Compte tenu des superficies déjà décapées sur les terrains de l’autorisation actuelle, les 
opérations de décapage concerneront une surface de 3 ha environ. Ces opérations seront 
réalisées progressivement, en fonction de l'avancée de l'exploitation. 

La découverte de vestiges archéologiques ne pouvant être exclue, l'exploitant continuera à 
prendre les précautions nécessaires pour éviter toute destruction de ce patrimoine éventuel. 

Les effets sur les biens et le patrimoine culturel sont des effets indirects et 
permanents de l'exploitation. 

En cas de découverte fortuite de vestiges, l’exploitant s’engage à prévenir la Mairie de 
Cercoux. 

II-12 Volume et caractère polluant des déchets 

Aucun stockage de déchets n’est et ne sera produit sur le site d’extraction. L'ensemble des 
opérations d'entretien courantes susceptibles de générer une pollution est et continuera 
d’être réalisé au niveau de l’atelier des Ets Lagrave, qui dispose de tous les dispositifs 
conformes à la réglementation en vigueur pour réaliser le lavage, les vidanges et les 
réparations des engins. 

 

De manière indirecte les déchets issus des engins utilisés sur le site d’extraction sont : 

- Des huiles usagées (environ 150 litres par an), 

- Des pneus : usure très limitée sur du sable, 

- Des dents de godets : 3 par an environ, 

- Des godets : 1 tous les 3 ans environ, 

- Des filtres à air : 1 tous les 1500 heures environ (soit tous les ans ou 
tous les 2 ans), 

- Des filtres à huile : 10 par an environ, 

- Des filtres à gasoil : 2 par an en moyenne. 

 

Ils seront stockés au niveau de l’atelier dans des bennes ou autre contenant adapté avant 
leur évacuation par un récupérateur agréé. 
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II-13 Synthèse des effets directs et indirects, négatifs et 
positifs, temporaires et permanents 

Effets sur : Direct Indirect Temporaire Permanent Positif Négatif 

Paysage X  X  X 

remise en état 

X 

Impact visuel X  X   X 

Milieu naturel X  X  X 

remise en état 

X 

Eaux 

superficielles 

 X X   X 

Eaux 

souterraines 

 X X   X 

Sol et 

agriculture 

X X X 

remise en 

état 

X  X 

Bruit X  X   X 

Transport X X X   X 

Biens Pas de bien impacté 

Patrimoine 

archéologique 

 X X   X 

Santé, hygiène 

et salubrité 

publique 

 X X   X 

Sécurité 

publique 

X X X   X 
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II-14 Synthèse des mesures 

 

 

Mesures Cible Cout Performance 
attendue 

Portail, clôtures, 
panneaux 
périphériques 

Sécurité publique, pas 
de décharge sauvage 
préjudiciable pour 
l’environnement (eau, 
sol, air) 

Vérification annuelle, 
changement au 
besoin ; budget 
annuel global estimé 
à 800 € par an 

Pas d’accidents 
de tiers ni de 
déchets sur le 
site 

Entretien des engins Pelle, dumpers, 
chargeur/bruit et 
hydrocarbures 

1000 €/an Limitation des 
émissions 
sonores ; pas  
de rupture de 
durite. 

Nettoyage des voies 
publiques 

Chemin rural et VC 
n°3 

1500 €/an Aucune voirie 
sale pendant 
plus d’une 
semaine. 

Plantations localisées 
de pins 

Paysage, impact-
visuel, sol 

inclus dans la remise 
en état (couvert par 
les garanties 
financières) 

Remise en état 
orientée vers un 
vallon boisé 
couplé à un pool 
de biodiversité 
dans l’angle 
Nord-est. 

Conservation de l’angle 
Nord-est et réalisation 
d’un fossé de drainage 
pour alimenter les 
zones humides 

Milieu naturel Inclus dans les couts 
d’exploitation 

Présence dans 
le temps des 
espèces 
inventoriées en 
2016. 

Limitation de la hauteur 
des stocks de 
matériaux et de 
découverte 

Impact visuel et sol Intégré au coût 
d’exploitation 

Vues limitées 
sur des zones 
minérales ; 
conservation 
d’une bonne 
qualité de la 
découverte 
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Mesures Cible Cout Performance 
attendue 

Suivi environnemental Bruit : 1 campagne 
tous les 3 ans 

Poussières : mesures 
liées à la présence de 
silice 

 

 

2000 à 5000 € suivant 
les années 
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CHAPITRE IV   : ANALYSE DES EFFETS 

CUMULES 
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L’article L122-3 du Code de l’environnement impose d’analyser les effets cumulés du projet 
avec les projets connus existant à son voisinage, sur l’environnement et sur la santé 
humaine, et à proposer le cas échéant des mesures correctrices pour réduire ou compenser 
les effets notables. 

 

A la date du 31 octobre 2016, le site http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/projets-avis-de-l-autorite-environnementale-a-r1018.html de la DREAL 
Nouvelle Aquitaine, présentant les avis de l'évaluation environnementale à partir du 1er juillet 
2016, ne signalait aucun projet connu sur le territoire de CERCOUX, ni sur aucune des 
communes implantées dans un rayon de 3 km autour du site, c'est-à-dire : SAINT-PIERRE 
DU PALAIS, SAINT-MARTIN DE COUX et LA CLOTTE. 

Aucun effet cumulé avec des projets connus n’est donc à prévoir. 

En revanche, si l’on raisonne en termes d’installations classées existantes, il faut prendre en 
compte : le deuxième site d’extraction faisant l’objet d’un arrêté préfectoral spécifique du 7 
Août 2013 au niveau des lieu-dit « Quittière » et « Combe du Loup » et les installations de 
traitement déclarées en date du 22 Août 2006 sur la commune voisine de la CLOTTE. 

L’impact cumulé concerne les émissions de poussières, la production de bruit et le 
trafic lié aux différentes activités. 

 

On rappelle que le projet prévoit une diminution de la production : il n’y aura donc pas 
d’impact cumulé supplémentaire par rapport à la situation actuelle. 

 

L’impact vise surtout l’habitation de Monsieur Yoann Lagrave, en position centrale et les 
chemins ruraux du secteur. 
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A l’échelle de la commune de Cercoux, il convient de noter que deux autres carrières sont 
listées sur la base des Installation Classées de la DREAL, en date du 31 octobre 2016 : 

- Celle de RULLIER FRERES SA (2510, 15 000 t/an, au niveau du Pont 
de Sauzeau) dont la prolongation demandée a fait l’objet d’un refus le 
12 janvier 2016 ; d’après cet arrêté, l’extraction n’y est plus autorisée 
depuis le 1er décembre 2014 et la remise en état a dû être achevée au 
1er juin 2016 ; ce site n’est donc pas à prendre en compte en termes 
d’effets cumulés ; 

-  Celle de CARRIERES DE THIVIERS (rubrique 2510 : 150 000 t/an au 
maximum de sables et graviers, durée de 15 ans : échéance : 2021, 
rubrique 2515 : 100 kW : déclaration) au niveau du lieu-dit « Bois de la 
Merletterie » autorisée par un arrêté préfectoral daté du 25/07/2006. 
Cette carrière est à environ 3,4 km au Sud du site étudié. Ses activités 
sont similaires mais elle a une cadence de production plus 
importante. L’impact cumulé potentiel se résume au trafic sur les 
axes routiers et notamment : la RD910 Bis et la RD145. 
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CHAPITRE V : RAISONS POUR LESQUELLES 

LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU 
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V-1 Raisons à l'origine du dossier 

V-1-1 Le marché des granulats 

Sources : - UNPG (Union Nationale des Producteurs de Granulats) ; 
 - Service statistique de l'UNICEM (enquêtes de branche 2000 à 2012). 

Dans le cadre de ce paragraphe, il apparaît utile de rappeler l’importance des granulats, matière 
première indispensable au développement économique.  

Ce sont des petits morceaux de roche, d’origine et de nature géologique très variées. La 
définition du granulat est donnée par la norme XP-P 18-540 : « l’ensemble de grains de 
dimensions comprises entre 0 et 125 mm destinés notamment à la confection des bétons, des 
couches de fondation, de base, de liaison et de roulement des chaussées, des assises et des 
ballasts de voies ferrées, des remblais.  

Les granulats sont des éléments naturels indispensables à la construction des ouvrages de 
bâtiment et des voies de communication. Ils sont employés à 80% pour le génie civil et les 
voiries, et à 20% pour le bâtiment. 

Après l’eau, les granulats constituent la matière première la plus utilisée par l’Homme.  

La France a produit en 2012 près de 360 millions de tonnes de granulats, soit environ 5,4 tonnes 
par habitant et par an, ce qui représente 15 kg par jour et par habitant. Le chiffre d’affaires HT 
représentait 3 802 millions d’euros. 

Quelques chiffres clés en matière de consommation de granulats : 

- une autoroute : 30 000 t/km 

- une voie ferrée : 10 000 t/km 

- une route nationale : 12 000 t/km 

- un lycée ou un hôpital : de 20 000 à 40 000 t 

- un logement pavillonnaire : de 100 à 300 t 

Les utilisations des différentes catégories de granulats en usage dans les différentes branches 
de travaux ou des industries utilisatrices sont fonction de leurs caractéristiques intrinsèques et 
géologiques. 

De plus, la localisation géographique des gisements et des bassins de production, tributaire de 
la géologie et des contraintes locales, ne correspond pas forcément aux bassins de 
consommation. 

On notera que le sable exploité au niveau de ce site est spécifique et a des applications 
industrielles propres. 
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V-1-2 La production de granulats en Poitou-Charentes 

En 2014, la région Poitou-Charentes, du fait de la fin de l’approvisionnement en matériaux des 
travaux de la ligne LGV Sud-Europe-Atlantique, a vu fortement baisser sa production de 
granulats : - 7,9 % par rapport à 2013. 

La production totale régionale était de 23,4 millions de tonnes en 2014, dont 19 % ayant pour 
origine des roches meubles (4,4 millions de tonnes). 

Le département de Charente a vu sa production de granulats, tous matériaux confondus, 
diminuer de 6,5 % entre 2013 et 2014 pour atteindre 4,3 millions de tonnes. 

 

V-1-3 Un matériau au débouché spécifique  

Dans une optique d’économie de la ressource, la carrière de la Combe du Loup permettant de 
fournir des sables de bonne qualité pour du décapage et de revêtement, les Ets Lagrave 
souhaitent allonger la durée de la demande (20 ans) et réduire la production moyenne à 
22 000t/an. Le maintien d’un maximum à 30 000 t/an a pour objectif de répondre 
ponctuellement à une demande accrue. 

 

V-2 Raisons du choix et solutions alternatives 

V-2-1 Justifications du projet 

Les Ets LAGRAVE excercent une activité d’extraction sur deux sites d’extraction : Quittière et la 
Combe du Loup sur Cercoux et de traitement sur la commune voisine de LA CLOTTE. 

Les raisons du choix du projet sont avant tout d'ordre économique, puisque l'objectif recherché 
est de pérenniser l'activité de la Société, non seulement dans le Sud de la CHARENTE-
MARITIME, mais également le Nord GIRONDE et l’Ouest DORDOGNE. Les matériaux 
alluvionnaires issus de l'exploitation de ce gisement permettent, d’alimenter une partie des 
besoins du Sud du département et de ceux des départements proches du site de manière 
rationnelle compte tenu de la proximité entre les lieux de production et de consommation. 

Aussi, il apparaît judicieux : 

- de privilégier les carrières de proximité pour limiter les distances de transport et éviter la 
concentration des flux de transport à proximité des centres de consommation, 

- d’utiliser les matériaux locaux produits sur place à partir d’un gisement naturel, dont les 
caractéristiques intrinsèques sont excellentes pour la fabrication de sables nobles de 
décapage. 

Ainsi, les coûts de transport seront limités ainsi que les effets sur l’environnement. On rappelle 
que le cout de transports est un élément important dans le prix de revient du produit. 
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En raisonnant de cette façon, l'exploitant participe à l’utilisation rationnelle de l’énergie, à 
l’économie des ressources naturelles fossiles et donc à la limitation des émissions de carbone. 

Le choix est également justifié sur le plan géologique en raison de la présence d’un gisement de 
bonne qualité, très localisé et d’une puissance de 6 à 9m. Celui-ci pourrait être utilisé en sable à 
béton mais son usage de sable industriel est plus valorisant. La faible épaisseur de découverte 
(0,6 m en moyenne) constitue également un atout puisqu’il assure un accès rapide et donc moins 
couteux à la ressource. La qualité du sable réside dans la forme et la dureté du grain qui le 
destine davantage au sable de sablage, filtration d’eau et mortiers. 

Sur le plan des infrastructures, la présence d’installations de traitement fixes à moins de 500 m et 
d’un atelier à proximité et le fait que la zone d’extraction soit déjà ouverte (piste d’accès, 
défrichement/décapage engagés, remise en état pour partie réalisée) sont des atouts 
environnementaux (plus faible impact des émissions de CO2, pas de transport des matériaux 
bruts sur des voies publiques fréquentées mais sur une voie privée). 

Ce projet permet une rationalisation de la production et une valorisation du potentiel technico-
économique du gisement. 

 

V-2-2 Solutions alternatives 

 

Il s’agit de terminer l’exploitation d’une ressource identifiée qui relève déjà d’une autorisation 
ICPE. Compte-tenu de la pertinence géographique et géologique de la carrière, il n’y a pas à 
proprement parlé d’alternative à ce projet qui se révèle plus acceptable sur le plan économique 
ou environnemental que l’ouverture d’une nouvelle zone d’extraction. L’augmentation de la 
production de celle de Quittière/Combe du Loup (dite 1) ne peut pas répondre pas à la qualité 
attendue pour le débouché de cette zone d’extraction de Combe du Loup (dite 2). 

Il s’avère dans la mesure du possible plus judicieux d’étendre son activité dans un proche 
alentour d’un site existant dont les contraintes environnementales sont connues, déjà prises en 
compte dans le fonctionnement global du site plutôt que de s’orienter dans la recherche d’une 
nouvelle implantation. 

L’avantage de ce site découle de l’opportunité de la présence d’une fosse d’extraction permettant 
un avancement rationnel des fronts. De plus, compte tenu de la configuration du site, la 
possibilité de stocker un volume important de tout-venant à l’écart de la zone d’extraction facilite 
la gestion de la reprise de ces matériaux en vue de leur acheminement vers les lieux de 
traitement. 

Les ETS LAGRAVE sollicitent donc une demande d’autorisation de renouvellement de carrière 
pour une durée d’exploitation de 20 ans, pour exploiter de manière économe. 

En outre, la société sollicite cette autorisation pour assurer la pérennité de l’entreprise et le 
maintien des emplois qui concerne divers métiers : transporteurs, entreprises locales de travaux 
publics ou routiers, de maçonnerie, bureaux d’étude ou de contrôle, maintenances diverses … 
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V-2-3 Atouts environnementaux 

Le choix du projet de renouvellement extension a tenu compte du contexte environnemental qui 
présente certains avantages : 

- densité de population relativement faible, 

- absence de périmètres de protection de monuments ou sites, 

- des enjeux écologiques identifiés et maîtrisés, 

- pas d’impact direct sur un cours d’eau ou un plan d’eau et hors zone inondable. 

 

Quelques contraintes sont toutefois à noter puisque le projet s’insère dans le périmètre de 
protection éloignée du captage de Font Bouillon et que l’habitation de Monsieur Lagrave se 
trouve en position centrale des activités industrielles. 

 

V-3 Choix du projet de remise en état 

En règle générale, le choix des modalités de remise en état d'une carrière est effectué en 
fonction des critères suivants : 

- paramètres techniques (niveau d'eau dans les terrains, pourcentage et nature des 
stériles, possibilités de remblayage), 

- contraintes d'environnement garantissant ou non une bonne réintégration du site, 

- contraintes réglementaires (règlement d’urbanisme …) ou orientations administratives 
(politique départementale ou régionale d'ouverture et d'exploitation de carrières), 

- capacité de l’Entreprise à réaliser tel ou tel type de remise en état, 

- volonté et choix des partenaires associés au projet (propriétaires, associations, 
municipalité …). 

Dans le cas présent, le choix de la remise en état a été guidé principalement par la volonté 
d’assurer une insertion paysagère satisfaisante du site dans son environnement, et est dicté par 
la quantité de remblais disponible (découverte) et par l’adaptation du projet actuellement 
autorisée pour intégrer les recommandations de l’expert écologue suite à son dernier diagnostic 
et à l’évaluation du potentiel écologique des terrains. 

 

Les fronts seront talutés (pente 2/1) et la fouille sera remblayée partiellement afin d’atténuer les 
modifications topographiques et de facilité la reprise rapide de la végétation grâce aux terres 
végétales. Des plantations mixtes de pins, chênes et châtaigniers seront réalisées.  

 

Le projet de remise en état est détaillé au chapitre VII de l’étude d’impact. 
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CHAPITRE VI : COMPATIBILITE DU PROJET 

AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET 

SCHEMAS D’ORIENTATION 
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VI-1 Code de l'urbanisme 

La commune de Cercoux est régie depuis le 26/02/2008 par une carte communale qui ne 
constitue pas d’entrave au projet de prolongation d’activité avec baisse de production de la 
carrière des ETS LAGRAVE. Un projet de Plan Local d’Urbanisme est en cours. Les documents 
liés à ce PLU ont été produits mais ne sont pas diffusables, l’enquête publique devrait être 
programmée courant 2017. 

 

Une attestation de la mairie est jointe ci-après. 

 

VI-2 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a été instauré par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain de décembre 2000. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la communauté de commune de Haute 
Saintonge, à laquelle est rattachée la commune de Cercoux, en est, en 2016, à la phase de 
prescription. 

 

VI-3 Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) du Bassin Adour-Garonne 

Le Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin 
Adour-Garonne a été adopté le 1er décembre 2015 pour les années 2016 à 2021 et un 
programme de mesures (PDM) lui est associé3.  

 

Le SDAGE et le PDM sont entrés en vigueur dès leur approbation par le préfet coordonnateur 
de bassin. 

Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être 
compatibles, ou rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE (art. L.212-1, point XI du 
Code de l’Environnement). 

 

 

                                                 
3 Le PDM constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par 

le SDAGE, en application de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). 
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VI-3-1 Orientation du SDAGE 

Les 4 orientations et dispositions fondamentales du SDAGE Adour-Garonne, version 2016-
2021, sont les suivantes : 

- A Créer les conditions de gouvernance favorables, 

- B Réduire les pollutions, 

- C Améliorer la gestion quantitative, 

- D Préserver et restaurer les milieux aquatiques. 

L’évitement, la réduction ou la compensation des impacts sur les milieux aquatiques contribuent 
à l’objectif de non-détérioration des masses d’eau ainsi qu’à celui d’atteinte du bon état. En cas 
d’impact résiduel, la compensation doit être réalisée en priorité au sein de la même masse 
d’eau pour empêcher cette dégradation. 

Les milieux à forts enjeux environnementaux identifiés dans le SDAGE sont : 

- les cours d’eau à enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins, 

- les cours d’eau, ou tronçons de cours d’eau, en très bon état écologique et/ou jouant le 
rôle de réservoirs biologiques, 

- les zones humides, 

- les habitats abritant des espèces remarquables menacées. 

Aucun de ces milieux n’est concerné de façon directe ou indirecte par le projet. En particulier, 
aucune zone humide au sens du décret du 24 juin 2008 modifié n’existe dans l’aire d’influence 
de la carrière dans sa configuration future. 

Masses d’eau   

La notion de masse d’eau a été introduite par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Elle est 
commune à l’ensemble des Etats membres de l’Union Européenne. Une masse d’eau est une 
portion de cours d’eau, de canal, de littoral, de nappe … qui présente une relative homogénéité 
quant à ses caractéristiques environnementales naturelles et aux pressions humaines qu’elle 
subit. 

Les masses d’eau définies dans le cadre du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 présentes à 
proximité du site sont : 

o Masse d’eau rivière : 

- Le Palais du confluent des Lorettes au confluent du Lary - FRFR547. 

Ce cours d’eau se situe hors zone vulnérable et hors zone sensible, il est également non classé 
et non réservé. 

 

 



1

Elodie Baldy

De: Maire Cercoux <maire@cercoux.fr>
Envoyé: mardi 7 février 2017 16:47
À: Elodie Baldy
Cc: Secretariat Cercoux; yoann.lagrave@gmail.com
Objet: Re: Projet LAGRAVE/Cercoux
Pièces jointes: Carte communale cercoux carriere lagrave.pdf; Zonage carrière carte communale 

carriere lagrave.pdf

Bonjour Madame Baldy, 

Je fais suite à votre mail concernant le projet de l'Ets Lagrave. 

Pour le premier point, je l'ai mis à l'ordre du jour du prochain conseil municipal qui a lieu le jeudi 16 février. 

Pour le deuxième point, veuillez trouver en pièce jointe le plan parcellaire annoté. 

Enfin pour le dernier point, voici la réponse du bureau d'études chargé de la rédaction de notre PLU : 

Bonjour, 

  

  

Concernant le dernier point : 

  

Planning  

  

Arrêt : 2 mois 

Consultation des personnes publiques : 3 mois + 1 mois de préparation  

Enquête publique : 2 mois + 1 mois de préparation 

Production du dossier d’approbation : 2 mois 

Approbation 

Opposabilité : 1mois 

  

Soit environ 1 an avant la mise en œuvre du PLU qui intègre bien le projet de carrière  
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o Masse d’eau souterraine : 

- La masse d’eau souterraine au sein de laquelle se trouve le site est celle des Sables, 
graviers, galets et calcaires de l’Eocène Nord AG, code FRFG071. Il s’agit d’une masse d ‘eau 
à dominante sédimentaire non alluviale. 

Objectifs 

Pour les eaux de surface, le bon état est obtenu lorsque l’état écologique (ou le potentiel 
écologique) et l’état chimique sont simultanément bons. Pour les eaux souterraines, le bon état 
est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont simultanément bons. L’état chimique 
du Palais du confluent des Lorettes au confluent du Lary en 2015 était bon. L’état écologique 
actuel est moyen, pour les années 2016-2021, l’objectif d’état de la masse d‘eau est d’atteindre 
un bon état pour ce critère en 2021. Au niveau de la station de Valin, sur la commune de 
SAINT-PIERRE-DU-PALAIS, le Palais présentait, du point de vue écologique, lors de la période 
2023-2015, un état physico-chimique médiocre en oxygène, bon en nutriments, et un pH 
compris entre 7,4 et 7,9. En ce qui concerne la masse d’eau souterraine, l’objectif quantitatif est 
d’atteindre un bon état en 2021, c’est état est mauvais actuellement, du fait des prélèvements. 
Le bon état chimique a lui été atteint en 2015. 

Classement 

Il n’y a pas de cours d’eau classé, réservé ou avec espèce migratrice sur la commune de 
Cercoux (y compris le Lary).  

Programmes de mesures 

Un programme de mesures (PDM) est associé au SDAGE. Il traduit ses dispositions sur le plan 
opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour atteindre ses 
objectifs. 

Les PDM mis en place sur le secteur de Cercoux est celui de l’UHR (Unité Hydrographique de 
référence) « Dordogne Atlantique » pour les eaux superficielles, et l’UHR « Nappes 
profondes » pour les eaux souterraines. 

Les enjeux sur cette zone pour les eaux superficielles sont : 

- Points noirs de pollution domestique et industrielle, 
- Rejets viti-vinicoles, 
- Gestion des étiages (maîtrise des prélèvements agricoles), 
- Protection des vasières et zones humides associés à l’estuaire de la Gironde, 
- Continuité écologique sur les axes migrateurs. 

Les enjeux sur cette zone pour les eaux souterraines sont : 

- Equilibre entre captages et renouvellement, 
- Risques d’intrusion saline, 
- Risques (pour l’AEP) d’extension d’un panache très minéralisé (riche en sulfates et 
fluor), 
- Pollutions anthropiques (nitrates, pesticides, toxiques…) au voisinage des affleurements, 
- Améliorer les connaissances sur les nappes profondes. 
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Les mesures qui peuvent concerner les activités des Ets LAGRAVE sur les eaux superficielles 
sont plus particulièrement les suivantes : 

 

Sur le site de Cercoux, de manière à respecter les mesures du SDAGE, il a été retenu que :  

- les engins soient équipés de kits de dépollution, 

- la remise en état du site privilégie une reconquête de la flore et de la faune locale, et des 
boisements. 

VI-3-2 Zonages réglementaires liés à la protection de l’eau 

Le bassin versant de l’Isle tout comme l’ensemble de la commune du Cercoux sont classés 
en Zone de Répartition des Eaux au titre du décret du 29 avril 1994, par arrêté préfectoral du 
2 décembre 2003. 

Le projet n’est pas situé dans une « zone verte » du SDAGE, ni dans un milieu aquatique de 
site Natura 2000. 

Les effets du projet de la carrière sur le site Natura 2000 de la Vallée du Palais et du Lary ont 
toutefois été étudiés par un ingénieur écologue dans le cadre du dossier. Cette étude montre 
que l’opération ne remet pas en cause l’équilibre écologique de ces milieux à forts enjeux 
environnementaux. 

Les terrains du projet sont en revanches situés dans un périmètre de protection éloignée de 
captage d’eau potable. 

Compte tenu des conditions d’exploitation prévues et des mesures proposées pour 
compenser et réduire les effets du projet sur les eaux et le milieu naturel, le projet est en 
tout point compatible avec les prescriptions du SDAGE 2016-2021. 
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VI-4 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le SAGE Isle-Dronne, qui comprend dans son périmètre la commune de Cercoux est, depuis 
novembre 2011, en cours d’élaboration. Des commissions thématiques étiage, inondation, 
qualité de la ressource en eau, milieux naturels et usages se sont tenues en octobre 2013 et 
janvier 2014. L'état des lieux a été validé en octobre 2015 et le diagnostic est en cours de 
réalisation. 

Les thèmes majeurs sur le territoire du SAGE sont les suivants : 

- Réduction du risque d'inondations, 

- Amélioration de la gestion des étiages, 

- Amélioration de la qualité des eaux, 

- Préservation du patrimoine naturel et des milieux aquatiques, 

- Valorisation touristique des vallées de l'Isle et de la Dronne. 

 

Localisation de la carrière au sein du périmètre du SAGE Isle-Dronne 
(extrait Etat des lieux du SAGE Isle-Dronne, 10/2015) 

Dans son état des lieux, le SAGE Isle-Dronne mentionne, au sujet des carrières, les éléments 
suivant : 

Le bassin jouit d’une ressource en matériaux diversifiée : matériaux d’origines alluvionnaires 
(sables, graviers et cailloux), roches et argiles. L’extraction est une activité très développée sur 
le bassin, qui compte plus de 100 sites en exploitation. 40 % de ces sites pratiquent l’extraction 
ou le traitement des granulats alluvionnaires à proximité de cours d’eau. Selon le mode 
d’exploitation et la profondeur des extractions, cette activité peut avoir un impact sur la nappe 
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alluviale et les milieux aquatiques. 

Les carrières ont des impacts multiples sur l’environnement qu’ils soient directs (destruction du 
milieu sur l’exploitation), ou plus éloignés (modification des conditions écologiques des milieux 
environnants). 

L’extraction des granulats peut avoir pour effet de mettre à nu la nappe alluviale. Cette mise à 
nu créée un point de vulnérabilité vis-à-vis des pollutions, principalement accidentelles. 
L’activité peut induire également un abaissement du niveau de la nappe, asséchant les milieux 
humides environnants, plus la profondeur d’exploitation est importante. 

Le réaménagement d’une carrière peut également être à l’origine d’un redéploiement de 
la biodiversité. 

 

Le projet de remise en état qui inclut la préservation et le maintien dans le temps de 
zones humides et de zones favorables à une espèce végétale et une espèce animale, 
absente dans un milieu boisé fermé est tout à fait en adéquation avec ce dernier point. 
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VI-5 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Poitou-
Charentes 

Les lois "Grenelle 1 et 2" fixent comme objectif la constitution "d’une trame verte et bleue 
(TVB)", outil d’aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales". 

Cette trame verte et bleue régionale doit se traduire par l’adoption d’un Schéma Régional de 
Cohérence Écologique(SRCE) approuvé par le Conseil Régional et arrêté par le Préfet de 
Région. Le projet de SRCE sera préalablement soumis pour avis aux collectivités locales 
géographiquement concernées et à enquête publique. Aujourd'hui, les équipes régionales (État 
et Région) sont toutes engagées dans l’élaboration des SRCE.  

En Poitou-Charentes, le comité régional Trame Verte-Bleu a été installé le 22 mars 2012, 
marquant le lancement de l’élaboration du SRCE. Le SRCE Poitou-Charentes a été adopté par 
arrêté préfectoral le 3 novembre 2015. Le secteur de Cercoux-la Clotte comporte des réservoirs 
de biodiversité à préserver en termes de forêts et landes (en vert foncé) et de systèmes 
bocagers (en vert clair), il s’agit d’éléments de la trame verte. En termes de trame bleue, 
l’ensemble Le Palais-le Lary constitue un corridor écologique de la trame bleue à préserver ou 
à remettre en état. Aucun corridor ne vise directement les terrains. 

Ces éléments se retrouvent pour partie sur la cartographie du SRCE d’Aquitaine adopté le 
24/12/2015 (zone de jonction, la limite de département Charente-Maritime/Gironde étant proche 
des terrains). 
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VI-6 Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Charente Maritime 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet de développement durable qui vise à 
lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et à 
adapter le territoire aux effets inéluctables de ce changement climatique. 

Le PCET doit contribuer à améliorer l'efficacité énergétique, augmenter la production d'énergie 
renouvelable et réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre.  

Il doit également permettre de limiter la vulnérabilité du territoire face au changement climatique 
en proposant une adaptation de ses politiques d'aménagement. 

Le PCET engagé par le Conseil Général de la Charente Maritime a fait l’objet d’un plan d’action 
adopté en décembre 2012. Ce plan a été établi en 2014. 

Les plans d’action au niveau du département sont les suivants : 

- mettre en place une politique responsable de déplacements, 

- définir une politique d’achats et de consommations responsables, 

- protéger le patrimoine naturel du département et développer des infrastructures, 

- intégrer une politique de développement durable dans les collèges, 

- maîtriser la consommation énergétique sur le patrimoine. 

Parmi les fiches d’action de ce plan, le plan d’action de la Fiche n°C3-4 : améliorer la gestion 
centralisée de la flotte des véhicules > 3,5 tonnes sera appliqué lors de l’exploitation de ce site, 
en intégration d’un critère relatif à la réduction des consommations des véhicules. 

VI-7 Schéma Départemental des Carrières (SDC)  

Le dossier est conforme aux orientations du Schéma Départemental des Carrières (SDC) de 
CHARENTE MARITIME, approuvé le 07/02/2005. 

Conformément aux préconisations de celui-ci, le phasage d'exploitation a été conçu de manière 
à intégrer l'utilisation rationnelle et optimale du gisement et de l'énergie. 

Des aménagements prenant en compte les axes de vue du site seront mis en place. 

Pour la remise en état des carrières de sable, il est préconisé de taluter en pentes douces et de 
modeler les bords de fouille de manière à intégrer les sites dans les paysages, de régaler de la 
terre végétale et d'effectuer des plantations d'arbres ou des ensemencements. 

La proximité des installations de traitement alimentées en tout-venant par ce site, permet et 
permettra de rationaliser les coûts de transport. 

Enfin, l'étude d'impact prend en compte l'ensemble des critères environnementaux existants, 
notamment l'impact paysager du projet et vise à les réduire au maximum. 
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Concernant la protection de l'environnement, les terrains concernés se situent en dehors des 
zones de contraintes fortes, comprenant notamment les zones inondables, et en dehors des 
zones de contraintes particulières.  

Compte tenu de la proximité de la zone Natura 2000 « Vallée du Lary et du Palais », une 
évaluation des incidences écologiques a été réalisée dans le cadre de l’étude écologique. 
Aucun habitat ni espèce végétale d’intérêt communautaire n’est impacté par le projet. 

Le réaménagement du site sera réalisé de manière coordonnée aux travaux d'exploitation de la 
carrière. Le projet de remise en état s’inscrit dans une vocation d’espace naturel avec un retour 
à un bois. 

Le présent dossier est donc conforme aux prescriptions du Schéma Départemental des 
Carrières de CHARENTE-MARITIME. 

 

VI-8 Plan de développement de massif (PDM)  

Les terrains objet de ce dossier ne sont pas inclus dans ce plan qui a pour objectif de 
développer la qualité de la ressource forestière. 

 

VI-9 Plan Départemental de Protection de la Forêt Contre les 
Incendies 17 (PDPFCI) 

Ce plan implique des mesures de protection vis-à-vis des risques d’incendies. Même si les 
terrains du projet ne sont pas boisés, ils sont situés à proximité d’espaces boisés. Les mesures 
de protection seront appliquées dans le cadre de l’exploitation de ce site. 

Un débroussaillement à proximité des zones boisées, de manière à constituer une rupture de la 
continuité du couvert végétal, sera effectué dans le cadre du projet. 

 



Ets Lagrave  Commune de Cercoux (17) 

 Étude d'impact - Chapitre VIII 

 Page 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VII : CONDITIONS DE REMISE EN 

ETAT DES LIEUX 
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VII-1 Cadre réglementaire 

La législation oblige l'exploitant d'une installation classée, après l'arrêt définitif de l'activité, à 
remettre le site dans un état tel qu'il ne manifeste aucun des dangers ou inconvénients 
mentionnés au titre I du livre V du code de l'environnement. 

L'article 12-2 de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié précise l'ensemble des mesures 
obligatoires, qui comportent : 

- la conservation de la terre de découverte nécessaire à la remise en état, 

- le régalage du sol, 

- la mise en sécurité des fronts, 

- le nettoyage de l'ensemble des terrains, et d'une manière générale, la suppression de 
toutes les structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état, 

- l'intégration du site dans le paysage, compte tenu de sa vocation ultérieure. 

Les travaux de réaménagement peuvent comporter toute autre mesure utile et notamment 
l'engazonnement, la revégétalisation des terrains exploités, la restitution du sol à des fins 
agricoles ou forestières. 

Conformément à l’article R 512-8 du Code de l’environnement, le Maire du FOUILLOUX et les 
propriétaires ont été sollicités sur le plan de remise en état du site. Leurs avis sont joints au 
dossier (cf. annexe 3 du livret 1). 
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VII-2 Modalités de remise en état 

Le but du réaménagement du site de La Combe du Loup est de restituer les terrains dans leur 
environnement naturel avec une occupation du sol identique à celle qu’ils avaient initialement, 
c'est-à-dire un bois. Elle a et aura également pour objet d’assurer, dans le temps, la sécurité du 
site. Le principe est de remblayer la fosse de façon partielle en utilisant les terres de 
découvertes issues du décapage in situ. 

Aucun autre apport de matériaux inertes provenant de l’extérieur n’est prévu pour la remise en 
état du site. 

 

La remise en état se fera sur une superficie d’environ 4ha, le reste des terrains étant déjà 
réaménagés. Compte-tenu de l’intérêt écologique identifié tout le secteur Nord-est sera 
conservé en l’état et un fossé périphérique d’environ 1 mètre de profondeur relié à un fossé 
placé le long de la piste d’accès interne au site permettra de poursuivre l’alimentation en eau 
des zones humides. Le front sableux dans lequel quelques Guêpiers d’Europe se sont installés 
sera préservé, de même qu’un habitat qui héberge une espèce rare : l’Astérocarpe pourpré. 

Afin de limiter les temps de stockage est de restituer plus vite des terrains boisés, la remise en 
état sera coordonnée avec des opérations de réaménagement sur toutes les phases 
quinquennales d’exploitation. 

 

VII-2-1 Volumes disponibles 

Les volumes décapés par phase d'exploitation sont présentés dans le tableau ci-après 
(hypothèse : 0,75m en moyenne de découverte) : 

 

phase 
surface concernée 

(en m2) 
volume 

de découverte (en m3) 

1 14 700 11 025 

2 9 200 6 900 

3 9 200 6 900 

4 4 900 3 675 

Total 38 000 m2 28 500 m3 

 

Tableau 1 :  Volumes de remblais dégagés par phases quinquennales  
 
 



Ets Lagrave  Commune de Cercoux (17) 

 Étude d'impact - Chapitre VIII 

 Page 125 

  

 

VII-2-2 Mesures complémentaires 

Les engins et stocks seront évacués du site. 

Le merlon périphérique coté route départementale et la piste d’accès seront maintenus. 

 

 

VII-3 État final 

Ainsi, à l'état final, le site se présentera sous forme : 

- de terrains boisés avec un mélange de jeunes pins, de chênes et de châtaigniers ; 

- d’une cuvette peu profonde délimitée par des talus boisés présentant une pente de 2 
en horizontal pour 1 en vertical 

- d’une zone écologique préservée dans l’angle Nord-est des terrains. 

Afin d’optimiser la préservation des zones humides, un fossé périphérique sera mis en place, 
de même qu’en bordure de la piste interne. 

 

Un avis sur la remise en état est présenté en annexe de la demande administrative.



PLAN D’ETAT FINAL REAMENAGE
Echelle : 1/2000°

Nord

Ets Lagrave / Cercoux (17)

Limite de la demande d’autorisation

Limite d’extraction

Talus pente 2H/1V

Remblaiement partiel : stériles de
traitement (boues de décantation et
matériaux de découverte)

Zones laissées libres pour le 
développement de chênes et 
châtaigniers)

Plantations de jeunes pins en pied de
talus

Echelle : 1/2 000
Source : IGN

Front sableux vertical propice aux 
guépiers d’Europe

Fossé et mares temporaires

Station fixe d’Astérocarpe pourpré

Mesures écologiques intégrées à la remise en état:
Préservation des habitats interessants et des espèces 
en place

RD
 910 BIS

RD
 910 BIS

Merlon existant le long de 
la RD 920 bis conservé

C

D

B

A

Chemin rural

Chem
in rural



Echelle : 

COUPES ETAT FINAL

Ets Lagrave / Cercoux (17)

B

Sud

RD 910 Bis

A
Nord

Chemin rural

41,5 mNGF

32,5 mNGF

39 mNGF
34 à 36 mNGF

SITE

35 mNGF

34 à 36 mNGF

32,5 mNGF

RD 910 BisChemin rural

C
Ouest

D
Est

SITE

41,1 mNGF40,5 mNGF

Front sableuxMare

Fossé

Materiaux de 
découverte (0,5m à 1m)

Remblais

Chemin
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CHAPITRE VIII: METHODES UTILISEES ET 

DIFFICULTES EVENTUELLES 
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VIII-1 Caractérisation de l’environnement 

Les principales caractéristiques de l’environnement sont analysées de façon thématique, à 
deux échelles : 

- la première, couvrant de vastes surfaces, a pour objet de préciser les grands traits des 
principales unités humaines ou physiques, 

- la seconde se tient à l’étude précise du site dans un but descriptif et analytique. 
L’analyse à l’échelle citée précédemment est nécessaire pour mieux appréhender le 
degré de spécificité du site, ou au contraire son caractère banal ou commun. 

C’est au vu de cette analyse de l’état actuel du site et de son environnement que la recherche 
des impacts est possible. Elle permet de mettre en évidence l’existence ou non de contraintes 
pour l’activité étudiée. Elle est établie à partir : 

- de la réalisation de recherches bibliographiques auprès des différents services 
concernés (courriers, échanges téléphoniques, rendez-vous, collecte d’informations sur 
les sites internet correspondants…), 

- de la consultation de sources générales : Météo France (climatologie), IGN-Géoportail 
(topographie, photographies aériennes), BRGM (BSS, cartes géologiques de la France à 
1/50 000, cartes hydrogéologiques lorsqu’elles existent, site Infoterre), cartographies 
CARMEN et INPN et informations associées (zonages biologiques, sites et paysages ...), 
sites ATMO Poitou-Charentes (données sur l’air), Agence de l’eau ... 

- de l’acquisition de données complémentaires : observations de terrain (campagne 
photographique), métrologie (acoustique, …), levés écologiques,... 

En complément de l’étude du gisement, les reconnaissances de terrain et les études préalables 
ont porté sur l’écologie et l’acoustique. 

Les méthodes utilisées pour chaque composante des milieux susceptibles d’être concernés par 
le projet sont présentées sous la forme d’un tableau, page suivante.  
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VIII-1 Evaluation des effets du projet 

L’évaluation des effets repose sur une bonne connaissance de l’activité et de ses caractéristiques physiques et techniques (utilisation du sol, produits utilisés, …). Celles-ci sont décrites en détail dans la partie 
demande du dossier et rappelées au chapitre I de l’étude d’impact. 

Les méthodes utilisées pour l’évaluation des effets sont présentées dans le tableau suivant. 

 

 

Composantes des milieux 
Méthodes utilisées 

Caractérisation de l’environnement Evaluation des effets 

Composantes 
physiques 

Topographie 
Morphologie 

Description à partir des cartes IGN et du plan topographiques du géomètre (janvier 
2016) 

Effets décrits à partir des caractéristiques de l’exploitation. 

ENCEM – octobre 2016 

Géologie 

Sols et Sous-
sol 

Contexte local à partir de la carte géologique au 1/50 000, des sondages archivés à 
la Banque du Sous-Sol (BSS) et des données fournies par les ETS LAGRAVE. 

Evaluation du volume de terres de découverte concernées, estimation des volumes de 
gisement commercialisables. 

ENCEM – octobre 2016 

Hydrologie 

Etat des lieux à partir des données qualitatives et quantitatives issues du SDAGE et 
SIE Adour-Garonne, de la Banque Hydro 

Cartes IGN au 1/25 000, photographies aériennes IGN 

A partir des cartographies disponibles. 

ENCEM – octobre 2016 

Hydrogéologie 

Contexte local à partir de la carte géologique au 1/50 000, des sondages archivés à 
la Banque du Sous-Sol (BSS) et des données fournies par les ETS LAGRAVE. 

Données de l’Agence Régionale de Santé. 

 

Effets décrits à partir des caractéristiques de l’exploitation 

 

ENCEM – octobre 2016 

Sites et 
paysages 

Analyse des enjeux paysagers du secteur (caractéristiques, voisinage, sites 
remarquables, perceptions sociales ...) sur la base de données bibliographiques 
(Mérimée, Carte des grands ensembles paysagers de Charente, photo aérienne 
Géoportail) et de relevés de terrain. 

Appréciation directe des effets à partir des caractéristiques de l’exploitation. 

ENCEM – septembre/octobre 2016 
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Composantes des milieux 
Méthodes utilisées 

Caractérisation de l’environnement Evaluation des effets 

Faune et flore, habitats naturels, 
continuités écologiques et 
équilibres biologiques 

Observations de terrain réalisées par le bureau d’études ITG Conseil Christophe 
CHAMBOLLE : 12/ 2016 

Consultation des services administratifs ou techniques détenteurs d'informations 
publiques. 

Méthodes d’inventaires décrites au chapitre VI de l’étude écologique 

Etude de la compatibilité entre le projet d’exploitation et d’aménagement et le statut des 
espèces (réglementation et/ou des outils de bio-évaluation pour évaluer la rareté des espèces 
présentes : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, littérature naturaliste ...), 

Définition des effets résiduels après application des mesures d’évitement et de réduction, et si 
besoin établissement de mesures compensatoires 

ITG Conseil Christophe CHAMBOLLE – novembre 2016 

Environnement 
humain 

Démographie 
Données des recensements (INSEE), 

Recensement du nombre de foyers aux abords du site. 
Evaluation des effets sur les populations traitée ci-dessous 

Habitat 

Données des recensements (INSEE), cartographie (IGN, cadastre, plan géomètre, 
photos aériennes du site Géoportail …), 

Campagne de terrain d’avril 2016 identifiant la nature des locaux (constructions 
fixes, locaux itinérants …) et l’occupation (permanente, saisonnière, occasionnelle). 

Effets indirects sur les populations traités ci-dessous 

Bruit 

Etablissement de niveaux de bruit de référence à partir de mesures réalisées in situ 
en 2014 selon la méthode de contrôle (norme NF S 31-010). 

Calcul de l'émergence sonore et comparaison à la réglementation en vigueur. 

ENCEM – 2014 

Vibrations - 
Projections 

Sans objet 
Compte tenu de la nature de l’exploitation (carrière de sables et graviers), du mode d’extraction 
à la pelle, du recul des axes routiers principaux et des zones habitées, aucune étude 
particulière ne s’est avérée nécessaire. 

Poussières Sans objet 
Analyse des effets sur la santé en phase d’exploitation en fonction de la fréquence d’exposition 
des populations-cibles et des concentrations des substances polluantes attendues. 

Emissions 
lumineuses 

Sans objet 
Recensement des sources lumineuses potentiellement employées, des populations-cibles et 
des voies publiques (axes routiers longeant le site) 

Facteurs 
climatiques et 
qualité de l’air 

Climatologie Données de Météo France Paramètres pris en compte dans l’analyse des effets liés aux émissions de poussières  

Qualité de l’air 

Données d’ATMO Poitou-Charentes. 
Effets liés aux émissions d’odeurs et de fumées traités à partir de l’identification des sources, 
des populations-cibles et des relations doses-réponses (cf. volet sanitaire) 

ENCEM – septembre/octobre 2016 
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Composantes des milieux 
Méthodes utilisées 

Caractérisation de l’environnement Evaluation des effets 

Réseaux de 
communication 

Routes 

Description des réseaux à partir du recensement des voies présentes aux abords 
(observations visuelles, cartographie du cadastre, IGN …), de la consultation des 
services de gestion concernés (Conseil général, DDT …) 

Quantification des effets sur le trafic réalisée à partir des données de production de la carrière 
actuelles et futures (détermination des flux entrants et sortants) et des comptages routiers 
existants. 

ENCEM – octobre 2016 

Voies ferrées Sans objet Sans objet 

Voies fluviales Sans objet Sans objet 

Réseaux 
aériens 

Service National d'Ingénierie Aéroportuaire, services de l'armée de l'air, 

concessionnaires des réseaux électrique, gaz et téléphonique 
Sans objet 

Activités 
économiques et 
services 

Industrie et 
artisanat 

Données issues du recensement de la population, du recensement agricole de 
l’INSEE, d’observations de terrain, des sites Internet des structures nationales 
(INAO) ou locales (mairies …) 

Pas de terrains agricoles impacté, retour à l’occupation du sol initiale. Agriculture 

Services 

Patrimoine 
culturel et 
archéologie 

Patrimoine 
culturel 

Données fournies par les services de l’état (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, la base de données Mérimée, site CARMEN …) Analyse traitée à partir du recensement des points de vue, des distances entre les monuments 

concernés et le site. 

Consultation du Service Régional de l'Archéologie et attente d'un éventuel diagnostic 
archéologique. Archéologie 

Service Régional de l’Archéologie, Carte Archéologique de la Gaule (édition 
Charente-Maritime). 

Espaces de loisirs, tourisme Mairies, site annuaire-mairie, syndicat d'initiative. Quantification des effets à partir des modalités d’exploitation de la carrière. 

Déchets Données des ETS LAGRAVE 
Liste des déchets produits sur le site (hors déchets inertes issus de l’industrie extractive) et 
classification selon les codes du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002. 

Sécurité publique 
Description de la population aux abords du projet faite au paragraphe relatif à 
l’environnement humain. 

Description des dangers découlant de l’activité en fonction de ses caractéristiques et des 
risques encourus par la population, en tenant compte de l'efficacité des mesures de prévention et 
de protection, 

Voir réseaux 

Salubrité et santé publiques 

Rappel des principaux éléments de l’état initial du site : description de la population 
aux abords du projet, qui constitue les cibles (cf. environnement humain), des 
vecteurs (eaux, air, sols). 

Méthodologie des guides "Evaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques 
dans l’étude d’impact des ICPE" (INERIS 2003), "Guide pour l’analyse du volet sanitaire des 
études d’impact" (Institut de Veille Sanitaire 2002) et "Document d’orientation sur les risques 
sanitaires liés aux carrières" (BRGM 2004) : 

Inventaire des sources de pollution, de la nocivité des émissions en fonction de la sensibilité de 
la population-cible 

ENCEM – octobre 2016 
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CHAPITRE IX : AUTEURS DE L'ÉTUDE 

D'IMPACT 
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La Combe du loup 

17270 CERCOUX 

  : 05 46 04 76 61 

Assistée de : 

 

 

 

 

Christophe CHAMBOLLE 

Fernot 

47 380 MONTASTRUC 

 : 05 53 01 28 85 

GRAND SUD  

 

385 rue Alfred Nobel 

34934 MONTPELLIER 

 : 04 99 52 62 52 

et 

32, Allées d'Orléans 

33 000  BORDEAUX 

 : 05 56 81 90 82 

 

Pour la conception et la rédaction du 

dossier 
Pour le volet écologique 
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Elodie BALDY – Chef de projets 

 

ETUDES ET DIPLOMES 
Ecole Préparatoire BCPST à Lyon 
Ecole d’Ingénieurs Polytech Montpellier – Sciences et Technologies de l’Eau (ex ISIM) 
Diplôme d’hydrogéologue du CHYN à Neuchâtel (Suisse) 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

IRD : CDD à la Maison des Sciences de l’Eau à Montpellier 

Depuis mai 2005 : Chargée d’études puis chef de projets – ENCEM Montpellier 

Montage de dossiers de demande d’autorisation, d’enregistrement et déclaration au titre des 
ICPE, coordination et suivi d’études techniques (acoustiques, paysagères, écologiques, 
hydrauliques, hydrogéologiques), dossiers ISDI 
Suivi d’instruction des dossiers (réponses aux services administratifs et enquêtes publiques), 
Audits réglementaires 

 



références de C. Chambolle, Ecologue naturaliste 
 

Exemples de Missions techniques relatives aux végétaux d'extérieur 

- Montgiscard (31), Ecluses de Montgiscard et du Sanglier, Assistance technique à la 
définition d'espaces verts appropriés, avec l’agence Turbines – 2014. 

- Villeneuve-sur-Lot (47), Crèche Darfeuille, Mission d'expertise sanitaire d'un tilleul de 
hollande et d'un platane à feuilles d'érable - 2013. 

- Ligne Saint-Jory-Matabiau (31), assistance technique à la réalisation d'espaces verts, avec 
l'Agence turbines – 2012. 

- Villeneuve-sur-Lot (47), résidence de la Tour de Pujols, Mission d'expertise sanitaire d'un 
cèdre et d'un if - 2011. 

- En Lot-et-Garonne : définition d'une charte paysagère et urbaine sur 36 communes (Pays 
d’Albret), avec l’agence Turbines - 2010. 

- Auzeville (31) - Diagnostic du patrimoine arboré bordant le Canal du Midi pour l'Agence 
Turbines - 2006. 

- Cité Saint-Paul à Auterive (31) - Diagnostic paysager et botanique des arbres et arbustes 
pour l'agence Turbines - 2005. 

- Cimetières des Fauvelles à Courbevoie (92) - Mission d'expertise des arbres livrables par 
les pépinières Bruns, à Bad Zwischenahn (Allemagne) - 2005. 

- Paris (75) - Administration centrale du Ministère de la Culture et de la Communication - 
Assistance à maîtrise d'ouvrage dans la définition et l'attribution d'un marché d'entretien 
d'espaces verts des immeubles du Ministère - 2005 à 2006. 

- ZAC Monges-Croix du Sud - Expertise arboricole et de la flore à Cornebarrieu (31) pour 
SEM Constellation - 2006. 

- A104 - projet Roissy (95) de l'Agence Hosty - Définition d'une palette glauque et d'une 
palette autochtone – 2004. 



références de C. Chambolle, Ecologue naturaliste 
 

Etudes sur des espaces naturels ou semi-naturels 

- Départements de Gironde et de Lot-et-Garonne, herborisations par maille pour 
l'Observatoire de la Flore Sud-Atlantique. Production de 10 000 données, et découverte de 
plantes nouvelles pour le département de Lot-et-Garonne (Dryopteris remota et 
Chenopodium chenopodioides) – 2014. 

- Agen (47), Jardin botanique de la Société des Sciences Naturelles de l'Agenais (Darel), 
Réalisation d'un pré-inventaire floristique - 2012/13. 

- Sablière de Cadeuil (17), Mission d'étude écologique, assistance technique relative au 
réaménagement d'une sablière – 2012. 

- Etude sur les potentialités écologiques des carrières en Aquitaine - Mise en oeuvre des 
inventaires floristiques, herpétologiques et entomologiques. Coordination technique des 
partenaires scientifiques. Co-élaboration d'une communication des résultats de l'étude 
UNICEM Aquitaine 2008 à 2013. 

- Document des incidences écologiques au titre de Natura 2000 d'un projet d'ouverture d'une 
carrière de calcaire à Saint-Cricq-et-Villeneuve (40) - 2005 à 2007. Définition d'un plan de 
conservation d'un arbuste protégé l'Adénocarpe à feuilles pliées, et d'espèces rares 
associées - 2008 à 2012. 

- Etude de la faune, de la flore et des habitats dans le cadre d'un projet d'extraction de 
granulats alluvionnaires sur 180 ha à Landiras (33). Suivi d'inventaires faunistique et 
floristique, définition de mesures d'instruction et d'évitement destinées à la protection du 
Fadet des laîches, papillon bénéficiant d'une protection réglementaire - 2005 à 2008. 

- Forêt de Boixe (16) - Expertise de la faune et de la flore, définition du niveau de sensibilité 
des habitats naturels en présence - Confidentiel, 2006. 

- Document des incidences écologiques au titre de Natura 2000 d'un projet d'extension d'une 
carrière de calcaire à Campagne (24). Dépôt d'un dossier de demande de dérogation 
concernant le Millepertuis des montagnes, végétal bénéficiant d'une protection 
réglementaire. Actualisation des inventaires et extension de l'aire d'étude rapprochée - 2006 
à 2011. 

- Zone humide de la retenue du Brachaud à Limoges (87) - Mission d'expertise de la faune, 
de la flore et des habitats, production d'un diagnostic des incidences écologiques au titre de 
la Loi sur l'eau, définition d'une méthodologie destinée à compenser les effets du projet et si 
possible générer un milieu de bonne valeur écologique – 2008. 

- La Barbanne et la Barbannotte à Saint-Emilion (33) : Diagnostic de la faune, de la flore et 
des habitats. Etude évaluant les incidences écologiques d'un remblai et étudiant des 
mesures de réhabilitation – 2008. 

- Vallée de la Boutonne (79) - Projet de neuf réserves d'irrigation pour la Chambre 
d'agriculture des Deux-Sèvres - 2005 

 



 

Siège social : ITG Conseil – 26, rue de la pépinière – 75008 Paris – www.itg.fr 
SAS au capital de 40000 euros – SIRET : 44463308500014 - NAF : 741 G 

Christophe CHAMBOLLE 
 
Fernot 47380 Montastruc  
T : 05 53 01 28 85  
P : 06 17 47 69 48 
christophe.chambolle@laposte.net 

  

 

  

Exercer des missions auprès des acteurs du Patrimoine Naturel :  
Technicien compétent en Agronomie, Pédologie, Botanique, 

Phytosociologie, Floristique, Zoologie et Ecologie 
 

y Ecologue  Naturaliste  : inventaires scientifiques de la faune (oiseaux, reptiles, amphibiens, 
mammifères (hors chiroptères), insectes (orthoptères, odonates, coléoptères et lépidoptères), de la 
flore (végétaux vasculaires) et des habitats naturels, analyse de zonages biologiques (ZNIEFF, Natura 
2000,…), mise en oeuvre de plans de conservation, de missions destinées à décrire, préserver, 
considérer ou aménager les milieux naturels. 

y Pépiniériste-Conseil  : participation à projets comme connaisseur du végétal et de son emploi 
dans le paysage, ingénierie de production auprès des métiers de l’horticulture, co-publications de 
fiches regards dans le Lien horticole depuis 2002...(synthèses présentant de manière détaillée un 
végétal ornemental d'extérieur indigène ou allochtone au plan taxonomique, morphologique, 
agronomique et paysager). 
 
Quelques cadres reconnus d’actions 
 
- Signataire de la charte d'engagement des bureaux d'étude en matière d'évaluation 

environnementale, Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer 
- Expert près la cour d’appel d’Agen en Horticulture, Pépinières, Zonages biologiques, expert en 

environnement et protection des plantes, Association Française de Protection des Plantes 
- Membre actif de la Société Linnéenne de Bordeaux, de la Société Botanique du Centre-Ouest, de la 

Société des Sciences Naturelles et Agricoles de l'Agenais, de l'Office Pour les Insectes et leur 
Environnement et de l'Association Française des Ingénieurs Ecologues. 

- Membre du Comité Technique Consultatif et collaborateur du Conservatoire Botanique National Sud 
Atlantique. 

 
Parcours  
 
� Depuis 2002 : Consultant salarié d'ITG Conseil (75) : réseau de consultants exerçant en  

 "Autonomie professionnelle choisie". 
� 1994 - 2000 : Fondateur et Administrateur d'Alizés Conseil, cabinet de consultants spécialisé en préparation et 
gestion du changement dans la vie professionnelle. 

� 1992 - 2002 : Responsable d'une Station d'Expérimentation Inter-Régionale Horticole à Sainte-Livrade-sur-Lot 
(47). GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest. Organisme de conseil et développement auprès des acteurs de la 
filière verte. 

� 1987 - 1992 : Conseil puis Direction technique de pépinières en Aquitaine. 

� 1984 -1986 : Actions de développement rural en pays Zafimaniry et Betsileo (20000 habitants). Madagascar. 

� 1984 : Ingénieur des Techniques de l’Horticulture et du Paysage – Spécialité : Protection des Végétaux - 
Institut National d'Horticulture d'Angers. 

ETUDES, EXPERTISE ET CONSEIL 
"Décrire le vivant dans son milieu" 
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ANNEXES A L'ETUDE D'IMPACT 
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ANNEXE 1 : DONEES LIEES AU MESURES ACOUSTIQUES  
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GÉNÉRALITÉS - DÉFINITIONS 

 

1 - Paramètres 

Le bruit est une succession de petites variations rapides de pression de l'air, autour de la 
pression atmosphérique, se propageant à une vitesse constante. Il est caractérisé par trois 
paramètres : le niveau de pression, la fréquence et la durée. 

 a) Le niveau 

Le niveau de pression sonore détermine l'intensité du son. Le niveau d'intensité L s'exprime 
en décibels (dB) ; il est défini par : 











0I

I
log10L  

où  I est le niveau de pression du bruit, 

 Io un niveau de référence, correspondant à la plus petite intensité audible. 

 (L = 0 dB quand I = Io) 

C'est le niveau d'intensité acoustique L qui est mesuré par le sonomètre. Le signal issu d'un 
sonomètre restitue fidèlement les variations de pressions captées par le micro. Or, l'oreille 
humaine atténue fortement les fréquences graves et les fréquences aiguës. 

Pour corriger cet effet, on applique un filtre de pondération qui reproduit la sensibilité de 
l'oreille. On utiles le plus souvent la pondération (A) ; les résultats s'expriment alors en 
dB(A). 

 b) La fréquence 

La fréquence caractérise la hauteur du son. Elle s'exprime en Hertz (Hz), c'est-à-dire le 
nombre de cycles de variations de pressions par seconde. Un bruit est décrit par une 
multitude de fréquences simultanées. La gamme audible s'étend de 20 Hz à 20 kHz. 
L'analyse fréquentielle permet de déterminer dans quelles fréquences le bruit est 
prépondérant. 

 c) La durée 

La durée d'émission d'un bruit est un paramètre important en ce qui concerne l'étude 
d'impact du bruit sur l'environnement : pour un même niveau d'intensité, l'impact est plus 
important si la durée est plus longue. 
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2 - Définition du LAeq 

Pendant une période T, les niveaux du bruit fluctuent de façon aléatoire avec le temps. Dans 

ce cas, le niveau de bruit représentatif est donné par un niveau continu équivalent, LAeq 

mesuré en dB(A). Il correspond à un niveau énergétique qu'aurait un bruit continu stable 
pendant la même durée T et contenant la même énergie. Le niveau équivalent a pour 
expression : 

 dt 10 x
T

1
log 10LAeq

T

0

L/10





  

où T est la durée d'intégration du niveau sonore, 
 L est le niveau sonore fonction du temps. 

 

 

FORMULES ISSUES DES TRAVAUX DE V. ZOUBOFF (C.E.T.E. d’ANGERS) 

 

1 - Formule d'atténuation du bruit avec la distance 









d

D
 logK x d LAeqD LAeq  

avec : D = distance de prévision du bruit, 
 d = distance de mesure du bruit, 

 LAeq D = niveau équivalent de bruit à la distance D, 

 LAeq d = niveau équivalent de bruit à la distance d. 

K est un coefficient égal à 20 pour des distances (D) comprises entre 20 et 50 m, égal à 23 
pour des distances de 50 à 600 m. Au-delà de 600 m, cette formule sort de son domaine 
d’application. 

2 - Formule de composition des niveaux sonores 






















  10

Xi

10 log10d LAeq  

avec : LAeq d : niveau sonore équivalent à la distance d, 

 Xi : niveau acoustique de la source de bruit i à la distance d. 
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ANNEXE 2 : VOLET SANITAIRE DE L'ETUDE D'IMPACT 
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INTRODUCTION 

 

Cette étude est définie par les dispositions de l’article R. 512-8 du Code de l’environnement. 
Elle élargit le champ de l’étude d’impact (prévue a l’article L. 122-1 de ce même code) aux 
conséquences possibles, directes ou indirectes, temporaires ou permanentes, sur la santé 
des populations. Elle tient également compte de la circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 
2001 relative à l’analyse des effets sur la santé dans les études d’impacts. 

Elle s’appuie également sur la méthodologie décrite par l’INERIS dans le guide "Evaluation 
des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact des ICPE" de 
2003, sur la consultation du "Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact" 
édité par l’Institut de Veille Sanitaire en février 2002 et sur le "Document d’orientation sur les 
risques sanitaires liés aux carrières" de 2004 produit par le BRGM. 

L’étude des risques sanitaires est réalisée par ENCEM dans le cadre de l’étude d’impact et 
concerne le fonctionnement normal de l’exploitation et également les phases de 
fonctionnement critique (dysfonctionnement, arrêt d’un système de dépollution …). 

 

L’évaluation des risques sanitaires a pour objet de : 

 Rappeler les principaux éléments de l’état initial du site (description de la population 
installée à proximité du projet, qui constitue les récepteurs, et identification des 
principales émissions existant à l’heure actuelle), 

 Identifier les risques, c’est à dire présenter les principales émissions qui pourraient 
être générées par le projet ainsi que leurs effets potentiels sur les récepteurs voisins. 

Conformément à la méthodologie en matière d’évaluation du risque sanitaire des 
installations classées, après avoir identifié toutes les sources de pollution, l’évaluation des 
effets de cette exploitation sur la santé publique est établie pour chaque catégorie de rejets 
(eau, air, déchets, bruit …) à partir de l’analyse : 

 des caractéristiques du secteur d’un point de vue sanitaire (pollution des eaux, de 
l’air …), d’un point de vue démographique (caractéristiques de la population), de la 
présence ou non de polluants ou d’industries potentiellement à risque ; 

 de l’identification des dangers induits par le projet ; 

 de l’identification des voies d’exposition ; 

 de l’étude des valeurs de toxicité de référence ; 

 de l’évaluation de l’exposition des populations ; 

 de la caractérisation des risques ; 

 des éventuelles mesures à prendre. 
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Le contenu de cette analyse ne concerne que les incidences de l’exploitation en 
fonctionnement normal. Il ne concerne pas le fonctionnement accidentel comme l’explosion, 
l’incendie ou l’émission de substances anormalement confinées (l’accident correspond à un 
flux brutal de substances polluantes), traité dans l’étude de dangers. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 512-8 du Code de l’Environnement, le contenu de 
cette analyse est en relation avec l’importance de l’exploitation projetée et avec ses 
incidences prévisibles sur l’environnement. 

 

Conformément à la circulaire DGS/SD.7B n° 2006-234 du 30 mai 2006, les valeurs 
toxicologiques de référence (VTR) sont issues des bases de donnée de : 

 INERIS (Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des RisqueS) 

 US EPA (United State Environmental Protection Agency) 

 ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry –US) 

 OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 

 

Ce sont les facteurs influençant ces différents paramètres qui seront étudiés ici. 
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I- RECAPITULATIF DE L’EXPLOITATION DU SITE 

La présente évaluation des risques sanitaires s’applique au projet de carrière sur le territoire 
communal de Cercoux au lieu-dit la Combe du Loup. Il s’agit d’un renouvellement 
d’extraction de sables pendant une durée de 20 ans. 

La production envisagée est de 22 000 t/an en moyenne et 30 000 t/an au maximum. 
 
Les sables exploités seront acheminés jusqu’aux installations de traitement des Ets 
LAGRAVE implantées sur la commune de LA CLOTTE. 

 

II- RECAPITULATIF DE L’ETAT INITIAL DU SITE 

L’accès au site se fait via la RD910Bis puis la plateforme des installations de traitement et 
une piste privée. Les terrains avoisinants sont à des cotes de l’ordre de 40 à 42 mNGF. Une 
partie des terrains (zone Est coté RD) a déjà été réaménagée et a fait l’objet de plantations. 

Le site est entouré par des chemins ruraux et la route départementale (RD910 Bis). Les 
terrains étaient initialement boisés. 

 

Les incidences susceptibles de porter atteinte à la santé des populations riveraines sont 
liées à : 

1. La qualité de l’air 

2. La qualité de l’eau 

3. L’émission de bruit 

4. La gestion des déchets 
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2.1. Contexte socio-démographique 

Les habitations ou groupe d'habitations les plus proches du site sont celles de : 

Lieu-dit 
Distance aux 

limites du projet

Position/projet

Habitation de 
Monsieur Yoann 

LAGRAVE 
250 m Sud 

Moulin Poquet 335 m Nord-est 

Quittière 470 m Sud-Ouest 

Le Garimand 475 m Nord-Ouest 

Valin 550 m Nord 

La Nauve Rouge 600 m Nord-est 

Martin 640 m Sud-ouest 

Le Coireau/le Grand 
Moulin 

650 m 
Sud-est 

Les Renardières  675 m Sud-est 

Le Barrail 840 m Nord-ouest 

Mazeau 900 m Nord-Ouest 

Le centre-bourg de la CLOTTE est à plus 1,5 km au Sud-est et celui de Cercoux à environ 3 
km à l’Ouest. 

Dans le cadre du présent dossier, il n’y a pas d’habitats ni d’établissements sensibles 
(hôpitaux, écoles, crèches, maison de retraite …) immédiatement autour du projet. Au 
centre-ville de Cercoux (14 rue de la Mairie) est implantée une école primaire dite « La 
Louvette ». Elle est à un peu de plus de 3 km de l’emprise. 

2.2. Contexte environnemental 

 Climatologie 

Le secteur concerné bénéficie d’un climat océanique dégradé.  
 

contexte environnemental descriptif 

Pluviométrie précipitations de 826,8 mm/an bien réparties tout au long de l’année 

Températures moyenne annuelle de 13°C (5,9 à 20,8°C) 

Vents dominants de secteur Ouest/Nord-Ouest et Nord/Nord-Est 

 

Les vents dominants sont de secteurs Ouest, Nord-est puis Sud-est, surtout l’hiver. 
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 Hydrologie / hydrogéologie 

Le réseau hydrographique du secteur est composé essentiellement par la rivière le Lary et 
son affluent, le ruisseau du Palais. Ces deux cours d’eau confluent au Nord-Est du hameau 
de Valin, en limite des communes du CERCOUX et de SAINT-PIERRE-DU-PALAIS. Le Lary 
se jette dans l’Isle à une dizaine de kilomètres au Sud de la commune de CERCOUX, à l’Est 
du bourg de GUITRES. 

Le site d'étude est localisé dans le bassin versant du Lary. Celui-ci s’écoule à environ 400m 
à l’Est à une cote de l’ordre de 20 mNGF, de l’autre côté de la RD910bis. 

 

Dans la partie Ouest de la commune de Cercoux, se trouvent « les étangs de Levrault » qui 
font partie du bassin-versant du ruisseau du Granvianger, affluent de La Saye. Celui-ci se 
jette dans l’Isle à hauteur de la commune de Galgon. 

 

La carrière de « la Combe du Loup » se trouve hors zone inondable. Les terrains ne sont 
visés par aucun cours d’eau. Des fossés sont présents en bordure de la RD910 qui passe à 
l’Est. Le plus proche ruisseau est celui qui passe à 400m au Sud en limite de la zone de 
traitement, d’axe Sud-nord qui rejoint le Lary au lieu-dit « Grand-Moulin ». 

 

Du point de vue hydrogéologique, les principales ressources en eaux du secteur sont 
contenues dans les formations fluviatiles Quaternaires, dans les horizons détritiques 
Tertiaires et dans les calcaires du crétacé (Secondaire). La masse d’eau souterraine locale 
est celle des « sables, graviers, calcaires de l’Eocène Nord AG » (n°FG071) à dominance 
sédimentaire. 

 

 Qualité de l’air 

La plus proche station de mesure de la qualité de l’air est celle de La Couronne au Sud 
d’Angoulême, soit à 50 km au Nord-Ouest du site d’étude. Les données mesurées à cette 
station ne sont donc pas très représentatives du contexte du site de Cercoux, situé en milieu 
rural. Aucune industrie (autre que des carrières et annexes) n’étant implantée à proximité du 
site, il n’y a pas de rejet polluant. La qualité de l’air est considérée comme bonne. 

 

 Bruits et vibrations 

L’impact de la carrière dans sa configuration actuelle n’est pas de nature à engendrer un 
impact sanitaire. Les principales sources de bruit sur le site correspondent au 
fonctionnement de la pelle. La circulation des dumpers correspond à un bruit fluctuant en 
fonction du trafic lié à l’exploitation des matériaux bruts vers les installations de traitement. 
L’habitation la plus proche et la plus impactée par le trafic est celle de Monsieur LAGRAVE 
située en position centrale. 

Les niveaux relevés sont inférieurs à la réglementation carrière et les émergences sont 
respectées. 

 



Ets Lagrave  Commune de Cercoux (17) 

 Auteurs de l’étude d’impact - Chapitre X 

 Page 152 

En ce qui concerne les vibrations, la seule source correspond aux engins dont les émissions 
ne concernent que le personnel (conducteurs d’engins). Par extension, en cas de mauvais 
réglages, une transmission des vibrations à la chaussée pourrait s’envisager au niveau des 
croisements avec le chemin rural et la Voie Communale n°3, tous deux traversés lors de 
l‘évacuation des matériaux bruts. Un impact sanitaire dans ces conditions parait totalement 
abstrait. 

III- INVENTAIRE DES SOURCES 

Les incidences des activités du site susceptibles de porter atteinte à la santé des populations 
riveraines seront potentiellement liées à : 

 l’émission de poussières minérales naturelles, de fumées, de polluants, d’odeurs … ; 

 l’émission de gaz d’échappement ; 

 l’émission de liquides : hydrocarbures ou autres ; 

 l’émission de bruit ; 

 la production de déchets. 

a. Les poussières 

Les différentes sources de poussières auront pour origine : 

- les travaux de décapage, 

- les travaux d’extraction du gisement qui incluent des circulations d’engins, 

- les rotations des tombereaux. 

b. Les gaz d’échappement 

Le transport des matériaux par tombereaux et les mouvements de la pelle et du chargeur au 
sein de l’emprise sont et seront à l’origine d’émissions de gaz d’échappement issus de la 
combustion du gazole dans les moteurs. 

c. Les liquides 

Les seuls produits potentiellement polluants présents sur la carrière sont les hydrocarbures 
nécessaires au fonctionnement des engins (gazole, huiles et graisses) contenus dans leurs 
réservoirs ou moteurs. 

Il n’y a et il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le site. 

d. Le bruit 

Les origines du bruit sur la carrière sont diverses et liées : 

 au fonctionnement des engins de chantiers utilisés lors du décapage, de l’extraction et 
du remblayage, 

 au trafic lié à la circulation de dumpers (interne et externe). 
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e. Les déchets 

D’une manière générale, il y a et il y aura peu de déchets générés sur le site susceptibles de 
produire des substances nocives et/ou de s’altérer au contact de l’eau. 

De plus, après collecte et tri sélectif au niveau de l’atelier de l’entreprise (hors site), tous les 
déchets produits par le personnel du site sont et seront évacués régulièrement dans les 
filières adaptées, conformes à la réglementation. 

L’ensemble des sources précitées sont prises en compte dans l’analyse qui suit. 

IV- CARACTERISATION DES VECTEURS DE TRANSFERT 

Les vecteurs potentiels de transfert sont l’air, les eaux (superficielles et souterraines) et le 
sol. 

3.1 L’air 

L’air peut véhiculer les ondes sonores ainsi que les poussières et les gaz. Cette propagation 
s’effectue avec une intensité différente en fonction du sens des vents dominants, de 
l’humidité ambiante et de la topographie. L’air est une matrice très difficilement maitrisable. 
De ce fait, l’air représente une des principales voies de transfert des polluants à 
risque sanitaire. 

3.2 L’eau 

L’eau peut entrainer la dispersion des hydrocarbures éventuellement déversés sur le site. 
L’eau qui ruisselle sur la carrière peut également se charger en particules polluantes 
(benzène, plomb, zinc …). Ces polluants se retrouvent alors soit dans la nappe phréatique 
soit dans le réseau hydrographique. De plus, en présence d’eau acide, les métaux lourds 
sont dissous ce qui entraine une dispersion très importante. La présence de captage d’eau 
potable en aval de la carrière peut faire de l’eau une voie de transfert représentant un fort 
risque sur la santé.  

Toutes utilisations de l’eau en aval du site (potager, pêche, baignade …) représentent un 
vecteur possible de transfert de la pollution dont il faut tenir compte. 

Le vecteur "eau" est donc retenu pour la suite de l’étude. 

3.3 Le sol 

Le sol représente une voie de transfert pour les hydrocarbures en cas de déversement. Sur 
un sol nu ou en cours de décapage, il y a un risque de transfert vers la nappe.  

Le sol est donc une voie de transfert à prendre en compte. 
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V- DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 

L’aire d’étude correspond à la population cible qui est concernée par le risque sanitaire. Elle 
dépend de la voie de transfert suivie par le polluant (air, eaux, sol …) ainsi que de l’action du 
polluant sur la santé. On distingue deux types d’effet dans la contamination des populations 
par un polluant : l’effet direct et l’effet indirect. 

L’effet direct prend en compte les risques liés à une exposition directe à la pollution, l’effet 
indirect prend en compte les effets du polluant par le biais d’un intermédiaire 
(bioaccumulation, dépôts de poussières sur potager …). 

 

 Vecteur  Aire d'étude 

Effets 
directs 

Air 
Populations les plus proches ou populations sous les 

vents dominants … 

Eaux Bassin versant, populations consommatrice de l’eau …  

Bruit  
 Populations les plus proches ou populations sous les 

vents dominants … 

Effets 
indirects 

Consommation de produits 
exposés aux eaux (poisson, 

potager) 

Populations utilisant l’eau de la nappe ou du cours d’eau 
pour le jardin, ou la boisson 

Consommation de produits 
exposés à l'air (potager, verger)

Populations consommant des produits cultivés dans 
leurs jardins, populations sous les vents dominants …  

 

Les populations les plus exposées sont les plus proches et celles sous les vents dominants. 
On rappelle celles situées à moins de 500m dans le tableau suivant.  

Lieu-dit Distance aux limites du projet 
Position/projet 

Habitation de Monsieur Yoann LAGRAVE 250 m Sud 

Moulin Poquet 335 m Nord-est 

Quittière 470 m Sud-Est 

Le Garimand 475 m Nord-Ouest 

La plus impactée est la maison de Monsieur LAGRAVE. 

A noter que Moulin Poquet et plus bas topographiquement que le site.  

Le captage le plus proche est la source de Font-Bouillon (à 1,4 km au Sud-est) qui alimente 
en eau potable les communes de Cercoux et de la Clotte. Les terrains étudiés sont dans le 
périmètre de protection éloignée. Le cours d’eau le plus près est le LARY à 400m à l’Est. 
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Les vents forts (> 8 m/s soit 30 km/h) sont rares (moins de 4 jours par an) et les vents 
dominants sont de secteur Ouest/Nord-Est et dans une moindre mesure du Sud-Est. Les 
habitations de Quittière et le Garimand sont sous les vents dominants (toute l’année ou 
l’hiver). La présence de boisements et la distance (plus de 400m) limitent la transmission des 
poussières. 

 

Le vecteur « eaux souterraines » apparait plus significatif, les terrains étant séparés du Lary 
par la RD910 Bis, un merlon planté et un fossé et les autres cours d’eau au Nord et au Sud 
n’étant pas en aval ou étant plus proches d’autres sources d’émission de poussières ou 
d’hydrocarbures. 

 

VI- IDENTIFICATION DES DANGERS 

5.1. Rejets atmosphériques 

 Poussières minérales 

La plus grande partie des poussières qui seront produits par la carrière seront des 
poussières minérales sédimentables. 

Les poussières sont généralement classées en trois catégories : les poussières 
sédimentables, les PM10 et les PM 2.5. 

Les poussières sédimentables (PS) sont des particules en suspension d’un diamètre de 
l’ordre de 100 µm (micron). Compte tenu de leur taille les PS ne sont pas dangereuses pour 
la santé de l’homme, mais elles gênent principalement son confort. Les PS sédimentent 
rapidement et ne se dispersent que très peu autour du site. 

Les poussières minérales de l’ordre de 10 microns (PM10) et de 2.5 microns (PM2.5) 
peuvent rentrer dans les voies respiratoires de l’homme et provoquer des maladies. Ces 
particules proviennent du trafic automobile, des chauffages fonctionnant au fioul et au bois et 
des activités industrielles. 

L’appareil respiratoire est directement concerné si l’air inhalé renferme une concentration 
importante de poussières. Cependant, le nez, le mucus et les bronches assurent des 
systèmes de piégeage efficaces pour les expositions éventuelles ponctuelles.  
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Le contact avec de très fortes concentrations de poussières sur une courte période, peut 
provoquer des troubles chez les personnes exposées. Ces troubles sont principalement une 
gêne respiratoire, des quintes de toux des irritations oculaires et des crises d’asthme. Les 
personnes asthmatiques ou souffrant de fragilité respiratoire sont particulièrement sensibles 
à ces expositions. 

Du point de vue sanitaire, les principales affections constatées avec certitude sur les sites 
d’extraction proviennent de ce qui est communément appelé la silice libre (SiO2) et que l’on 
retrouve dans la presque totalité des roches silicatées. La croute terrestre contient 
approximativement 95% de minéraux silicatés. 

La silice libre est classée cancérogène par le CIRC. L’inhalation répétée et prolongée de 
fortes concentrations de poussières contenant une concentration en quartz (minerai 
principalement composé de silice) supérieure à 1% peut entrainer une maladie des voies 
respiratoires. En effet l’inhalation chromique de poussières silicatées aboutit à l’apparition de 
pneumoconioses (silicose, graphitose …). 

Les complications liées à ces affections peuvent se décrire de la manière suivante : 

 Complication cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée, 

 Complications pleuropulmonaires : tuberculose ou mycobacteriose, 
aspergillose, nécrose cavitaire aseptique, 

 Complications non spécifiques : Pneumothorax spontané, suppuration 
broncho-pulmonaire, insuffisance respiratoire grave. 
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Bien que l’ensemble des poussières représentent un danger pour les populations exposées, 
soit par leurs caractéristiques propres, soit en servant de transporteur aux particules 
polluantes fixées sur leurs surfaces, ce sont les poussières alvéolaires silicatées qui 
représentent le danger le plus important pour les populations à proximité du site. 

 Les gaz 

Les gaz d’échappement sont composés d’une multitude de gaz polluants, dont certains 
peuvent avoir des effets toxiques sur la santé. Ces gaz sont principalement les oxydes 
d’azote (NOx), les oxydes de soufre (SOx), des dérivés carbonés (CO, CO2 …) et des 
Composés Organiques Volatils (Benzène, HAP …). 

Dans une moindre proportion, les tirs de mine peuvent également être responsables de la 
production de ces mêmes gaz. Cependant, vu le caractère très épisodique des tirs de mine 
et les faibles quantités émises ils ne représentent pas réellement une source pouvant 
impacter la santé des populations. 

 Les oxydes d’azote (NOx) : Le principal est le dioxyde d’azote (NO2), toxique et irritant 
pour les yeux et les voies respiratoires. Une exposition prolongée à de fortes concentrations 
en oxydes d’azote peut provoquer des œdèmes pulmonaires. Les asthmatiques et les 
personnes fragiles du point de vue de l’appareil respiratoire (enfants, personnes âgées) sont 
particulièrement sensibles aux oxydes d’azote. 

 Les oxydes de soufre : Principalement sous la forme de dioxyde de soufre (SO2). Le 
dioxyde d’azote est très toxique par inhalation. Il entraine la formation d’acide sulfureux dans 
les poumons et cause de graves liaisons entrainant des maladies respiratoires, des maladies 
pulmonaires ainsi que des problèmes cardio-vasculaires. Cependant ces troubles 
n’apparaissent que lorsque l’on est exposé à de très fortes concentrations en SO2. 

Une exposition à moindre concentration entraine une diminution de la respiration, des toux et 
des sifflements. Les personnes asthmatiques ou souffrantes de détresse respiratoire ainsi 
que les personnes souffrant de problèmes cardiaques sont particulièrement sensibles au 
dioxyde de soufre. 

Les oxydes de soufre peuvent également provoquer des irritations cutanées et oculaires. 

 Les dérivés carbonés : Le seul présentant un effet potentiel sur la santé est le 
monoxyde de carbone (CO). C’est un gaz incolore, inodore et inflammable. Il est le polluant 
toxique le plus abondant dans les gaz d’échappement. Il pénètre dans l’organisme 
uniquement par voie pulmonaire puis se combine avec l’hémoglobine et réduit le transport de 
l’oxygène, ce qui provoque l’asphyxie. 

Une intoxication au CO entraine des maux de têtes, des vertiges, des nausées et d’une 
manière générale l’impression d’une grande fatigue. L’exposition chronique à des faibles 
doses de CO peut entrainer des risques cardio-vasculaires et des risques sur le 
développement fœtal. Il n’y a pas de population plus sensible qu’une autre, toute la 
population a plus ou moins la même réponse vis-à-vis du CO. 
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 Le Benzène : Le benzène est produit en très faible quantité dans les gaz 
d’échappement. Cependant, compte tenu de son caractère cancérigène, il est important de 
le prendre en compte comme risque potentielle sur la santé. Le benzène peut également 
provoquer des troubles neuropsychiques et digestifs. Il n’y a pas de population plus 
sensible qu’une autre, toute la population a plus ou moins la même réponse vis-à-vis du 
Benzène (exception faite des fumeurs). 

5.2. Les rejets aqueux 

Il y a deux natures de pollution aqueuse pouvant provenir de la carrière et de l'installation de 
traitement associée et présentant un risque d’impact potentiel sur les populations : 

 La pollution par des hydrocarbures (gazole, gazole non routier, huile, graisse …), qui peut 
se produire lorsque les conditions de gestion des hydrocarbures ne sont pas appliquées 
(bacs de rétention, aire étanche …).  

 La pollution diffuse provenant du lessivage par les eaux de pluie des pistes interne de 
circulation. Les eaux peuvent entrainer vers le réseau superficiel les fines particules 
produites par le site ainsi que les micropolluants générés par les activités et la circulation des 
engins (métaux lourds, hydrocarbures …). 

Les polluants pouvant être rejetés dans le milieu aqueux ne représentent pas tous le même 
danger pour les populations exposées. Parmi ces polluants, ceux communément reconnus 
pour être les substances "traceurs" du risque sanitaire sont les hydrocarbures, le plomb et le 
zinc : 

 Les hydrocarbures : L’exposition aux hydrocarbures peut se faire par voie cutanée ou 
par ingestion directe (boisson) ou indirecte (bioaccumulation). Le contact cutané peut 
entrainer des irritations (érythème, œdème, prurit), les projections dans l’œil peuvent être la 
cause de blépharo-conjonctivites. L’ingestion accidentelle peut être mortelle, notamment 
chez l’enfant. Elle entraine des irritations digestives (douleurs abdominales, nausée …) qui 
peuvent aller jusqu'à des liaisons sévères des muqueuses intestinales (ulcération). Le 
système nerveux central peut également être perturbé par l’ingestion d’hydrocarbures. 

 Le benzène : Le benzène est présent dans les hydrocarbures. En cas de contact, il peut 
entrainer des irritations locales. L’ingestion de benzène peut entrainer des cancers et des 
leucémies. 

 Les métaux lourds : Le terme de métaux lourd fait référence à un grand nombre de 
composés. Dans le cas des carrières ceux qui représentent un risque sanitaire sont le plomb 
et le zinc. 

  Le plomb : Le plomb est, toxique à effet cumulatif. Pour l’homme l’intoxication au plomb 
entraine le saturnisme. Le saturnisme se manifeste par des atteintes neuropsychologiques 
des troubles rénaux et cardio-vasculaires ainsi que des troubles hématologiques. Ces 
troubles se manifestent après une longue rétention du plomb dans l’organisme. 

  Le zinc : Le zinc entraine des troubles digestifs (diarrhée) et éventuellement des troubles 
rénaux en cas d’intoxication aiguë. 
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5.3. Les agents physiques 

 Le bruit 

Un niveau sonore trop élevé peut entrainer la diminution de l’acuité auditive, pouvant aller 
jusqu’à la surdité partielle voir totale. 

Le bruit peut être responsable de divers troubles de la santé qui sont plus ou moins graves 
en fonction de l’intensité et de la fréquence du bruit. Les effets du bruit résultent d’une 
surexposition à des niveaux sonores élevés. On distingue : 

 Les effets auditifs du bruit 

 Les effets non auditifs du bruit. 

Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques 
peuvent apparaitre : 

 Gêne de la communication, lorsque niveau sonore ne permet pas de percevoir les 
conversations sans élever la voix (65 à 70 dB(A)), 

 Trouble de la vigilance par action d’un niveau sonore élevé pendant une longue 
période (70 À 80 dB (A)), 

 Trouble de l’audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé (80 à 
110 dB(A)), 

 Risque de liaison (acouphène, rupture du tympan, luxation des osselets pour des 
niveaux sonores très élevé (110à140 dB (A)). 

 

Le bruit peut être à l’origine d’effets non auditif. Ces effets passent par un trouble du système 
sensoriel et des influences sur le système cardio-vasculaire. Le bruit est également 
générateur de stress. L’exposition à un stimulus sonore brutal peut entrainer : 

 un rétrécissement du champ visuel (dilatation de la pupille), 

 une augmentation du rythme cardiaque (augmentation de la pression artérielle), 

 une modification du rythme respiratoire (apnée et polypnée), 

 une variation des sécrétions hormonales (thyroïde, cortico-surrénales). 
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Tous ces mécanismes agissent sur le système nerveux et sont à l’origine de nervosité, 
irritabilité, perte de la vigilance, trouble de la concentration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les vibrations 

La circulation des engins et des camions sur la carrière entraine des vibrations plus ou moins 
perceptibles. Même si elles ne sont pas ressenties, des vibrations peuvent exister et être 
responsables de troubles sur la santé. Les vibrations globales du corps peuvent causer de la 
fatigue, l'insomnie, des troubles gastriques, des céphalées et un "tremblement" peu de 
temps après ou pendant l'exposition. Les symptômes sont similaires à ceux que bon nombre 
de personnes éprouvent après un long voyage à bord d'une voiture ou d'un navire. 
L'exposition quotidienne pendant un certain nombre d'années aux vibrations globales du 
corps peut avoir des effets sur le corps entier et causer des problèmes de santé. 

Des études montrent que les vibrations globales du corps peuvent faire augmenter la 
fréquence cardiaque, la consommation d'oxygène et la fréquence respiratoire, et qu'elles 
peuvent causer des changements dans le sang et dans l'urine. 

Des chercheurs de l'Europe de l'Est ont constaté que l'exposition aux vibrations globales du 
corps peut produire une sensation de malaise général qu'ils appellent la "maladie des 
vibrations". 

A niveau élevé les vibrations peuvent entrainer des pathologies de la colonne vertébrale et 
des membres supérieurs. 

Toutes les descriptions précédentes présentes les conséquences maximales sur la santé 
publique. Elles sont issues d’expériences de laboratoire et de conclusions d’études 
épidémiologique et accidentologique. 

Nous avons vu qu’un impact sanitaire des vibrations pour les populations riveraines 
était inexistant. 
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VII- SYNTHESE DES VECTEURS ET DANGERS 

Types d'agresseur 
Substances ou 

agents dangereux 
Emission Effets potentiel sur la santé Population à risque Voie de transfert 

Emission gazeuse ou 
atmosphérique 

Poussières 
minérales 

Activités générales 
Irritation oculaire, Irritation cutanée, Irritation des voies respiratoires, 

Pneumoconiose. 
Personnes âgées, enfants 

Air 

Roulage des engins 

Composés azotés 
(NOx) 

Gaz d'échappement 

Corrosive pour la peau et les voies respiratoires, œdème pulmonaire Asthmatique, Enfants, personnes âgées 

COV  
(HAP, Benzène) 

Cancérigène, mutagène, reprotoxique Toute population 

CO Gaz d'échappement Gêne respiratoire Toute population 

SO2 Gaz d'échappement Maladie respiratoires, maladie pulmonaires, Problèmes cardiovasculaires Asthmatiques, personnes cardiaques, détresse respiratoire 

Matières en 
suspension 

Gaz d'échappement, 
fumée, poussières 

Irritation des voies respiratoires, support de composés toxique mutagène 
ou cancérigènes. 

Personnes âgées, enfants, détresse respiratoire 

Emission liquide ou 
dans l'eau 

Hydrocarbures  
(dont benzène) 

Fuites uniquement car  
distribution carburants et 

réparations/entretien 
hors site 

Irritation, troubles neuropsychiques, troubles digestifs, Irritations, cancers Consommateur d'eaux ou de produit local 

Sol, eau 

Métaux lourds  
(Plomb, Zinc) 

Eaux de ruissellement, 
lixiviation des déchets 

stockés 

Troubles digestifs, troubles neurologiques, cancers, troubles rénaux, 
troubles respiratoires 

Dialysés, populations consommant les eaux ou les produits locaux 

Agents physiques 

Bruit Activités générale 
Maux de tête, fatigue, surdité, troubles cardiaques, troubles 

neuromusculaires 
Personnes à proximité et à distance. Air 

Vibrations 
Roulage des engins 

Circulation des camions 
Blessures, chute d'objets, stress Cardiaques Sol 
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VIII- EVALUATION DE LA RELATION DOSE-REPONSE 

 

Substances ou agents 
dangereux 

Voies d'exposition Durée d'exposition 
Valeurs toxicologique de 

référence 
Références 

CO Inhalation Périodique 10 mg/m3 (8h) Valeur limite Directive CE et Code de l'environnement 

Hydrocarbures Ingestion Périodique 0,05 mg/l 
Valeur limite pour les eaux nécessitant un traitement physique simple et une désinfection – Décret du 20/12/01 

(Concentration des hydrocarbures dissous et émulsionnés dans les eaux superficielles en France) 

Plomb 

Inhalation Périodique 0,5 µg/m3 (annuelle) OMS (2000), Code de l'environnement 

Ingestion Ponctuelle 3,5 µg/kg/j OMS (1993) 

ingestion Ponctuelle 10 µg/l 
OMS (directive de qualité pour l’eau de boisson, 2004) 

Code de la santé publique (annexe I de l’arrêté du 11/01/2007) 

Benzène 
Inhalation  Périodique  5 µg/m3 (annuelle) Valeur limite Directive CE et Code de l'environnement 

Ingestion Ponctuelle 1 µg/l Annexe I de l’arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R 1321-2, R 1321-3, R 1321-7 et R1321-38 du 

Code de la santé publique Germes et bactéries Ingestion  ponctuelle 
0 (Escherichia coli, 

Entérocoques) 

Bruit Auditif Périodique 87 dB(A) (8h) Code du Travail (valeur limite d’exposition du décret n°2006-892 du 19/07/06) 

Vibrations 

Transmission par le sol à 
l’ensemble du corps 

Périodique 
1,15 m/s2 (8h) 

Valeur limite d’exposition de l’article R4443-1 du Code du travail (décret n°2008-244 du 07/03/08) 

Transmission par le sol 
aux mains et aux bras 5 m/s2 (8h) 

 
Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air 

Valeur annuelle (μg/m3) Valeur horaire (μg/m3) Valeur journalière (μg/m3) 

VL OQ VC VL SI SA VL OQ VC SI SA 

SO2 - 50 - 350 ce 24 fois/an 300 500 durant 3h 125 ce 3 fois/an - - - - 

NO2 40 40 - 200 ce 18 fois/an 200 400 sur 3h ou 200 sur 3j - - - - 

O3 - - - - 180 240 - 120 sur 8h 120 sur 8h ce 25 fois/an - - 

PM10 40 30 - - 50 80 50 ce 35 fois/an - - 50 80 

PM2.5 25 10 20 29* - - - - - - - 

VL: valeur limite SI: seuil d'information et de recommandation OQ: objectif qualité 

VC: valeur cible SA: seuil d'alerte * : pour l'année 2010 

 
OMS: Organisation Mondiale de la Santé  Directive CE : 2008/50/CE du 21/05/08  Code de l'environnement: Livre II, Titre II, Chapitre I (décret modifié n°2007-1479 du 12 octobre 2007) 
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IX- EVALUATION DES EXPOSITIONS 

1.1. Les poussières minérales 

Les personnes les plus exposées résident à proximité du site ou sont situées sous les vents 
dominants. Il s’agit de l’habitation de Monsieur LAGRAVE, de celles des lieux-dits Quittière et le 
Garimand et dans une moindre mesure celles du Moulin Poquet. 

Des dispositions seront mises en place dans ce projet afin de réduire le déplacement des 
poussières ainsi que leur production : conservation de merlons et haies, nettoyage des voies 
publiques traversées, réduction de la vitesse de circulation des engins. Les mesures de 
protection mises en place sur ce site permettent et permettront d’obtenir des taux 
d’empoussiérage conformes aux normes d’hygiène et de sécurité du travail. De ce fait, les taux 
de poussières auxquels la population riveraine est et sera soumise sont largement en dessous 
des normes sanitaires. 

Compte tenu de la mise en place de dispositions appropriées, les habitations les plus proches 
ne devraient pas subir de risques liées aux poussières. De plus, la majorité des poussières sont 
des poussières sédimentables qui ne sont pas dangereuses pour la santé et qui ne se 
dispersent que très peu autour du site. 

 
 

Source Circulation des engins sur  le site et sur la piste privée 

Vecteur Air  

Cibles Population riveraine 

Risque sanitaire limité 
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9.2. Les oxydes d’azote 

Les personnes les plus exposées résident à proximité du site.  

Pour estimer la concentration en oxyde d’azote autour du site, il faut prendre en compte la 
dispersion des polluants dans l’atmosphère. Cette dispersion est difficile à caractériser de façon 
précise car elle fait appel à de nombreux paramètres et à des phénomènes encore mal connus.  

L’utilisation de Gazole Non Routier (GNR) entrainera une diminution de la production de NOx 
au niveau des engins utilisés sur le site. Étant donné les conditions de dispersion 
atmosphérique (milieu ouvert régulièrement soumis aux vents) les oxydes d’azote auront 
tendance à se disperser rapidement dans l’air. De ce fait, les doses d’exposition auxquelles 
seront soumis les riverains devraient être très en dessous des normes réglementaires. 

La présence d’un trafic routier important à proximité (RD910 Bis) est également à signaler. 
L’apport en oxyde d’azote par la carrière et le trafic lié à l’évacuation des matériaux sera 
négligeable (peu d’engins et production réduite). 

Source Emission de gaz d’échappements 

Vecteur Air 

Cibles 
Population riveraine et usagers des routes et 

chemins du secteur 

Risque sanitaire limité 

 

9.3. Les composés organiques volatiles 

Les personnes les plus exposées résident à proximité du site. 
Pour estimer la concentration en COV autour du site, il faut prendre en compte la dispersion 
des polluants dans l’atmosphère. Cette dispersion est très compliquée à estimer de façon 
précise car elle fait appel à de nombreux paramètres et à des phénomènes encore mal connus.  
Cependant, étant donné les conditions de dispersion atmosphérique (milieu ouvert 
régulièrement soumis aux vents), ainsi que les faibles quantités de COV, la concentration 
auxquelles seront soumis les riverains devrait être très en dessous des normes réglementaires. 
Compte tenu de ces conditions, le risque sanitaire lié aux COV est nul. 

 

 

 

 

9.4. Les oxydes de carbone 

Les personnes les plus exposées résident à proximité du site. 
L’intoxication grave aux oxydes de carbone (asphyxie) se fait à de très fortes concentrations, 
impossibles à atteindre en milieu ouvert. 

Source Emission de gaz d’échappements 

Vecteur Air 

Cibles Population riveraine 

Risque sanitaire Aucun  
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Etant donné les conditions de dispersion atmosphérique (milieu ouvert régulièrement soumis 
aux vents), l’oxyde de carbone aura tendance à se disperser rapidement dans l’air. 
De plus compte tenu des faibles quantités d’oxyde de carbone produit, le risque sanitaire est 
nul. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.5. Les oxydes de soufre 

Les personnes les plus exposées résident à proximité du site. 

L’utilisation de Gazole non routier (GNR4) entraine une très faible exposition des populations 
aux oxydes de soufre produits sur la carrière. 

L’utilisation du Gazole Non Routier est obligatoire depuis le 1er mai 2011. 

Une teneur en soufre moins élevée favorise la diminution de gaz à effet de serre et d’émission 
de particules polluantes : 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm actuellement soit 100 fois moins 
élevée que le fioul. 

Les émissions des dioxydes de soufre issues de la carrière seront donc négligeables par 
rapport aux émissions provenant du trafic routier local (RD 256, RD 656 et RD 936). Les 
camions servant au transport des matériaux produits seront cependant responsables de 
production de SOx. Cependant ils seront dispersés sur l’ensemble de leur trajet et 
n’impacteront pas (d’un point de vue sanitaire) de façon significative les riverains. 

Etant donné les conditions de dispersion atmosphérique (milieu ouvert régulièrement soumis 
aux vents), les oxydes de soufre auront tendance à se disperser rapidement dans l’air. 

L’apport en oxyde de soufre par l’exploitation de la carrière et le trafic lié à l’évacuation des 
matériaux est négligeable. 

 

Source Emission de gaz d’échappements 

Vecteur Air 

Cibles Population riveraine 

Risque sanitaire Aucun 

 

                                                 
4 Le GNR est un nouveau carburant de traction destiné à un usage professionnel sur  les engins mobiles non routiers 
(travaux publics, forestiers ou agricoles). Le Gazole Non Routier a été conçu, à l’origine, pour réduire l’impact des 
émissions polluantes des moteurs sur l’environnement, notamment avec une diminution substantielle de la teneur en 
soufre par rapport au fioul couramment utilisé hors routes conformément à la Directive 2009/30/EC. 

Source Emission de gaz d’échappements 

Vecteur Air 

Cibles Population riveraine 

Risque sanitaire Aucun 
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9.6. Les hydrocarbures  

Une contamination des eaux par des hydrocarbures est possible, mais elle se limite à la 
capacité des réservoirs des véhicules et de la cuve à hydrocarbures qui sera mise en place sur 
le site. Les hydrocarbures ont la propriété d’avoir une densité plus faible que l’eau. En cas de 
déversement, ils flotteront ; ainsi leur dispersion dans la nappe ou dans les cours d’eau est peu 
probable. De plus, en cas de déversement l’exploitant et les secours s’organiseront pour 
prévenir le voisinage du risque de pollution de l’eau.  

Les seuils de détection gustative et olfactive des hydrocarbures dans l’eau est de l’ordre de 
0,5 µg/l alors que la limite d’ingestion d’hydrocarbures est fixé a 10 µg/l. Le risque d’intoxication 
par ingestion est quasiment impossible. 

De plus, l’exploitant a prévu des dispositions afin d’éviter une éventuelle pollution. 

La surveillance des émissions accidentelle d’hydrocarbures et une action rapide dans ce cas 
sont fondamentales compte-tenu de la présence d’un captage AEP en aval et de 
l’appartenance au périmètre de protection éloignée.  

 

Source Fuite, accident 

Vecteur Eau (ruissellement et infiltration) 

Cibles Populations de la CLOTTE et de CERCOUX 

Risque sanitaire Faible à fort en fonction de la réactivité des Ets LAGRAVE 

9.7. Les métaux lourds 

Il y a un risque de contamination de la nappe et du cours d’eau par les métaux lourds. 
Cependant, les teneurs en métaux lourds dans les eaux de ruissellement seront très faibles et 
ne représenteront pas réellement un risque par ingestion. 

Le risque réside dans la bioaccumulation des métaux lourds dans les plantes ou les poissons 
ainsi que dans la consommation de façon chronique de produits contenant des métaux lourds. 
Des analyses régulières de la qualité de l’eau devront être faites dans ce sens au niveau du 
forage implanté à proximité des installations de traitement des Ets LAGRAVE. A noter toutefois 
que les résultats obtenus ne seront pas représentatifs de la seule production du site étudié mais 
de l’ensemble des activités : extractions, traitement, circulations, ateliers des Etablissements 
LAGRAVE. 

Source 

Particule emportée avec le ruissellement de l’eau de 
pluie ou des eaux acides, poussières de gaz 

d’échappement. 

Vecteur Eaux  (ruissellement et infiltration), air 

Cibles Habitation voisine et population desservie par AEP 

Risque sanitaire Faible sauf en cas d’événement accidentel 
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9.8. Le bruit 

Il est très difficile d’estimer l’exposition au bruit en amont du projet. De plus, les activités 
d’extraction et de premier traitement de matériaux sont assujetties au Règlement Général des 
industries Extractive (RGIE). 

De ce fait, elles suivent des procédures et des mesures strictes visant à assurer des émissions 
de nuisances les plus faibles possibles. Le niveau sonore auxquels seront exposés les riverains 
ne devra pas dépasser le seuil réglementaire de 80 dB(A) fixé par la Médecine du travail.  

En effet les carrières sont soumises à l’arrêté ministériel et à des arrêtés préfectoraux imposant 
des restrictions en matière de niveau sonore, bien inférieur à 80 dB (A). 

Enfin il est rare que les populations riveraines soient présentes en permanence à leur domicile. 
Dans ce cas, la durée d’exposition au bruit serait trop courte pour induire un effet sur la santé. 

De plus l’utilisation de GNR entraine un meilleur fonctionnement des moteurs et donc une 
diminution du bruit induit par ces derniers.  

 

Source Circulation des engins. 

Vecteur Air 

Cibles Population riveraine et/ou sous les vents dominants 

Risque sanitaire 
Faible sauf pour les personnes sur le terrain de 

Monsieur Yoann LAGRAVE. 

 

9.9. Les vibrations 

De par l’activité de la carrière, des vibrations seront générées par les engins (pas de tir de 
mine). La population très proche de la carrière et présente pendant les heures d’activité pourra 
ressentir une gêne vis-à-vis des vibrations. 

Cependant, les niveaux de vibration ne seront pas suffisants pour provoquer des troubles 
sévères sur la santé. De plus les activités d’extraction et de premier traitement de matériaux 
sont assujetties au Règlement Général des industries Extractive (RGIE). De ce fait elles suivent 
des procédures et des mesures strictes visant à assurer des émissions de nuisances les plus 
faibles possibles. Le niveau de vibrations auxquelles seront soumis les riverains ne dépassera 
pas le seuil réglementaire de 10 cm/s. Ce seuil est bien en dessous des valeurs limite 
d’exposition aux vibrations 1cm/s.  

 

Source Circulation des camions 

Vecteur Sol 

Cibles 
Habitation très proche (<100 m) : aucune et personnes 

sur les axes empruntés ou traversés 

Risque sanitaire Négligeable  
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X- SYNTHESE - EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE 

Substance a risque Effets sur la santé 
Voie de 

contamination 

Populations 

exposées 
Risque sanitaire 

Poussières minérales Troubles respiratoires Air 

Habitation de 

Monsieur 

LAGRAVE, Moulin 

Poquet, Quittière et 

le Garimand 

limité 

Oxydes d'azote Troubles respiratoires Air limité 

Oxydes de soufre Troubles respiratoires Air aucun 

COV 
Troubles respiratoires 

cancers 
Air aucun 

CO 
Asphyxie maux de 

tête, vertige 
Air aucun 

Hydrocarbures 
Trouble grave par 

ingestion 
eau Populations de 

CERCOUX et LA 

CLOTTE via le 

captage AEP 

Faible à fort 

métaux lourds 
Trouble grave par 

ingestion 
Eau Faible à fort 

Bruit  
Gêne et trouble auditif 

et non auditif 
Air 

Habitation de 

Monsieur 

LAGRAVE, Quittière 

et le Garimand 

faible 

Vibrations 
Douleurs articulaires, 

maux de tête 
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Ce projet ne présente pas de risque pour la santé de ses riverains dans le cadre d’un 
fonctionnement normal, mais peut occasionner ponctuellement quelques gênes comme 
tout chantier nécessitant la présence d’engins. Un risque sanitaire ne peut pas être 
totalement exclu en cas d’accident entrainant un déversement majeur d’hydrocarbures. 
Une action rapide sera alors nécessaire, faute de quoi, la qualité des eaux du captage 
AEP en aval pourrait être compromise. La distance entre site et captage (1400 mètres au 
minimum) est néanmoins un facteur limitant important.  
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De plus, d’après le dossier ayant abouti à l’arrêté de 2004, les écoulements se font vers 
l’Est (d’après SAFEGE), ce qui réduit encore les possibilités de transmission rapide vers 
le captage d’une éventuelle pollution. De plus, même en dessous des seuils de potabilité 
la présence d’hydrocarbures dans l’eau est visible (surface irisée et odeur). De ce fait les 
quantités susceptibles d’être ingérées sont minimes. Des kits de dépollutions sont et 
seront présents dans les engins et les éventuels sables souillés seront évacués par un 
professionnel vers une filière adaptée. 
 



Ets Lagrave  Commune de Cercoux (17) 

 Volet sanitaire 

 Page 170 

XI- DISCUSSION CRITIQUE ET INCERTITUDES 

Compte tenu des connaissances scientifiques et des moyens techniques à disposition, il est 
difficile de quantifier de façon très précise les quantités exactes de substances toxiques 
auxquelles seront soumises les populations riveraines de la carrière et de l'installation de 
traitement associée. De plus, les informations sur la santé des riverains (caractérisation de la 
population à risque) sont sous le couvert du secret médical. Il est donc très difficile de pouvoir 
identifier de façon systématique, la présence ou non, de personnes pour qui les nuisances 
générées par la carrière représenteront un réel risque sanitaire. 

Rappelons cependant, que l’exploitation sera assujettie au Règlement Général des Industries 
Extractives (RGIE) et au code du travail, ensemble de procédures et mesures strictes et 
contraignantes visant à assurer d’une part la sécurité du travail et d’autre part la santé des 
opérateurs. A ce titre, elle est sous le contrôle régulier des services de la Caisse d'Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) et de la médecine du travail.  

De ce fait les impacts potentiels sur la santé des populations riveraines devraient rester limités.  

L’absence d’exposition pour les différents facteurs d’impact sera conditionnée par le bon 
fonctionnement des dispositions mises en place sur le site et au respect de l’ensemble des 
règles de chantier (arrosage, procédure de dépollution …). La formation régulière et renouvelée 
du personnel aux gestes d’urgence en cas d’apparition d’une pollution, limiteront au maximum 
l’exposition de la population riveraine. 

Des campagnes de contrôle seront prévues dès le début des travaux, afin de s’assurer de 
l’absence de risque sur les riverains et du bon fonctionnement des mesures de protection. 
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