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L’article R.512-8 III du Code de l’Environnement indique qu’ « afin de faciliter la prise de 
connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact, celle-ci fera 
l’objet d’un résumé non technique ». 

Ce document, volontairement succinct, présente donc la demande d’autorisation d’exploitation 
au titre des Installations Classées déposée par les Ets LAGRAVE sur le territoire de la 
commune de CERCOUX, dans le département de CHARENTE-MARITIME (17). 

Il s’adresse au lecteur désireux d’appréhender rapidement et dans leur ensemble les 
caractéristiques générales du dossier et les principaux points de l’étude d’impact relative à 
l’exploitation de la carrière. 

Pour une information plus complète, on pourra se reporter aux études techniques (impact, 
écologique, dangers) dans lesquelles sont traitées de façon détaillée les incidences du projet 
sur le sol, les eaux, le paysage, le milieu naturel et les populations concernées. 

1.  OBJET DE LA DEMANDE 

 

Le présent dossier constitue la demande d’autorisation d’exploitation de carrière 
(renouvellement et réduction de production) présenté par les Etablissements LAGRAVE sur le 
territoire de la commune de CERCOUX, dans le département de CHARENTE-MARITIME (17). 

L’étude d’impact est relative à une demande d’autorisation au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (rubrique 2510-1). 

 

2.  PRÉSENTATION 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. 

 

Il s’agit de réaliser des travaux d’extraction de sables essentiellement destinés à un usage 
noble de décapage/ravalement, pour une production moyenne de 22 000 tonnes par an et une 
durée de 20 ans. 
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3.  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

 

La demande de renouvellement est sollicitée pour une durée de 20 ans et concerne : 

 une surface de 9 ha environ, 

 le gisement est constitué de sable recouvert de terres végétales, 

 la découverte, constituée de terre végétale a une épaisseur de 0,5 à 1 m environ, 

 l’épaisseur moyenne du gisement qui sera exploitée est de 9 m, 

 une production moyenne de 22 000 t/an et maximale de 30 000 t/an. 

 

4.  DESCRIPTION DU PROJET 

 

Sur le site d’exploitation, les horaires de travail sont compris dans la tranche 8h-18h, hors 
week-ends et jours fériés. 

Après les travaux préliminaires, les terrains seront progressivement décapés. Cette dernière 
opération vise à mettre à nu le gisement en retirant les matériaux de recouvrement. La surface 
restant à décaper est évaluée à 3,8 ha. 

L'extraction du gisement est et sera réalisée à ciel ouvert, à l’aide d’une pelle hydraulique et 
d’une chargeuse. 

La cote basse de l’extraction est calée à 32,5 NGF. 

Les matériaux extraits sont et seront acheminés par des tombereaux jusqu’aux installations de 
la société existante sur la commune de la CLOTTE. Une voie privée sera empruntée. 

Les produits finis entrent plus spécifiquement dans la fabrication des enduits d’édifices anciens. 
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5.  JUSTIFICATIONS DU CHOIX 

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. 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. 

Le projet répond à une nécessité économique tout en conciliant la qualité du cadre de vie et le 
développement durable d’un territoire. Pour cela les ETS LAGRAVE mettent en œuvre leur 
savoir-faire pour exploiter et réaménager de manière globale et cohérente cet espace. 

Le projet est compatible avec les documents de planification. Il est compatible avec la 
carte communale en cours et pris en compte dans le PLU en projet. 

Le choix du projet tient compte du contexte environnemental avec notamment : 

- une faible densité de population aux alentours du site, 

- l’appartenance à un périmètre de protection éloignée de captage, 

- l’absence de périmètres de protection de monuments, sites, 

- des enjeux écologiques identifiés et maîtrisés avec notamment une prise en compte 
dans le cadre des choix de remise en état, 

- des impacts paysager et visuel limités. 

 

La constitution du dossier s’est appuyée sur une étude spécifique du milieu naturel et sur un 
constat acoustique. 
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6.  SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 
Milieu physique et environnant 

Paysage 

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. 

Topographie 
Occupation du sol 

La carrière de « la Combe du Loup » 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. Localement, les terrains sont à une altitude de l’ordre de 40 mNGF. 

Géologie Au niveau des terrains étudiés, affleurent les moyennes et basses terrasses de l’Isle et de la Dronne : sables grossiers argileux, graviers et galets (code FW2). 

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. 

Eaux de surface 

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. 

 

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 ». 

Eaux souterraines 
Le projet est implanté en limite du périmètre de protection éloignée de la source de Fontbouillon : une surveillance accrue des sources de pollutions (réduite aux hydrocarbures 
contenus dans les engins sur ce site) et une capacité d’intervention rapide sont donc de mise. 

Climatologie et 
évènements naturels 

Le climat est de type océanique dégradé. 

La pluviométrie est de 826,8 mm/an bien réparties tout au long de l’année. Les vents dominants sont de secteurs Ouest/Nord-Ouest et Nord/Nord-Est. 

Milieu naturel 

Zonages 
biologiques 

Le site d’étude ne se situe dans aucun site Natura 2000, ni aucune ZNIEFF : les plus proches sont à 200 mètres à l’Est et correspondent aux Vallées du Lary et du Palay. 

Flore et habitats 
Les milieux les plus intéressants identifiés se trouvent être au niveau de terrains extraits et non remblayés dans l’angle Nord-est du site. 

A citer notamment un front sableux, des mares temporaires et une station fixe d’Astérocarpe pourpré. 

Faune 
Les enjeux faunistiques sont essentiellement liés aux oiseaux et notamment aux Guêpiers d’Europe. Les zones humides et zones ouvertes périphériques sont favorables aux 
amphibiens et aux reptiles. Les zones reboisées présenteront un intérêt à terme pour des espèces inféodées à ces milieux. 

Aspects 
fonctionnels 

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 ». 
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Environnement humain 

Habitat 

Les habitations les plus proches sont au Sud : celle du gérant à 250 m, Moulin Poquet à 335 au Nord-est, Quittière 470 m Sud-Ouest et Le Garimand à 475 m Nord-Ouest. Les 
autres sont à plus de 500m. 

Le seul établissement sensible sur la commune correspond à une école mais elle est dans le centre bourg et donc relativement éloignée des terrains du projet. 

Bruit Les émergences mesurées sont proches mais en dessous des seuils réglementaires. Le niveau en limite est largement conforme à la réglementation. 

Economie 
Cercoux est une commune rurale qui appartient à la zone d’emploi du Sud-Charentes et à la communauté de communes de Haut-Saitonge. Elle comporte une école, une scierie et 
quelques commerces. 

Réseaux 
Infrastructures 

L’accès à la carrière s’effectue via une piste privée depuis la RD 910. 

Patrimoine culturel, 
architectural et 
archéologique 

La commune comporte une église de style roman : celle de Saint-Saturnin et un autel retable de la chapelle de la Vierge (XVIIIème siècle), l’ensemble étant classé Monument 
historique depuis le 15 avril 1980. 
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7.  SYNTHESE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, POSITIFS ET NÉGATIFS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Domaines Effets pris en compte 
Nature des effets avant mesures 

Direct Indirect Positif Négatif Temporaire Permanent 

Impact visuel, 
Sites et Paysage 

Impact visuel        

Axes de perception limités en raison de la présence de boisements autour du site et d’une topographie peu 
marquée aux abords. + 

   
+  

Impact paysager       

Modification de l’occupation des sols : suppression d’une ancienne zone boisée mais retour partiel dans le 
cadre de la remise en état. 

+    +  

Modification de la topographie +    +  

Transformation de l’aspect général des lieux par l’activité liée à la présence de zones en chantier +    +  

Effets sur le 
milieu naturel 

Effets directs        

Effets limités et localisés sous réserve de la préservation des milieux réputés intéressants sur le plan 
écologique. Effet positif dans le cadre d’un coup de pouce donné à la biodiversité locale. 

+  + +  + 

Effets indirects        
Perturbation limitée de la faune par les activités d’extraction en raison de l’acclimatation au bruit  +  + +  

Aucun habitat naturel d'intérêt communautaire, en particulier ceux ayant justifié la désignation des sites 
Natura 2000 les plus proches, n'est concerné le projet. 

      

La zone d'influence du projet ne se superpose pas aux périmètres des sites Natura 2000 du secteur ni 
n'interfère avec les différents éléments nécessaires à leur bonne fonctionnalité. 

Aucun impact significatif sur les sites Natura 2000 et leurs objectifs de conservation. 

      

Qualité de l’air 
Emissions de gaz limitées aux échappements des engins en nombre réduit (2 à 6), pas d’émission d’odeurs 
et de fumées susceptibles de gêner le voisinage +     + +   

Emissions 
lumineuses 

Emissions lumineuses peu susceptibles de gêner les usagers. +     + +   

Emissions 
sonores 

Impact sonore à l’égard des habitations les plus proches  +     + +   

Emissions de 
poussières 

Envols de poussières principalement liés au décapage, remblaiement, et au roulage des camions    +   + +   

Risque de gêne à l'égard des usagers du chemin rural et du voisinage   +   + +   

Risque de dépôt de poussière ou boue sur les axes empruntés   +   + +   

Effets sur les 
sols et 

l’agriculture 
Pas de terres agricoles 

+   + + + 

Effets sur les 
eaux 

superficielles 

Aucun cours d’eau ni fossé concerné par le projet, aucun rejet et aucun prélèvement dans le réseau 
superficiel 

+  +   + 

Effets sur les Effets qualitatifs       
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Domaines Effets pris en compte 
Nature des effets avant mesures 

Direct Indirect Positif Négatif Temporaire Permanent 

eaux 
souterraines 

Risque potentiel lié aux déchets produits par l’activité limité : faible nombre d’engins, absence de stockage 
d’hydrocarbures et d'entretien des engins sur place 

 +  + +  

Risque limité de pollution accidentelle dû à d’éventuelles fuites d’hydrocarbures contenus dans les réservoirs 
des engins (une pelle et une chargeuse et des tombereaux) 

 +  + +  

Effets quantitatifs       

Pas de pompage.  +  + +  

Risques 
sanitaires 

Effets potentiels sur la santé, l’hygiène et la salubrité publiques très limités  +  + +  

Risques et 
dangers 

Effets potentiels sur la sécurité publique, limités aux personnes entrées illicitement sur le site  +  + +  

Risques d’accidents corporels liés à la présence de la carrière : chute du haut d'un talus et de noyade lors 
des périodes de hautes eaux 

 +  + +  

Risques liés à la circulation de véhicules et au fonctionnement des engins  +  + +  

Trafic routier 
induit 

Risque lié à la traversée des tombereaux sur le chemin rural et à la sortie des camions sur la RD 910 
maitrisé : Stop obligatoire, panneaux bonne visibilité 

 +  + +  

Conservation du trafic actuel mais baisse par rapport à ce qui était autorisé.  +  + +  

Risque de dégradation et salissure de la chaussée de la RD 910 et du chemin rural traversé.  +  + +  
Effets sur le 

climat 
Aucun effet notable à attendre sur le climat       

Effets sur les 
biens matériels  

Risque de déstabilisation de la RD 910  +  + +  

Effets sur le 
patrimoine 

Aucun effet sur le patrimoine culturel et architectural, aucune perception depuis les monuments historiques       

Possibilité de découverte de vestiges archéologiques sur les terrains à décaper  +   +  

Déchets Production de déchets très limitée (pas d’entretien des engins sur place, pas de locaux)  +  + +  
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8.  MESURES PRÉVUES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET COMPENSER LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Domaines Effets pris en compte Mesures prévues Suivi de l’efficacité des mesures 

Impacts visuel et 
paysager 

Impact visuel   

Impact paysager   Réalisation d'un plan topographique annuel 

 Modification de l’occupation des sols 
Décapage au fur et à mesure de l’avancée des travaux d’extraction, 
Remise en état de manière coordonnée en arrière de la zone d’extraction. 

- 

 Modification de la topographie  Façonnage des talus et raccordement aux terrains environnants. - 

Transformation de l’aspect général des lieux par l’activité liée à la présence de 
zones en chantier 

Limitation des surfaces en chantier et ordonnancement des activités - 

Effets sur le milieu 
naturel 

Effets directs   

Maintien de la biodiversité observée en 2016.

Présence de fronts sableux favorables aux Guêpiers d’Europe. 

Prise en compte dans la remise en état et dans l’exploitation de la présence 
d’habitats et espèces intéressants. Conservation de ces milieux dans l’angle Nord-
est et mise en place d’un fossé pour maintenir l’alimentation des zones humides. Présence localisée d’une plante rare : l’Astérocarpe pourpré. 

Effets indirects     

Perturbations limitées de la faune liées au bruit Mesures générales de limitation des impacts sonores - 

Qualité de l’air Emissions de gaz limitées aux échappements des engins Maintenance régulière des engins  - 

Emissions sonores Impact sonore à l'égard des riverains 

Limitation de la vitesse à 20 km/h sur les pistes, entretien régulier des engins  
Activité uniquement diurne et par campagnes de courtes durées (environ 3 jours 
tous les mois), du lundi au vendredi, jours fériés exclus. Pas de tir de mines. 

Contrôle des niveaux sonores  

Emissions de 
poussières 

Envols de poussières 
Limitation de la vitesse sur le site et sur le trajet emprunté. 
Eloignement vis-à-vis des habitations de la piste d’accès 
Présence de boisements périphériques. 

  

 - 

Emissions lumineuses 
Emissions lumineuses peu susceptibles de gêner les automobilistes des routes 
environnantes 

Pas d’activité nocturne.  - 

Effets sur les sols et 
l’agriculture 

Décapage (pas d’agriculture) Décapage sélectif et progressif  - 
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Domaines Effets pris en compte Mesures prévues Suivi de l’efficacité des mesures 

Effets sur les eaux 
souterraines 

Effets qualitatifs 

 

Risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures 

 

Risque lié à la production de déchets 

 

Cote minimale d’exploitation maintenue à 32,5 NGF soit au minimum un mètre au-
dessus du substratum calcaire sous-jacent. 
Mise à disposition de kits de dépollution. 
Purge des terres souillées en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures et 
évacuation vers un centre de traitement agréé. 
Pas d’entretien d’engins sur le site ni de stockage d’hydrocarbures 
Collecte des déchets dangereux et transfert vers le site voisin de LA CLOTTE avant 
évacuation par des prestataires agréés et traçabilité. 

Réalisation d'un plan topographique annuel 

Effets quantitatifs  

Pas de forage donc pas de pompage. 
Sans objet. - 

Risques et dangers 

Risques d’accidents corporels liés à la présence de la carrière Clôture et panneaux en périphérie du site, signalisation des zones de dangers 
Barrière à l'entrée du site, fermée en dehors des horaires de fonctionnement  
Vitesse limitée à 20 km/h sur les pistes 

 Entretien et renouvellement des dispositifs 
de sécurité. Risques liés au fonctionnement de la pelle hydraulique et à la circulation de 

véhicules 

Trafic routier induit Pas d’augmentation du trafic par rapport à la situation actuelle 
Itinéraire sécurisé pour les tombereaux. Signalisation  et attention particulière des 
chauffeurs nécessaire au niveau de la traversée du chemin rural et de la voie 
communale n°3 

 - 

Effets sur le climat Aucun effet significatif à attendre sur le climat 
Utilisation de Gazole Non Routier 
Coordination de l’exploitation pour une bonne gestion des mouvements d’engins 
Entretien régulier des engins 

 - 

Effets sur le 
patrimoine 

Possibilité de découverte de vestiges archéologiques sur les terrains restant à 
décaper 

Respect des prescriptions de la DRAC. 
Toute découverte sera signalée à la DRAC par l’intermédiaire du Maire.  - 

Effets sur les biens 
matériels 

Risque de déstabilisation de la voierie (proximité de la RD910) 
Bande inexploitée de 10 m en limite d’emprise, 
Respect de la pente de stabilité des terrains. 

Bornage. 

Déchets  Production de déchets limitée 
Bennes présentes au niveau de la zone des installations de traitement. Evacuation 
régulière. 

Suivi de l’élimination des déchets industriels 

 



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
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9.  RÉAMÉNAGEMENT DU SITE 

La remise en état des lieux aura pour buts : 

- de réintégrer le site dans son environnement de façon harmonieuse, 

- de restituer un espace favorable à la biodiversité contribuant à compenser les effets 
résiduels du projet sur le milieu naturel, 

- d’assurer la sécurité du site après exploitation. 

Elle correspond à celle prévue par l’arrêté préfectoral de 2004 avec un remblaiement partiel 
avec des matériaux issus du site puis des plantations de châtaigniers et de chênes. Elle prend 
en compte le volet naturel d’étude d’impact et de ce fait intègre la conservation de milieux 
intéressants en terme de biodiversité dans l’angle Nord-est des terrains. 

La remise en état du site s'inscrit donc dans une politique de réaménagement global intégrant 
d'une part les intérêts écologiques de la zone et d'autre part les opportunités agrologiques des 
sols.  

La remise en état des terrains exploités se fait et se fera de manière coordonnée à l'avancée 
des travaux d'extraction. 

 




