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Pétition n° 1617-2009

Document de synthèse des réponses des associations ADEVAC[2] et 
Stop Nuisances[3] à la note des autorités Françaises [1]  

Préambule
Pour obtenir l’autorisation d’extension et d’approfondissement de la carrière « des chaumes de la

bergerie » à La Couronne, 16400 France, la Ste. Lafarge a présenté aux autorités françaises un dossier 
volumineux. Nombreux sont ceux, qui à la vue de ce dossier complexe et présenté de manière « indigeste », 
n’ont fait que le survoler  sans s’apercevoir des contradictions, des omissions et des erreurs qu’il contient et 
sans prendre la mesure de l’impact catastrophique du projet sur l’environnement et les eaux souterraines et 
de surface

- Certains organismes ou associations chargés de défendre l’environnement ont des liens étroits ou 
financiers avec l’industriel. Dans ce contexte, la population se sent totalement désarmée et découragée 
face aux agissements de l’industriel et nuisances en tous genres :

Détérioration continue et irrémédiable des ressources en eau.
Incidences sur la santé des habitants.
Fissurations sur les bâtiments dues au creusement et aux tirs de mines.
Destruction durable du milieu naturel, de la faune et de la flore.

- Enfin, à terme la promesse de remise en état du site ne peut être qu’illusoire : Il suffit 
d’observer l’état actuel du site et de constater que dans le passé un nouvel arrêté préfectoral est toujours 
venu annuler le précédent.

- Nos arguments sont détaillés en annexe, données techniques à l’appui, en recoupant des études 
faîtes par les différents organismes soit d’états, soit reconnus (par l’état) pour leurs compétences en matière 
de géologie ou d’hydrogéologie (voir les extraits dans le recueil des pièces justificatives).

Informations complémentaires sur le contexte de l’établissement des études et des dossiers

a) Alors que ATMO Poitou Charentes réalise des études sur la pollution de l’air sur le territoire de 
la commune autour de la carrière, La Ste. Lafarge reconnaît verser une subvention de 60 000 Euros à 
« ATMO Poitou Charentes » (voir pièce n° 1).

Les résultats des études peuvent être suspectés de partialité, et pourtant ces donnés sont reprises 
dans l’étude du projet soumise à l’enquête publique et à la demande d’autorisation auprès de la préfecture.

L’enquête publique prévoyait 4 capteurs de poussières. L’arrêté préfectoral les réduit au nombre de 
3 (voir annexe et pièces justificatives n° 2 et 3).

b) La Ste. Lafarge est partenaire d’associations qui ont pour but la protection de la nature et de 
l’environnement (FNE et sa composante locale « Charente nature, le. WWF, ATMO Poitou Charentes….) 
La population ne peut pas espérer le soutien de ces associations et se sent démunie face à la puissance du 
lobby financier de l’industriel.

Avec l’approfondissement de la carrière « Lafarge » et l’impact sur les nappes souterraines, des 
nuisances nouvelles ou plus importantes vont s’ajouter à la pollution générée par la co-incinération de 
l’usine installée proche de la carrière avec une incidence notable sur la santé que nulle autorité compétente 
en ce domaine ne veut prendre en considération et étudier.
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c) Un arrêté préfectoral régissant l’exploitation de la carrière peut être remis en cause et annulé par 
un nouveau dans l’intérêt de l’industriel.

Pour preuve, l’arrêté préfectoral du 18 février 2000 prévoyait après une exploitation d’une durée 
envisagée de 28 ans, une remise en état pour recevoir une zone d’habitat ou une zone industrielle. La 
revégétalisation des fronts situés sur le pourtour de la carrière devait être réalisée de façon coordonnée à 
l’exploitation. Ceci n’a pas été fait, et non sanctionné par les autorités.

Un plan d’exploitation de la carrière avec des phases détaillées jusqu’en 2028 étaient précisées dans 
cet arrêté préfectoral et n’a pas été respecté.

En 2000, la population en a pris acte et a fait confiance à cet arrêté. 
En 2009, l’industriel annonce que les matières premières de la carrière sont épuisées. La ressource a 

été exploité en 10 ans au lieu des 28 années de planifiées !
En date du 13 décembre 2010 un nouvel arrêté a abrogé le précédent et annulé les possibilités de 

réaménagements prévus en 2000.
Comment avoir confiance dans les estimations de la société Lafarge alors que la ressource minière a 

été exploitée deux fois et demi plus vite que les études l’avait établi en 2000 ! Comment ne pas penser 
qu’après l’exploitation en profondeur prévue pour une durée de 15 ans, un nouvel arrêté annulant celui de 
2010, autorisera l’industriel à continuer l’exploitation. Le site comprendra alors un lac remplissant la 
carrière, induisant des risques d’inondations, la ville de La Couronne se situant en partie sous le niveau de 
cette future étendue d’eau. Mais surtout, la mise à l’air libre de l’eau des nappes souterraines, les 
fluctuations de niveaux et de qualité de ses eaux, impacteront les eaux souterraines et l’environnement.

Infraction à la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE 
Réponse à la question n° 1

Détérioration de l’état de toutes les masses d’eaux souterraines

1) Qualitatif (Directive EU 2000/60/CE annexe V§ 2.3.2)

Pollution des eaux souterraines

Contrairement à ce qui est affirmé par les autorités françaises [1], des substances chimiques 
sont bien utilisées dans le cadre de l’exploitation de la carrière. En effet du « nitrate-fioul » employé 
comme explosif, risque d’être hautement polluant pour les masses d’eau souterraines, surtout en cas 
d’erreur de manipulation, d’incident de tir ou de la rencontre d‘une cavité karstique (voir annexe et pièce 
justificative n°7)

Ce point aurait du être impérativement étudié. 

2) Quantitatif (Directive EU 2000/60/CE) 

a) L’arrêté préfectoral autorise un pompage et un rejet de 300 m3/h. L’exploitant de la carrière 
annonce des rejets compris entre 127 et 228 m3/h. suivant la phase d’exploitation, les études réalisées 
n’émettent que des hypothèses. Le doute subsiste sur le débit de la remontée de la nappe du 
cénomanien inférieure.

b) la réponse des autorités françaises est totalement contestable car incomplète. Il y a quelques 
années, la société Lafarge avait modifié le captage naturel de la source pour ces besoins d’exploitation, ce 
qui a diminué le débit actuel de la source de « Font Roi ».De plus, l’exploitation de la carrière commence 
actuellement à impacter la nappe du turonien. Cela ne peut pas être un prétexte à la destruction d’une 
source.
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c), le piézomètre (mesure des niveaux de la nappe d’eau souterraines) des « Séverins », pris en
exemple dans la réponse de  M. Le Préfet, est inapproprié. Il est situé sur un puit inexploité et qui de 
surcroît, suivant les études, ne devrait pas subir de dégradation. D’autres points de mesures qui ne 
minimiseront pas l’impact de l’approfondissement sont possibles, mais non utilisés !

- Voir le développement de ces différents points dans l’annexe jointe et pièces justificatives.

3) Incidence sur l’environnement

Contrairement à ce qui est affirmé par la préfecture et comme nous pouvons le voir dans le rapport 
de l’inspection des installations classées (voir annexe et pièce justificative n°4), l’approfondissement de la 
carrière  « conduira à un rabattement pouvant atteindre plusieurs mètres de l’aquifère (……) dans un rayon 
d’au moins 2000 m ». Le professeur Arnould (professeur à l’Ecole des Mines de Paris) confirme ces dires 
(pièce justificative n°5). 

L’impact sur plusieurs nappes d’eaux souterraines est donc reconnu et important : Infraction à la 
directive cadre sur l’eau pour les objectifs de protection des eaux souterraines.

Incidence sur la flore et la faune
Des terrains contigus à la carrière mais séparés par celle-ci, sont classés « Natura 2000 ». Ceux-ci 

comportent des zones humides qui seront inévitablement impactées. De nombreuses espèces animales et 
végétales protégées ont été répertoriées sur ces lieux, tel le papillon « Azuré de la sanguisorbe » inscrit aux 
annexes 2 & 4 de la directive européenne « Habitats, faune, flore » (voir annexe).

M. Le Préfet de La Charente a signé une dérogation autorisant la destruction de ces espèces et de 
leur habitat dans le périmètre de la carrière (voir annexe et pièce justificative n°13) sur laquelle ne figure 
pas l’Azuré de la sanguisorbe.

Infraction à la directive cadre sur l’eau 2006/11/CE
Question n° 2

4) Pollution des eaux souterraines

L’isolement de chaque nappe est impossible dans le cas présent. Dans un premier temps, il y aura 
bien un drainage simultané des eaux des nappes du Cénomanien et du Turonien, vers le fond de la carrière. 
En fin d’exploitation le mélange des eaux des deux nappes ainsi que les eaux de ruissellement 
s’effectuera dans la retenue d’eau artificiellement créée.. Vu le niveau annoncé de ces masses d’eau, 
une réalimentation de la nappe du cénomanien par un mélange d’eaux potentiellement polluées 
s’effectuera , principalement en période de pluviométrie importante. Ce danger avait été clairement 
évoqué dans le dossier présenté aux autorités françaises (voir annexe et pièces justificatives n°15, 14, 
19)..

5) Pollution des eaux de surface

a) M. Le Préfet de la Charente a signé un arrêté autorisant un rejet d’hydrocarbure de 10 mg par 
litre d’eau d’exhaure, Ce qui représente (avec une densité de 0.85 et un rejet de 300 m3/h d’eau) 3.5 litres 
d’hydrocarbure à l’heure et 84.7 litres d’hydrocarbure par 24 heures d’autorisation de rejet dans le 
milieu naturel. Un excès de rejet de matières en suspension a aussi été autorisé (voir annexe et recueil des 
pièces justificatives).

Ce point est en infraction avec la directive cadre sur l’eau
b) Risques industriels : L’exemple du stockage de pyrite de fer responsable de la pollution qui a eu 

lieu en 2007 et qui se trouvait sur le site de la Ste. Lafarge ciments est représentatif des risques. Si 
l’inspection des installations classées n’a pas eu connaissance de cet accident c’est peut être tout 
simplement que l’industriel n’en n’a pas fait la déclaration comme lui imposait la législation, d’ailleurs, la 
municipalité a mis en garde l’industriel (voir annexe et pièce justificative n°16).

Preuve que les déclarations d’intention de la Ste. Lafarge ne réduisent pas les risques.
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Infraction à la directive 2001/42/CE (question n° 3)

6) Solution de substitution

La Ste. Lafarge ciments n’a pas étudié la possibilité d’acheminer le calcaire par voie ferrée alors que 
celle-ci traverse le site de l’usine. M. le Maire de La Couronne avait pourtant fait cette suggestion (voir 
annexe et pièce n°17).

7) Incidence sur le sous sol et les constructions

- L’abaissement du niveau des nappes phréatiques aura un impact sur les argiles (phénomène de 
retrait-gonflement) qui constituent 97.8% du sous sol de la commune. Ces argiles se rétracteront suite à 
l’assèchement des nappes d’eau souterraines entraînant des fissurations sur les constructions.

- Les habitations déjà fragilisées par ce phénomène seront d’autant plus en danger qu’elles devront 
subir les vibrations dues aux tirs de mines plus violents, répétitifs et cumulatifs. Certaines constructions 
sont déjà fissurées.

- Après la fin de l’exploitation et la constitution d’un lac en surplomb d’une partie de la ville, les 
argiles se regonfleront entraînant un mouvement inverse du sol et à nouveau des fissurations sur les 
habitations.

(Voir explications en annexe et pièce justificative n°18)
Ce danger a été ignoré. Aucune étude n’apparaît dans le dossier d’enquête publique.

Gaspillage d’eau potentiellement potable (question n° 4)

8) Prélèvement excessif d’eaux souterraines 

a) La carrière « Lafarge » est située dans une zone de répartition des eaux avec un prélèvement 
maximum autorisé de 8m3/h. L’autorisation d’approfondissement de la carrière signé par M. le Préfet, va 
permettre à l’exploitant un prélèvement d’eau sur les nappes phréatiques qui pourra s’élever à 205 m3/h 
(90% de 228m3/h) (voir annexe et pièces justificatives n°24, 22).

Cette situation représente une spoliation des ressources en eau dans une région en sécheresse 
chronique et une discrimination pour la population concernée par le drainage de la carrière. 

b) Le débit moyen actuel du ruisseau dans lequel sera rejeté l’eau est d’environ 8 m3/h. L’arrêté 
préfectoral autorise un rejet de 300 m3/h dans ce ruisseau !!. Il est évident que ces volumes importants 
rejoindront la mer plus rapidement que cela se ferait naturellement, en augmentant les risques 
d’inondations.

c) L’impact sur un captage dit « du Ponty », relié au service d’adduction d’eau publique n’a pas été 
étudié (voir annexe et pièce justificative n°25).

9) gaspillage par évaporation

A la surface de la masse d’eau artificielle, le volume du à l’évaporation sera de 650 m3 d’eau par 
jour en moyenne sur 120 jours, cette évaporation sera compensée par un prélèvement supplémentaire sur 
les nappes souterraines et ce ad vitam aeternam (voir annexe et pièce justificative n°11).
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Conclusion

Nous ne pouvons que déplorer les difficultés à contrer les agissements de la Ste. Lafarge dues 
essentiellement :

-  A un manque flagrant d’objectivité dans le suivi des mesures et leur interprétation, avec refus 
réitéré de prendre en compte les risques sanitaires.

-  A l’incohérence et l’inexactitude des arguments de la préfecture.
-  A des contradictions souvent masquées par un langage abscons ou pseudo scientifique. 
-  Surtout à des dérogations « légales » qui dénaturent les directives européennes : destruction 

des espèces protégées, rejet d’hydrocarbure, destruction des réserves d’eau souterraines, ce qui est 
particulièrement scandaleux en ces périodes de restrictions imposées tant pour les particuliers que pour les 
agriculteurs. 

Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, il est évident que l’arrêté préfectoral n’est 
pas en conformité avec les directives européennes et pour cela nous demandons son 
abrogation. 
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