
eoiyiiNoi 

PREFECTURE DE LA CREUSE 
Place Louis Lacrocq 
B.P. 79 
23011 Guéret Cedex 

A l'attention de Monsieur le Préfet 

Copie : 
- D.R.E.A.L. Limousin Paris, le 15 avril 2014 

Objet : Déclaration de travaux 

Monsieur le Préfet, 

Conformément au décret 2006-649 relatif aux travaux miniers et à la police des mines, et aux articles 
L411-1 à 3, j'ai l'honneur de vous déclarer les travaux de recherche que nous envisageons de réaliser 
sur notre Permis Exclusif de Recherches de Villeranges. 

Tous ces travaux superficiels d'exploration seront menés dans le plus grand respect de la sécurité, de 
l'environnement et des riverains. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations les plus respectueuses. 

Dominique Delorme 

[a m a n c h a 
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Mémoire descriptif portant sur les travaux de recherches 
minières envisagés sur le Permis Exclusif 

de Recherches de Villeranges 

Les travaux de recherches concernent essentiellement la commune de Lussat 

et sont prévus de se dérouler dans la période du premier juin au 31 octobre. 

l a m a n c h a 
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1 . I n s t a l l a t i o n d'une base opérationnelle 

COMINOR achètera ou louera un bâtiment adapté et un terrain suffisant pour aménager des locaux 
techniques pour mener à bien l'ensemble des travaux prévus en 2014. 

L'impact environnemental de l'installation d'une base opérationnelle se limitera à celui de 
l'aménagement d'un bâtiment pour en faire un bureau et d'un magasin de stockage pour l'organisation 
d'une lithothèque (échantillons de roches, carottes de sondage...). 

2. Etudes géologiques 

Dans un premier temps, les études bibliographiques ainsi que l'analyse des archives géologiques et 
administratives, permettront de réaliser une synthèse des connaissances sur le secteur. Elle devrait 
permettre la création d'une base de données informatique. 

Ce travail de bureau sera complété par des contrôles sur le terrain (repérages topographiques et 
géologiques, prélèvements d'échantillons de roches, analyses par spectromètre portable). 

Les géologues en charge des études veilleront à obtenir toutes les autorisations requises avant toute 
intervention dans les propriétés privées. 

3 . Levés Topographiques 

Des levés topographiques détaillés seront effectués dans les zones susceptibles de faire l'objet de 
travaux de géochimie ou de géophysique ; ils devraient permettre l'établissement de cartes au 
1/10.000. 

4 . Analyses environnementales 

Afin de constituer une base de données initiales avant tous travaux de recherche, une collecte de 
toutes les informations disponibles sur les eaux de nappe et les eaux courantes, sera réalisée auprès 
des agences et des Syndicats compétents. Les puits de captage de Varennes seront particulièrement 
étudiés. 

Par ailleurs des analyses d'eaux courantes ou des puits seront effectuées pour mesure de différents 
paramètres notamment les contenus en arsenic et en antimoine. On portera une attention particulière 
au bassin d'alimentation de La Vouèze. 

5. Travaux de géochimie sol (prospection t a c t i q u e ) 

Les études géochimiques qui seront entreprises auront pour but de contrôler les anomalies déjà 
reconnues par les travaux antérieurs de Total Compagnie Minière. Ces prélèvements seront effectués 
suivant une maille régulière qui sera précisée au cours de l'avancement des campagnes et en fonction 
des résultats obtenus. 

l a m a n c h a 
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De même que pour les études géologiques, les équipes en charge des prélèvements veilleront à obtenir 
toutes les autorisations requises avant toute intervention dans les propriétés privées. 

Deux types de prélèvements sont prévus : des prélèvements de sols superficiels et éventuellement des 
prélèvements de sols plus profonds (1 à 5 m) par tarière à main. Ces prélèvements seront effectués 
dans le respect de l'environnement et des cultures. 

Pour les sols superficiels : 
- en zone de prairie ou en sous-bois, l'échantillon sera prélevé à la base des racines. Une motte de 20 
cm x 20 cm sera retirée à la pelle, le prélèvement d'environ 250 g de terre effectué au fond du trou, et 
la motte herbeuse sera ensuite remise en place. 
- en zone de labour, les échantillons seront directement prélevés à la surface des mottes ou en fond 
de sillon (suivant la profondeur du labour). 

Pour les sols profonds (1 à 5 m au maximum), dans les zones recouvertes par des loess, le prélèvement 
géochimique s'effectuera à la base du loess, dans les sols ou dans la saprolite pouvant être considérés 
comme autochtones. Il sera utilisé une tarière à main hélicoïdale, la faible profondeur à atteindre et la 
nature tendre des sols ne nécessitant pas la mise en oeuvre de moyens mécaniques. 

6. Travaux de géophysique 

Ces travaux consisteront en un contrôle au sol par magnétométrie, mesures de résistivité et de 
polarisation provoquée, des principales anomalies définies par les travaux antérieurs. 

Ils seront réalisés selon une maille régulière (par exemple 100*25m). Les mesures sont effectuées à 
partir d'appareils portables de petite dimension (magnétomètre tel le modèle G-858 de Geometrics 
par exemple). Ces travaux s'apparentent aux travaux de géologie et de géochimie et ne présentent 
aucun impact environnemental. 

Les géophysiciens impliqués veilleront bien sûr à obtenir toutes les autorisations requises avant de 
traverser les propriétés privées. 

7. Tranchées d'exploration 

Les travaux éventuellement envisagés peuvent s'apparenter à de petits travaux publics et consistent 
en des tranchées réalisées perpendiculairement aux structures minéralisées affleurantes afin de 
permettre leur localisation précise et leur échantillonnage. 

La profondeur maximale ne doit pas excéder 1,30 m afin de satisfaire à la législation relative aux 
travaux publics (décret du 8 janvier 1965 modifié intitulé « travaux de terrassement à ciel ouvert » aux 
articles 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74 et 77). 

Lors de leur réalisation, la terre végétale sera stockée séparément de la partie plus profonde. Les 
tranchées seront rebouchées dès que le levé géologique et l'échantillonnage seront réalisés. La terre 
végétale sera remise en place, limitant au strict minimum l'impact environnemental de leur ouverture. 

s/ 
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La réalisation de ces tranchées implique l'amenée d'une pelle hydraulique et l'immobilisation pour 
plusieurs jours d'une partie des terrains concernés (le temps de leur étude). Ces tranchées seront 
signalées afin d'éviter toute chute accidentelle et ne seront réalisées qu'avec l'accord formel du 
propriétaire du terrain. Elles feront systématiquement l'objet d'un contrat d'indemnisation pour la 
gêne causée. 

Par ailleurs, le chantier sera surveillé en permanence et interdit au personnel non autorisé. 

la m a n c h a 
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PREFECTURE DE LA CREUSE 

Place Louis Lacrocq 

B.P. 79 

23011 Guéret Cedex 

A l'attention de Monsieur le Préfet 

Paris, le 26 mai 2014 

Copie : D.R.E.A.L. Limousin 

PJ : Plan « Localisation des travaux de géochimie et géophysique » 

Objet : Compléments à la Déclaration de travaux en date du 15 avril 2014 

Monsieur le Préfet, 

Pour faire suite à votre demande d'informations complémentaires sur les travaux que 
COMINOR envisage de réaliser sur le Permis Exclusif de Recherches de Villeranges, et 
conformément en particulier aux articles 8 et 28 du décret 2006-649, vous trouverez ci-joint : 

1. Un mémoire complété exposant les caractéristiques principales des travaux, avec un 
plan détaillé pour certains d'entre eux, 

2. Un document sur la sécurité et la santé du personnel, 
3. Un document indiquant les incidences des travaux sur les ressources en eau (article 

L212-1), y compris la compatibilité au SDAGE du bassin Loire-Bretagne, 
4. Une notice sur les éventuelles incidences des travaux sur l'environnement (articles 

L511-1 et R122-9), 
5. Une note sur une étude de danger (article L512-1). 

En espérant avoir répondu à votre attente, 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations les plus 
respectueuses. 

l a m a n c h a 



COMINQR 

1. Mémoire descriptif portant sur les travaux de recherches 
minières envisagés sur le Permis Exclusif de Recherches de 
Villeranges 

Les travaux de recherches concernent essentiellement la commune de Lussat et sont prévus 
de se dérouler dans la période du 25 juillet au 31 octobre 2014. 

1.1. Installation d'une base opérationnelle 

COMINOR louera si nécessaire un bâtiment adapté et un terrain suffisant pour aménager des 

locaux techniques pour mener à bien l'ensemble des travaux prévus pour la durée du Permis. 

L'impact environnemental de l'installation d'une base opérationnelle se limitera à celui de 

l'aménagement d'un bâtiment pour en faire un bureau et d'un magasin de stockage pour 

l'organisation d'une lithothèque (échantillons de roches, de sols, carottes de sondage 

ultérieurement). 

1.2. Etudes géologiques générales, c a r t o g r a p h i e 

Dans un premier temps, les études bibliographiques ainsi que l'analyse des archives 
géologiques et administratives, permettront de réaliser une synthèse des connaissances sur 
le secteur. Elle devrait permettre la création d'une base de données informatique. 

Ce travail de bureau sera complété par des contrôles sur le terrain : repérages topographiques 
et géologiques, prélèvements d'échantillons de roches, analyses par spectromètre portable. 
Le but de ce travail est de préciser la cartographie des formations géologiques et de contrôler 
les indices reconnus par les prospections antérieures. 

Les géologues en charge des études veilleront à obtenir toutes les autorisations requises avant 
toute intervention dans les propriétés privées. Les travaux seront réalisés essentiellement à 
pied avec du matériel simple et courant de géologue : marteau, loupe, GPS, etc. 

Les déplacements avec des véhicules légers seront limités aux voies ouvertes à circulation. 

Les échantillons prélevés pour analyse seront de taille très réduite et leur prélèvement se fera 
sans dégradation de l'environnement. 

< la m a n c h a 
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1.3. Levés Topographiques 

Des levés topographiques détaillés seront effectués dans les zones susceptibles de faire l'objet 
de travaux de géochimie ou de géophysique (cf. plan joint) ; ils devraient permettre 
l'établissement de cartes au 1/10000 et 1/5000. 

1.4. Analyses des eaux 

Afin de constituer une base de données initiales avant tous travaux de recherche, une collecte 
de toutes les informations disponibles sur les eaux de nappe et les eaux courantes, sera 

. réalisée auprès des Agences et des Syndicats compétents. 

Par ailleurs, des prélèvements de faible volume seront effectués dans les eaux courantes, les 
sources et les puits afin d'analyser différents paramètres, notamment les contenus en arsenic 

. et autres métaux, ainsi qu'en matière organique. Ces prélèvements couvriront, surtout dans 
un premier temps, la partie nord du Permis. 

Par souci de transparence, les résultats seront communiqués, à la demande, aux 
administrations et aux communes concernées. 

1.5. Travaux de géochimie sol (prospection tactique) 

Les études géochimiques qui seront entreprises auront pour but de contrôler et de préciser 
les anomalies déjà reconnues par les travaux antérieurs de Total Compagnie Minière. Ces 
prélèvements seront effectués suivant une maille régulière (par exemple 100 m x 25 m) qui 
évoluera au cours de l'avancement des campagnes et en fonction des résultats obtenus, et 
sur une surface réduite (cf. plan joint). 

De même que pour les études géologiques, les équipes en charge des prélèvements veilleront 
à obtenir toutes les autorisations requises avant toute intervention dans les propriétés 
privées. 

Deux types de prélèvements sont prévus : des prélèvements de sols superficiels et 
éventuellement des prélèvements de sols plus profonds (1 à 5 m) par tarière à main. Ces 
prélèvements seront effectués dans le respect de l'environnement et des cultures. 

Pour les sols superficiels : 
- en zone de prairie ou en sous-bois, l'échantillon sera prélevé à la base des racines. Une motte 
de 20 cm x 20 cm sera retirée à la pelle à main, le prélèvement d'environ 250 g de terre 
effectué au fond du trou, et la motte herbeuse sera ensuite remise en place. 
- en zone de labour, les échantillons seront directement prélevés à la surface des mottes ou 
en fond de sillon (suivant la profondeur du labour). 

l a m a n c h a 
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Pour les sols profonds (1 à 5 m au maximum), dans les zones recouvertes par des lœss, le 
prélèvement géochimique s'effectuera à la base du lœss, dans les sols ou dans la saprolite 
pouvant être considérés comme autochtones. Il sera utilisé une tarière à main hélicoïdale, la 
faible profondeur à atteindre et la nature tendre des sols ne nécessitant pas la mise en œuvre 
de moyens mécaniques. 

1.6. Travaux de géophysique 

Ces travaux consisteront en un contrôle au sol du champ magnétique terrestre, de la résistivité 
des terrains et de la polarisation provoquée, des principales anomalies définies par les travaux 
antérieurs (cf. plan joint). 

Ils seront réalisés selon une maille régulière (par exemple 100 m x 25 m) proche de la maille 
de géochimie, et sur une surface réduite. On effectuera notamment : 

Une cartographie par traînée électrique (résistivité et polarisation provoquée), et 
magnétisme, 

- Des contrôles par panneaux électriques (résistivité et polarisation provoquée). 

Les mesures sont réalisées à partir d'appareils portables de petite dimension (magnétomètre 
tel le modèle G-858 de Geometrics par exemple). Ces travaux s'apparentent aux travaux de 
géologie et de géochimie et ne présentent aucun impact environnemental. 

Les mesures dites « électriques » nécessitent l'utilisation d'un petit générateur, d'électrodes 
et de fils électriques. Pendant les travaux, les points d'injection seront balisés et correctement 
protégés. Le petit générateur ne provoque pas de nuisance sonore notable et ces travaux ne 
seront jamais effectués de nuit. Il n'y aura pas de stockage de carburant sur le terrain et à la 
fin des travaux, les fils électriques seront bien sûr tous récupérés. Cette technique n'entraine 
aucune pollution et n'a aucun impact environnemental. 

Les mesures électriques et magnétiques seront effectuées selon les codes de bonne pratique 
édictés par l'Association Française pour la qualité de la mesure géophysique (AGAP). 

Les géophysiciens impliqués veilleront bien sûr à obtenir toutes les autorisations requises 
avant de traverser les propriétés privées. 

1.7. Tranchées d'exploration 

Les éventuelles tranchées peuvent permettre l'observation des roches saines et des structures 
et de prélever des échantillons. Elles seront réalisées à la main ou avec une petite pelle 
mécanique. 

la m a n c h a 
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La profondeur maximale ne doit pas excéder 1,30 m afin de satisfaire à la législation relative 
aux travaux publics (décret du 8 janvier 1965 modifié intitulé « travaux de terrassement à ciel 
ouvert » aux articles 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74 et 77). 

Lors de leur réalisation, la terre végétale sera stockée séparément de la partie plus profonde. 
Les tranchées seront rebouchées dès que le levé géologique et l'échantillonnage seront 
réalisés. La terre végétale sera remise en place, limitant au strict minimum l'impact 
environnemental de leur ouverture. 

La réalisation de ces tranchées peut impliquer l'immobilisation pour quelques jours d'une 
partie des terrains concernés, le temps de leur étude. Ces tranchées seront signalées et 
protégées afin d'éviter toute chute accidentelle et ne seront réalisées qu'avec l'accord formel 
du propriétaire du terrain. Elles feront systématiquement l'objet d'un contrat d'indemnisation 
pour la gêne causée. 

Par ailleurs, le chantier sera surveillé en permanence et interdit au personnel non autorisé. 

Les volumes de terre excavés n'excéderont pas quelques dizaines de m 3 . 

2. Sécurité et Santé du personnel 

La nature des travaux, objets de cette déclaration, n'expose pas le personnel à des risques 

spécifiques pour la santé et la sécurité. Ils sont en effet tous réalisés en surface et consistent 

en des prélèvements d'échantillons (sols, eaux, roches) ou des mesures géophysiques avec du 

matériel léger. 

Il sera cependant demandé aux opérateurs d'être particulièrement vigilants, notamment sur : 

Les autorisations d'accès aux parcelles, 

Les règles de conduite et de circulation, 

Les clôtures électriques en tout genre, 

Le port de bottes ou de chaussures de sécurité, 

Le port d'un casque de chantier lorsque cela s'avère nécessaire, 

Le port de protections particulières (gants, lunettes) pour les opérations d'échan

tillonnage et de prélèvement. 

Les accidents du travail ayant impliqué pour leur victime une incapacité de travail supérieure 

à trois jours, feront l'objet d'une liste qui sera adressée annuellement au Préfet. 

s/ 
l a m a n c h a 
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3. Incidences des travaux sur les ressources en eau 

Les ressources en eaux sur le secteur du Permis de Villeranges sont de deux types : 

3 . 1 . Le réseau hydrographique 

La surface du Permis couvre essentiellement une partie du bassin versant de la Voueize, et 

dans sa partie sud, une petite partie du bassin versant de la Tardes. La séparation entre les 

deux bassins versants suit g r o s s o - m o d o le tracé de la route départementale D 933 de Besse-

Mathieu à Riérette, puis de la D 915 de Riérette à Saint-Sornin. 

Le bassin versant de la Voueize draine toute la partie nord du Permis. La Voueize reçoit sur sa 

rive gauche les ruisseaux des Bourdelles, de la Verneigette, de l'Etang de Planche Page, de la 

Gane, de Boulerand et de l'Etang des Ganettes. Sur sa rive droite, elle est alimentée par les 

ruisseaux de l'Etang des Landes et de la Viergne. Son débit est faible et régulier, avec une 

moyenne de l,5m3/s et un maximum de 18m3/s. La Voueize se jette dans la Tardes à 

Chambon-sur-Voueize. 

Le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Voueize (SMAB) a mis en place en 2012 un 

Contrat Territorial Milieux Aquatiques tourné vers la réalisation de travaux d'aménagement, 

d'entretien et d'amélioration à des fins de protection et de gestion de la ressource en eau. 

Le bassin versant de la Tardes, affluent du Cher, recouvre la partie sud du Permis sur un 

parcours d'environ 4 km. La Tardes reçoit en rive droite le ruisseau de la Méoux. Son débit est 

très variable, de moins de lm 3 /s en période d'étiage, à plus de 150m3/s en période de crue. 

3 . 2 . Les aquifères 

On distingue : 

a) Des aquifères liés aux roches cristallines 

La plus grande partie de la surface du Permis et l'intégralité de la zone où se dérouleront les 

travaux de géochimie, de tranchées et de géophysique, sont constituées par des formations 

du socle éruptif et métamorphique (roches volcaniques diverses, granités, gneiss, 

migmatites). Dans ces formations, il existe quelques sources mais généralement de débit 

faible (0,5 à 2 l/s) et la plupart du temps variable. 

Elles sont les émergences de petites nappes formées par les eaux de surface infiltrées dans la 

partie supérieure du substratum, relativement perméable car altérée et arénisée. Ces nappes 

sont très sensibles à la pluviométrie. 

l a m a n c h a 
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b) Des aquifères liés aux roches sédimentaires 

Sur la zone du Permis, ils sont liés aux formations (sables et argiles) du bassin sédimentaire de 

Gouzon qui couvre quelques kilomètres carrés sur la bordure nord-ouest du Permis. S'il existe 

globalement un seul système aquifère à l'échelle du bassin, il donne en fait lieu à de petites 

unités hydrogéologiques quasi-indépendantes car liées à la discontinuité des lentilles de sable 

et d'argile. 

Ce système est exploité sur le Permis par le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau 

Potable (SiAEP) du Bassin de Gouzon qui gère deux puits, puits désignés RS30 et RS40 sur la 

carte géologique et plus communément appelés Puits ou Captages de Varennes 1 et 2. 

Ces puits bénéficient d'un arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique en date du 

21/04/1972 et du 01/08/2012 respectivement. Leur débit est d'environ 40 m 3/n. 

Les travaux de surface envisagés ne sont pas de nature à porter préjudice à ces puits et à la 

nappe associée, dont ils sont éloignés. 

Dans tous les cas, les périmètres de protection immédiate et rapprochée seront bien entendu 

respectés. 

3 . 3 . Compatibilité des travaux avec le Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Loire-Bretagne) 

COMINOR a étudié la compatibilité des travaux de recherche envisagés avec le SDAGE et, en 

particulier, a formulé des réponses aux 15 questions importantes mentionnées dans les 

documents. 

Les travaux envisagés n'auront aucune incidence : 

Sur l'aménagement des cours d'eau (question 1), 

- Sur les pollutions par les nitrates, le phosphore, les substances dangereuses, les 

pesticides et les matières organiques (question 2, 3, 4, 5) car ils n'utilisent et 

n'apportent aucun de ces produits, 

Sur la santé (question 6) puisque les travaux respecteront les périmètres de protection 

des captages de Varennes, et n'affecteront pas la qualité des eaux, 

- Sur la maîtrise des prélèvements (question 7) car seuls des échantillons de petits 

volumes (quelques litres) seront prélevés pour analyse, 

Sur les têtes de bassin versant (question 11), les zones humides et la biodiversité 

(question 8), car les recherches de surface prendront toutes les précautions pour 

respecter les habitats et les divers milieux écologiques. 

l a m a n c h a 
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Les questions 9 et 10 portant sur les poissons migrateurs et la préservation du littoral sont 

sans objet dans le cadre de cette Déclaration. 

Il en va de même des questions 13 (cohérence des territoires) et 14 (mise en place des outils 

réglementaires et financiers). 

Par ailleurs, et dans le cadre de la question 15 concernant les échanges d'informations, 

COMINOR mettra à disposition des administrations compétentes et des communes, le résultat 

de ses analyses d'eaux. 

3 . 4 . Conclusions 

Les travaux qui font l'objet de cette Déclaration n'intéressent que les formations du socle, 

seules susceptibles de renfermer des minéralisations aurifères. Ils ne couvrent pas du tout les 

formations sédimentaires du bassin de Gouzon et n'auront donc aucun impact sur la nappe 

de ce bassin, dont le traitement pour diminuer le taux en arsenic, permet la distribution d'eau 

potable. 

Par ailleurs, il n'existe aucune source significative dans la zone concernée par les travaux de 

géochimie et de géophysique. Dans tous les cas, les travaux de recherche n'amèneront aucune 

pollution sur les eaux courantes du bassin de la Voueize, puisqu'ils consistent en des 

prélèvements superficiels, de faible volume, ou à des prises de mesure. Ils sont bien entendu 

réalisés sans apport de produits chimiques ou polluants d'aucune sorte. 

Tous les travaux objets de cette Déclaration restent des travaux légers de surface et ne 

présentent donc aucun risque pour les ressources en eau du secteur. 

4. Incidences éventuelles des travaux sur l'environnement 

Les recherches et travaux envisagés se font en surface, sans utilisation de produits chimiques 

ni de matériel sonore important, ni d'engins mécanisés de grande taille. 

Ils ne présentent donc pas de danger ou d'inconvénients particuliers, soit pour la commodité 

du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la 

protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle 

de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du 

patrimoine archéologique. 

Il ne nous parait donc pas nécessaire de réaliser une étude de dangers. 

Par contre, les prescriptions générales édictées par le Préfet seront respectées. 

l a m a n c h a 
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b) Des aquifères liés aux roches sédimentaires 

Sur la zone du Permis, ils sont liés aux formations (sables et argiles) du bassin sédimentaire de 

Gouzon qui couvre quelques kilomètres carrés sur la bordure nord-ouest du Permis. S'il existe 

globalement un seul système aquifère à l'échelle du bassin, il donne en fait lieu à de petites 

unités hydrogéologiques quasi-indépendantes car liées à la discontinuité des lentilles de sable 

et d'argile. 

Ce système est exploité sur le Permis par le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau 

Potable (SIAEP) du Bassin de Gouzon qui gère deux puits, puits désignés RS30 et RS40 sur la 

carte géologique et plus communément appelés Puits ou Captages de Varennes 1 et 2. 

Ces puits bénéficient d'un arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique en date du 

21/04/1972 et du 01/08/2012 respectivement. Leur débit est d'environ 40 m 3/h. 

Les travaux de surface envisagés ne sont pas de nature à porter préjudice à ces puits et à la 

nappe associée, dont ils sont éloignés. 

Dans tous les cas, les périmètres de protection immédiate et rapprochée seront bien entendu 

respectés. 

3 . 3 . Compatibilité des travaux avec le Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Loire-Bretagne) 

COMINOR a étudié la compatibilité des travaux de recherche envisagés avec le SDAGE et, en 

particulier, a formulé des réponses aux 15 questions importantes mentionnées dans les 

documents. 

Les travaux envisagés n'auront aucune incidence : 

- Sur l'aménagement des cours d'eau (question 1), 

Sur les pollutions par les nitrates, le phosphore, les substances dangereuses, les 

pesticides et les matières organiques (question 2, 3, 4, 5) car ils n'utilisent et 

n'apportent aucun de ces produits, 

Sur la santé (question 6) puisque les travaux respecteront les périmètres de protection 

des captages de Varennes, et n'affecteront pas la qualité des eaux, 

Sur la maîtrise des prélèvements (question 7) car seuls des échantillons de petits 

volumes (quelques litres) seront prélevés pour analyse, 

Sur les têtes de bassin versant (question 11), les zones humides et la biodiversité 

(question 8), car les recherches de surface prendront toutes les précautions pour 

respecter les habitats et les divers milieux écologiques. 
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Il sera par ailleurs accordé une attention particulière : 

1) Au voisinage 

Les autorisations d'accès seront systématiquement demandées aux propriétaires ou 

aux exploitants agricoles. Il n'est pas prévu de réaliser de travaux de nuit ou de travaux 

sonores. 

2) A l'environnement et aux paysages 

Sur la zone du Permis, la vallée de la rivière Voueize est classée en ZNIEFF de type 2, 

depuis la passerelle de Jaillat jusqu'à la confluence avec la Tardes. Cette ZNIEFF abrite 

quelques espèces remarquables de flore et de faune (flûteau nageant, loche franche, 

triton crête, etc.) 

Rappelons qu'à l'extérieur du Permis de recherche, sur sa bordure Ouest, le Bassin de 

Gouzon est classé site Natura 2000 et est également recensé comme zone ZICO. Il 

comprend la Réserve Naturelle Nationale de l'Etang des Landes. Il accueille : 

o Six habitats naturels d'intérêts communautaires inscrits à l'annexe I de la 

Directive Habitats. 

o Sept espèces animales d'intérêts communautaires inscrites à l'annexe II de la 

Directive Habitats : Lucane cerf-volant, Damier de la succise, Triton crête, 

Barbastelle, Murin de Bechstein, Grand murin et Loutre d'Europe. 

o Une espèce végétale aquatique d'intérêt communautaire : le flûteau nageant. 

Le site est par ailleurs très intéressant sur le plan ornithologique car il se situe sur un 

couloir de migration. Il concentre également la plus grande variété d'odonates du 

Limousin. 

Il n'y a bien entendu pas de travaux prévus sur ce site Natura 2000, ni dans cette phase 

ni dans les phases ultérieures de recherches. 

Les analyses d'eaux réalisées avant le début des travaux permettront de réaliser un « état 

zéro ». Les résultats seront diffusés aux maires des communes ou à toute administration qui 

en fera la demande. 

Les recherches de surface, effectuées par des équipes réduites - de une à trois personnes en 

général - ne provoqueront aucune dégradation de l'environnement et des paysages. 

Les opérateurs de terrain veilleront à respecter toutes les espèces et les habitats 

remarquables. 
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Des contacts réguliers seront entretenus avec les organismes en charge de la gestion de tous 

ces sites (Réserve Naturelle Nationale de l'Etang des Landes, SMAB, etc.) 

5. Etude de dangers 

A ce stade des recherches, les travaux de surface sont sans incidence particulière sur 

l'environnement et le voisinage. Ils ne nous paraissent donc pas entrer dans le cadre de 

l'article 512-1 et justifier une étude de dangers. 

s/ 
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