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1. PREAMBULE 

La présente partie du dossier permet de répondre aux dispositions des articles R. 512-6 et R. 512-8 du Code 

de l'environnement et en vigueur depuis le 1er Mars 2017, l’Article R181-13 du Code de l’Environnement. 

L’article R. 512-6 prévoit que figure parmi les pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation, une 

étude d'impact. L’article R. 512-8 précise que le contenu de l’étude d’impact est en relation avec l’importance 

de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts 

mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. 

Ce contenu est défini à l’article R. 122-5, complété par les éléments précisés à l’article R. 512-8. 

 

L'étude d'impact présente successivement : 

- Une présentation et une description du projet ; 

- Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ; 

- Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 

phase de travaux) et permanents, à court, moyen et long terme du projet sur l'environnement ; 

- Une analyse des effets cumulés sur l’environnement et la santé humaine du projet avec d’autres 

projets connus ; 

- Une esquisse des principales solutions de substitution et les raisons pour lesquelles, eu égard aux 

effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 

- La compatibilité du projet avec l’affectation des sols ; 

- Les mesures envisagées par le demandeur pour éviter, réduire et si possible compenser les effets 

négatifs de l'installation, une estimation des dépenses correspondantes, ainsi que les modalités de 

suivi de ces mesures et de suivi de leurs effets ; 

- Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur 

l’environnement et une description des difficultés éventuelles rencontrées pour réaliser cette étude; 

- Les conditions de remise en état du site après exploitation. 

 

En application des articles L 414-4 et R 414-19 du code de l’environnement relatifs à l’évaluation des 

incidences Natura 2000, les projets d’ICPE relevant du régime de l’autorisation sont soumis à cette 

évaluation, qu’ils soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000. 

 

Conformément à l’article R 414-22, la présente étude d’impact tient lieu de dossier d’évaluation des 

incidences Natura 2000, et comporte une évaluation répondant aux prescriptions de l’article R 414-23 du 

code de l’environnement. 

 

Enfin, l’étude d’impact est précédée d’un résumé non technique. 
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2. A RETENIR DU PROJET 

2.1. Situation géographique 

 

Le projet et les distances avec les principaux lieux bâtis. 
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2.2. Le site et son contexte naturel et économique 

 
 

Géographiquement Lieux

Distance 

(à vol 

d'oiseau)

SUD Village de Chabreyres 1500 m

Bourg de Chadron 1600 m

Solignac-sur-Loire 5,5 km

Mussic 5 km

Agizoux 5,5 km

Collandre 3,7 km

La Beaume 4 km

Colempce 2 km

Village de Tallobre 500 m

Bois Rouiller 1500 m

Village d'Archinaud 2,5 km

Bourg de Coubon 5 km

Les Barraques 8 km

Bourg d'Arsac-en-Velay 3 km

Le Clauzel 2,2 km

Village de La Terrasse 1400 m

Village du Villaret 2 km

La Collange 3 km

Couteaux 4,6 km

lieu-dit du Pont de Moulines 1250 m

Le GR430 60 m

Village de l'Herm 750 m

La Tuilerie 1,8 km

Château de l'Herm 850 m

Village du Mont 1500 m

Village du Villard 2 km

Bourg du Monastier-sur-Gazeille 3 km

OUEST et SUD-OUEST

NORD-OUEST

NORD

NORD-EST

EST

SUD-EST
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Carte et tableau : Localisation et Distance du site par rapport aux principaux éléments environnants 
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2.3. Données d’exploitation 

Surfaces Emprise totale 
14 ha 95 a 

Superficie demandée en exploitation 9 ha 00 a 

Surface à défricher 1000 m2 

 

 

Côtes, hauteurs 

Point le plus haut 965 m 

Côte minimale d’exploitation 937 m 

Epaisseur maximale d’exploitation 28 m : 2 fronts de 15 et 13 m de hauteur 

Niveau de remblaiement 942à 950 m avec des niveaux plus hauts 

(aménagement paysager) 

Epaisseur moyenne de la terre végétale 0,5 – 2 m 

 

Tonnages 

Moyen extrait par an 110 000 tonnes / an 

Maximum extrait par an 130 000 tonnes / an 

Terre végétale 42 000 tonnes sur 30 ans 

Installation de 

traitement 

Puissance 

Capacité de production 

671 kW 

Jusqu’à 500 à 1500 t/jour 

Durée de 

l’exploitation 

Durée de la demande  30 ans 

6 phases quinquennales 

Progression / 

phasage 

Du nord-ouest vers le sud-est Défrichage progressif ;  

 

Volume ou tonnage 

reçu 

Acceptation de déchets inertes 

préalablement traités (site de Latour) 

1500 à 2000 m3 / an 

 

 

 

 

Au premier plan, la parcelle au nord remise en état 

 

Second front de taille, orientation EST/OUEST 
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Mode d’exploitation : 

 

 
La terre végétale et les altérites sont décapées sur une largeur d’environ 12 m. La terre végétale est stockée 

provisoirement (arrière plan photo), de même que les altérites). L’épaisseur retirée varie de 0.5 m à 2 m. 

 
Après le tir de mine effectué par une entreprise spécialisée et selon une procédure administrative très 

encadrée, les matériaux bruts sont prélevés et déposés dans la trémie du concasseur primaire. 
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Le concasseur primaire dépose les matériaux traités dans un giratoire qui dirige les matériaux selon le diamètre 

obtenu. 

 
Différents types de matériaux obtenus. 

 

Le mode opératoire décrit précédemment est organisé en 6 phases quinquennales. Ces phases ont une 

planification spatiale des travaux d’extraction ainsi que des opérations de remise en état. 

Les données extraites de ces plans servent au calcul des garanties financières, établies par phase. La garantie 

financière est une somme « bloquée » à la banque pour faire face éventuellement à un abandon du site ; elle est 

à remettre les lieux en sécurité et effectuer des opérations de remise en état. 

 



 

BCM Sarl Sous-Terrain Juillet 2019 Résumé EI  – CARRIERE CCV 

 
  

Phase 1 : Exploitation en direction du Sud. 

+ Création d’un nouveau chemin rural 

+ Poursuite remise en état par le nord 
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Phase 6 : Fin d’exploitation 

Poursuite de l’exploitation sur le front inférieur. 

Remise en état   
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Présentation des phases d’exploitation selon les profils transversaux selon Coupe type CC’ 

Phase 1 et suivantes 
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2.4. Les emprises foncières 
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Le projet de demande d’Autorisation d’exploiter comporte deux aires géographiques : 

- Une partie renouvelée (bleu) 

- Une partie en extension (orange). 

La présente demande d'autorisation d'exploiter concerne donc une surface totale de 149 500 m², soit 14 ha 95 a 

00 ca, pour une aire d’exploitation de 9 ha 00 a environ après déduction de la bande réglementaire périphérique 

de 10 mètres minimum et autres surfaces maintenues en état. 

 

 

3. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU 

3.1. Raisons socio-économiques 

La carrière : 

Dans le cadre de ce chapitre il apparaît utile de rappeler l’importance et la nécessité des granulats dans la vie 

quotidienne.  

 

Les granulats sont des morceaux de roches, d’origine et de nature variée. Ils peuvent être naturels (produits de 

l’érosion : granulats alluvionnaire) ou produits par l’homme par broyage et concassage (cas des granulats de roche 

massive).  

 

Ils représentent une matière première indispensable à la construction d’ouvrages de Génie Civil, du Bâtiment et 

des Travaux Publics, dans lesquels ils sont utilisés sous leur forme naturelle (sables, gravillons, …) ou après 

transformation (bétons de ciment, béton bitumineux, …).  

 

La France extrait annuellement environ 450 millions de tonnes de matériaux de carrières dont 400 millions sont 

utilisés dans le bâtiment et les travaux publics. Le reste, constitué de gypse, calcaire, craie, argile, diatomite, 

tourbe, …, sert à approvisionner essentiellement les industries transformatrices (cimenterie, four à chaux, 

céramiques, etc.).  

 

La consommation annuelle de granulats en France par an et par habitant est estimée à 7 tonnes.  

 

Par comparaison, ce ratio est seulement de : 

- 1,5 t/hab./an pour le pétrole  

- 0,8 t/hab./an pour le bois  

- 0,7 t/hab./an pour le charbon.  

 

Quelques chiffres clés en matière de consommation des granulats :  

- une autoroute : 20 000 à 30 000 t/km  

- un lycée ou un hôpital : 2 000 à 4 000 t de béton (1m3 de béton exige 1,9 tonnes de granulats)  

- un logement pavillonnaire : 100 à 300 t   
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La volonté des pouvoirs publics, exprimée en particulier dans les schémas départementaux des carrières, est 

de réduire les productions alluvionnaires. Les matériaux extraits sur la carrière de Lachamp peuvent être utilisés 

en substitution aux matériaux alluvionnaires qui sont alors réservés aux usages « nobles ». 

 

Deux personnes travaillent sur le site de la carrière selon la demande. 

 

Le siège de l’entreprise se situe à Latour – 43 700 COUBON. Monsieur ROLLE (directeur CCV) souhaite 

transmettre son entreprise, dans de bonnes conditions, à son fils. 

 

Le gisement disponible au sein de l’autorisation n’est pas à épuisement. La demande peut ponctuellement être 

plus forte. Par ailleurs, l’entreprise souhaite définitivement restituer le chemin rural du plateau du Mont. 

C’est pourquoi la société sollicite, pour assurer la pérennité de l’entreprise et l’approvisionnement de sa clientèle, 

le renouvellement et l’extension de la carrière vers le Sud. 

 

Le projet d’extension aura une faible incidence nouvelle sur l’environnement : 

- Le gisement est connu vers le Sud ; 

- La couverture végétale (pâturages), ne présente pas un intérêt patrimonial naturel majeur (en référence 

à l’étude d’impact) ; les milieux rupestres seront préservés en majorité ; les parties boisées ne seront pas 

touchées. 

- L’extension reste distante de 500 m des premières habitations ; les impacts sont connus et régulièrement 

évalués ; 

- Le scénario d’exploitation choisi permet de limiter l’impact sonore et visuel. 

 

3.2. Raisons géographiques – emplacement du projet 

Nous sommes en présence d’une carrière de roches massives déjà existante qui possède d’importantes réserves 

de matériaux présentant de bonnes caractéristiques géotechniques, permettant de répondre aux divers besoins 

du marché local. 

 

Cette exploitation de granulats, de par sa situation géographique très favorable, assure ainsi une partie de 

l’approvisionnement en matériaux du secteur du Puy-en-Velay et du massif du Mézenc.  

 

D’autre part, les directives résultant de la protection de l’environnement (protection des nappes alluviales et de 

leurs biotopes), directives reprises par ailleurs par le schéma Départemental des carrières de la Haute-Loire, 

conduisent à ne plus donner d’autorisation nouvelle, ni d’extension dans ces matériaux alluviaux, mais à favoriser 

l’exploitation de roches massives comme celle de Lachamp. 

 

Dans ce sens, les solutions de substitution offertes par les roches massives couvrent de plus toute la gamme des 

emplois possibles des granulats : routes, travaux publics divers et bétons hydrauliques pour la construction et la 

décoration (pavage, paillage, gabion). 
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La demande de roches massives est donc croissante et le site de Lachamp en constitue une réserve 

potentiellement importante. 

 

La position géographique de cette carrière est favorable pour l’entreprise, puisque proche du siège, ce qui lui 

permet d’approvisionner l’entreprise en matériaux pour tous les types de travaux. 

 

3.3. Raisons d’un point de vue environnemental  

Au niveau de sa situation environnementale, malgré une situation topographique dominante, le site et son 

extension prévue sont peu visibles (seulement depuis son secteur Nord-Est). Cette exploitation de carrière est 

facilement intégrable dans le contexte paysager et éloignée des lieux habités. 

 

De plus, l’étude acoustique réalisée a montré le très faible impact de la carrière sur l’environnement sonore et 

notamment envers les lieux habités les plus proches. 

 

Sa situation implique de n’avoir aucune interférence de cette activité sur les eaux souterraines ou superficielles. 

 

Pour ces raisons aucun autre site n’a été envisagé. 

 

 

3.4. Choix du projet d’exploitation 

Le projet d’exploitation par excavation réalisée en conservant les bordures, sur les côtés Sud-Ouest et Nord-Est 

du plateau basaltique, est apparu comme la solution la plus propice pour limiter, voire même diminuer, les effets, 

particulièrement au niveau du paysage et des activités humaines environnantes. 

Ce mode opératoire est hérité de nombreux échanges avec la collectivité, les propriétaires exploitants et le service 

instructeur (DRIRE devenu DREAL). 

Le phasage d’exploitation assure de conduire une activité rationnelle en orientant préalablement l’extraction 

parallèlement à la remise en état des sols après exploitation. La réflexion globale a eu comme vecteur majeur la 

dissimulation maximale de la carrière. Ce phasage permet, de plus, de poursuivre les activités antérieures 

(agriculture) sur les terrains non encore concernés par l’extraction et inclus dans l’autorisation sollicitée. 

 

Un phasage méthodique d’exploitation permet une conciliation de deux activités qui paraissent au premier abord 

antinomique : extraction de matériaux et agriculture. La remise en état du site vient conforter cette conciliation. 

 

Il a été évidemment tenu compte de la présence du chemin rural sur le plateau du Mont en prévoyant de le 

rétablir progressivement à l’avancée de l’extraction. Sa mise en sécurité et son amélioration (pentes diminuées 

et viabilité) sont aussi des critères importants considérés. 

 

Ces choix importants visant à réduire les impacts principaux connus de l’entreprise ont été une vraie motivation 

dans l’élaboration du projet. Cela s’est traduit par une convention signée avec SOS Loire Vivante qui apporte déjà 

son expertise et un regard nouveau sur les mesures à adopter. 
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3.5. Les principes de remise en état 

Les autres obligations de l’exploitant sont les suivantes : 

 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’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu de l’utilisation 

ultérieure du site. 

 

Le demandeur a donc pour obligation de restituer les terrains : 

 Susceptibles d’être réutilisables soit dans leur ancienne affectation, soit dans une nouvelle,  

 Intégrés harmonieusement dans le paysage local. 

 

L’article R512-6 du Code de l’Environnement stipule également que le maire doit donner son avis concernant la 

remise en état du site lors de l’arrêt définitif de l’installation. 

 

La remise en état des carrières de roches dures implique plusieurs problématiques : 

- La couleur de la roche ; 

- La géométrie des fronts d’exploitation, 

- Leur stabilisation et leur mise en sécurité ; 

- Le caractère très minéral du milieu créé par l’extraction ; 

- La dissimulation de la carrière réaménagée dans un paysage harmonieux au préalable de l’exploitation ; 

- Le traitement du carreau ; 

- La vocation ultérieure du site. 

 

La remise en état du site sera naturelle et paysagère, de manière à l’insérer harmonieusement dans 

l’environnement. 

 

Les principes généraux d’aménagement sont les suivants : 

- Le site fera l’objet, au fur et à mesure de son exploitation, d’une remise en état sous forme de milieu 

ouvert. Cette remise en état sera précédée d’un régalage du carreau avec les terres de découvertes et 

stériles provenant du site. Il pourra également être utilisé des déblais inertes issus des chantiers locaux. 

- Pour limiter les impacts paysagers, la remise en état se fera au fur et à mesure de la progression de 

l’exploitation. Certaines parties du site seront plantées d’espèces locales à mesure de l’exploitation pour 

minimiser les surfaces minérales. Ainsi, au cours d’une phase, les nouvelles surfaces en chantier seront à 

peu près équivalentes aux surfaces remises en état. 

 

Les objectifs de la remise en état du site sont les suivants : 

- Créer des milieux favorables à la faune nouvelle qui s’établira sur le site grâce à la carrière : rapaces sur 

les espaces abrupts minéraux par exemple ; 

- Restituer d’autres milieux minéraux de type pierriers sur les talus et en pied de talus, favorables aux 

reptiles, et ainsi créer un espace aux fortes potentialités écologiques ; 

- Recréer des espaces boisés autour du site, en lien avec les boisements périphériques existants ; 

- Recréer aux points bas du site des zones humides (recueil des eaux de ruissellement des pluies) favorables 

au développement naturel de la flore typique des zones humides (propices à l’accueil des batraciens et 

des libellules) ;  
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- Intégrer harmonieusement le site réaménagé dans le paysage environnant par la création d’un espace 

typiquement rural même si la falaise est un élément peu présent sur le secteur (d’où son intérêt et sa 

colonisation rapide par les oiseaux rupestres) ; 

- Assurer la sécurité du site pour empêcher tout accident lié à sa fréquentation potentielle ultérieure 

(promeneurs, chasseurs). 
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4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES 

D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

4.1. Synoptique de l’activité de la carrière 
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4.2. L’environnement du site 

En termes d’impact sur l’environnement et sur la population riveraine, le projet est caractérisé par : 

En premier lieu, un effet d'antériorité, du fait de sa présence depuis plus de trente ans ; 

Un milieu bien desservi (voies de desserte de qualité RD38 …) ; 

Un espace de qualité : plateau du Mont entre les vallées de la Gazeille et de la Laussonne  

Un paysage atypique lié à cet épanchement basaltique en position de relief inversé  

 

Bien entendu, ces aspects ont été étudiés et pris en compte à la fois dans cette étude d’impact et dans un certain 

nombre d’options d’exploitation et de réaménagement. 

 

 

 

L’entreprise gère plusieurs sites de carrières, elle dispose du savoir-faire pour limiter les nuisances, et l’utilisation 

des meilleures techniques disponibles :  

Entretien des pistes et arrosage par temps sec pour limiter les envols de poussières ; 

Signalisation de danger et d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du pourtour de l'établissement ; 

Ceinture de l’ensemble du site (clôture) ; 

Gestion et maîtrise des tirs 

Projet ambitieux de remise en état 

Etc. 
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4.3. Synthèse des sensibilités environnementales 

 

Nature Commentaires Sensibilité

Eaux

Fonctionnement hydrologique : il existe à l'état actuel un système performant de 

gestion des eaux de la carrière. Aucun dérangement hydrologique n'est observé dans 

l'environnement de la carrière.

Ressource et qualité : Des prélèvements sont réalisés par l'exploitant en aval du rejet. 

Les paramètres contrôlés (MES, pH, température, hydrocarbure et DCO) sont 

conformes au seuil de l'arrêté d'exploitation. L'enjeu est ici la continuité de cet état.

zone inondable : Selon l'Atlas des Zones Inondables, l'ensemble des parcelles 

concernées par le projet se situent hors zone inondable.

Faible

Hydrogéologie
AEP et Forage privé : Le site du projet n'est pas concerné par la présence de captage ou 

forage privé ou public pour l'alimentation en eau potable (source ARS Auvergne).
Faible

Géomorphologie ; 

Topographie ; 

stabilité des fronts 

exploités

Le projet d'exploitation induit une modification locale de la topographie. L'enjeu 

concerne ici l'intégration paysagère de la carrière dans son contexte topographique.

Après exploitation, les falaises et les fronts liés aux flancs Nord-Est et Sud-Ouest, 

doivent conserver une stabilité et conserver leur rôle pour les milieux naturels

Moyenne

Géologie La ressource en basalte reste abondante localement. Faible

Pédologie
La valeur agronomique est bonne à moyenne concernant les parcelles agricoles 

constituant la zone d'étude, Les terres de recouvrement ont une faible épaisseur
Moyenne

Faible

Forte

Paysage

Dans le contexte paysager local, les principaux enjeux concernent la lutte contre la 

banalisation du paysage mais aussi la protection des espaces agricoles, de la structure 

bocagère et de leur diversité paysagère. Un des grand enjeux existants est l'intégration 

de la carrière, élément paysager minéral, dans son contexte paysager. Le site du projet 

est concerné par le maintien de l'intégrité des paysages de la vallée de La loire et de 

ses versants. 

Moyenne

Patrimoine culturel

Le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection de site ou de 

monument.

Il existe une grande sensibilité archéologique du fait de la présence éventuelle de 

vestiges archéologiques au sein d’abris sous roche en contrebas du massif basaltique 

en bordure Sud-Ouest du plateau. Le site ne possède pas de fonction culturelle en lui-

même.

Faible

Réseau de transports

Les livraisons partent directement de la carrière, principalement sur l’agglomération 

du Puy en Velay. En fonction des lieux de destination, deux parcours sont possibles :

- Pour le secteur Est de l’agglomération (Brives-Charensac, Blavozy, Saint Germain-

Laprade…) et pour toute destination située au Nord ou à l’Est de la carrière (Le 

Monastier et le Mézenc, Lantriac, Laussonne…), la RD38 est utilisée vers le Sud-Est en 

direction du Monastier et, à la suite, le RD535. Ce trafic représente de 25 à 30% de la 

production actuelle.

- Pour le secteur Sud de l’Agglomération et l’approvisionnement de l’installation de 

traitement principale de Latour (élaboration plus poussée des granulats en sables et 

gravillons pour bétons hydrauliques), la RD38 est empruntée vers le Nord-Ouest, via 

Coubon. Le trafic généré est respectivement de 20 à 25% (Sud du Puy) et 50% Latour 

soit 75 à 70% sur la RD38.

Moyenne

Bruit

L'exploitation de la carrière de Lachamp génère des émissions sonores. Les deux 

dernières campagnes de mesures de bruit ont réalisées en xxxx :

- niveau de bruit respecté au droit des Zones à Emergence Réglementée

- niveau de bruit respecté en limite de propriété

Le maintien d'un niveau sonore compatible avec les normes existantes constitue un 

enjeu de par la présence d'habitations alentours.

Moyenne

Milieux naturels

Deux types d'enjeux sont présents, Il est important de les distinguer :

- un enjeu modéré à faible sur les prairies et cultures (le plateau)

- un enjeu fort sur les habitats qui relèvent de la Directive "habitats" : éboulis  siliceux 

et falaises basaltiques ombragées ; espèces protégées (Lis Martagon)

- la lutte contre les espèces envahissantes est un enjeu modéré,
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Les sensibilités les plus fortes concernent le milieu naturel. 

 

Situation du projet par rapport aux contraintes et servitudes : 

Nature Contraintes et servitudes Conformité 

P.L.U. (urbanisme) Commune du Monastier-sur-Gazeille Conforme 

SCOT Pays du Velay Conforme 

Code de la Santé Non concerné – aucun captage d’alimentation en eau potable  Conforme 

Schéma départemental 

des carrières 

Il a été approuvé en 2015. Il réaffirme la nécessité de produire 

des granulats à partir de roche massive et de proximité 
Conforme 

Gestion des déchets Absence de déchets ; aucun entretien n’est effectué sur site Conforme 

SDAGE Approuvé – orientations fondamentales 2016-2021 Conforme 

SAGE Approuvé mi 2016 Conforme 

Nature Commentaires Sensibilité

Air/Poussières

L'exploitation génère des émissions de poussières. Des campagnes de mesures de 

retombées de poussières et des analyses d'empoussièrage ont été réalisées entre 

20xx et 20xx. 

- Poussières sédimentables : le site ne semble pas avoir d'impact significatif sur 

l'ensemble des secteurs mesurés en termes de retombées de poussières.

- Poussières inhalables : Globalement l'empoussièrage inhalable est acceptable par 

rapport au seuil réglementaire des 10 mg/m3.

Le maintien de cet état constitue un enjeu de par la présence d'habitations à proximité 

et le personnel de la carrière.

Moyenne

Vibrations

Les résultats de mesures de la société Rocmine, qui effectue les tirs de mine, montrent 

qu’actuellement les habitations les plus proches, ne sont pas impactées. La vitesse 

particulaire à cet endroit là respecte le seuil limite réglementaire.

Moyenne

Ambiance lumineuse 

et Odeurs
Le site ne génère aucune odeur ni émission lumineuse (exploitation diurne) Faible

Climat

Vent : Le secteur est principalement exposé à un vent de direction Sud/Sud-Est et 

Nord/Nord-Ouest à Ouest : il n’y a pas de réel enjeu relatif à la propagation des 

poussières (pas d’habitation directement sous les vents dominants).

Pluie: Normale annuelle de précipitations de 670 mm. La période la plus arrosée : 

printemps et automne. Les précipitations sont plus faibles en hiver.

Très faible

Socio-économie

Aucun établissement sensible ne se situe dans un rayon d'1 km autour de la carrière. 

L'habitation laplus proche se situe à 500 m (Tallobre).

Au droit de la zone d'étude, des teres agricoles sont exploitées en pâturage et cultures 

céréalières. La carrière constitue une activité économique non délocalisable pour le 

village.

L'extension de la carrière est envisagée sur des terres agricoles. Le site n'a pas vocation 

à être un lieu de vie, de loisir ou de repos. Toutefois, le GR430 "De St François Régis" 

passe en limite nord de la zone d'étude et le PR chemin du Plateau borde ses limites 

Ouest et Sud.

Moyenne

Gestion des Déchets
L'activité de la carrière génère peu de déchets. Ces derniers sont triés et envoyés dans 

les filières de traitement adaptées.
Faible

Energie La consommation de carburant GNR est d’environ 5000L/mois. Faible

Servitudes
Le site ne présente aucune contrainte ou servitude rédhibitoire à la poursuite de 

l'exploitation et à l'extensionde la carrière.
Très faible

Très Forte

Forte

Moyenne

Faible

Très faible
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SCRE (cohérence 

écologique) 

Outil régional de la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue 

(TVB) dont le but est la préservation et la mise en valeur de 

l’armature naturelle et agricole du territoire par le biais d’un 

maillage écologique vert, bleu et l’identification de corridors 

Conforme 

Risques majeurs Sismicité, inondation. Sans objet 

Le projet est conforme aux documents d’urbanisme, schémas ou servitudes existantes.  
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5. LES MESURES ENVISAGEES ET LES INCIDENCES RESULTANTES 

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière FAURIE à Montregard devrait avoir un impact plus 

important sur le milieu naturel que sur le milieu humain environnant. 

La plupart des impacts seront liés au fonctionnement de la carrière, et cesseront au moment de la remise en état 

de l’exploitation (la durée de la demande est de 30 ans). Ils sont donc temporaires et à court terme. 

Les modifications prévues sur ce site (extension de la carrière) ne modifient pas de façon notable les impacts de 

l’exploitation précédente.  

 

L’étude d’impact a permis de déterminer un ensemble de mesures de prévention et de réduction des incidences 

qui sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. Ne sont repris dans ce tableau que les thèmes ayant un impact 

faible à très fort mentionnés ci-avant. 

 

Incidences durant la phase travaux 

 



29 

 

BCM Sarl Sous-Terrain Année 2019 Résumé de l’Etude d’Impact – CCV 

 

Composante de 

l'environnement
Effet/Impact potentiel
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Importance

Géologie Prélèvement de la ressource minérale x x x x x x Très faible

Pédologie Iimpact sur les sols peu riches x x x x x Faible

Modification de la topographie X X X X X Modéré

Prélèvement de la ressource minérale et 

pollution des sols
X X X X X X

Faible à 

modéré

Stabilité des terrains X X X X X X Modéré

Ambiance paysagère en exploitation X X X Faible

Ambiance paysagère après réaménagement X X X Faible

Eaux souterraines Qualité des eaux X X X X X X Très faible

Eaux superficielles Rejet après décantation X X X X X Faible

La Flore et les habitats X X X X X Modéré

Suppression d'espèces X X X X X Modéré

Destruction d'espèces par collision X X X X X Faible

Dérangement lié à l'activité humaine, aux 

travaux en période de nidification pour les 

oiseaux

X X X X X Modéré

Modification importante et rapide des 

habitats, notamment pour les chiroptères
X X X X X Faible

Création de milieux naturels diversifiés X X X X Faible

Climat et Energie
Consommation d'énergie et rejets de 

polluants
X X X X Très faible

Emissions de poussières X X X X X Modéré

Emissions de GES X X X X X Faible

Odeurs X X X X X Très faible

Activités touristiques: Nuisances pour 

l'activité de randonnée
X X X X X Faible

Alimentation du marché en matériaux, 

poursuite et développement d’une activité 

industrielle 

X X X X X Forte

Emplois de voisinage X X X X X X Modéré

Vocation ultérieure du site après remise en 

état 
X X X X Modéré

Ressource financière pour la commune du 

Monastier sur gazeille
X X X X X Modéré

Patrimoine culturel Aucun impact - - - - - - - - - Nulle

Transports
Trafic sur les RD les plus proches de la 

carrière
X X X X X Modéré

Energie
Consommation d'énergie et rejets de 

polluants
X X X X X Faible

Déchets Production de déchets de différents types X X X X X Faible

Emissions de bruit X X X X X Faible

Augmentation du niveau de bruit chez les 

riverains les plus proches
X X X X X Faible

Déplacement de la faune périphérique X X X X X Moyenne

Vibrations

Dépassement des seuils vibratoires

Chute ou projection de pierres ;

Déstabilisation de front rocheux

X X X X X Faible

Ambiance lumineuse 

nocturne

Ressenti des riverains et dérangement de la 

faune nocturne ; 

Risque d’éblouissement pour les usagers 

d’une route limitrophe ; 

« Nuisance » pour l’obscurité du ciel ; 

Gaspillage d’énergie... 

X X X X X Très faible

Incendie X X X X Faible

Utilisation d'explosifs - - - - - - - - - Nulle

Trafic routier X X X X Faible

Santé publique Risque sanitaire - - - - - - - - - Nulle

Servitudes  Aucun impact - - - - - - - - - Nulle

Topographie et sols

Paysage

Bruit

Rejets atmosphériques

Contexte socio-

économique

Milieux naturels

Sécurité et salubrité 

publique
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6. REMISE EN ETAT FINALE DU SITE 

Au-delà des dispositions obligatoires (nettoyage du site, démontage des structures, sécurisation du site…), la 

remise en état final est la résultante du projet paysager et du projet d’exploitation engagés dès la première 

phase. 

La remise en état repose sur le contexte écologique du secteur et sur les caractéristiques géomorphologiques 

du massif exploité. L’objectif de la remise en état est une création d’un milieu naturel diversifié avec une 

restitution de terres agricoles. 

On peut retenir : 

 Mise en sécurité du site 

 Le traitement du dernier front d’exploitation en falaise naturelle (sans redents)  

 La création d’éboulis qui permettent un lien avec les habitats rupestres alentours 

 Les glacis modelés en pente douce permettant de relier les pieds de falaises au versant naturel. Ce glacis 

pourra contenir des axes d’écoulements préférentiels, avec des zones en creux favorisant les milieux 

humides. 

 Prairies / pacages / cultures, après remblaiement avec les altérites du site mises en dépôts (plus un 

volume de déchets inertes traités sur le site d eLatour) et la terre végétale 
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2018 

 

2048 – Remise en état 
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7. LA SANTE DES RIVERAINS 

Les sensibilités à prendre en considération sont les suivantes : 

 Personnes résidantes ou travaillant dans les environs du site : Les habitations les plus proches sont celles 

des hameaux « L’Herm » et « Tallobre », à plus de 500 m des limites du site..  

 Personnes de passage aux abords immédiats (cyclistes, marcheurs, agriculteurs, …) amenés à circuler, 

sur le chemin de randonnée GR et  PR au nord et à l’Est…etc, sur la RD38 au nord 

Après l’étude des différentes sources, vecteurs et cibles potentielles, nous retiendrons les quatre scenarii 

suivants, durant les 30 ans d’exploitation du site : 

Inhalation par des résidents riverains des émissions atmosphériques ; 

Inhalation par des résidents riverains des émissions de poussières ; 

Exposition des résidents riverains au bruit ; 

Exposition des résidents riverains aux vibrations. 

Rappelons que l’impact faible à nul du site sur les eaux souterraines et superficielles est négligeable et que les 

scenarii d’ingestion d’eau ou de sol pollué ou de légumes issus de ces sols ne sont pas probables et ne sont donc 

pas retenus. 

Scénario Sources Vecteurs Cibles 
Voie de 

contamination 

1 
Inhalation des poussières 

émises par l’activité du site 

Ensemble de 

l’activité 
Air Riverains Inhalation 

2 

Inhalation des émissions 

atmosphériques rejetées 

par le site 

Ensemble de 

l’activité 
Air Riverains Inhalation 

3 
Exposition au bruit émis 

par l’ensemble du site 

Ensemble de 

l’activité 
Air Riverains Ouïe 

4 Exposition aux vibrations Tir de mines Sol / Air Riverains Ouïe 

 

L’entreprise a l’habitude de mettre en place des mesures de contrôle de vibrations, poussières et bruit par 

rapport aux populations riveraines. 

On peut considérer qu’aucun risque sanitaire engendré par le projet ne sera à craindre pour les populations 

riveraines. 

 

 

8. CONCLUSIONS DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le projet de renouvellement et d’extension d’autorisation de la carrière CCV, site de Lachamp s’inscrit dans un 

environnement où des sensibilités importantes ont été identifiées. 

Selon le mode d’exploitation envisagé par la Société CCV, les principales inquiétudes que pourraient soulever le 

projet concernent potentiellement : 

 La destruction d’un patrimoine naturel de qualité, 
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 le bouleversement du paysage local ; 

 les conséquences de l’utilisation d’explosifs sur une partie du périmètre. 

L’entreprise a l’habitude de se confronter à ces enjeux. Elle s’engage à maintenir des mesures rigoureuses et 

nombreuses, afin de minimiser l’impact du projet sur son environnement. 

La plus importante d’entre elles consiste en un projet précis de remise en état du site, qui permettra d’obtenir 

une situation favorable pour les milieux et les espèces animales, et grâce auquel la plupart des impacts négatifs 

sont temporaires, et ne se manifesteront plus au-delà de la durée de la demande, qui est de 30 ans. L’entreprise 

s’entourera de la compétence de SOS Loire Vivante dans ce domaine. 

L’entreprise CCV pourra également s’appuyer sur son expérience pour assurer une exploitation dans le respect 

de la réglementation et des règles de sécurité strictes, afin de prévenir tout risque pour les employés du site, 

pour les riverains et pour le respect des milieux naturels et des biens. 

Enfin, les suivis environnementaux prévus permettront de quantifier et de contrôler les effets de la carrière sur 

un certain nombre de paramètres clef de l’environnement (biodiversité, qualité des eaux, bruit, poussières 

émises, qualité de l’air, vibrations…). 

 


