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1 - CHANGEMENT DE NOM DE SOCIETE
Comme précisé dans le courrier adressé à l’Unité
Interdépartementale de la Haute-Loire le 26 mai
2021 (cf. document repris ci-après), la société
CMCA a récemment changé de nom et de siège
social.
Ce changement étant postérieur au dépôt du
dossier de demande de renouvellement de la
carrière de CAYRES, seuls les documents
nouveaux tel que le CERFA de demande
d’enregistrement ou le tableau du SRC, qui fait le
lien entre CMCA et CMSE (Carrières et Matériaux
Sud-Est), prennent en compte ce changement.
En revanche, l’arrêté préfectoral devra être pris au
nom de la société CMSE.

Fait à Lyon
Le 26/05/2021
DIRECTION MATERIAUX
855 rue René Descartes
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél. : 04 42 16 38 38

A l’intention de madame l’inspectrice
Installations classés Mme Maltese.

DREAL Unité interdépartementale Loire Haute-Loire
6 Avenue du Général de Gaulle
CS 90524 - 43009 Le Puy en Velay Cedex

Nos références :
Carrière de
le Brignon
Carrière de
Cayres
Carrière de
Blanchon
Carrière de
Saint-JustMalmont
Carrière
d’Yssingeaux

des

- Arrêté n°D2B1 2003/246 modifié portant prorogation de l'autorisation d'exploiter une carrière de pouzzolane
sur le territoire de la commune de Le Brignon, au lieu-dit " La Peyrouse " du 28 mai 2003,
- Arrêté n° DIPPAL-B3-2017/143 portant changement d'exploitant […] du 27 mars 2017.
- Arrêté 0138 - 2003 / DAI autorisant S.C.H.L à défricher […] du 25 janvier 2004,
- Arrêté n°D2-81-2004 modifié portant prorogation de l'autorisation d'exploiter une carrière de pouzzolane sur
le territoire de la commune de CAYRES, au lieu-dit "Rachas" du 20 avril 2004,
- Arrêté n° DIPPAL-B3-2017/142 portant changement d'exploitant […] du 27 mars 2017.
- Arrêté préfectoral n° BCTE/ 2019-17 portant autorisation de poursuivre et étendre l'exploitation d'une
carrière de roches massives dite « de Blanchon » et ses installations annexes pour la Société CMCA aux lieuxdits « Blanchon, Le Blanchon, Les Peignateires, Lac Lant, Lac Citrou, Banichou, la Graveyre et Saint-Esprit », sur
le territoire des communes de ESPALEM et GRENIER-MONTGON du 7 février 2019
- Arrêté N°D2 B1-2009/32 portant autorisation de poursuivre et d'étendre l'exploitation d'une carrière de
granite et ses installations annexes de traitement des matériaux sur le territoire de la commune de Saint JustMalmont aux lieux-dits "Le Rochin, Les Sagnes, Le Suc de Fiau et Le Bois d Etat" du 10 mars 2009
- Arrêté n° DIPPAL-B3-2017/144 portant changement d'exploitant […] du 27 mars 2017
-Arrêté préfectoral modifié n° D2-B1-2005/ 332 portant autorisation de poursuivre et d'étendre l'exploitation
d'une carrière de basalte et ses installations de traitement sur le territoire de la commune d'Yssingeaux, au
lieu-dit "Les Barrys" du 25 juillet 2005,
- Arrêté n° DIPPAL-B3-2017/145 portant changement d'exploitant […] du 27 mars 2017

Objet : CHANGEMENT DE DENOMINATION ET TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE CMCA
Madame l’inspectrice des Installations classées,
Nous vous informons par la présente, que la société CMCA, S.A.S au capital de 8 196 920 euros, dont le siège social
était situé 2 avenue Tony Garnier à Lyon (69007), immatriculée sous le n° 344 843 859 RCS Lyon (Kbis joint) a changé
de dénomination le 1er Avril 2021 pour devenir CMSE - CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST et que son siège social a
été transféré à Aix-en-Provence (13100), 855 rue René Descartes.
Sur le territoire de la Haute Loire ce changement concerne les sites de carrières situés sur les communes de le Brignon
(43370), Cayres (43510), Espalem/Grenier-Montgon (43450), Saint-Just-Malmont (43240) et Yssingeaux (43200).
Cette modification étant un simple changement de nom de l’exploitant (et non un changement d’exploitant) elle ne
nécessite pas de transfère de nos autorisations préfectorales telle que prévue par l’article R181-47 du code de
l’environnement.
Nous tenons également à vous préciser que les coordonnées de vos contacts habituels restent identiques et qu’ils se
tiennent à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez agréer l’expression de notre haute considération
Le Président,
Guillaume GERBAUD
Copie : Préfecture de la Haute Loire
CMSE - CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST
Siège social : 855 rue René Descartes - 13100 Aix-en-Provence

S.A.S. au capital de 17 637 624 euros - 344 843 859 RCS Aix-en-Provence - SIRET 344 843 859 00911- APE 0812Z - TVA FR 11 344 843 859

Greffe du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence
Cs 70791, 38 Cours Mirabeau
13625 Aix-en-Provence Cedex 1

N° de gestion 2021B01225

Extrait Kbis
EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 8 avril 2021
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro
Date d'immatriculation
Transfert du
Date d'immatriculation d'origine

344 843 859 R.C.S. Aix-en-Provence
08/04/2021
R.C.S. de Lyon en date du 01/04/2021
08/02/2017

Dénomination ou raison sociale
Sigle
Forme juridique
Capital social

CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST - CMSE
CMSE
Société par actions simplifiée
17 637 624,00 Euros

Adresse du siège

2ème Étage 855 Rue René Descartes 13100 AIX EN PROVENCE

Activités principales

Exploitation de carrières, extraction, concassage, stockage, recyclage,
traitement de déchets, travaux publics et privés. Transports routiers de
marchandises et/ou location de véhicules avec ou sans conducteur destinés
au transport de marchandises à l'aide de véhicules excédant 3,5 tonnes.
Commissionnaire de transport. Activités de bureaux et d'exploitation de
centrales d'enrobage
Jusqu'au 20/05/2087
31 décembre
31/12/2016

Durée de la personne morale
Date de clôture de l'exercice social
Date de clôture du 1er exercice social

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

GERBAUD Guillaume René André
Le 24/03/1972 à Mâcon (71)
Française
500 Chemin de la Grange Neuve 69280 Marcy-l'Étoile

Commissaire aux comptes
Dénomination
Forme juridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro

CABINET MAZARS
Société anonyme à conseil d'administration
61 Avenue Regnault Tour Exaltis 92076 Paris La Défense Cedex
784 824 153 Nanterre

SOCIETE RESULTANT D'UNE FUSION OU D'UNE SCISSION

Fusion : sociétés ayant participé à l'opération :- SOCIETE DES CARRIERES
DE HAUTE LOIRE 2 Avenue Tony Garnier Immeuble Echangeur 69007
LYON, 343 660 387 RCS GTC Lyon, société apporteuse- SOVEMAT
CARRIERE DE L'OISANS Lieudit le Clapier d'Auris 38142 AURIS,
321 815 797 RCS GTC Grenoble, société apporteuse- SOCIETE DES
CARRIERES DE VILLETTE La Ravoire Lieu-dit Villette 73210 AIMELA-PLAGNE, 352 468 847 RCS GTC Chambéry, société apporteuseMATERIAUX CALCAIRE D'ALISSAS 07250 LE POUZIN, 453 100 745
RCS GTC Aubenas, société apporteuseavec date d'effet au 30/12/2016
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération :- CONCASSAGE
EXTRACTION RECYCLAGE FOURNITURES "CERF" Lieu-dit le Bourg
03500 BRANSAT, 976 520 346 RCS GTC Lyon, société apporteuseavec date
d'effet au 29/09/2017
Opération de fusion à compter du 01/04/2021. Société(s) ayant participé à
l'opération : SERVANT PRESTATIONS, Société par actions simplifiée à
associé unique, 260 Route de Gatinié 34600 Les Aires (RCS Béziers 533 509
154)

- Mention n° 10346 du 10/02/2017

- Mention n° 10346 du 07/12/2017

- Mention du 08/04/2021
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

2ème Étage 855 Rue René Descartes 13100 AIX EN PROVENCE

Activité(s) exercée(s)

Exploitation de carrières, extraction, concassage, stockage, recyclage,
traitement de déchets, travaux publics et privés. Transports routiers de
marchandises et/ou location de véhicules avec ou sans conducteur destinés
au transport de marchandises à l'aide de véhicules excédant 3,5 tonnes.
Commissionnaire de transport. Activités de bureaux et d'exploitation de
centrales d'enrobage
01/04/2021

Date de commencement d'activité
Origine du fonds ou de l'activité

Transfert d'établissement (origine hors ressort)
Transfert du siège social de Immeuble Echangeur 2 avenue Tony Garnier
69007 Lyon

Mode d'exploitation

Exploitation directe

IMMATRICULATIONS HORS RESSORT

R.C.S. Bourg-en-Bresse
R.C.S. Cusset
R.C.S. Montluçon
R.C.S. Manosque
R.C.S. Narbonne
R.C.S. Marseille
R.C.S. Salon-de-Provence
R.C.S. Aurillac
R.C.S. Guéret
R.C.S. Nîmes
R.C.S. Béziers
R.C.S. Montpellier
R.C.S. Grenoble
R.C.S. Vienne
R.C.S. Le Puy-en-Velay
R.C.S. Mende
R.C.S. Clermont-Ferrand
R.C.S. Perpignan
R.C.S. Chambéry
R.C.S. Castres
R.C.S. Draguignan
R.C.S. Avignon
OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Apport partiel d'actif : sociétés ayant participé à l'opération : - PERRIER
TP Route de Lyon 69800 SAINT-PRIEST, 778 147 801 RCS GTC LyonCOLAS RHONE-ALPES AUVERGNE 2 Avenue Tony Garnier Immeuble

- Mention n° 10346 du 10/02/2017
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Echangeur 69007 LYON, 329 393 797 RCS GTC Lyon avec date d'effet au
30/12/2016
Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
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2 - TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES
DEMANDES DE COMPLEMENTS
Le dossier déposé en Décembre 2020 a fait
l’objet d’une demande de compléments de la part
de la DREAL (courriel reçu le du 30 mars 2021).
Le tableau de correspondance en pages suivantes,
présente point par point les réponses apportées par
le pétitionnaire. La dernière colonne présente les
renvois à des annexes, présentes à la fin de ce
tableau, mais aussi aux éléments existants ou
modifiés dans le dossier (demande administrative et
étude d’impact).

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES MODIFICATIONS/COMPLEMENTS DOSSIER DEMANDE AUTORISATION CMCA/CAYRES
Le tableau suivant présente les demandes énoncées dans le courrier de la DREAL AURA du 29 mars 2021, le type de réponses apportées et leurs localisations (en vert et gras les ajouts dans le dossier), ainsi que les pièces jointes.
Demandeur

DREAL

N°

1

Demande
État de pollution des sols absent du dossier

Réponses
Localisation/PJ
Etant donné :
- qu’il s’agit d’une carrière (activité de découverte, d’extraction et de traitement ponctuel de matériaux de type Etude d’impact (B),
concassage-criblage sans ajout de produit chimique) qui n’accueille que des matériaux inertes ;
Partie 2, p21
- qu’il n’y a pas de cuve d’hydrocarbures sur ce site ;
- et que CMCA n’a pas eu connaissance d’activité industrielle ou agricole sur ces terrains avant celle actuellement en
vigueur ;
le sol n’a pas de raison d’être pollué.
Par principe, la procédure suivante pourrait être retenue :
« Un état zéro de la qualité des eaux souterraines, c’est-à-dire des analyses qualitatives des eaux prélevées au niveau
des 4 piézomètres (1 à 4) présents sur le site, sera réalisé dès l’obtention du nouvel arrêté et avant toute nouvelle
extraction. Les valeurs obtenues seront comparées aux chroniques des analyses historiques sur ces mêmes ouvrages.
Puis un suivi sera prévu lors des travaux d’extraction au droit des ouvrages accessibles du site (à ajuster à la progression
des travaux d’extraction) et en aval du site. Cela permettra de vérifier l’état vierge de pollution chimique. »
A noter toutefois, qu’il n’a jamais pu être fait de mesure de qualité des eaux au droit des piézomètres présents sur le
site car aucune eau n’était présente ; l’état zéro à la date de l’obtention de l’arrêté devra donc soit être différé dans le
temps, après le début de l’approfondissement, soit réalisé sur d’autres ouvrages situés en aval de la carrière.
A noter que les carrières sont essentiellement à l’origine de deux sources potentielles de pollution : les Matières en
Suspension via les poussières émises et les hydrocarbures. De plus, les propriétés de la pouzzolane lui confèrent un
pouvoir certain filtrant.

2

Aborder l'aspect des tirs de mine en précisant la fréquence des tirs, le
nombre de tirs, la charge unitaire maximale, la charge maximale
d'explosifs à chaque tir. La charge unitaire peut-être déterminée à partir
d'un abaque. Elle est fonction de la distance aux bâtiments / Ponts ou
autres monuments. Indiquez également le protocole envisagé

Les tirs de mine sont nécessaires pour les quelques monolithes de basaltes (anciens dykes) présents au sein du gisement Demande (A), p27
de Pouzzolane.
Etude d’impact (B),
Quelques données précisées ci-dessous permettent de caractériser l’activité de minage sur la carrière de CAYRES, Partie 2, p68 et 69,
calquées sur les modalités de tirs de Bizac (site de LE BRIGNON), s’agissant du même type d’extraction (abattage de
Partie 3 p105
massifs isolés de basaltes, inscrits dans un cône volcanique pouzzolanique).
- Diamètre de forage 102 mm,
- Profondeur de trou : 1,5 à 6,5 m,
- Maille comprise entre 2 x 2 m et 3 x 3 m,
- Nombre de trous variable entre 20 et 100 trous,
- Rendement compris entre 138 et 522 g d’explosif/m3 abattu,
- Volume abattu de 430 m3 à 6000m3,
- Charge unitaire entre 2,25 et 30 kg.
La carrière de Bizac, à la cadence d’exploitation plus importante, a vécu 3 tirs en 2019 et 3 tirs en 2020. La fréquence
des tirs sur Cayres représentera 2 tirs maximum par an et 1 sans doute en moyenne.
A chaque tir, CMCA établit le plan de tir précis ; il en sera de même sur ce site. Ensuite, sur la première année après
obtention de sa nouvelle autorisation, CMCA fera la mesure sismique par la pose d’un sismographe au niveau du
premier bâti le plus proche du tir (hameau de Pressac à 400m).
Si chaque tir et chaque mesure respecte la législation (<10 mm/s) durant cette première année, le sismographe sera
posé ensuite uniquement à la demande d’un tiers. Si les mesures n’étaient pas conformes, alors le plan de tir serait
adapté et les mesures sismiques réalisées pour 1 an supplémentaire.

1

3

P85 de l’étude d’impact : démonstration que la couche géologique de
pouzzolane est en capacité de filtrer les eaux de ruissellement et étudier
la pertinence de la mise en place d’un bassin de décantation de rétention
des eaux,

Les pouzzolanes ont une structure scoriacée vacuolaire. Ce sont des fragments de magma projetés dans l’atmosphère Etude d’impact (B),
lors d’éruptions volcaniques et refroidis au cours de leur parcours aérien. « La structure alvéolaire des pouzzolanes et Partie 3, p91
leur porosité qui en découlent confèrent à ces matériaux une capacité d’absorption d’eau (20 à 30% de leur poids
sec) et d’isolation thermique et/ou phonique. » (selon Philippe Rocher, géologue BRGM Auvergne, 2012)
Dans le « Mémento roches et minéraux industriels- Ponces et pouzzolanes » du BRGM (rapport R.36447 SGN/GEO-92,
décembre 1992) on peut lire que les pouzzolanes sont utilisées, en agriculture, pour le drainage, l’amendement des
sols et comme substrats. Elles permettent l’aération des sols lourds. Compte-tenu de leur structure alvéolaire, qui leur
confère une grande surface spécifique, les pouzzolanes sont utilisées dans des systèmes de filtres d’eau potable
(filtres bi-couches, avec sables quartzites) et surtout au niveau des plateaux absorbants et des lits bactériens des
stations d’épuration, et des filtres de fosses septiques. Elles ont toutefois un pouvoir d’absorption d’eau moindre que
les ponces.
L’expérience apportée par l’exploitation de ce site depuis 2004 nous amène à constater qu’aucune accumulation d’eau
ne s’est faite sur site, en particulier en fond de carreau. Créer un bassin serait donc inutile du fait même du caractère
poreux de ce matériaux extrait, qui constitue 95% du gisement en exploitation sur ce terrain.
La réalisation de fossés qui pourraient amener l’eau à un point donné serait aussi inutile compte tenu de la nature
même de la constitution de ces fossés, à moins de les rendre étanches par de l’argile uniquement pour amener de l’eau
d’un point A de la carrière à un point B.
La nature même de la roche constituant le cône en parti extrait est de nature à garantir la filtration adaptée et
naturelle des MES d’origines pouzzolaniques. A ce jour, aucun problème n’a été signalé à ce sujet depuis toutes les
années passées et actuelles d’exploitation du cône.

4

P88 : démontrer que l’abaissement du carreau et les infiltrations des Dans le cadre de l’étude réalisée par CPGH Horizon en 2016, quatre piézomètres ont été temporairement posés dans En annexe :
eaux n’ont pas d’impact sur la nappe de Devès servant à l’alimentation le cadre de ce projet auquel il faut ajouter un sondage non tubé tel que : Pz1, Pz2 et Pz3 jusqu’à 30 m de profondeur, -Carte du contexte
en eau potable,
331b (non tubé) jusqu’à 46 m de profondeur et Pz4 jusqu’à 60 m de profondeur. Tous son sec.
hydrogéologique et
ouvrages de suivi
Pour mémoire, la cote de fond actuelle du carreau est de +1195 m NGF et la cote de fond de carreau sollicitée dans le -Captages F1 et F2
cadre du projet est 30 m en dessous, soit +1165 m NGF.
coupes
-Synthèse des
Les PZ1 à PZ3 sont environ à la cote +1197 m NGF soit un fond à +1167 m NGF, donc 2m au-dessus de la cote sollicitée. panneaux
Le 311b est entre +1212 m NGF et +1166 m NGF. Le PZ4 est lui entre +1129 m NGF et +1169 m NGF.
électriques
Ouvrage
Pz1, Pz2 et Pz3
311b
Pz4

Cote de la base de l’ouvrage
+1167 m NGF
+1166 m NGF
+1169 m NGF

Cote de fond sollicitée carrière
+1165 m NGF

Différence entre cote de
base et cote de fond
2m
1m
4m

Toutes les cotes de base des ouvrages réalisées sont situées topographiquement au-dessus (de 1 à 4m) de la cote de
fond sollicitée : il n’est donc pas possible de conclure sur l’absence d’eau à 1165 m NGF en utilisant ces seules données.
En revanche, à partir du sondage 311b, il est possible d’indiquer que lors de cette opération, aucune venue d’eau n’a
été observée à la cote 1166 m NGF soit un mètre seulement au-dessus de la cote de fond sollicité pour ce projet de
carrière porté par la société CMCA (nouvellement CMSE) sur la commune de Cayres.
Cependant, la réalisation de prospection géophysique permet d’apporter un complément d’information sur la présence
d’eau à la cote 1165 m NGF (voir planche de synthèse des résultats de la prospection jointe en annexe). Le panneau 1
atteint un maximum de 1155 m NGF et le panneau 3 la cote de 1160 m NGF et aucun ne met pas en évidence de
contraste de résistivité (faible) typiquement lié à la présence d’eau. Cela permet de conclure qu’aucune nappe pérenne
ne se situe à proximité du future fond de fouille.

2

Etude d’impact (B),
Partie 3, p89-91

Pour finir et afin de répondre exhaustivement à la demande formulée par l’administration d’autres données publiques
ont été recherchées dans un rayon de 3km de la carrière. La base BSS a été réétudier et de nouveau forage permettent
d’apporter un complément de connaissance.
Sur la commune de LE BOUCHET-SAINT-NICOLAS deux forages localisés sensiblement au même endroit sont référencés
à 1.5km de la carrière. Ils ont été mis en place le 17 juin 2020 (forage géothermique). Ils atteignent une profondeur de
94m.

- Point n° BSS004AMCR – 94 m de profondeur basalte majoritairement. 21,8m basalte majoritaire.
La coupe géologique montre des alternances de pouzzolane et de basalte telles que :

Ces 2 forages montrent donc environ 41 m d’épaisseur de pouzzolane réparties en 3 niveaux et 2 épaisseurs de basalte
représentant un cumul de 55 m de basalte. Ces forages se situant à la cote IGN +1215 m NGF selon la carte, le fond du
forage atteint 1121 m NGF. Il n’est pas notifié l’arrivée d’eau dans les ouvrages au moment du chantier.
Si l’on étend les recherches à la base BSS, plusieurs ouvrages ressortent mais avec soit un objectif de recherche autre
que l’eau (géotechnique) soit avec une profondeur faible (souvent inférieure à 15 ou 20 m).

3

-

n°BSS001YXGC : Sur la carrière du Rachas étudiée, il y a eu un ancien ouvrage de reconnaissance de 10 m de
profondeur en 1975 qui ne présentait pas d’arrivé d’eau.

-

n°BSS001YXCD : Proche de Cayres, a environ 3 km de la carrière, le point est référencé comme une source a
une altitude de 1071 m.

-

n°BSS001YXCS : sur la commune de Cayres à 3km de la carrière, le point est un forage situé à l’altitude 1115 m
jusqu’à à une profondeur de 23 (cote basse 1092 m NGF) avec 11m de coulée basaltique puis des scories
grossières ou fines qui ne présente pas d’arrivée d’eau.

-

n°BSS001YXCR dit F1, situé à 2.5km de la carrière est à 1170 m d’altitude et fait 120 m de profondeur. Des
arrivées d’eaux sont notées à 23,5m (cote 1146,5 m NGF), à 66m (1104 m NGF) et à 97m de profondeur (1073
m NGF). Le sondage complet est disponible en annexe.

La coupe géologique montre des alternances de pouzzolane et de scories telles que :

L’entité hydrogéologique identifiée est « Massif volcanique du Devès du Massif central dans le bassin Loire-Bretagne »
selon la BDLisa.

4

-

n°BSS001YXCJ dit F2 situé à 3 km de la carrière au lieu-dit LA PRADE à CAYRES à 1079 m d’altitude. C’est un
piézomètre et un qualitomètre qui atteint 115 m de profondeur. Des arrivées d’eaux sont notées à 25 m (cote
1054 m NGF) et à 70 m (1009 m NGF). Le sondage complet est disponible en annexe.

La coupe géologique montre des alternances de pouzzolane et de scories telles que :

L’entité hydrogéologique identifiée est « Massif volcanique du Devès du Massif central dans le bassin Loire-Bretagne »
selon la BDLisa.
D’après les données trouvées, la circulation d’eau la plus proche du fond de fouille envisagée dans le cadre du projet
(rappel= 1165 m NGF) semble être à 1146 m NGF soit près de 19 m plus bas (voir forage F1). Ce forage se situe à
2.5km de la carrière.
Le forage le plus proche et également le plus récent se situe à 1.5 km sur la commune de LE BOUCHET-SAINT-NICOLAS
– ce forage ne présente pas d’arrivé d’eau jusqu’à sa cote finale de 1121 mNGF soit près de 44 m sous la cote du fond
de fouille envisagée.
Dans tous les cas, il n’a été trouvé aucun ouvrage présentant des venues d’eau ou un niveau pérenne d’eau à la cote
de fond envisagée (+1165 m NGF).
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Ajouter un plan de gestion des espèces exotiques envahissantes (dont En ce qui concerne les plantes invasives, une vérification sera faite annuellement (printemps et automne a minima) par
ambroisie),
le chef de carrière durant la durée de l’autorisation dès lors que le remblaiement avec des déchets inertes extérieurs
commenceront sur site.
En cas de découverte de plante exotique envahissante, en référence au guide sur les plantes invasives UNICEM, une
intervention pour arrachage et évacuation pour destruction adaptée des débris végétaux sera programmée, en tant
que de nécessaire, s’il le faut, avec l’aide ou les conseils d’un bureau d’études compétent.
Pas de détermination de la caractérisation radiologique mentionnée à Des analyses ont été confiées au laboratoire de Radiologie environnement et expertises de l’IP2I (Institut de physique
l'article R. 515-110
des 2 infinis de Lyon). Le prélèvement a été fait le 22 mars 2021.

Etude d’impact (B),
Partie 7, p167 et 178

En annexe : Rapports
d’analyses radiologie

Pour le sable 0/2 mm de la carrière de Cayres les données radiologiques (Uranium 238/radium 226, Thorium 232 et Demande (A), p29
Potassium 40) les résultats de la mesure par spectrométrie gamma sont repris ci-dessous.

8

9

10

11

On note des teneurs réduites en radionucléides sauf en potassium 40.
Ajout de tableaux ou figures précisant les opérations prévues à chaque Les opérations de remise en état par phase sont précisées dans le tableau suivant. Les plans de phasage, présents dans
phasage de l’exploitation parallèlement à la remise en état,
la demande administrative, ont été complétées en plaçant les zones remise en état en « vert ».
Phase
Remise en état
1
Aucune
2
Elle concerne surtout la partie haute du sud-ouest.
3
Les travaux de réaménagement progressent à l’est puis sur la partie haute (front supérieur) au nord.
4
A partir de cette phase, les fronts et banquettes les plus bas commencent à être réaménagées. La cote de
fond de +1165 m est atteinte sur une petite partie sud de la carrière.
5
La remise en état porte sur la partie Est à la cote +1195 m.
6
Etant donné qu’il s’agit de la dernière phase, pratiquement tous les fronts auront été réaménagés 6 mois
avant la fin de l’autorisation. Lors des 6 derniers mois, la remise en état se concentrera sur le carreau.

Démontrer la compatibilité de votre demande avec le Schéma Régional La version projet du Schéma Régional des Carrières d’AURA a été consultée et un tableau de compatibilité du projet En annexe :
des Carrières (ce document n’est pas encore validé néanmoins avec ses orientations pertinentes, au regard du type d’activité, a été produit.
compatibilité SRC
l’adéquation de votre exploitation avec celui-ci est nécessaire),
Etude d’impact (B),
Partie 9, p211
Pas de démonstration de la compatibilité de l’exploitation avec les A la date de rédaction du dossier déposé le PLUi n’était pas encore disponible (PLUi approuvé le 8 février 2021). La En annexe :
documents d’urbanisme
démonstration de la compatibilité du projet avec le PLUi a été produite.
Compatibilité PLUi
Etude d’impact (B),
Partie 9, p208
P199 de l’étude d’impact - préciser les évolutions de votre projet de La remise en état s’adapte à la géométrie finale. Elle était présentée sur les plans de garanties financières. Pour plus de En annexe :
remise en état entre ce dossier et la demande initiale, ajouter l’avis des clarté, les zones remises en état ont été reportées en vert sur les plans de phasage d’exploitation.
Avis du maire sur la
maires et des propriétaires sur la remise en état,
REE
On rappelle que le projet consiste à approfondir une carrière déjà existante, au sein d’un Suc. La remise en état prend
donc en compte cet abaissement de la cote de fond et la création de nouvelles successions de fronts et banquettes.
L’entreprise se laisse la possibilité d’accueillir des matériaux inertes extérieurs de manière à moduler la géométrie finale
du site.
Un avis du maire sur la remise en état est joint.
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PJ : plans de phasage
complétés
Demande (A), p32 à
38

ARS
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La méthode utilisée de la norme NFS 31-010 est la méthode dite « de
contrôle ».
Elle ne permet de conclure que si le résultat diffère de la valeur
considérée de plus de 2 dB (A).

La norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement décrit les méthodes
de mesurage du bruit dans une zone habitée ou occupée, une zone constructible, ou en limite de propriété d’une
installation bruyante, ainsi que des indicateurs permettant d’apprécier si le bruit auquel est exposé une population est
susceptible de causer une gêne ou un danger pour sa santé. Cependant, elle ne permet en aucun cas de conclure sur
l’absence d’impact.
De plus, il n’a pas été réalisé de mesure de tonalité marquée (cf. arrêté Dans le rapport de mesures, aucune conclusion n’est réalisée sur l’absence d’impact du site, mais sur le respect ou non
du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans des seuils réglementaires. Ces seuils sont issus de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux
l’environnement par des ICPE).
exploitations de carrières et de l’arrêté préfectoral, qui renvoient aux seuils fixés par l’arrêté ministériel du 23 janvier
1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement. En comparant les émergences obtenues aux seuils réglementaires, cela nous permet de préciser si
l’activité du site joue un rôle vis -à vis de l’environnement sonore et si celui-ci faible ou important. Dans un deuxième
temps et si besoin, notamment en cas de dépassement de plus de 2 dB(A), de proposer des aménagements.
Il n’a pas été réalisé de mesure de tonalité marquée lors des mesurages cités dans le dossier. Ce sera prévu pour les
prochaines mesures de bruit qui seront réalisées pour cette carrière de Cayres.
Lors des mesures, les conditions météorologiques étaient défavorables à Les conditions météorologiques relevées lors de la campagne de mesure et confirmées par les données de la station
la propagation du son.
météorologiques de Saint-Haon, située à 11 km du site, présentent des vents nuls à faibles (0 à 10 km/h) d’Ouest et pas
de précipitation, conditions favorables à la réalisation des mesures de bruit.
Demande de maintien du suivi acoustique, tous les 3 ans et en cas de Les mesures de bruit seront réalisées dans l’année qui suivra l’obtention de l’arrêté préfectoral puis tous les trois ans Déjà prévu tous les
plainte de riverains
et en cas de plainte des riverains.
trois ans et ajout
« en cas de
plainte » ; Etude
d’impact (B), Partie
7, p181
Demande de réalisation de mesures d’empoussièrement au niveau des Le groupe mobile sera présent très ponctuellement, par campagnes sur la carrière de Cayre et ne devrait pas être sur Prévu dans l’étude
zones habitées, si la présence des installations de traitement sur le site place plus de 15 à 20 jours d’affilée. CMCA note que dans l’hypothèse où la durée dépasse 30 jours consécutifs, des d’impact (B), Partie 7
devait être supérieure à 30 jours consécutifs.
mesures d’empoussièrement devront être programmées.
en page 162.
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Au préalable, il est utile de préciser que le projet présenté ne vise pas une ouverture de carrière dans un cône mais
un approfondissement de celle-ci dans la même emprise administrative et avec un ajustement du périmètre
Le plateau de Cayres est inscrit dans l’ensemble paysager du Devès d’extraction pour permettre ces travaux. Il n’y a donc pas physiquement de disparition d’un relief.
caractérisé par un relief de gardes (volcans stromboliens) très régulier.
Le site du Rachas constitue un élément faisant partie de ce relief où les L’impact visuel et paysager avant/après projet, sera donc de fait fortement minimisé puisque seule la partie haute du
cônes volcaniques formés de scories et généralement coiffés de bois de site sera concernée par une évolution visible depuis certains points de vues. La majeure partie du site et des successions
pins singularisant le paysage. La présence de ces « gardes » est un motif de fronts/banquettes créées seront en effet masquées justement via ce cône résiduel externe et en sus par la présence
propre et structurant du plateau de Cayres et en fait toute sa d’une végétation arborée bien développée et qui continue à croître.
particularité.
Le massif boisé, qui coiffe encore la surface entre le périmètre d’extraction et le périmètre d’autorisation, et au-delà
Prévue Jusqu'au sommet de la garde, l’exploitation de la carrière a même, perdurera. L’intégration paysagère de la « garde » est donc maintenue, sauf en son entrée / sortie (existante
conduit à la disparition du boisement initialement présent (cf. page 57 depuis 2004 cependant). L’enherbement des fronts anciens permettra une reprise de végétation accélérée en sus de la
de l'étude d'impact) et va conduire à la déstructuration du cône stabilisation de ces anciens fronts si elle n’était pas encore acquise. Nul doute que ces zones de fronts enherbées seront
strombolien.
le lieu d’un ensemencement naturel par les pins en sus, très présents tout autour du site sauf en entrée/sortie.
On assiste ainsi à la disparition d'un relief, événement rare assimilable,
par exemple à ce que peut produire la mise en eau d'un barrage.
L’effet de relief restera présent, comme à ce jour, puisque la carrière s’approfondira surtout et verra une poussée vers
le nord (zone déjà autorisée mais en renouvellement) toujours en offrant, comme à l’heure actuelle un effet de crète.
L’avancement de l’exploitation offrira aussi son lot de couleurs (jaune, vert, gris noir, rouge) un peu plus à la vue des
marcheurs qui pourront depuis la piste d’accès, voir les fronts d’un seul coup d’œil ; le cœur d’un cône sera comme
aujourd’hui offert à la vue des curieux et non plus masqué par les pins. Rappelons que ce couvert est resté et restera
intact si un marcheur devait regarder la carrière par le secteur N/NE/E.
L'exploitation de la carrière est perceptible depuis les routes (RD31, Il y a bien des axes de vues identifiées depuis les routes et chemins de randonnées (cf. plans de perceptions visuelles Présent au dossier EI
RD53) et chemins de randonnée (GR40 - tour des Volcans du Velay et présents dans le dossier déposé) notamment :
(B) Partie 2 p60 -62
GR70 - chemin de Stevenson situé à environ 200 mètres). On l'aperçoit - en perception rapprochée : points de vues 6 et 7 (RD31 à 550 et 300 m), point de vue 9 (GR 40 - sentier de Stevenson
également depuis l'aire de détente « La Croix de la Chèvre » située en
à 200 m) ;
site inscrit à proximité du lac du Bouchet, site classé. En conséquence, les - en perception éloignée : point de vue 1 (croix de la Chèvre à 1350 m), point de vue 3 (GR40 à 1300 m), point de vue
mesures compensatoires doivent être pertinentes.
4 (RD31 à 1100 m) et point de vue 5 (RD53 à 2000 m).
I - Enjeux paysager

-

-

Le schéma départemental des carrières (toujours applicable
dans l'attente de l'approbation du Schéma régional) impose une
remise en étal progressive. Cette recommandation n'est pas
suffisamment appréhendée par le demandeur (cf. page 134 de
l'étude d'impact).
Les principes de remise en état proposés demeurent très
succincts (talutage des fronts, plantations). Des préconisations
plus qualitatives et plus détaillées pour la (ré)insertion paysagère
de la carrière sont attendues.

Il est précisé que le réaménagement du site se fera de manière
« coordonnée à l'avancée de l'exploitation ». Il serait intéressant que le
carrier précise la mise en place de la coordination entre l'exploitation et
le suivi de la réhabilitation séquencée sur les 30 prochaines années pour
assurer une remise en état qualitative (avancement des travaux de
végétalisation et de plantations, suivi photographique, suivi et
vérification post exploitation ... ). Les dispositions pour le
réaménagement du site ne sont ni quantifiées, ni estimées.

La remise en état sera bien progressive tel que le plan de phasage complété le montre.
Ces travaux débuteront à partir de la phase II sur le secteur des fronts hauts du secteur SO/S/SE ; ces opérations
débutant dans la continuité de la bande des 10m, permettent de faire la jonction des terrains hors périmètre
d’extraction et des plus anciens fronts du site. Ces fronts seront enherbés manuellement ou par hydroseeding pour leur
offrir une stabilisation naturelle et douce. Ensuite, les remises en état des fronts sous-jacents, se poursuivront des
phases III à VI. Les fronts SO/S/SE/E/NE/N/NO seront concernés à partir de la phase III jusqu’en fin d’exploitation. Un
bilan pourra être fait à chaque fin de phase quinquennale.
Le talutage des fronts sont prévus sur ces talus et banquettes. Ces travaux étant réalisés par le personnel CMCA, leur
coût est intégré dans le cout d’exploitation. Des plantations sont prévues au sud-est sur la banquette 1210 m NGF sur
un linéaire de près de 200m au sud-sud-est. Le coût de ce genre de plantation a été rajouter dans le dossier. Pour
rappel, l’exploitant fournira un acte de cautionnement solidaire du montant des garantie financières prévue dans le
dossier (demande A p 61-62) visant à couvrir le coût de remise en état dans l’éventualité peu probable d’un défaut de
payement de la société.
Le suivi du phasage et de la remise en état coordonnée sera assuré via la fourniture d’un plan topographique annoté
annuel et par les visites de la DREAL.

La remise en état sera affinée qualitativement, en accord avec les acteurs locaux et notamment avec la Commune de
Il est suggéré à l'exploitant de décliner avec plus de précisions des Cayres, également propriétaire des terrains, au cours de la poursuite d’exploitation et avant l’échéance du nouvel arrêté
préconisations qualitatives pour la remise en état du site ainsi que préfectoral, de manière à s’ajuster au mieux aux enjeux et attentes futures.
l'estimation du réaménagement général de la carrière.
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En annexe :
Plans de phasage
complétés
et ajout de détail sur
la remise en état
progressive
Demande (A), p32 à
38
Les conditions de
remise en état sont
déjà présentes au
dossier EI (B) Partie 8
Ajout du coût des
plantations EI (B)
Partie 7 p 189
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La Bèthe est un affluent de la rive gauche de la Loire. A noter qu’il semble y avoir une confusion dans l’analyse avec En annexe :
une autre ancienne carrière de pouzzolane (en violet sur le plan d’hydrographie joint en annexe), effectivement Carte du réseau
L’état des lieux du réseau hydrographique est très sommairement décrit. proche de la zone de désordres de la Bèthe. La carrière dont il est question dans ce dossier est éloignée de ce cours hydrographique
Les masses d'eaux superficielles et leur état SDAGE sont cités sans entrer d’eau (qui est à près de 2 km à l’est) et n’est donc pas concernée.
dans le détail des circulations de surface locales. Le Ruisseau de la Bèthe
dont le talweg amont frôle le site sur l’ouest qui constitue l'exutoire de Cependant, pour répondre à la question posée, le ruisseau prend sa source en amont de Costaros sur le plateau du
la carrière n'est pas cité alors que d'autre cours d'eaux non impactés le Devès. Une crue a eu lieu en date du 13 juin 2017, métamorphosant ce ruisseau qui faisait 2 m de large et qui s’est
sont. Ce ruisseau a pourtant été cartographié (site préfecture).
élargi jusqu’à 30 m par endroits avec un surcreusement localisé de 4 m. De nombreux éléments ont été charriés
(phénomène de type lave torrentielle) et notamment des arbres et des déchets jetés dans la nature (dont de l’amiante).
Aucune donnée ne nous est cependant disponible sur la Banque HYDRO pour ce cours d’eau.
La présence de prairies humides non cartographiées dans l'inventaire Sur le site du CEN et plus spécifiquement au niveau de l’inventaire "zones humides" Haut Bassin de la Loire- Rapports
récent au lieu-dit « La Sagne » à proximité immédiate du site n'est pas 2021 on peut lire que sur les 2 593 ha investigués, 51 ha sont classés en zone humide.
relevée.
Les sources et ressources AEP exploitées à proximité sont indiquées.
II - Eau et milieux aquatiques

Si l’on se concentre sur le secteur de la carrière de Cayres, seules deux zones humides ressortent CAY12 et CAY28 qui
correspondent à des ruisseaux situés à plus de 600 à 800 m au sud-est, à une cote altimétrique de 1143 m environ, la
carrière du Racchas étant elle plutôt sur ces bords extérieurs, au plus bas à +1200 m NGF soit plus de 55 m au-dessus
topographiquement.
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CAY12, observée le 19/06/2018 : zone humide liée à
un cours d’eau qui permet une régulation des
nutriments, un support de biodiversité et une
régulation naturelle des crues. Cette zone humide est
sensiblement dégradée, y compris son habitat, au
moins partiellement.
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Le contexte hydrogéologique est repris dans l’étude αGéo de 2015 qui
tente de décrire les circulations d'eaux souterraines locales avec les
quelques connaissances obtenues sur les forages voisins dans le contexte
volcanique du Devès qui constitue « un système d'aquifère multicouche
complexe »· Elle conclut en la nécessité de lever les incertitudes par la
réalisation d'une campagne de sondages. L'étude de qualification du
gisement postérieur de CPGF-HORIZON ne lève pas ces incertitudes, car
les sondages n'ont pas été poursuivis au-delà de quelques mètres sous le
carreau final (sans précision sur l'altimétrie).
L'étude d'impact indique des incidences faibles du projet avec un
fonctionnement hydraulique local peu modifié, aucun impact sur les
résurgences locales hydrogéologiquement indépendantes et aucune
venue d'eau souterraine jusqu'à ta cote finale. Les ressources AEP
exploitées à proximité immédiate (Cayres le Bouchet) ne seraient pas
impactées. L'impact sur les captages du Besson/Roulon plus lointaine
n'est pas abordé.
Aucune mesure ERC n'est prévue au vu de l'impact faible sur
l'hydrographie et l'hydrogéologie.
Les quelques mètres de pouzzolane sondés au-delà de la cote finale
d'exploitation constitueraient une « couche protectrice conséquente »
suffisante.
La compatibilité SDAGE est réalisée mais ne fait pas état de la mesure 6E
qui réserve la nappe souterraine du Devès à l'adduction d'eau potable,
et indique qu'il convient de conserver ce patrimoine, tant en qualité
qu'en quantité. Dans ce contexte les SAGE loire Amont et Haut Allier
doivent élaborer des schémas de gestion et des études ont été lancées
en lnterSAGE sur ce sujet.

CAY28 : observée le 10/07/2018, zone humide de basfond en tête de bassin, ruissellement diffus de canaux et
fossés, régulation des nutriments, support de biodiversité,
stockage durable des eaux de surface, sensiblement
dégradé mais habitat non dégradé.

De multiples informations sont disponibles pour établir que le fond de fouilles envisagés ne recoupera pas d’arrivé
d’eau (voir réponse à la remarque n°4 ci-dessus).
En ce qui concerne la compréhension du fonctionnement de l’entité hydrogéologique locale « Massif volcanique du
Devès » ; des études sont en cours en 2021. Les pollutions sur lesquelles le focus est porté sont surtout celles issues de
l’agriculture.

En annexe :
Pour rappel les carrières sont essentiellement à l’origine de deux sources potentielles de pollution : les Matières en -Captages AEP
Suspension via les poussières émises et les hydrocarbures. Les services instructeur dans la remarque n°26 ci-après CAYRES
notent que « Les mesures proposées pour réduire le risque de pollution aux hydrocarbures ou aux eaux vannes
semblent suffisantes. ». Vis-à-vis des matières en suspension, le pouvoir filtrant de la pouzzolane (voir réponse à la
remarque n°3 ci-dessus) ainsi que l’épaisseur manifeste de couche de matériaux entre le fond de fouille et la nappe
(voir réponse à la remarque n°4 ci-dessus) sera de nature à préserver cette dernière.
De plus, La carrière n’étant pas en contact direct avec un aquifère présentant un usage d’AEP, ou à proximité d’un
captage, il n’y a pas lieu de rechercher a priori d’impact sur la ressource en AEP locale ou plus éloignée.
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De multiples informations sont disponibles pour établir que le fond de fouilles envisagés ne recoupera pas d’arrivé
d’eau (voir réponse à la remarque n°4 ci-dessus).
La réalisation d’un sondage de plus de 100 m de profondeur au droit du site n’aurait aucun sens d’une part car un tel
ouvrage pourrait permettre une mise en relation directe entre la carrière et une nappe sous-jacente, ce qui serait une
porte d’entrée pour les pollutions. D’autre part, cet ouvrage ne permettrait à lui seul de comprendre le fonctionnement
hydrogéologique local qui est complexe et d’autres ouvrages existent déjà à l’échelle de l’entité hydrogéologique.
Pour rappel le forage le plus proche et également le plus récent se situe à 1.5 km sur la commune de LE BOUCHETSAINT-NICOLAS – ce forage ne présente pas d’arrivé d’eau jusqu’à sa cote finale de 1121 mNGF soit près de 44 m sous
la cote du fond de fouille envisagée. De plus le socle granitique n’est pas atteint par ce sondage.
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La compatibilité SAGE est faite en référence au SAGE haut-Allier alors que L’analyse a été fournie en annexe
le projet est situé sur le SAGE Loire-amont. Il convient d’examiner la
compatibilité au regard du règlement et du PAGD de ce SAGE.
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Le contexte géologique et l'exploitation de la carrière favorisent une
infiltration rapide des eaux pluviales. Plutôt qu'engendrer des
écoulements supplémentaires il réduit proportionnellement à la surface
exploitée les écoulements superficiels. La carrière située sur le cône de
scories du Rachas ne semble pas pouvoir intercepter de bassin versant
superficiel, mais il conviendra de prévoir un détournement des éventuels
écoulements superficiels qui pourraient pénétrer sur le site au niveau de
son accès vers le talweg du ruisseau de la Bèthe tout proche. Malgré le
fait que l'emprise totale de la carrière n'augmente que très peu la
réduction des écoulements superficiels aurait pu être évaluée à l’échelle
sur le bassin versant local (BV Bèthe).
Les mesures proposées pour réduire le risque de pollution aux
hydrocarbures ou aux eaux vannes semblent suffisantes.
Le dossier reste assez flou sur l'impact sur les eaux pluviales d'infiltration
s'écoulant au travers des déchets inertes qui pourraient être accueillis et
traités sur site. Cet impact est à préciser.
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Malgré les recommandations de l'étude hydrogéologique, l'exploitant a
limité ces sondages à la couche qu'il souhaite exploiter et ne les a
poursuivis que de quelques mètres sous le carreau final. La connaissance
du fonctionnement hydrogéologique du site reste limitée aux
suppositions faites à partir des forages connus. L'exploitant considère
que quelques mètres de pouzzolane constituent une couche protectrice
conséquente. Il parait nécessaire de compléter la connaissance du
fonctionnement hydrogéologique local par la réalisation de sondages
piézométriques réalisés jusqu'au socle granitique sur le site et dans son
environnement immédiat. Ces sondages conduits par des entreprises
spécialisées sous le contrôle d'un hydrogéologue permettront
d'améliorer la connaissance sur les circulations souterraines d'eau sur ce
site du Devès et d'estimer leur vulnérabilité selon la nature et l'épaisseur
et pouvoir filtrant des couches géologiques retrouvées en lien avec le
niveau atteint par l'exploitation.

Voir réponse apportée à la remarque n°3 ci-dessus.

Par définition, il s’agit de déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante.
Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou
chimique. Ils ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact.
Il est rappelé que le remblaiement des carrières en eau est de ce fait autorisé par application de cette définition et
rappel à l’art. 12.3 de l’AM modifié du 12 septembre 1994. Même si nous ne sommes pas dans ce cas, puisque les
déchets inertes extérieurs valorisés au travers de la remise en état de ce site, seront exposés seulement aux eaux
météoriques.
L’usage de déchets inertes externes, non recyclables car trop terreux par exemple, mais valorisable en substitution de
matériaux naturels dans le cas de la remise en état de carrières, est un usage habituel et reconnu par l’administration
de tutelle (pour les carrières comme pour les ISDI d’ailleurs) majoritaire en France métropolitaine, et qui ne pose aucune
difficulté par ailleurs, puisqu’il s’agit seulement de déchets inertes, et aucunement de déchets non dangereux non
inertes ou de déchets dangereux.
Rappelons que les matériaux inertes externes, de par leur nature, ne feront que peu de kilomètres pour être livrés sur
site et viendront bien des chantiers locaux. La possibilité de faire du retour de fret facilitera cet apport, dont la source
majoritaire sera la carrière de Bizac et son seul secteur géographique.

En annexe :
Compatibilité SAGE
Loire Amont et
interSAGE
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Un suivi des mesures est prévu sur le site afin de vérifier la réalisation
des mesures d'évitement et de réduction et le maintien des milieux
favorables aux espèces remarquables sur le pourtour du site avec un
inventaire d'oiseaux rupestres, Alouette lulu et l’Engoulevent. Ce suivi
qui débutera dès la première année d'exploitation du site sera effectué
tous les 3 ans Iors des 9 premières années d'autorisation, puis tous les 5
ans jusqu'à la fin de la période autorisée. La fréquence de suivi pourra
être adaptée et espacée en fonction des résultats obtenus sur le terrain,
en accord avec l'écologue en charge du suivi et la DREAL. Il est prévu
d'apporter éventuellement des ajustements aux mesures prévues
initialement en cas de besoin
Afin de compléter ces engagements, les modalités de transmission des
conclusions de ce suivi à la DREAL devront être précisées.
La remise en état décrite dans le dossier est rendue possible que grâce à
l’apport de matériaux extérieurs mais la stratégie d’alimentation n’est
pas décrite. Celle-ci pourrait faire l’objet d’un dossier spécifique annexé
à l’étude.

Les données du suivi biodiversité seront tenues à dispositions de la DREAL.

Rappelons que les volumes demandés de remblai sont très faibles (densité = 2.2) :
• Volume moyen annuel : 0 à 400 m3,
• Volume maximal annuel : 4 000 m3,
 Volume total des déchets non dangereux inertes extérieurs au site en remblai (sur 30 ans) : 0 à 12 000 m3.

A ce jour l’exploitant de carrière reçoit régulièrement des demandes internes (agence travaux colas) et de clients
extérieurs pour l’acceptation de remblai. L’alimentation suffisante en remblai à hauteur des volumes proposés dans le
dossier ne pose donc pas de doute.
Il faut étudier le risque accru d’infestation d’espèces exotique Voir réponse à la remarque n° 5.
envahissante lié à l’apport de matériaux extérieurs et décrire une En ce qui concerne les plantes invasives, une vérification sera faite annuellement (printemps et automne a minima) par
le chef de carrière durant la durée de l’autorisation dès lors que le remblaiement avec des déchets inertes extérieurs
politique de vigilance et de lutte appropriée.
commenceront sur site.
En cas de découverte de plante exotique envahissante, en référence au guide sur les plantes invasives UNICEM, une
intervention pour arrachage et évacuation pour destruction adaptée des débris végétaux sera programmée, en tant
que de nécessaire, s’il le faut, avec l’aide ou les conseils d’un bureau d’études compétent.
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III- Biodiversité
Outre les engins de chantier, l'activité du site ne nécessitera la présence
d’aucune infrastructure, hormis les sanitaires chimiques, présents en
période d'activité.
L'aire d'étude retenue pour ce projet déborde peu de l'emprise globale
de la future carrière mais porte néanmoins sur la partie la plus
intéressante en termes de biodiversité.
Le projet est situé dans une zone identifiée comme corridors diffus au
niveau du SRCE/SRADETT mais l’intérêt de cette zone n'est pas
homogène. La seule zone du secteur assurant une continuité forestière
entre deux autres zones boisées, indispensable au déplacement de la
grande faune terrestre mais également à de nombreuses espèces de
Chiroptères, est affectée. La zone d'extraction étant toutefois limitée au
sein du périmètre d'emprise, la remise en état finale du site devrait
permettre le maintien d'une continuité boisée.
Le projet, de par son périmètre d’extraction, impactera des formations
végétales dont l'intérêt écologique est faible et n'aura aucun effet sur les
habitais d’intérêt communautaire.

Sans objet

Hormis le zonage d’inventaire signalé dans le dossier (ZNIEFF de type Il
« Devès » le projet ne se situe dans aucun périmètre de zonage
réglementaire et relativement loin des sites Natura 2000 les plus
proches. Nous pouvons ainsi valider la conclusion de l’évaluation
d’incidences de la page 103 de l'étude d'impact selon laquelle le projet
n'est pas susceptible d'impacter les sites Natura 2000 alentours.
L'effort d'inventaire pour la faune et la flore est satisfaisant et a permis
d'inventorier la guilde traditionnelle des espèces inféodées à ces types
de milieux parmi les cortèges les plus significatifs : oiseaux, mammifères
(dont chiroptères), herpétofaune, entomofaune. Des espèces protégées
dans ces différents compartiments ont été identifiées sur le site mais, à
l'exception du Mario, aucune espèce remarquable n'a été recensée.
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L’analyse de l’impact des émissions de poussières sur la flore
environnante est réduite sous prétexte d'émissions concentrées autour
du seul carreau de la carrière. Cet impact aurait dû être étudié également
sur la piste d'accès apparemment recouverte de pouzzolane car
susceptible d'émettre beaucoup de poussière en cas de sécheresse
(possibilités d'arrosage en période estivale sèche).
La séquence éviter/réduire/compenser est plutôt bien traitée et la
démonstration est convaincante sous réserve de l'effectivité de
l'application des process décrits, des mesures envisagées et d'une
bonne communication aux personnels en charge de l'exploitation du
site.

En ce qui concerne la piste d’accès, il y aura effectivement des possibilités d’émissions de poussières localisées soit en
cas de vent, y compris sans circulation soit en cas de passage de véhicules/engins sur la piste. Rappelons que cette piste
est utilisée par les agriculteurs locaux pour accéder à leurs champs, ainsi qu’à la collectivité de Cayres pour accéder à
ses propres terrains. Il s’agit d’une piste donc constituée du terrain naturel, c’est-à-dire de pouzzolane, rendue fine par
le passage des PL, engins agricoles et autres VL et ce bien avant que la carrière n’existe en 2004.
Etant donné les activités réduites sur ce site : extraction essentiellement, évacuation de la majorité des matériaux
extraits vers le site de LE BRIGNON et très ponctuellement par campagnes de 15 à 20 jours consécutifs fonctionnement
d’un groupe mobile de traitement. Il est important de noter que les matériaux qui sortent du site étant majoritairement
des matériaux bruts, leur granulométrie moyenne est relativement élevée (mélange de 20 / 500 mm), la part de fines
est donc plus que faibles que lorsqu’un camion évacue des produits finis de petites granulométries uniformes (tel que
du sable 0/2 mm).
Au niveau des camions, le plus efficace sera de faire perdurer la limitation de la vitesse de circulation sur les pistes. A
ce jour, aucun problème ne nous a été signifié par un tiers, l’administration ou la collectivité à ce sujet et ce depuis
2004.
Les mesures décrites dans l’étude d’impact seront reprises dans l’arrêté préfectoral d’autorisation à venir puis une fiche
synthétique des mesures avec les fréquences associées sera remise à minima au chef de carrière.
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IV – Enjeux forestiers
Concernant l'historique, on note en particulier :
l'AP D2-81-2004/101 en date du 20/04/2004 a porté prorogation
de l'autorisation d’exploiter une carrière de pouzzolane pour 15 années
(soit une date de fin d'exploitation au 20/04/2019),
l'APC BCTE/2018-120 en date du 16/10/2018, arrêté
complémentaire qui prolonge la durée de l'autorisation du 20/04/2004
de 5 années (nouvelle échéance au 20/04/2024).
Or, l'AP autorisant le défrichement dans le périmètre carrière, AP 01382003/DAI en date du 5 janvier 2004 comporte une date d'échéance de
l'autorisation de défricher à T0 + 12, T0 étant l'année d'autorisation
d'exploiter la carrière soit 2001, ce qui nous amène à une date
d'échéance pour le défrichement au 20/04/2016.
En page 23 du dossier administratif, il est mentionné « ·une surface
d'environ 4 900 m² sera défrichée dans le cadre du projet. Compte-tenu
de la faible surface en jeu (...) et de la nature des terrains (lande boisée
qui jouxte la zone d'extraction actuelle et déjà autorisée en extraction
dans le cadre de l'autorisation actuelle) et selon l'article L341·2 du code
forestier : une demande de défrichement ne sera pas nécessaire dans le
cadre de ce projet. »
Cette conclusion sur le défrichement n'est pas recevable. En effet, la
partie de la parcelle F26 qui reste à défricher est en périmètre libre de la
réglementation des boisements de la commune de Cayres et les
boisements présents sont constitutifs d'un massif de plus de 4 ha. Or, eu
égard de la date d'échéance de la précédente autorisation de défricher,
le défrichement des 4 907 m² prévus dans le présent dossier est soumis
à autorisation au titre de l'article L341-3 du Code Forestier. Il convient de
modifier le dossier en ce sens. L'autorisation de défrichement sera
assortie de mesure de compensation au titre de l'article L.341-6 du code
forestier. Il est demandé à ce que le porteur de projet présente dans son
dossier le choix de modalité de compensation au titre du code forestier.
Par ailleurs, dans le calcul des garanties financières, les surfaces
défrichées interviennent pour le calcul de S1. Il convient donc à priori de
revoir ce calcul.

PAYSAGE
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1) Contexte paysager : état des lieux
L’approche paysagère de l’étude d’impact expose des remarques
fondées mais d’ordre général sur la géologie, les unités paysagères, le
relief et l’occupation du territoire, sans apporter de matière ou
d’éléments pouvant être contributifs du projet de carrière et du projet
de paysage. Dans l’étude d’impact, les principes essentiels du paysage ne
sont pas caractérisés, les enjeux inhérents ne sont pas identifiés : ils ne
sont pas mobilisés dans l’étude.
L’argument principal de l’exploitant repose sur le fait que l’emprise
d’exploitation n’est pas modifiée par rapport à la demande
d’autorisation précédente, soit 23 ha.

Une demande de défrichement pour une surface de 4 956 m² a été ajoutée au dossier dans le cadre de l’autorisation En annexe :
unique, (cf. CERFA de demande de défrichement, plans réglementaires et annexes associées, et attestation du -CERFA demande de
défrichement
pétitionnaire concernant le feu).
-Etat actuel de
CMCA, nouvellement CMSE, fait d’ores et déjà le choix d’une prise en compte financière de la demande défrichement défrichement.
(paiement du forfait calculé par la DDT) et ne souhaite donc pas entreprendre de recherche de terrains -Carte de localisation
compensateurs.
de défrichement sur
IGN
Dans le calcul des garanties financières, la surface S1 correspond aux zones de stockages, de circulations et -Parcellaire de
d’infrastructures.
défrichement
Les opérations de défrichement, de très faible ampleur ici, seront réalisées en une seule fois et seront immédiatement -Phasage de
suivies d’un décapage des terrains, qui est pris en compte dans la surface S2, dans le cadre des garanties financières. Il défrichement (sur
n’y a donc pas lieu de modifier les calculs des garanties financières.
plan de phasage)
-Lettre du
pétitionnaire
concernant le feu
Demande (A), p23 et
63.

Une paysagiste d’ENCEM est intervenue pour réaliser des planches de perceptions visuelles (1 carte et deux plans :
perceptions rapprochées et éloignées, après la page 61, partie 2 de l’étude d’impact, et une localisation du patrimoine
culturelle), un photomontage à l’état final (présenté en partie 8 de l’étude d’impact après la page 231, depuis le GR40),
un plan d’état final paysager et des coupes (après la page 228, partie 8 de l’étude d’impact).
Dans l’étude d’impact, il est indiqué :
En page 57 :
L’inventaire des paysages du département de la Haute-Loire a défini des entités paysagères.
En termes de paysages, le site est localisé au sein de l’entité paysagère « Plateau de Devès », et au sein de ce plateau,
dans la séquence 2 « Le Piémont ».

Présent au dossier EI
(B) Partie 2 p55 à 62
et
Partie 8

Le diagnostic-état des lieux de l’étude se limite en effet à caractériser la
sensibilité visuelle de la carrière en cours d’exploitation depuis des points
de vue identifiés. Une sensibilité qui est résolue partiellement par la mise
en place / maintien d’un écran visuel durant la phase d’exploitation. En
revanche, les enjeux liés à la morphologie, au relief et à la mise en
perspective pour un réaménagement puis une réaffectation du site,
partielle ou totale sont absents ou insuffisants. Et l’exploitation du site
liée à cette demande d’autorisation aura bien un effet et une empreinte
définitive sur la morphologie des lieux. Il est attendu que cette empreinte
soit en cohérence avec le territoire, ses interfaces et les paysages.
De façon non exhaustive, les points suivants doivent être étudiés :
LA COMBE (Est-Ouest)
Le cône du Rachas fait partie d’un ensemble de sucs satellites délimitant
une combe orientée Est-Ouest, dont l’origine est connexe à la carrière
CMCA. Le Rachas, les Trounes, Pauilles, la Gardine, le Mont Marelle
cernent la combe jusqu’au point bas du Péchay. De nombreuses
résurgences, sources captées sourdent depuis cette combe, Trois d’entre
elles sont identifiées sous la Sagne, au sud de la carrière.
Aucun périmètre de protection n’est identifié. Les sources ne sont pas
destinées à l’alimentation en eau potable à ce jour mais en « réserve
pour le futur ».
LE PIEMONT (Nord-Sud)
Nous sommes dans une configuration particulière et complexe
d’exploitation relative à l’effacement progressif d’un suc situé dans
l’épaulement du piémont. La complexité repose sur cette double
position singulière. Il est donc question à la fois de la disparition
progressive d’un motif du paysage, mais également d’une situation en
contrefort du plateau qui doivent être accompagnées dans la « transition
paysagère » du territoire.
Même si dans un premier temps, l’exploitation de la carrière par la
société CMCA est privilégiée sur le versant Sud et Ouest, il est primordial
d’envisager une réflexion qui n’entrave pas la stratégie de
transformation du relief sur le long terme.

A l’Ouest du Puy, la chaîne volcanique du Devès constitue un haut plateau basaltique (dont l’altitude moyenne est de
1 110 m), qui culmine au mont Devès à 1 421 m. Ce vaste plateau est accidenté d’une centaine de cônes de scories : les
gardes, sucs ou puys constitués de pouzzolane et de dépressions (maars) parfois en eau comme le lac du Bouchet.
Le plateau et la partie inférieure des gardes est cultivé tandis que la partie supérieure et sommitale est recouverte
d’une forêt de conifères (pins). »  La dimension départementale et régionale, d’insertion du site de carrière est
donc précisée dans l’étude d’impact du dossier déposé.
En page 60 :
La carrière est située sur un cône allongé dans le sens Nord / Sud, qui présente un diamètre voisin d’un demi-kilomètre
et qui atteint 1 235 m NGF d’altitude. Il s’élève de 35 m environ au-dessus du plateau dont l’altitude moyenne est de
+1 200 m NGF. Initialement recouvert par un bois de conifères, ce dôme est aujourd’hui entaillé par la carrière au niveau
du quart Sud-Ouest. L’emprise de la carrière concerne la quasi-totalité du cône, cependant, les terrains extractibles
durant les 30 années d’exploitation sollicitée ici, n’impacteront qu’une faible partie du cône sommital. Cette partie est
délimitée par la courbe de niveau comprise entre 1215 et 1220 m NGF sur sa partie nord et est. Les bordures ouest et
sud, actuelles de la carrière, ne seront pas retouchées dans le cadre de l’autorisation à venir.
SITUATION ACTUELLE
La carrière actuelle est une exploitation en dent creuse. Elle occupe le quart Sud-Ouest du dôme qu’elle a entaillé
jusqu’au niveau du plateau, à la cote 1 200 m NGF environ. En son point le plus haut, la carrière présente un dénivelé
d’environ 35 m de hauteur.
Près de l’entrée, le site accueille 2 bâtiments, en entrepôt d’environ 200 m² et un local de 10 m².
Ces bâtiments ne sont pas occupés par l’exploitant et sont en dehors de la zone d’extraction. Ils appartiennent au
propriétaire des terrains (commune de Cayres).
L’exploitation actuelle a tout juste atteint la partie sommitale du dôme, à l’altitude 1 235 m NGF, à l’est. Les terrains
situés en pourtour de la zone d’extraction, au nord et au sud sont occupés par des formations boisées. A l’Est, dans la
partie médiane, les terres agricoles qui s’étendent aux alentours montent à l’assaut du dôme jusqu’à mi pente, formant
une saillie dans le massif boisé jusqu’à la cote 1 215 m NGF.
POURSUITE DE L’EXPLOITATION
Le talus d’exploitation dont la hauteur cumulée maximum atteint environ 35 m (plusieurs fronts) sera raccourci
progressivement par l’exploitation à partir du sommet (l’altitude du massif diminue lorsque l’extraction s’écarte du
centre du volcan). Durant l’exploitation, la hauteur de chaque front ne sera pas supérieure à 15 m.  La morphologie
et topographie locales et l’évolution du relief sont donc bien identifiés dans l’étude d’impact.
En page 228 :
La remise en état finale doit tenir compte du contexte paysager et écologique des lieux.
Ainsi, les objectifs de remise en état du site sont de plusieurs ordres :
- Insérer le site dans le paysage permettant une continuité topographique avec les terrains alentours,
- Favoriser une future vocation écologique sur le site par la mise en place d’habitats variés afin de conserver,
voire augmenter la biodiversité du site. Cependant, les terrains appartenant à la commune de Cayres (bien de
section), l’usage de ceux-ci pourra évoluer vers une activité agricole (sylviculture, pâturage, …) ou sportive
(terrain de tir sportif) ou culturelle, ... sans pour autant supprimer l’intérêt écologique du site (les fronts seront
difficilement utilisables et garderont leur vocation écologique).

Le relief est un facteur indissociable du paysage. Il fait partie intégrante
de la structure mais il joue un rôle fondamental dans ce qui fait sens dans
ce territoire particulier. La maîtrise du relief qui sera restitué, à la fin de
l’exploitation, en phase de réaménagement, doit faite l’objet d’une
attention particulière.
En page 231 :
La végétation répondra aux enjeux paysagers et écologiques du site.
S’il fallait un argument supplémentaire :
Une reprise végétale naturelle sera privilégiée.
L’étude indique que le GR 70, chemin de Stevenson passe à proximité Toutefois, pour le secteur sud-est, des plantations seront réalisées sur les banquettes les plus hautes, celles-ci étant
(200m) de la carrière qui est visible. Mais il faut préciser que ce chemin visibles ; et ce afin de favoriser la végétalisation et limiter l’impact visuel et paysager de la carrière.
de grande randonnée parcourt l’ensemble de la combe avant d’accéder A noter que depuis le chemin « GR », le haut du hangar situé à l’entrée du site (mais non exploité par la société CMCA)
sur le plateau, entre le Rachas et les Trounes. La combe, comme le est actuellement visible. Mais avec le temps, le développement des arbres à proximité de celui-ci (à l’ouest et au sud),
passage sur le plateau « cote 1200m » font partie de l’expérience cet impact sera réduit, voire annulé. Il n’y a aura pas depuis ce chemin, de vue sur la banquette élargie sous forme de
paysagère. L’enjeu lié à la transformation du relief est fondamental, car triangle créée à la cote 1 210 m NGF (côté nord). Il n’est donc pas prévu de plantations sur celle-ci mais il est fort
il aura un impact au-delà de l’exploitation de la carrière. Un impact probable que la végétation présente au nord de cette zone s’approprie à terme ce nouvel espace.
durable et permanent qui nécessite d’être anticipé.
A noter qu’il n’y aura aucune vue sur le carreau inférieur, ni sur les talus et redans situés au nord de la fosse, du fait de
l’encaissement du site et de la végétation alentours.
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2) Examen de la qualité de l’étude d’impact et des documents annexes
fournis par le porteur de projet/ demande de pièces complémentaires
La demande d’autorisation ne modifie pas le périmètre circonscrit à la
majeure partie du suc. Il s’agit principalement d’une augmentation de la
profondeur d’exploitation : passage de la cote de fond de 1195 m
(autorisation précédente) à la cote 1 165 m, soit un delta de 30 m.
L’impact paysager porte à conséquence sur les alternatives de
réaménagement de site. Il était attendu une meilleure illustration des
effets et incidences sur la forme et les trois dimensions de la carrière, et
les interactions avec le relief particulier.
Une modélisation 3D à minima (bloc-diagramme) est attendue pour
présenter la carrière dans son contexte géographique. Par ailleurs la
page 9 du résumé non technique expose un bloc diagramme qui ne
correspond pas au territoire. Cela aurait justement été judicieux de
présenter la carrière du Rachas dans son contexte, avec cette
configuration 3D, qui permettrait d’illustrer de façon simple l’état des
lieux, les interfaces de la carrière avec le territoire, puis les enjeux. Cette
base 3D aurait utilement servi de base à la formalisation du projet
d’exploitation, des scénarii envisagés et leur bilan, puis des phases
successives de réaménagement du site.
Le phasage d’exploitation et les étapes intermédiaires « de remise en
état progressif » ne sont ni illustrés ni mis en perspective avec le projet
de réaménagement du site. Le plan de réaménagement du site propos
dans l’étude n’est pas très lisible dans ses intentions, dans le traitement
des interfaces avec le territoire et dans l’objectif poursuivi d’affectation
des usages du sol (argumentaire absent). La description associée reste
cantonnée à des principes d’intervention ; elle n’expose pas de chiffrage.

Un photomontage et des coupes sont présentes dans le dossier déposé. Pas de maquette 3D.
On rappelle utilement que le projet consiste à approfondir une carrière existante sur 30 m de plus, soit de la cote 1195
m NGF à 1165 m NGF. Le périmètre administratif sera équivalent à celui actuellement autorisé par AP du 20/04/2004,
soit 23,74 ha.
Depuis l’extérieur, compte-tenu de la forme du site, l’évolution des perceptions visuelles sera moindre, puisque les
successions de fronts et banquettes seront masquées à l’intérieur du suc.
Il y aura deux fronts en plus sous le carreau actuel.
Les personnes qui marcheront sur le GR 40 (cf. point de vue 9 sur la planche paysagère des perceptions rapprochées et
point de vue n°3 sur la planche paysagère des perceptions éloignées) verront globalement la même chose à T+5 ans et
T+30 ans que ce qu’ils voient aujourd’hui (localement boisements existants remplacés par merlon boisé).

Les travaux de remise en état sont chiffrés au travers des garanties financières.
Les travaux de remise en état sont chiffrés via les garanties financières (cf. Demande administrative, partie 16, à partir
de la page 67) qui couvrent la carrière pendant toute la durée de l’arrêté préfectoral, par phases quinquennales. Les
montants seront ajustés en cours d’exploitation en fonction de l’indice TP01, selon les modalités réglementaires
propres aux carrières.
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3) Avis sur le fond du projet à travers le dossier mis à disposition : l’impact
du projet sur le paysage
L’étude passe à côté des enjeux majeurs pour le paysage : la
transformation du paysage par l’effacement et la disparition progressifs
de motifs paysagers (suc de Rachas).
La concertation sur la vocation future de cette parcelle de 23 ha est
absente.
L’étude se contente d’exposer un impact visuel limité depuis l’Ouest,
contenu par la présence d’un merlon planté.
Extrait de l’étude d’impact : « L’impact du projet sur le paysage est ici
limité, notamment grâce à la conservation d’un merlon végétalisé en
premier plan, réduisant la vue depuis le GR40, qui relie le lac et le village
du Bouchet Saint-Nicolas. Les boisements conservés en périphérie de
l’ensemble du site auront le même effet depuis tous les autres points de
vue. »
Le massif du Devès est un véritable château d’eau et le versant du
plateau du Devès est entaillé, sur la partie sud du périmètre
d’exploitation par une combe d’où sourdent plusieurs sources
(identifiées comme sources captées). Ce point n’est pas considéré du
point de vue du paysage.
Le projet de réaménagement de site consiste à proposer un remodelage
sommaire. Il indique que différentes vocations peuvent être envisagées
ultérieurement sans pour autant en apporter la faisabilité ou les
stratégies pouvant être mises en œuvre pour y parvenir.
Le projet de réaménagement d’un site est un point fondamental pour
lequel une attention et un soin particulier sont attendus.

Le Suc de Rachas sera abaissé mais ne disparaitra pas totalement.

Annexe :
Coupes état
Des coupes, présentant un état actuel (tracé en gris sur document joint) correspondant à la géométrie du 23/01/2019 23/01/2019 et T+ 30
et un état à T+30 ans (état final du projet à l’étude), étaient présentes dans le dossier déposé et sont reprises ici.
ans + planches photo
comparatives
La remise en état de la carrière de Cayres est bien traitée mais en prenant en compte le fait que la commune est partie
prenante et souhaite faire évoluer son document d’urbanisme et ses attentes pour cette parcelle de terrains. Cela Demande (A), p48.
justifie le fait que les opérations de réaménagement soient moins poussées que dans d’autres dossiers de carrière.
En ce qui concerne la situation plus ancienne, des photographies aériennes à diverses dates ont été recherchées entre Etude d’impact (B),
1950 et 2010. Elles montrent d’une part que la carrière existe depuis plus de 15 ans et que la surface ouverte a peu Partie 8
évoluée.

D’autre part, les boisements périphériques ont bien été conservés, là où c’était possible et même en interne lorsque
que l’exploitation l’autorisait.
Le merlon planté à l’ouest est bien en adéquation avec la problématique de visibilité partielle de la zone d’extraction
(partie haute) et d’état initial boisé des terrains (cf. photographies aériennes de 1950/1965).
L’étude indique également que pour les terrains « appartenant à la La collectivité, en contrat avec l’exploitant depuis 2004, a souhaité renouveler la remise en état du site. Hormis
commune de Cayres (bien de section), l’usage de ceux-ci pourra évoluer l’approfondissement, la remise en état a peu évolué et ce malgré des changements humains et démocratiques au
vers une activité agricole (sylviculture, pâturage, …) ou sportive (terrain sein de cette collectivité.
de tir sportif) ou culturelle, ... sans pour autant supprimer l’intérêt
écologique du site (les fronts seront difficilement utilisables et garderont Les échanges avec les membres de la collectivité ne sont pas rares depuis 2004 puisqu’ils sont annuels. Les autres
leur vocation écologique) ».
éventuels usages au-delà de l’existence de la carrière sont difficiles à exprimer pour eux ; il est vrai que l’exercice audelà de 30 ans est compliqué car soumis à des aléas : sociétal, humain, économique, environnemental… la collectivité
Cependant, l’étude ne fait pas état d’une quelconque concertation avec a donc souhaité à court et moyen termes s’engager sur un renouvellement d’autorisation et de sa remise en état et en
les acteurs qui seraient concernés par ces autres affections, ni des souhaitant s’ouvrir toutes les portes du possible post-exploitation.
moyens envisageables en cours d’exploitation pour en optimiser et
garantir la faisabilité.
La remise en état a donc été imaginée en considérant à la fois l’aspect paysager, la mise en sécurité du site, la
pérennisation de sa sécurité dans le temps et les aspects : biodiversité/végétal. Cependant, la commune n’a pas voulu
Ces enjeux sont liés, car interdépendants, dans un souci d’anticiper et de se fermer les portes d’une forme de remise en état.
gérer le relief et la morphologie restitués, d’optimiser la future
réaffectation du site et d’en minimiser le coût induit avec un phasage et D’autre part, le document d’urbanisme va porter l’usage post-exploitation de ces terrains : il est donc difficile de
une gestion, appropriés. L’étude est insuffisante pour caractériser demander à la carrière ce que sera l’usage de ce site alors même que le document d’urbanisme ne le décrit ou ne le
l’impact réel de l’exploitation de la carrière sur une stratégie à long précise pas. Rappelons enfin que, la cessation administrative venue, le propriétaire du site, c’est-à-dire la collectivité,
terme. Au contraire, elle oriente et limite les possibilités de sera à même de mieux préciser l’usage à venir de ces terrains ; à court terme, elle le fera d’autant mieux d’une situation
transformations alternatives du relief. Elle contribue à créer une sociale, économique, touristique, environnementale qui a 30 ans nous est parfaitement inconnue.
situation et des impacts résiduels sur lesquels il sera difficile de revenir.
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Trafic

Nos données permettent de préciser le trafic des quatre dernières années :
Année Tonnage
à Nombre de Poids Nbre de camion par jour rapporté à
destination
du Lourds
220 j ouvrés (année moyenne
BRIGNON (en tonnes)
d’activité en France) et 29 t par
camion
2017
30059
1036
4à5
2018
16426
566
2à3
2019
40368
1401
6à7
2020
26019
897
4à5

Tonnage
moyen
des
camions à destination de la
carrière du BRIGNON (en
tonnes)
29,01
29,02
28,81
29,01

Le tonnage moyen des camions à destination de LE BRIGNON est de 29 tonnes par camion. Ce trafic est largement
majoritaire.
A cela s’ajoute :
Année
Quantités en tonnes mises à disposition de la
commune et enlevées
par leurs engins / véhicules
2017
3950
2018
5100
2019
3200
2020
2097

Pourcentage correspondant vis-à-vis du tonnage à
destination du Brignon (%)
13
31
8
8

Les besoins de la commune sont variables d’une année sur l’autre et ne sont pas nécessairement corrélés au tonnage
destiné à la carrière de LE BRIGNON. Ils restent toutefois minoritaires sur le total extrait au droit de la carrière de
Cayres.
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Etude d’impact (B),
Partie 3, p128

ANNEXES AU TABLEAU DE CORRESPONDANCE

1- Cartes hydrographie et hydrogéologique/ouvrages de suivi
2- Captages AEP Cayres
3- Captages F1 et F2 coupes
4- Synthèses des panneaux électriques CPGF Horizon 2016

5- Rapport d’analyse radiologie
6- Plans de phasage complétés
7- Tableau SRC
8- Document urbanisme : plans et règlement
9- Avis du Maire et du propriétaire
10- Compatibilité SAGE et INTERSAGE
11- Demande de défrichement : CERFA, plans et lettre
du pétitionnaire

12- Coupes états : 23/01/2019, T+30 ans et planches
photographiques comparatives
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