Commune de CAYRES (43)

Demande administrative

Novembre 2020

PREAMBULE
Ce dossier est établi en vue d'obtenir l’autorisation pour le renouvellement d’une exploitation de
pouzzolane et de basalte, sur le territoire de la commune de CAYRES dans le département de HauteLoire.
Le projet a été soumis à un examen cas par cas, en application de l’article R.122-3 du code de
l’environnement, en 2018 et a reçu une décision de la part de l’autorité environnementale de la
préfecture de Région Auvergne Rhône-Alpes, n° 2018-ARA-DP-00976, en date du 27 février 2018
(document transmis en annexe). Cette décision conclut sur la nécessité de réaliser une étude d’impact
dans le cadre de ce projet. Le présent dossier répond à cette décision.
► Annexe : Décision de la demande au cas par cas
Le présent dossier constitue la demande d’autorisation environnementale requise par le Code de
l’Environnement (article R181-12).
L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale est le préfet du
département dans lequel est situé le projet.
Conformément à l’article R123-8 du Code de l’environnement sont mentionnés ci-dessous les textes qui
régissent l’enquête publique et la façon dont elle s’insère dans la procédure administrative relative au
projet.
La procédure d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est régie par le titre VIII du
livre Ier du Code de l'environnement, et plus précisément par les articles R181-16 et suivants. Elle
comporte trois phases successives :
LA PHASE D’EXAMEN (ARTICLES R181-16 A R181-35),
Le Préfet de département accuse réception de la demande d’autorisation environnementale.
Le service coordonnateur sollicite les services de l’Etat, qui rendent leurs avis sous 45 jours à compter de
leur saisine. Il transmet leurs contributions et les éléments d’appréciation relevant de sa compétence
propre à l’autorité environnementale.
Le directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS) est saisi, ainsi que le cas échéant le Préfet de région
si le Préfet de département juge que le projet est susceptible d’affecter le patrimoine archéologique et
l’Institut National de l’Origine et de la Qualité lorsque le projet est situé dans une commune comportant
une aire de production de produit d’appellation d’origine.
L’autorité environnementale est saisie dans les 45 jours suivants l’accusé de réception. Elle rend un avis
sur la qualité du dossier de demande d’autorisation, en particulier de l’étude d’impact et de l’étude
de dangers, et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet. Ainsi l’avis comporte une
analyse du contexte du projet, une analyse du caractère complet de l’étude d’impact, de sa qualité
et du caractère approprié des informations qu’elle contient et une analyse de la prise en compte de
l’environnement dans le projet, notamment la pertinence et la suffisance des mesures d’évitement, de
réduction, voire de compensation des impacts. L’avis de l’autorité environnementale vise en particulier
à éclairer le service instructeur et le public sur la manière dont les enjeux environnementaux ont été pris
en compte. Il est porté à la connaissance du public au cours de l’enquête publique.
La durée de la phase d’examen est fixée à 4 mois. Elle est portée à 5 mois dans le cas où l’avis du
ministre de l’environnement ou autre ministre et la consultation d’organismes nationaux sont requis 3. Le
délai peut être suspendu en cas de demande de compléments ou de tierce expertise.
Les avis recueillis lors de la phase d'examen sont joints au dossier mis à l'enquête, ainsi que la tierce
expertise si elle est produite avant l'ouverture de l'enquête.
3 Conseil National de la Protection de la Nature par exemple, ce qui n’est pas le cas ici (le projet de requiert aucune demande
de dérogation à la destruction d’espèces protégées).
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LA PHASE D’ENQUETE PUBLIQUE (ARTICLES R181-36 A R181-38 ET R123-1 A R123-21)
Au plus tard 15 jours après la phase d’examen, le Préfet saisit du tribunal administratif pour désignation
du commissaire enquêteur ou commission d’enquête. L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête est
publié au plus tard 15 jours après la désignation du commissaire enquêteur. Il indique les modalités
d’organisation, notamment l’objet de l’enquête, sa date et sa durée, les lieux, les jours et les heures de
consultation du dossier d’enquête, les lieux, les jours et les heures où le commissaire enquêteur de
tiendra à disposition du public pour recevoir ses observations, l’existence d’une évaluation
environnementale et de l’avis de l’autorité environnementale, l’identité de la ou des personnes
responsables du projet, le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange
envisagées.
La durée de l’enquête publique est fixée à 30 jours. Le commissaire peut prolonger de 1 mois,
notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échanges avec le public. La
notification de cette décision doit se faire au plus tard 8 jours avant la fin de l’enquête.
L’avis d’enquête est porté à la connaissance du public 15 jours au moins avant le début de l’enquête
et rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans
le ou les départements concernés. L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site, ainsi que par voie
d’affiches sur les lieux qu’elle désigne. Un affichage est également réalisé par le pétitionnaire sur les
lieux prévus pour la réalisation du projet.
Dès le début de la phase d’enquête, les conseils municipaux des communes concernées par le rayon
d’affichage sont consultés. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard 15
jours suivants la clôture de l’enquête publique.
Le dossier d’enquête comprend le dossier de demande d’autorisation environnementale, dont l’étude
d’impact et son résumé non technique, la mention des textes qui régissent l’enquête publique, les avis
émis sur le projet dont celui de l’autorité environnementale, le bilan de la concertation préalable s’il y
a lieu, et la mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut adresser par correspondance ou consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur un registre tenu à disposition dans chaque lieu où
est déposé le dossier. Les documents complémentaires demandés par le commissaire enquêteur, utiles
à la bonne information du public, sont versés au dossier d’enquête (Cf. R.123-9 et suivants).
Une réunion publique d’information peut être organisée à l’initiative du commissaire enquêteur,
moyennant, en tant que de besoin, une prolongation de la durée d’enquête.
A l’expiration du délai d’enquête, le commissaire enquêteur rencontre, sous 8 jours, le pétitionnaire et
lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le
responsable du projet dispose alors de 15 jours pour produire ses observations éventuelles.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à l’autorité compétente
dans un délai de 30 jours (sauf demande motivée de report), qui en adresse copie à réception au
responsable du projet et aux communes concernées par l’enquête. Une publication sur le site internet
de l’autorité compétente est également réalisée.
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LA PHASE DE DECISION (ARTICLES R181-39 A R181-44)
Dans les 15 jours suivants la réception du rapport d’enquête publique, le Préfet transmet la note de
présentation non technique de la demande et les conclusions du commissaire enquêteur à la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). Celui-ci peut être
sollicité sur les prescriptions dont il envisage d’assortir l’arrêté.
Le pétitionnaire est informé au moins 8 jours avant la réunion du CDNPS du projet d’arrêté.
Le projet d’arrêté statuant sur la demande est communiqué au pétitionnaire, qui dispose de 15 jours
pour formuler ses observations éventuelles.
La durée de la phase de décision est de 2 mois à compter de la réception par le pétitionnaire du
rapport d’enquête. Ce délai est prolongé de 1 mois lorsque l’avis du CDNPS est sollicité. Le délai peut
être prorogé une fois avec l’accord du pétitionnaire jusqu’à production d’une éventuelle tierce
expertise demandée par le Préfet ou de la procédure de mise en compatibilité des documents
d’urbanisme.
En vue de l’information des tiers, une copie de l’arrêté d’autorisation environnemental ou de l’arrêté
de refus est déposée à la Mairie de la commune d’implantation du projet pour consultation. Un extrait
y est affiché durant 1 mois minimum. Il est également adressé à chaque conseil municipal ayant été
consulté, et publié sur le site internet de la Préfecture.
► Illustration : Organigramme de la procédure d’instruction
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PRESENTATION DU PROJET
COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE (ARTICLES R181-12 A R181-15-

10)

N°

Information

1

Identité du
demandeur

2

Lieu du projet

Reference
CE

Description

Chapitre

R181-13 1°

dénomination ou raison sociale,
forme juridique, SIRET, adresse siège
social, qualité du signataire de la
demande ;

Chapitre 1

R181-13 2°

mention du lieu ;

Chapitre 2

plan de situation du projet à l’échelle
1/25 000 ou 1/50 000 indiquant
l’emplacement ;

Page 19

3

Propriété du
terrain

R181-13 3°

Document attestant la propriété ou
droit d’y réaliser le projet ou
procédure pour y conférer le droit ;

Chapitre 1-4 et
annexe

4

Description du
projet

R181-13 4°

nature et volume de l’activité
envisagée ;

Chapitre 4 à 9

modalités d’exécution et de
fonctionnement ;

Chapitre 8

procédés mis en œuvre ;

Chapitre 8 et 9

indication de la ou des rubriques des
nomenclatures dont le projet relève ;

Chapitre 4

moyens de suivi et de surveillance

Chapitre 7-2-2
étude d’impact –
Partie 7

moyens d’intervention en cas
d’incident ou d’accident ;

Etude dangers

conditions de remise en état du site
après exploitation ;

Chapitre 8-1-3 et
étude d’impact Partie 8
Chapitre 12

nature, origine et volume des eaux
utilisées ou affectées
5

Étude d’impact

R181-13 5°

6

Représentations
graphiques

R181-13 7°

7

Note de
présentation non
technique

R181-13 8°
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conforme aux articles R122-2 et R1223
Éléments graphiques, plans ou cartes
utiles à la compréhension des pièces
du dossier
Indépendante du résumé non
technique
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Etude d’impact Partie 1 à 12
Eléments présents
dans tout le dossier
de demande et
dans l’étude
d’impact
Chapitre 17

5

PRESENTATION DU PROJET
8

Procédés,
matières,
produits
fabriqués
Capacités
techniques et
financières

D181-15-2 I 2°

10

Plan d’ensemble

D181-15-2 I 9

11

Étude de
dangers
Installations
destinées au
traitement des
déchets
Garanties
financières

D181-15-2 I 10

D181-15-2 I 8

Nature, montant et délais de
constitution

Déchets
d’extraction

D181-15-2 14°

Plan de gestion des déchets
d'extraction

9

12

13
14

ENCEM

D181-15-2 I 3°

D181-15-2 I 4°

Description des matières utilisées et
des produits fabriqués de manière à
apprécier les dangers ou les
inconvénients de l'installation
dont le pétitionnaire dispose, ou,
lorsque ces capacités ne sont pas
constituées au dépôt de la demande
d’autorisation, les modalités prévues
pour les établir
à l’échelle de 1/1 000

Chapitre 8 et 9

Nature et l’organisation des moyens
de secours − résumé non technique
Origine géographique prévue des
déchets ainsi que la manière dont le
projet est compatible avec les plans.

Etude de dangers
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Chapitre 15
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Chapitre 7-2-1 et
Partie 6 chapitre 7
de l’étude
d’impact
Chapitre 16
Chapitre 13-1 et
annexe
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PRESENTATION DU PROJET

La société CMCA est autorisée, par l’arrêté préfectoral n°D2-B1-2004/01 du 20 avril 2004, à exploiter une
carrière de pouzzolane sur la commune de Cayres (43). L’arrêté préfectoral n°D2 B1 2007/190 du 30
mars 2007 a modifié les activités au regard de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement et l’autorisation de 2004 s’est vue prolongée de 5 années par l’arrêté
préfectoral complémentaire n° BCTE/2018-120 du 16 octobre 2018, portant l’échéance de l’activité
actuelle du site au 20 avril 2024.
◄ Illustration : Vue aérienne

Dans le cadre de la pérennisation de ses activités sur le site, la société CMCA envisage :
•

Le renouvellement du périmètre afin de garantir la poursuite de l’approvisionnement en granulats
du marché local,

•

La modification des conditions d’exploitation comprenant :
o L’augmentation de la production maximale de 45 000 t/an à 60 000 t/an pour être en
conformité avec le marché,
o L’approfondissement de la fouille, actuellement autorisée à la côte 1195 m NGF, en portant
l’altitude du carreau final à 1165 m NGF,
o L’augmentation de la puissance totale installée de l’installation de traitement mobile,
o L’utilisation d’explosifs,
o La mise en place d’une station de transit,
o La mise en place d’une activité de recyclage de matériaux.
o La mise en place de l’accueil de déchets non dangereux inertes pour la remise en état du
site,
o La modification de l’état final du site.
***

L'objet de ce dossier est la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation, au titre des
installations classées dont la principale rubrique est la 2510-1 « Exploitation de carrière au sens de
l’article 4 du Code Minier ».
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Monsieur le Préfet
Préfecture de la Haute-Loire
6, Avenue Général de Gaulle
43000 LE PUY-EN-VELAY

Objet :

Demande d’autorisation au titre des Installations Classées
Rubriques 2510-1, 2515-1a et 2517-2

Réf. :

Code de l’environnement – Livre V – Titre 1 – Art R.512-2 et suivants

Monsieur le Préfet,
Je soussigné, Jean-Pierre CHAMBON, de nationalité française, agissant en qualité de Président de la
société CMCA, dont le siège social est situé Immeuble Echangeur – 2, Avenue Tony Garnier, 69007 LYON
ai l’honneur de solliciter :
• Une autorisation au titre des installations classées concernant le renouvellement d’une
carrière de pouzzolane et de basalte sur le territoire de la commune de CAYRES (rubrique
2510-1) pour une durée de 30 ans, une surface de 23ha 74a 00ca, une production moyenne
de 40 000 t/an et maximale de 60 000 t/an ;
• Un enregistrement au titre de la rubrique 2515 pour un groupe-mobile qui sera utilisé pour le
traitement des matériaux du site ou le recyclage de matériaux inertes extérieurs (puissance
électrique installée de 540 kW) ;
• Une déclaration au titre de la rubrique 2517-2 pour le stockage de matériaux en transit sur
une surface de 10 000 m².
Une dérogation est également sollicitée pour la fourniture d'un plan d'ensemble du site réduit à l'échelle
1/1 000ème (format A1) en lieu et place de celle requise au 1/200ème minimum compte tenu de la superficie
du projet.
Vous voudrez bien trouver dans le présent dossier les renseignements et documents requis par le code
précité.
Dans l’attente des suites que vous voudrez bien donner à cette demande, je vous prie d'agréer, Monsieur le
Préfet, l'expression de ma haute considération.

Fait à Lyon
Le 5 octobre 2020

J-P. CHAMBON
Président de CMCA

CMCA SAS
Siège social : Immeuble Echangeur, 2, avenue Tony Garnier – 69007 Lyon - 0 4 . 3 7 . 6 5 . 2 0 . 1 0
S.A.S. au Capital de 8.196.920 Euros – 344 843 859 RCS Lyon – SIRET 344 843 859 00200 – APE 0812Z

PLANS REGLEMENTAIRES
Carte de localisation avec rayon de 3 km au 1/25 000
Plan d'ensemble au 1/1 000 (cf. demande de dérogation dans la lettre de
demande)
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Point coté en m NGF

Source : geoportail.gouv.fr (prise de vue aérienne 2016)
Echelle : 1 / 1 000
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1 – PRESENTATION DU DEMANDEUR
1-1 LA SOCIETE CMCA
Nom de l'entreprise

:

CMCA

Forme juridique

:

SAS (Société par Actions Simplifiée)

Capital Social

:

8 196 920 €

Adresse siège Social

:

Immeuble Echangeur
2, Avenue Tony Garnier
69007 LYON

SIRET

:

344 843 859 002 00

Code APE

:

0812Z

1-2 SIGNATAIRE DE LA DEMANDE
Nom

:

CHAMBON

Prénom

:

Jean-Pierre

Qualité

:

Président

Nationalité

:

Française
► Annexe : Kbis

1-3 RESPONSABLE TECHNIQUE DE L’EXPLOITATION

Prénom et Nom

:

SOULIER Mathieu

Qualité

:

Chef de Carrière

1-4 NATURE DES DROITS DU DEMANDEUR
L’entreprise possède la maîtrise foncière des parcelles sollicitées.
► Annexe : Attestation de la maîtrise foncière
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2 – LOCALISATION, LIMITES ET SUPERFICIE DU PROJET, OCCUPATION DES
SOLS
2-1 LOCALISATION DU PROJET ET ACCES AU SITE
2-1-1 LOCALISATION
Les terrains sollicités par la présente demande sont localisés comme suit :
Région
Département
Commune
Lieux-dits

:
:
:
:

AUVERGNE-RHONE-ALPES
HAUTE-LOIRE
Cayres
Le Rachas

Le projet se situe sur le territoire communal de Cayres, à environ 17,5 km au Sud-Ouest du Puy-en-Velay
(43) et à environ 18 km au Nord de Langogne (48).
Il est implanté à vol d’oiseau à environ 2,7 km au Sud du centre-ville de Cayres et 1.5 km à l’est du
centre bourg du Boucher-Saint-Nicolas.
► Illustration : Carte Régionale
2-1-2 ACCES
L’accès à la carrière se fait au niveau de l’intersection entre la RD31 et la RD311 puis par une piste
d’accès (voir Vue aérienne en pages précédentes).
2-1-3 COMMUNES CONCERNEES PAR LE RAYON D’AFFICHAGE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Un rayon d'affichage de 3 km autour du périmètre d’exploitation de la carrière permet de définir le
périmètre à l'intérieur duquel l'affichage de l'avis d'enquête publique est obligatoire, de même que la
consultation des communes concernées.
Les six communes suivantes seront concernées :
CAYRES
LE BOUCHET-SAINT-NICOLAS
LANDOS

COSTAROS
LE BRIGNON
SAINT-HAON
► Illustration : Carte de localisation avec rayon de 3 km
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2-2 LIMITES ET SUPERFICIES CADASTRALES
Les caractéristiques cadastrales des terrains concernés par le projet de renouvellement sont les
suivantes :
▼ Tableau : Caractéristiques cadastrales du projet pour le renouvellement

Commune

Lieu-dit

Section

Parcelle

Superficie
cadastrale
totale en m²

Cayres

Le Rochas

F

26

237 400

Superficie
cadastrale
sollicitée en
m²
237 400

TOTAL

237 400

*pp = pour partie

A noter que le chemin d’accès est situé sur des parcelles privées et appartenant au même propriétaire
que la parcelle exploitée. La maitrise foncière des terrains extraits et empruntés (droit d’accès) est
assurée sur la durée de l’autorisation à venir, par un contrat fourni en annexe.
► Illustration : Plan d’accès sur cadastre
La superficie cadastrale totale sollicitée dans le cadre de ce projet est de 23 ha 74 a 00 ca.
En conclusion :
La superficie totale sollicitée dans le cadre de ce projet est de 23 ha 74 a 00 ca, dont environ 9,5 ha de
surface exploitable.
Et la surface soumise à l’archéologie préventive sera quant à elle, de 0,5 ha (surface non encore
décapée).

2-3 SUPERFICIE EXPLOITABLE
La superficie exploitable sera d’environ 9,5 ha.
Cette superficie est obtenue à partir de la surface cadastrale sollicitée après déduction :
•

Des zones inexploitables ayant pour origine les dispositions du décret n° 80-331 du 7 mai 1981
modifié portant règlement général des industries extractives, établissant une distance
horizontale de 10 m au moins depuis les limites cadastrales du périmètre de la carrière,

•

Du maintien d’une bande de 20/25 m de large environ, en limite Ouest (zone de
stockage/transit de matériaux).

•

Des surfaces boisées et végétales, au nord, à l’est et au sud, qui ne seront pas exploitées pour
limiter les effets sur le paysages, les espèces et les habitats.

2-4 OCCUPATION DES SOLS
Les terrains sollicités dans le cadre du projet sont occupés par :
• Une surface minérale correspondant à la zone en cours d’exploitation et en cours de
remise en état,
• Des milieux de landes arbustives.
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3 – SITUATION ADMINISTRATIVE DU SITE
Le site de Cayres est couvert par plusieurs arrêtés. La liste des arrêtés préfectoraux d'autorisation
obtenus est présentée dans le tableau ci-après.
► Annexe : Arrêtés préfectoraux
N° arrêté

Date

Société

D2-B12004/101

20/04/2004

SCHL

Arrêté portant prorogation de
l’autorisation d’exploiter une carrière de
pouzzolane pour 15 années

D2 B1
2007/190

30/03/2007

SCHL

Arrêté complémentaire modifiant les
activités annexes liées à l’exploitation de
la carrière de pouzzolane

DIPPAL-B32017/142

27/03/2017

CMCA

Arrêté complémentaire portant
changement d’exploitant de la carrière
de pouzzolane et ses installations annexes

CMCA

Arrêté complémentaire prolongeant la
durée de l’autorisation du 20/04/2004 de 5
années (nouvelle échéance au
20/04/2024)

BCTE/2018120

16/10/2018

Objet

► Annexe : Arrêtés préfectoraux
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4 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET
4-1 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES ICPE
Les activités principales référencées au titre de la nomenclature des Installations Classées et
visées par le présent dossier concernent :
• L’extraction de pouzzolane, et de basalte si rencontré,
• Le traitement des matériaux d’extraction et des déchets non dangereux inertes
extérieurs au site,
• Le transit des produits minéraux et des déchets inertes.
Aucune autre activité visée par la nomenclature ICPE 2 ne sera réalisée dans l’emprise sollicitée
pour le projet.
▼ Tableau : Rubriques relatives aux activités principales envisagées
Rubrique
ICPE

Nature de l'activité

Critère de classement

Régime
applicable

Rayon
d'affichage

A

3 km

Installations de
traitement d’une
puissance totale
installée :
P = 540 kW

E

-

Surface vouée à la
plateforme :
S ≈ 10 000 m²

D

-

Critère propre au site
Superficie de la
demande :
23 ha 74 a 00 ca
Durée demandée :
30 ans

2510-1

Exploitation de carrières

2515-1a

2517-2

Production moyenne
annuelle :
40 000 t/an

Broyage, concassage,
criblage, ensachage,
Puissance installée
pulvérisation, nettoyage,
(P) :
tamisage, mélange de
pierres, cailloux, minerais et
a) E si P > 200 kW
autres produits minéraux
naturels ou artificiels ou de b) D si 40 < P ≤ 200 kW
déchets non dangereux
inertes
Station de transit de
Surface (S):
produits minéraux ou de
déchets non dangereux
1) E si S > 10 000 m²
inertes autres que ceux
2) D si 5 000 m² < S ≤ 10
visés
par
d'autres
000 m²
rubriques

A : Autorisation

2

-

Production
maximale annuelle :
60 000 t

E : Enregistrement

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.
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Les justifications du respect de la conformité aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2515 de l’arrêté du 26 novembre 2012
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc.,
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement «, y compris lorsqu'elles relèvent également
de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 » sont présentées en annexe de l’étude d’impact.

4-2 RUBRIQUES LOI SUR L’EAU
Art L214-1 à L214-3 du Code l’Environnement

2.1.5.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface
totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha
(A)
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha

(D)

Dans le cas du projet, la surface administrative de la carrière (sol pouzzolanique, pas de rétention des
eaux et pas de surface imperméabilisée par enrobé ou béton sur surface suffisante) est d’environ 23
ha. Le bassin versant intercepté est inclus dans ce périmètre, du fait de l’exploitation d’un cône
pouzzolanique : la rubrique IOTA 2.1.5.0 est donc soumise à autorisation.
Il n’y a pas de prélèvement d’eau ou de rejet d’eaux industrielles sur ce site.
Rubrique
IOTA

Nature de l'activité

Critère propre au site

Régime
applicable

2.1.5.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet

Superficie de la demande dont
bassin versant
> 23 ha

A
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4-3 DEMANDE DE DEFRICHEMENT
Une surface d’environ 4956 m² sera défrichée dans le cadre du projet. Malgré la faible surface en jeu
(cf. photographie aérienne), la nature des terrains (lande boisée) et pour donner suite à la demande
de complément formulée par la DREAL lors du 1er dépôt du dossier, une demande de défrichement est
demandée dans le cadre de ce projet. Les éléments nécessaires à cette demande sont joints au
tableau de complément présenté en début du dossier (CERFA, plans et courrier du pétitionnaires
concernant le feu).
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4-4 DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DES ESPECES PROTEGEES
Comme démontré dans la partie étude d’impact, cette demande dérogatoire ne sera pas nécessaire :
Des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de réaménagement, adaptées aux
sensibilités écologiques relevées dans l’aire d’étude, seront mises en place dans le cadre du projet
d’exploitation. Elles permettront d’exclure tout impact notable à l’accomplissement des cycles
biologiques des espèces initialement affectées par l’exploitation.
Le projet ne nuira donc pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations
des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

4-5 PERMIS DE CONSTRUIRE
L’exploitation du site ne nécessite pas, à ce jour, de constructions, ni d’installations fixes. Aucun permis
de construire n’est aujourd’hui nécessaire dans le cadre de ce projet.

4-6 COMPENSATION AGRICOLE
Elle n’apparait pas nécessaire puisqu’il n’y a pas aucune consommation nouvelle ou définitive de
terrains agricoles (retour à un milieu naturel après remise en état) et que le décapage ne vise qu’une
surface de moins d’un demi-hectare, déjà autorisée en exploitation de carrière depuis au moins 2004.
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5 – MODIFICATIONS SOLLICITEES
5-1 PRODUCTION
L’arrêté préfectoral n° D2-B1-2004/01 du 20 avril 2004 autorise la société CMCA à ne pas dépasser une
production annuelle de 45 000 t/an.
Dans le cadre de cette demande, la société souhaite augmenter ses productions à :
• Production moyenne annuelle
: 40 000 t
• Production maximale annuelle
: 60 000 t

5-2 COTE MINIMALE D’EXPLOITATION
L’arrêté préfectoral n° D2-B1-2004/01 du 20 avril 2004 autorise l’extraction jusqu’à la cote 1195 m NGF.
Dans le cadre de cette demande, la société souhaite exploiter la carrière jusqu’à la cote minimale
d’exploitation de 1165 m NGF.

5-3 PUISSANCE TOTALE INSTALLEE
L’arrêté préfectoral complémentaire n° D2 B1 2007/190 du 30 mars 2007 prévoyait la présence d’une
installation de traitement mobile soumise à déclaration.
Dans le cadre de cette nouvelle demande, la société souhaite augmenter la puissance de l’installation
de traitement mobile. Cet atelier de traitement mobile, constitué à minima d’un concasseur mobile
primaire et potentiellement d’un concasseur secondaire et /ou d’un crible mobile, sera présent par
campagne sur le site. Ces campagnes pourront se dérouler une à deux fois par an et sur une durée
totale cumulée (et préférentiellement en une seule fois) de l’ordre de 0 à 4 semaines par an (selon
volume de basalte et/ou matériaux de recyclage à traiter).
La puissance maximale de cet ensemble de traitement, en configuration optimum, sera de 540 kW. La
configuration la plus courante sera certainement uniquement la présence d’un concasseur primaire.
Voir détails au chapitre 8-2 « traitement des matériaux » ci-après.

5-4 STATION DE TRANSIT
La surface de transit de matériaux inertes du site pourra représenter jusqu’à 10 000 m². Elle servira à
stocker des matériaux de la carrière à l’attention de la commune (plateforme située à l’ouest du site
et séparée par une clôture de l’espace « carrière ») et sur le carreau de la carrière également, pour la
gestion des éventuels matériaux inertes entrants et provenant de chantiers BTP ou encore des produits
de négoce (inertes, stériles et granulats provenant d’autres carrières par exemple).

5-5 PHASAGE D’EXPLOITATION
Dans le cadre du présent dossier, le phasage d’exploitation du site sera modifié tout en restant dans
l’emprise du périmètre actuellement autorisé par arrêté préfectoral n° D2-B1-2004/01 du 20 avril 2004.
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5-6 UTILISATION D’EXPLOSIFS
Dans le cadre de cette demande, la société souhaite utiliser occasionnellement des explosifs pour les
zones basaltiques (sill et dyke) qui seront rencontrées au fil de l’extraction. L’étude géophysique de
reconnaissance géologique (CPGH HORIZON, 2016) réalisée dans le cadre de ce projet a permis de
localiser ces zones basaltiques, comme le montre le plan suivant.
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Il n’a jusqu’à ce jour pas été rencontré de niveau basaltique justifiant l’usage d’explosif. Mais comme
l‘a montré l’étude géologique, cela arrivera dans les années à venir.
L‘utilisation des explosifs sera donc fonction du volume et de la fréquence des rencontres des filons
basaltiques.
A noter que l’entreprise possède l’expérience de l’extraction simultanée de basalte et de pouzzolane,
puisqu’elle exploite également la carrière dite de Bizac, sur la commune voisine de LE BRIGNON. Le
plan de tir appliquée à cette deuxième carrière peut être pris ici à titre d’exemple (voir détails au
chapitre 8-1-2-3 ci-après) et servira de base à la mise en place du minage sur le site de Cayres, en
temps voulu. Des mesures de vibrations seront mises en place lors du premier tir, aux plus proches
constructions (hangar situé au sud-ouest du carreau de la carrière), pour vérifier que les quantités
d’explosifs mis en œuvre sont adaptée. Ces quantités pourront être réadaptées au besoin en fonction
des résultats obtenus.
La fréquence des tirs de mines est estimée à deux tirs au maximum et un tir en moyenne par an.
Les caractéristiques principales des tirs sur la commune voisine de Bizac sont les suivantes :
-

Nombres de trous compris entre 20 et 100 trous
Rendement compris entre 138 et 522 g d’explosif par m3 abattu
Charge unitaire : : entre 2,25 et 30 kg.

Des précisions complémentaires sont apportées dans le tableau de correspondance établi en 2021 et
présenté au début de ce dossier.

5-7 APPORT DE DECHETS NON DANGEREUX INERTES POUR L’ACTIVITE DE RECYCLAGE
Bien que le transfert direct de déchets inertes de provenance extérieure sera généralement favorisé
vers le site de LE BRIGNON, la société souhaite se laisser la possibilité d’accueillir également ce type de
matériaux sur le site de Cayres, en vue de leur valorisation, notamment par recyclage.
Les volumes de matériaux inertes extérieurs au site envisagés pour le recyclage sont les suivants (densité
= 2.5) :
• Production moyenne annuelle :
0 à 500 m3,
• Production maximale annuelle :
4 400 m3.

5-9 APPORT DE DECHETS NON DANGEREUX INERTES POUR LA REMISE EN ETAT
Dans le cadre de cette demande, la société souhaite utiliser les déchets non dangereux inertes pour
la remise en état du site.
Les volumes de matériaux inertes extérieurs au site envisagés en remblayage sont les suivants (densité
= 2.2) :
• Volume moyen annuel des déchets non dangereux inertes extérieurs au site : 0 à 400 m3,
• Volume maximal annuel des déchets non dangereux inertes extérieurs au site :
4 000 m3,
 Volume total des déchets non dangereux inertes extérieurs au site en remblai (sur 30 ans) : 0 à 12
000 m3.
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5-10 REMISE EN ETAT
L’arrêté préfectoral n° D2 B1 2004-101 du 20 avril 2004 prévoit que la remise en état consiste en « une
insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu de la
vocation ultérieure du site ». Par ailleurs le site sera laissé dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun
danger ou inconvénients pour l’environnement (nuisances – pollutions). Ces principes seront conservés
dans le cadre du présent projet.
La remise en état prévue dans ce dossier consistera en la réalisation des travaux suivants :
• Les stériles (terres jaunes ou faciès indurés), seront mis en place au niveau des banquettes
supérieures sud et est au fur et à mesure qu’ils seront extraits ;
• Les matériaux seront appliqués en couche de 1 à 1,5 m d’épaisseur sur les redans, puis talutés
contre le front sur des hauteurs variables ;
• Ce principe sera poursuivi au fur et à mesure de l’approfondissement de la fosse, sur les redans
inférieurs, puis prolongés sur les fronts nord-est, puis nord. Cette méthodologie permettra
d’accueillir sans difficulté les 60 000 m3 de stériles estimés.
• Les matériaux inertes d’apports extérieurs (remblayage) qui arriveront en cours d’exploitation
seront également mis sur les redans, dans le même ordre que celui décrit ci-avant avec les
stériles (jusqu’à 12 000 m3 sur 30 ans) ; Les autres aménagements, notamment les fronts nord,
seront obtenus soit en taillant dans la masse pour obtenir une pente douce soit en écrêtant les
fronts et en utilisant les produits obtenus, soit, s’il s’avère que des stériles supplémentaires sont
disponibles, lors des deux dernières phases quinquennales, avec ces remblais ; A terme ou en
cours d’exploitation, une plateforme à la cote 1210 m pourra également être réalisée, du côté
ouest du site, pour utiliser des volumes importants de matériaux ; Des matériaux pourront
également être régalés sur le carreau inférieur (1165m), en plus de ceux déjà mis en pied des
fronts inférieurs ;
• Les terres de découvertes seront réservées au recouvrement terminal du carreau inférieur
(1165m) et des talus créés sur les fronts nord ;
• 6 hibernacula seront mis en place ;
• Tout vestige de l’activité sera éliminé, sauf souhait contraire du propriétaire à terme ;
• Une reprise végétale naturelle sera privilégiée.
Toutefois, pour le secteur sud-est, des plantations seront réalisées sur les banquettes les plus hautes
(visibles depuis l’extérieur), et ce afin de favoriser la végétalisation et limiter l’impact visuel et paysager
de la carrière.
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6 – CARACTERISTIQUES DU GISEMENT, VOLUMES DES ACTIVITES ET
PRODUCTIONS ENVISAGEES
6-1 CARACTERISTIQUES DU GISEMENT
Il est possible d’observer du haut vers le bas :
DECOUVERTE :
•

Terre végétale de faible épaisseur (5 à 30 cm),

Le gisement ne présente pas de stérile de découverte.
Par contre, les secteurs « jaunâtres » du gisement (palagonites en zone ouest) ne sont pas
commercialisables. L’extraction de ces secteurs sera évitée autant que possible. Les niveaux
cependant rencontrés en cours d’extraction seront mis de côté et réutilisés soit immédiatement soit
plus tard dans le cadre du réaménagement du site. Les volumes en présence et mobilisés sont estimés
à 60 000 m3 (nommée « altérite » plus loin).
GISEMENT :
Le substratum géologique, au droit du site, est constitué de basalte alcalin tabulaire. Le gisement
exploité correspond à un cône volcanique de type strombolien enchâssé dans le plateau basaltique.
Les matériaux extraits sont de la pouzzolane à 100 % aujourd’hui et dans les années avenir (au fur et à
mesure de l’avancement dans le gisement) du basalte sera également rencontré. Les proportions du
gisement à exploiter seront de l’ordre de 95 % de pouzzolane et 5 % de basalte.
A noter que la palagonite (pouzzolane altérée, argilisée, de couleur jaunâtre, localisée en périphérie
ouest du site), décrite au paragraphe ci-avant, ne sera pas commercialisée. Il s’agit de dépôts issus de
phréatomagmatisme (éruption en milieu humide) et sont constitués d’un mélange de verres
basaltiques altérés en argiles avec la chaleur, et de minéraux Il a été estimé qu’un volume de l’ordre
de 60 000 m3 de ce produit pourra être mobilisé au cours de l’exploitation (réutilisé au réaménagement
du site).
Dans le cadre de la demande de complément formulée par la DREAL lors du 1er dépôt du dossier les
caractéristiques radiologiques du gisement ont été étudiés tel que :

On note des teneurs réduites en radionucléides sauf en potassium 40.
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6-2 FRONTS D’EXPLOITATION
L’ensemble du gisement sera exploité avec des talus ou fronts pouvant atteindre 15 m de hauteur.
Les redans terminaux seront aux côtes altimétriques suivantes : 1180 m, 1195 m, 1210 m et 1220 m (et
1225 m en cours d’exploitation).
La cote minimale d’extraction sera à 1165 m NGF (carreau inférieur).
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6-3 VOLUMES DE L’ACTIVITE
▼ Tableau : Surfaces et volumes et tonnages mis en jeu
Surface sollicitée à l’exploitation

9,5 ha

Volume des matériaux de découverte total
(Terre végétale en stock et à décaper)

5 000 m3

Volume d’altérites total (palagonite)

60 000 m3

Volume du gisement en place
(jusqu’à la cote 1165 NGF)
Dont volume de palagonite non commercialisable
Volume du gisement commercialisable
Dont volume de pouzzolane
Dont volume de basalte
Tonnage du gisement :
• Pouzzolane (densité = 1,2 t/m3)
• Basalte (densité = 2,6 t/m3)

1 500 000 m3
60 000 m3
1 440 000 m3
1 220 000 m3
200 000 m3
1 980 000 t

6-4 PRODUCTIONS ENVISAGEES
Les volumes de production des matériaux issus du site envisagés sur l’ensemble de l’exploitation seront
les suivants :
• Production maximale annuelle :
60 000 t, soit 43 000 m3 à 50 000 m3
(variation en fonction de la quantité de basalte extrait : 0 à 15 %)
• Production moyenne annuelle :
40 000 t soit entre 30 000 et 35 000 m3
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7 – PHASAGE D’EXPLOITATION - DUREE D'AUTORISATION SOLLICITEE
7-1 PHASAGE DES TRAVAUX D’EXTRACTION ET DE REMISE EN ETAT
Les opérations de décapage seront menées au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation
(la majorité du site est déjà décapé). Les opérations de remise en état seront coordonnées autant
que possible aux opérations d’extraction.
Le phasage prévu se compose de 6 phases de 5 ans chacune.
Les travaux d’exploitation reprendront à partir des fronts de taille résultant de l’exploitation
actuelle.
Phase quinquennale
d’exploitation 1
Phase quinquennale
d’exploitation 2
Phase quinquennale
d’exploitation 3

Phase quinquennale
d’exploitation 4

Phase quinquennale
d’exploitation 5

Phase quinquennale
d’exploitation 6

• Poursuite de l’extraction des fronts Est (fronts supérieurs en
priorité) et carreau central
• Pas d’action de remise en état prévue
• Recul des fronts Nord-Ouest (fronts supérieurs en priorité) en
repoussant les merlons existants,
• Approfondissement du carreau Sud.
• Action de remise en état surtout la partie haute du sud-ouest.
• Recul des fronts Nord-Ouest,
• Approfondissement du carreau Sud.
• Les travaux de réaménagement progressent à l’est puis sur la
partie haute (front supérieur) au nord
• Approfondissement du carreau Sud en remontant vers le Nord,
• Cote minimale (1165 m NGF) du carreau Sud, atteinte en zone
sud.
• Les fronts et banquettes les plus bas commencent à être
réaménagées.
• Approfondissement du carreau Sud en remontant vers le Nord,
• Poursuite de l’alignement des fronts Nord,
• Extraction des zones indurées en parallèle.
• La remise en état porte sur la partie Est à la cote +1195 m
• Approfondissement du carreau Sud en remontant vers le Nord,
• Poursuite de l’alignement des fronts Nord,
• Extraction des zones indurées en parallèle,
• Finalisation de la remise en état du site : 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.
► Illustration : Plans de phasage d’exploitation
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7-2 OPERATIONS DE REAMENAGEMENT DE LA CARRIERE
Les opérations de remise en état du site seront réalisées à l’aide des matériaux de décapage,
des altérites (niveaux palagonitisés) et des éventuels matériaux inertes d’apports externes au
site.
Soit environ 65 000 m3 de produits issus du site (5 000 m3 de terre de découverte et 60 000 m3 de
palagonite) et 0 à 400 m3 par an de provenance extérieure.
7-2-1 ORIGINE, NATURE ET VOLUME DES MATERIAUX
En plus des matériaux extraits sur le site, la société CMCA pourra accueillir sur son site des
matériaux inertes extérieurs en vue d’aider au réaménagement de celui-ci par remblayage.
Le détail de l’origine de ces matériaux est donné au chapitre suivant.
Les volumes de matériaux inertes extérieurs au site envisagés en remblayage sont les suivants
(d=2.2) :
• Volume moyen annuel des déchets non dangereux inertes extérieurs au site : 0 à 400 m3,
• Volume maximal annuel des déchets non dangereux inertes extérieurs au site : 4 000 m3,
 Volume total des déchets non dangereux inertes extérieurs au site sur la durée de
l’autorisation sollicitée : entre 0 et 12 000 m3
Dans cette liste, la société CMCA retient de se limiter aux matériaux suivants :
▼ Tableau : Liste des matériaux inertes admis sur le site pour sa remise en état
CODE*
17 05 04
20 02 02
*selon

DESCRIPTION*
Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses
Terres et pierres

index de la Décision n° 2014/955/UE du 18/12/14 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des

déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil

7.2.1.1 RECAPITULATIF DES VOLUMES DE MATERIAUX DISPONIBLES
▼ Tableau : Répartition des volumes disponibles pour le réaménagement
Type de matériaux

Volume**

Terre de découverte

5 000 m3

Terres jaunes/altérites

60 000 m3

Matériaux inertes extérieurs (remblayage sur 30 ans)

0 à 12 000 m3
TOTAUX

65 000 à 77 000 m3 ***

** Les volumes disponibles pour le réaménagement sont calculés à partir des volumes moyens.
*** le volume dépendra des quantités d’inertes extérieurs, réellement réceptionnées sur le site

7.2.1.2 ORIGINE DES MATERIAUX INERTES ET VALORISATION
L’accueil de matériaux inertes est envisagé sur la carrière dans le but de participer à la
valorisation des matériaux inertes issus du BTP, tout en favorisant la qualité du réaménagement
du site.
Les matériaux inertes accueillis pourront être valorisés de deux façon en fonction de leur nature
physique :
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leur recyclage pour les bétons et autres blocs et pierres (éventuellement les enrobés
bitumineux exempts de goudron),
en remblayage dans la carrière pour les éléments non recyclables (terres et pierres),
comme vu au chapitre précédent.

Ces matériaux inertes extérieurs au site proviendront essentiellement de chantiers :
•

Du sud de l’agglomération du Puy-en-Velay,

•

Du Sud du département de Haute Loire (secteur Costaros/Landos), voire la limite nord
du département de Lozère (secteur de Langogne)

•

Des chantiers compris dans un rayon de 25 à 30 km ou l’équivalent de 30 min de
route environ, autour du site (voir périmètre que cela représente avec l’isochrone « 30
min » ci-après).

Carte isochrone de 30 min autour de la carrière de Cayres (transport routier) – source : www.geoportail.gouv.fr

L’accueil de matériaux inertes nécessite la gestion des entrants, l’allotissement, la vérification
à l’arrivée, les essais complémentaires éventuels sur les lots, l’enregistrement des données, etc.
conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 modifié, relatif aux
conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515,
2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760
de la nomenclature des installations classées. Voir détails aux paragraphes suivants.
L’accueil, le recyclage et le remblayage des déchets inertes, seront réaliser uniquement sur
l’emprise de la carrière telle qu’autorisée actuellement. La méthodologie de surveillance à
l’entrée, de vérification des matériaux, d’acceptabilité et d’allotissement avant traitement, ne
sera pas différente selon l’usage prévu (recyclage ou remblayage). Le seul complément
concernant les matériaux prévus au remblayage sera la définition d’un carroyage (x ; y ; z) de
la zone de remblai et un suivi et enregistrement des lieux de remblai des matériaux.
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Selon les études CERC 3 réalisées dans le cadre de l’élaboration du PRPGD 4 de la région
Auvergne Rhône-Alpes, le volume de déchets inertes produits sur le département de HauteLoire est de l’ordre de 1,1 Mtonnes (81 % des déchets générés sont des inertes issus de chantiers
de travaux Publics – chiffres 2016), dont 286 à 329 000 tonnes sur le SCoT 5 du Pays du Velay.
Sur ce volume global, seules 43 000 tonnes ont été
accueillies en installations spécialisées, en 2016,
dont une portion importante est réemployée,
recyclée ou valorisées : 74% sur le SCoT du Pays du
Velay (57% de recyclage et de réemploi).
Ainsi, il est estimé pour le département de HauteLoire, un volume de matériaux inertes non
dangereux restant à capter (capacité d’accueil
à créer), compris entre 243 et 286 ktonnes/an.
A ces volumes pourraient être intégrés les
matériaux provenant des départements voisins de
Lozère (secteur nord/Langogne) et d’Ardèche
(nord-ouest), mais les volumes ne sont pas connus
(pas d’étude spécifique trouvée) et restent
certainement faibles et limités du fait du
caractère rural de ces secteurs. Ils ne seront donc
pas intégrés ici.

Extrait étude CERC ARA 03/2018
Dans sa synthèse finale du 30/03/2018, l’étude CERC mentionne qu’en Haute-Loire, les
capacités annuelles d’accueil des inertes (ISDI), va baisser de 78% entre 2019 et 2031.

CERC : Cellule Economique Régionale de la filière Construction
PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets, approuvé le 19/12/2019
5 SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
3
4
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Extrait des données CERC Auvergne Rhône Alpes dans le cadre de l’élaboration du PRPGD – GT du
26/01/2018

ENCEM

Demande d’autorisation

42

Société CMCA
Dossier de demande d’autorisation 2510-1

Commune de CAYRES (43)
2020

Le besoin de trouver des exutoires pour les déchets inertes, que ce soit en recyclage ou en
remblayage, est donc primordial au niveau du SCoT du Pays du Velay.
Le marché local (SCoT) actuel, en déchets inertes provenant des chantiers TP, serait compris dans
une fourchette de 286 à 329 ktonnes/an, dont 43 ktonnes sont accueillies en installation.
Si on reprend les pourcentages appliqués aux volumes déjà captés, on obtient les données suivantes :
Volume restant à valoriser, à l’échelle du SCoT (74%) : 211à 244 ktonnes/an – dont 80 ktonnes sont non
recyclables (38% des déchets inertes sont des terres : remblayage)
Dans le cadre de l’estimation du volume de déchets inertes, la carrière de Cayres, comme celle de Le
Brignon, du fait de leur positionnement géographique proche, sur le SCoT du Pays du Velay (tiers sud),
seraient susceptibles de capter environ 1/3 du volume restant à valoriser, soit un potentiel annuel de
l’ordre de 70 à 81 ktonnes/an, dont 27 ktonnes/an de déchets inertes non recyclables (remblayage).
Cependant, il nous apparait raisonnable de ne pas prendre en compte ces valeurs telles quelles. Car
du fait des marchés, des chantiers exceptionnels, des ouvertures et fermetures d’installations
d’accueil et des évolutions des mentalités, les volumes réellement accueillis sur nos carrières pourront
fortement varier d’une année sur l’autre. L’idée est de pouvoir se laisser la possibilité d’accueillir des
matériaux inertes sur la carrière de Cayres en vue d’améliorer sa remise en état et de favoriser le
recyclage par double-fret.
Les volumes accueillis sur la carrière de Cayres seront certainement assez proches de 0, du fait
notamment d’un positionnement excentré du réseau routier principal (seule modalité de transport
possible). Mais nous sous souhaitons tout de même garder la possibilité d’accueillir des déchets inertes
sur cette carrière dans le cadre de chantiers locaux. Nous pouvons envisager un volume accueillis
global moyen compris entre 0 et 2 100 tonnes/an (0 à 900 m3 moyen/an). Et avec un maximum à
20 000 tonnes (8 400 m3/an max) en cas de chantier spécifique à proximité. La répartition entre les
volumes de matériaux à recycler et ceux à remblayer sera de l’ordre de 55/45 %.
A noter, que ce soit pour le site de Le Brignon ou de Cayres, les capacités d’accueil à terme sont assez
importantes (plusieurs centaines de milliers de m3 possibles sur chacun des sites). Mais le potentiel du
marché local ne permet pas un remblayage complet de ces sites à l’horizon de quelques dizaines
d’années. L’idée reste bien évidemment de pouvoir assurer une valorisation à ces matériaux (dans la
limite du marché local), tout en améliorant la qualité de nos remises en état.
Le remblayage du site sera partiel, voire inexistant, dans le cas où les volumes venaient à ne pas se
présenter dans le laps de temps de l’autorisation ici sollicitée.
Les flux de circulation liés aux déchets inertes peuvent être considérés comme nuls, sur le site de Cayres.
Soit il y en aura et ils arriveront en double fret (et très peu), soit il n’y en aura pas du tout. Dans les deux
cas le flux de transport ne sera pas modifié.
L’incidence sur le réaménagement sera nulle, au vu des volumes potentiels (jusqu’à 12 000 m3 sur les
30 ans à venir), qui seront mis en place en pied de talus ou sur redans, des zones à réaménager.

7-2-2 PROCEDURE D’ADMISSION D’INTRANT POUR LA REMISE EN ETAT
L’acceptation des déchets entrant sur la carrière passe par plusieurs procédures qui permettent
d’assurer le suivi de ces déchets et le respect des règles environnementales notamment l’arrêté du 12
décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des
rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la
rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
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Document préalable :

Avant la livraison ou avant la première série d’une livraison d’un même déchet, le producteur des
déchets remet à l’exploitant un document préalable indiquant l’origine, les quantités et le type de
déchets. Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires le cas
échéant.
Toutefois, si les déchets sont apportés en faibles quantités (chantier de moins de 100 m3 foisonné), le
document préalable précité pourra être rempli avant enfouissement par l’exploitant de la carrière
d’accueil sous la responsabilité du producteur de déchets ou de son représentant lors de la livraison
des déchets.
La durée de validité du document précité est d’un an.
•

Procédure d’acceptation préalable :

Avant leur arrivée sur le site, le producteur des déchets effectue une procédure d’acceptation
préalable afin de disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires sur la possibilité de stocker
ces déchets inertes.
En cas de doute sur le caractère inerte des terres, cette acceptation préalable contient à minima une
évaluation du potentiel polluant des déchets par un essai de lixiviation et une analyse du contenu total.
•

Admission des intrants :

Un contrôle visuel et olfactif des déchets est réalisé lors du déchargement du camion afin de vérifier
l’absence de déchets non autorisés. En cas de doute, l’exploitant suspend l’admission et la subordonne
aux résultats de la procédure d’acceptation préalable.
Le déversement direct est interdit sans vérification préalable du contenu de la benne et en l’absence
de l’exploitant ou de son représentant.
Pour le cas des déchets interdits qui pourraient être présents en faibles quantités et aisément
séparables, l’exploitant prévoit des bennes qui accueilleront ce type de déchets dans la limite de 50
m3 par an. Les déchets recueillis (bois, plastique, emballages…) sont ensuite dirigés vers des installations
d’élimination adaptées dûment autorisées (via la carrière de Bizac à LE BRIGNON).
En cas d’acceptation des déchets, un accusé de réception est délivré à l’expéditeur des déchets.
Le plan du suivi du réaménagement, coté en plan et altitude, sera un moyen de suivi essentiel. Il sera
tenu à jour avec le plan de l’ensemble de la carrière.
•

Registre

L’exploitant tient à jour un registre d’admission dans lequel il consigne pour chaque chargement de
déchets :
o

La date de réception, la date de délivrance de l’accusé de réception des déchets délivré
au producteur et, si elle est différente, la date de leur stockage,

o

Le numéro de lot,

o

L’origine et la nature des déchets,

o

La référence au document préalable,

o

Le moyen de transport utilisé et son immatriculation,
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o

La volume (ou la masse) des déchets,

o

La référence permettant de localiser la zone ou les déchets ont été mis en remblais dans
la carrière,

o

Le résultat du contrôle visuel, du contrôle du potentiel polluant du lot et, le cas échéant,
de la vérification des documents d’accompagnement,

o

Si refus d’admission, la date, le motif et la destination prévue des déchets refusés.

En cours d'exploitation, les flancs du remblai seront talutés sur une pente de 2h/1v, ce qui assurera
la stabilité de l'ouvrage pour le type de matériau reçu.
Le réaménagement du site se fera par phases coordonnées à l’exploitation.
► Annexe : Procédure d’admission des déchets inertes
(CMCA, 2019)

7-3 DUREE D'AUTORISATION SOLLICITEE
La demande de renouvellement de l’autorisation carrière est sollicitée pour 30 années à compter
de la promulgation de l’arrêté. Cette durée sollicitée permettra :
• Pendant 29,5 années, de mener l’extraction et une partie de la remise en état,
• Pendant 0,5 année, de terminer la remise en état du site.
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8 – MODALITES D’EXPLOITATION ET DE TRAITEMENT
8-1 ACTIVITE D’EXTRACTION
8-1-1 PRINCIPE GENERAL
L'exploitation se fait à ciel ouvert et hors d’eau. Le principe d’exploitation ne variera pas par rapport à
celui pratiqué actuellement. Le programme de travaux sur le site est le suivant :
La période d’activité de la carrière est de 40 à 100 jours cumulés par an. Cette période inclus les
campagnes de concassage de 0 à 4 semaines (ou 0 à 20 jours) en cumulé par an.
Travaux préalables en cours d’exploitation (selon phasage) :
•

Défrichement des secteurs boisés à exploiter (4900 m² concerné en pointe nord),

Travaux relevant des ICPE :
•

Activité d’extraction :
o Découverte du gisement : décapage des terres et dessouchage ;
o Evacuation des souches ;
o Minage dans les zones de filons basaltique (occasionnel) ;
o Extraction du gisement pouzzolanique ou du brut de minage basaltique à
l’aide d’une pelle hydraulique ;
o Évacuation des matériaux par voie routière, jusqu’à la carrière appartenant à
la société CMCA, située sur la commune de Le Brignon, à environ 5,5 km au
Nord-Est du projet ;
o Certains produits (brut de minage basaltique, voire pouzzolane) pourront dans
certain cas être traités directement sur la carrière de Cayres soit avant
transport vers la carrière de Bizac en vue d’un traitement secondaire ou d’un
transit, soit de leur vente directe et d’une évacuation sur chantier au départ
de Cayres ;
o Transit des matériaux traités, si traités sur le site ;
o Evacuation des matériaux traités su site vers chantiers.

•

Activité de recyclage :
o Réception des déchets non dangereux inertes extérieurs au site pour le
recyclage,
o Stockage temporaire ou non avant traitement ;
o Traitement par concassage-criblage des déchets non dangereux inertes
recyclables,
o Stockage temporaire ou non avant évacuation des matériaux recyclés.

•

Activité de remise en état :
o Réception des matériaux inertes extérieurs au site pour la remise en état,
o Traitement des déchets afin de récupérer la fraction recyclable si nécessaire
o Remise en état coordonnée de l’activité de carrière
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8-1-2 PROCEDES D'EXPLOITATION
8-1-2-1 TRAVAUX DE DECOUVERTE
Ces travaux sont réalisés au fur et à mesure de la progression de l’exploitation. Après suppression de la
végétation, les terres sont poussées au chargeur ou bull et stockées sous forme de merlon en périphérie
de la zone destinée à être exploitée. Ces terres, d’un volume total estimé à 5 000 m3 (stocks existants +
volume restant à décaper), seront réutilisées dans le cadre de la remise en état du site.
Le site étant décapé en quasi-totalité, de la terre végétale a été mise en dépôt temporaire lors des
précédents décapages. Ces stocks, sont estimés à 4 000 m3 environ.
Ce stockage est fait sous la forme de cordons de faible hauteur, végétalisés afin d’éviter sa déflation
et la perte des qualités agronomiques, mais aussi l’installation de potentielles espèces envahissantes.
8-1-2-3 EXTRACTION DU GISEMENT
L’extraction du gisement est réalisée à l’aide d’une pelle mécanique. Le front de taille final sera divisé,
au point le plus haut, en 4 gradins d’une hauteur de 15 m maximum chacun.
Les matériaux présents dans les zones de filons basaltiques, seront extraits à l’explosif, puis ensuite
évacués à la pelle ou au chargeur.
L’utilisation des explosifs sera fonction du volume et de la fréquence de rencontre des filons basaltiques.
Le plan de tir sera adapté à la taille du filon basaltique à extraire.
La progression de l’exploitation se fera par avancement des différents niveaux au rythme annuel
moyen de 30 000 à 35 000 m3, soit 40 000 t (avec un maximum de 43 à 50 000 m3, soit 60 000 t). Les
volumes varieront en fonction de la quantité de basalte rencontré. Les tonnages seront maintenus à
40 000 t/an en moyenne et 60 000 t /an en maximum.
La cote minimale d’extraction sera de 1165 m NGF.
► Illustration : Plan de tir type en annexe
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8-1-3 REMISE EN ETAT
La remise en état prend en compte les composantes paysagères et écologiques du site. Celles-ci ont
servi de support pour définir le modelé et les aménagements à prévoir.
La partie 8 de l’étude d’impact décrit précisément celle-ci.
Le plan ci-après l’illustre.
► Illustration : Plan de l’état final
En référence au 11° de l’article D181-15-2 du code de l’environnement, l’avis du propriétaire, lorsqu'il
n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être
remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, ne sont pas ici sollicités, du fait que le projet ne vient
pas s’implanter sur un site nouveau. L’usage final du site ne diffère par ailleurs pas de celui prévu dans
la précédente autorisation.
Des précisions sur la remise en état et les possibilités d’ajustement de celle-ci en fonction des attentes
locales sont apportées dans le tableau de correspondance produit en 2021 et qui est présenté au
début du dossier.
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PLAN D’ ÉTAT FINAL RÉAMÉNAGÉ
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TRAITEMENT DES MATERIAUX

Une installation de traitement mobile est présente par campagne sur le site.
Les matériaux sont majoritairement évacués par voie routière, jusqu’à la carrière appartenant à la
société CMCA, située sur la commune de Le Brignon, à environ 5,5 km au Nord-Est du projet.
Cependant il est aussi souhaité de pouvoir traiter les matériaux sur le site de Cayres directement.
L’atelier de traitement mobile, constitué à minima d’un concasseur mobile primaire et potentiellement
d’un concasseur secondaire et /ou d’un crible mobile, sera présent par campagne de 0 à 4 semaines
par an en cumulée (selon volume de basalte et/ou matériaux de recyclage à traiter et
préférentiellement en une seule fois).
La puissance de cet ensemble de traitement, en configuration optimum, sera de 540 kW. La
configuration la plus courante sera certainement uniquement la présence d’un concasseur primaire
(160 à 240kW selon modèle).
rendement
optimum
sur basalte

produit fabriqué

160 à 240

2 100 t/jr

graves (ex 0/150)

secondaire concasseur giratoire ou concasseur à percussion 160 à 200

1 000 t/jr

graves (ex 0/31,5)

poste
Primaire
crible

machine mobile
concasseur à mâchoires ou à percussion
crible

puissance
en kW

70 à 100

puissance installée relevant de la rubrique ICPE 2515

- sables, gravillons, matériaux drainants

390 à 540

► Illustration : Synoptique de l’installation de traitement mobile selon configurations possibles

ENCEM

Demande d’autorisation

50

Société CMCA
Dossier de demande d’autorisation 2510-1

Commune de CAYRES (43)
2020

8-3 STATION DE TRANSIT DE PRODUITS MINERAUX OU DE DECHETS NON DANGEREUX
INERTES
Une station de transit, de regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux
inertes est présente sur le site. Cette station permettra le transit des matériaux naturels, s’ils sont traités
sur le site et de recyclages.

9 – ACTIVITE DE RECYCLAGE
9-1 NATURE ET PROVENANCE
La société CMCA souhaite accueillir des matériaux inertes pour les valoriser.
Les matériaux à recycler, proviendront, d’un rayon de 25 à 30 km autour du site (voir analyse du marché
au chapitre 7.2.1.2 ci-avant).
Ils seront stockés sur le site, au droit de la station de transit.
Dans cette liste, la société CMCA retient de se limiter aux matériaux suivants :
▼ Tableau : Liste des matériaux inertes admis sur le site pour y être valorisés (traités)
CODE*
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 03 02
*selon

DESCRIPTION*
Béton
Briques
Tuiles et céramiques
Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la
rubrique 17 01 06
Mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01 (ne
contenant pas de goudron)

index de la Décision n° 2014/955/UE du 18/12/14 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets,

conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil

Ces codes font partie de la liste des déchets admissibles sur une plateforme de recyclage sans
réalisation d’une procédure d’acceptation préalable, s’il n’y a aucune présomption de présence d’un
polluant quelconque. Ils nécessitent toutefois une vigilance à l’accueil.
Le maître d’œuvre du chantier duquel proviendra les déchets d’enrobés bitumineux ou de béton
attestera qu’ils ne contiennent pas de goudron et/ou d’amiante.
Les déchets issus de la famille des plâtres seront, quant à eux, formellement interdits.
La liste des matériaux inertes admissibles sur le site sera collée au panneau d’affichage du site en
caractères apparents et lisibles.
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9-2 PROCEDURE D’ADMISSION D’INTRANTS POUR LE RECYCLAGE
La procédure d’admission, contrôle et nature des déchets est la suivante :
•

Document préalable :

Avant la livraison ou avant la première série d’une livraison d’un même déchet, le producteur des
déchets remet à l’exploitant un document préalable indiquant l’origine, les quantités et le type de
déchets. Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires le cas
échéant.
Toutefois, si les déchets sont apportés en faibles quantités (chantier de moins de 100 m3 foisonné), le
document préalable précité pourra être rempli avant enfouissement par l’exploitant de la carrière
d’accueil sous la responsabilité du producteur de déchets ou de son représentant lors de la livraison
des déchets.
La durée de validité du document précité est d’un an.
•

Procédure d’acceptation préalable :

Avant leur arrivée sur le site, le producteur des déchets effectue une procédure d’acceptation
préalable afin de disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires sur la possibilité de stocker
ces déchets inertes.
En cas de doute sur le caractère inerte des terres, cette acceptation préalable contient a minima une
évaluation du potentiel polluant des déchets par un essai de lixiviation et une analyse du contenu total.
•

Admission des intrants :

Un contrôle visuel et olfactif des déchets est réalisé lors du déchargement du camion afin de vérifier
l’absence de déchets non autorisés. En cas de doute, l’exploitant suspend l’admission et la subordonne
aux résultats de la procédure d’acceptation préalable.
Le déversement direct est interdit sans vérification préalable du contenu de la benne et en l’absence
de l’exploitant ou de son représentant.
Pour le cas des déchets interdits qui pourraient être présents en faibles quantités et aisément
séparables, l’exploitant prévoit des bennes intermédiaires qui accueilleront ce type de déchets dans
la limite de 50 m3 par an. Les déchets recueillis (bois, plastique, emballages…) sont ensuite dirigés vers
des installations d’élimination adaptées dûment autorisées.
En cas d’acceptation des déchets, un accusé de réception est délivré à l’expéditeur des déchets.
•

Contrôle des produits traités

Les déchets admis sont stockés temporairement sur la station de transit, par lot – numéroté - de
quelques milliers de tonnes selon leur nature (3 à 5000 tonnes). Un fois ce stock ayant atteint un volume
suffisant, il est concassé et traité à l’aide d’un concasseur mobile.
Les produits traités font ensuite l’objet d’une évaluation du potentiel polluant par un essai de lixiviation
et une analyse du contenu total. Des analyses géotechniques à des fins commerciales sont également
effectuées. Le prélèvement respecte une procédure d’échantillonnage établie qui permet d’obtenir
un échantillon représentatif du lot.
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Si le produit ayant fait l’objet d’une évaluation du potentiel polluant respecte les valeurs-limites définies
dans le tableau alors il peut être considéré comme un matériaux recyclés inertes et évacué du site en
tant que tel. Dans le cas contraire, les produits contaminés devront être éliminés en tant que déchets
dans une installation autorisée et une fiche de non-conformité sera établie.
•

Registre

L’exploitant tient à jour un registre d’admission dans lequel il consigne pour chaque chargement de
déchets :
o
o
o
o
o
o
o
o

La date de réception, la date de délivrance de l’accusé de réception des déchets délivré
au producteur et, si elle est différente, la date de leur stockage,
Le numéro de lot,
L’origine et la nature des déchets,
La référence au document préalable,
Le moyen de transport utilisé et son immatriculation,
La volume (ou la masse) des déchets,
Le résultat du contrôle visuel, du contrôle du potentiel polluant du lot et, le cas échéant,
de la vérification des documents d’accompagnement,
Si refus d’admission, la date, le motif et la destination prévue des déchets refusés.

9-3 VOLUME DE L’ACTIVITE
Les volumes de matériaux inertes extérieurs au site envisagés pour le recyclage sont les suivants (d=2.5) :
• Production moyenne annuelle :
0 à 500 m3,
• Production maximale annuelle :
4 400 m3.

9-4 TRAITEMENT DES PRODUITS DE RECYCLAGE
Les produits de recyclage seront traités avec une installation de traitement mobile du même type que
celle utilisée pour le traitement des matériaux extraits (basalte).
Le traitement se fera à sec et simultanément aux campagnes de traitement des matériaux issus du site,
soit à la suite ou au préalable des produits extraits, mais jamais mélangés..
Le recyclage consistera au concassage, déferraillage magnétique (pour béton armé) et criblage des
matériaux.
Il s’effectuera par campagne.
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10 – TOUT VENANT ET DESTINATION DES MATERIAUX
95% des produits extraits (soit environ 38 000 tonnes/an de matériaux en moyenne) sur le site de Cayres
sont envoyés vers l’installation de traitement fixe de la carrière de Bizac à LE BRIGNON.
Les 5% restant (environ 2 000 tonnes/an) sont vendus en tant que produits bruts ou éventuellement en
0/D si traitement préalable (extrêmement rare).
Lors de la prochaine autorisation, des matériaux de recyclage pourront également être traités in situ.
Les produits fabriqués seront essentiellement des graves (0/D de type 0/100, 0/80, …).
Les différentes granulométries de granulats transportées puis produites sur le site de LE BRIGNON seront
les suivantes :
• pouzzolane :
o sables (0/2, 0/4, 0/7, 0/12, sable de fouille)
o Gravillons (4/7, 7/12)
o Produits drainants (12/20, 20/40 et 50/100)
o Tout venant
• Basalte :
o Graves (0/31,5, 0/40 et 0/80)
o Sable et mélange à béton
Les matériaux extraits sont utilisés pour :
• Le sablage hivernal (25%),
• L’aménagements paysagers (25%),
• Les hippodromes, la filtration et le drainage, les travaux publics (dont le béton entre 0 et
5%) (50%).
Les matériaux recyclés auront les granulométries suivantes :
• 0/31,5, 0/60, 0/80, 0/100
Les matériaux recyclés seront utilisés pour :
• Plateformes et bases de bâtiments et voiries essentiellement
La totalité des matériaux sont évacués par voie routière, car aucun autre mode de transport ne se
trouve à proximité du site.
Les camions transportant les matériaux extraits à traiter empruntent la piste d’accès jusqu’à la RD31,
pour se diriger vers la carrière appartenant à la société CMCA, située sur la commune de Le Brignon,
par Costaros ; sauf le lundi matin en raison du marché, sur cette dernière commune, les camions
traversent alors Cayres.
Les matériaux directement traités ou vendus depuis le site de Cayres (environ 5% de la production)
alimenteront les chantiers locaux dans un périmètre de 20 à 30 km. Ceux produits et fabriqués sur la
carrière de Le Brignon suivent la même logique et alimentent les chantiers locaux. Cependant certains
produits à plus haute valeur (usages industriels essentiellement : béton, drainants, etc.) peuvent alors
parcourir plusieurs dizaines à centaines de kilomètres.
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11 – EQUIPEMENTS ANNEXES
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.

12 – APPROVISIONNEMENT EN EAU ET EN ENERGIE
12-1 APPROVISIONNEMENT EN EAU
Sur le site, les besoins en eau sont liés :
• Aux besoins du personnel : l’alimentation en eau potable est assurée par la distribution
d’eau conditionnée,
• A l’arrosage des pistes en période sèche et ventée : par arroseuse d’une société
extérieure.
Les sanitaires sont de type chimique et uniquement présents en période d’activité.

12-2 ALIMENTATION EN ENERGIE
Aucun stockage d’hydrocarbures n’est présent sur le site.
L’installation de traitement mobile et les engins fonctionnent au GNR (Gasoil Non Routier).
La consommation (engins et installations mobiles) sera comprise entre 14 et 45 000 L par an, en prenant
en considération un fonctionnement annuel compris entre 40 et 100 jours (dont 20 jours de traitement).
Le ravitaillement des engins sur roues est réalisé au droit d’une aire étanche bétonnée. Cette opération
se fait par l’intermédiaire d’une citerne sur remorque équipée d’un pistolet de distribution à
déclenchement manuel avec dispositif automatique de détection de trop-plein.
Le ravitaillement des engins à mobilité réduite et le concasseur mobile sont réalisés en bord à bord,
avec un bac anti-égouttures et une citerne sur remorque équipée d’un pistolet de distribution à
déclenchement manuel avec dispositif automatique de détection de trop-plein. La citerne sur
remorque vient sur le site à la demande.

ENCEM

Demande d’autorisation

55

Société CMCA
Dossier de demande d’autorisation 2510-1

Commune de CAYRES (43)
2020

13 – DECHETS
13-1 DECHETS D’EXTRACTION
Conformément à l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement, le plan de gestion des déchets
d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière est joint en annexe du dossier de demande
d’autorisation.
NB : Le plan de gestion des déchets d’extraction résultat du fonctionnement de la carrière est à mettre
à jour tous les 5 ans. Celui présenté en annexe ne prend pas en considération les volumes définis dans
le cadre du présent projet. Il sera mis à jour dès obtention de la nouvelle autorisation, selon les volumes
retenus suivants (cf. chapitre 6-3 ci-avant) :
Site

Carrière de Cayres

Activité

Production de granulats

Roches concernées

Découverte

Terre de découverte

Gisement

Pouzzolane & basalte

Autre

Sans objet

Code déchet
selon Catalogue du Code
Européen des Déchets

Nature (solide,
liquide, boueux…)

Quantité totale
estimée sur la durée
d’exploitation

Identification du stockage
(merlons, dépôt de surface,
bassins…)

01 01 02
Déchets provenant de
l'extraction des minéraux
non métallifères

Terre de découverte

Origine
(découverte,
extraction,
traitement…)
Découverte

5 000 m3

Merlons et dépôt de
surface

01 01 02
Déchets provenant de
l'extraction des minéraux
non métallifères

Altérites
(palagonite)

Extraction

60 000 m3

Merlons, dépôt de surface
et remblai

► Annexe : Plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière
(CMCA, 2019)
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13-2 DECHETS DE FONCTIONNEMENT
Aucun autre déchet que les altérites et ceux liés à l’entretien courant des engins et des installations ne
seront produits sur le site.
L’entretien des engins et des équipements de travail des installations de traitement produira les déchets
suivants :
• Huiles et graisses,
• Filtres,
• Ferrailles,
• Papiers et chiffons souillés,
• Pneumatique,
• Caoutchouc des tapis convoyeurs et grilles des cribles,
• Batterie,
• Emballage bois, plastique et carton,
Aucun stockage de déchet non inerte n’est présent sur le site.
Les déchets de fonctionnement sont amenés sur la carrière appartenant à la société CMCA, située sur
la commune de Le Brignon.
Tous ces déchets sont triés dans des conteneurs identifiés et évacués par des entreprises spécialisées
pour être recyclés ou éliminés dans des filières agréées (voir étude d’impact).

13-3 TRAITEMENT DES DECHETS DU BTP : RECYCLAGE ET VALORISATION POUR LA REMISE
EN ETAT DU SITE
Ce sujet est traité dans les paragraphes 7 et 9 ci-avant.

14 – PERSONNEL EMPLOYE, HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
14-1 PERSONNEL EMPLOYE
Le site du projet compte 1 à 3 personnes en période d’activité. Il s’agit du personnel de la carrière de
Bizac à Le BRIGNON. Des intérimaires peuvent être amenés à travailler sur le site.

14-2 HORAIRES
Hors jours fériés, le site peut fonctionner du lundi au samedi de 7h00 à 18h00.
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15 – CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
15-1 CAPACITE TECHNIQUE
La société CMCA est la filiale matériaux de COLAS Rhône-Alpes Auvergne. Elle résulte de plusieurs
fusions-absorptions de filiales et apports partiels d’actifs de la branche d’activité « Carrières » de COLAS
Rhône-Alpes Auvergne, dans le cadre d’une réorganisation engagée il y a un peu plus de 3 ans
maintenant. CMCA exploite 43 carrières en propre (5 Mt de matériaux vendus en 2018 et sensiblement
plus en 2019) et gère 6 carrières en participation (portant le tonnage vendu à près de 7 Mt), sur tout le
territoire Auvergne, Rhône-Alpes et le département de la Lozère. Le chiffre d’affaires qui en découle
est de 71 M€.
Elle possède également des activités de centrales à béton (140 000 m3/an de béton prêt à l’emploi
vendus), de transport et de plateformes de traitement de matériaux, comme le montre la figure ciaprès.
CMCA a également accueillie et intégrée au réaménagement de ses sites de carrière, en 2018,
comme en 2019, 1,3 Mt/an de déblais inertes.
▼ Illustration : Localisation des sites gérés par CMCA et/ou COLAS Rhône-Alpes Auvergne
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L’effectif de CMCA en 2019 était de l’ordre de 260 personnes (256 sur le périmètre CMCA et 262 avec
les sites Vergne Frères à fin oct. 2019).
Le site de CAYRES bénéficie du soutien technique, juridique et environnemental, en tant que de besoin,
de COLAS Rhône-Alpes Auvergne (elle-même filiale du groupe COLAS) au travers de sa direction
Carrière et Matériaux.
▼ Illustration : Organigramme de la direction Matériaux de COLAS Rhône-Alpes Auvergne et de
CMCA

Les personnes employées sur les carrières appartenant à la société CMCA possèdent des qualités
professionnelles appropriées, leur permettant d’effectuer leurs tâches dans de bonnes conditions. Ils
disposent des habilitations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et font l’objet de formations
régulières (CECES, SST etc..).
Les qualifications obtenues par cette société, dans les domaines de la qualité, de l’environnement et
de la sécurité révèlent sa maîtrise des techniques d’exploitation. Elle est certifiée ISO 9001 (qualité), ISO
14001 (environnement), OHSAS 18001 (sécurité) et ISO 50001 (efficacité énergétique). L’entreprise est
également affiliée à la Charte Environnement UNICEM et s’est inscrite dans l’engagement santé
sécurité de PREVENCEM (Organisme Extérieur de Prévention).
La Société CMCA possède les capacités financières pour poursuivre l’exploitation de la carrière de
CAYRES dans les meilleures conditions ainsi que pour couvrir les frais engendrés par les mesures de
protection de l’environnement et les travaux de remise en état du site.
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Les engins et matériel présents (à temps partiel sur le site) sont les suivants :
• Une pelle,
• Un tombereau,
• Un chargeur,
• Concasseurs/cribles mobiles.

15-2 CAPACITES FINANCIERES
La société CMCA exploite depuis de nombreuses années, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, un
grand nombre de sites de carrières.
Ses capacités financières lui permettent de réaliser les investissements nécessaires au bon entretien et
à la mise en conformité de ses exploitations de carrières et de ses installations, ainsi qu’à la souscription
des garanties financières.
Années
Chiffres d’Affaires nets de CMCA

2015
57 553 k€

2016
55 756 k€

2017
58 608 k€

2018
62 541 k€

2019
73 740 k€

L’extrait Kbis et le bilan de la société CMCA sont joints en annexe.
► Annexe : Kbis
► Annexe : Bilans de la société
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16 – CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES
16-1 FONDEMENTS REGLEMENTAIRES
Les garanties financières, telles que définies dans l'article R.516-2 du titre I du Livre V du Code de
l'Environnement, doivent être établies pour les carrières compte tenu du coût de la remise en état
après exploitation.
L'article L.512-5 du Code de l’Environnement fait obligation aux exploitants de carrières de
constituer des garanties financières destinées à assurer la remise en état du site en cas de
défaillance de l'exploitant.
La méthodologie de calcul de ces garanties est définie en Annexe de l’arrêté ministériel du 9
février 2004, modifié, relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en
état des carrières prévues par la législation des installations classées.

Les garanties financières seront déposées en début d’autorisation.

16-2 PRESENTATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
La société présente le montant des garanties financières pour les 30 années à venir (6 périodes
quinquennales) qui m² tiennent compte de la progression de l'exploitation de la carrière et des
conditions de réaménagement qui seront mises en œuvre.
L'estimation des surfaces S1, S2, et S3 et, par voie de conséquence, la définition du montant des
garanties financières pour la carrière est déterminée sur la base des plans d’exploitation et de
réaménagement coordonné représentant la configuration du site à la fin de chaque période
quinquennale.
► Annexe : Plans retenus pour l’évaluation des paramètres des garanties financières

16-3 DETERMINATION DES DIFFERENTS PARAMETRES
Les différentes emprises ont été incluses dans un paramètre selon la règle suivante :
• S1 : les zones de stockages temporaires, les pistes, ...,
• S2 : le carreau d’exploitation, les zones décapées, les zones du terril non aménagées…,
• S3 : la surface des fronts restant à réaménager.

16-4 MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
Le montant des garanties financières (prix en euros TTC) est récapitulé dans le tableau ci-contre.
Il a été calculé sur 6 périodes quinquennales correspondant aux 30 années d’exploitation.
► Tableau : Montant des garanties financières
Ces garanties financières seront fournies sous forme d'un acte de cautionnement solidaire
conforme au modèle défini par l'arrêté du 31 juillet 2012. Elles consisteront en l'engagement écrit
d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance.
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Estimation du montant des garanties financières
(AM 09-02-04 modifié par AM 24/12/09)
Carrières en fosse ou à flanc de relief : formule de calcul n° 2
Indice TP 01 à la date de dépôt du dossier

=

108,90

Dernier indice connu = avril 2020 JO 17/07/2020

1,158129776

Situation à
T + 5 ans

Situation à
T + 10 ans

Situation à
T + 15 ans

Situation à
T + 20 ans

Situation à
T + 25 ans

Situation à
T + 30 ans

S1

S2

S3

3,15 ha

4,21 ha

2,24 ha

48 998 €

152 781 €

39 816 €

3,64 ha

3,89 ha

3,65 ha

56 620 €

141 168 €

64 879 €

3,02 ha

4,14 ha

2,64 ha

46 976 €

150 241 €

46 926 €

3,15 ha

2,97 ha

3,32 ha

48 998 €

107 781 €

59 013 €

2,77 ha

3,12 ha

2,36 ha

43 087 €

113 225 €

41 949 €

2,77 ha

1,67 ha

1,81 ha

43 087 €

60 604 €

32 173 €

C*

279 799 €

304 203 €

282 749 €

249 916 €

229 612 €

157 349 €

Pour chaque phase, le montant est comparé avec celui de la phase précédente et c’est le montant
le plus élevé qui est retenu. Les montant à cautionner sont donc les suivants :
- De T à T+5 ans :
279 799 €
- De T+5 ans à T+10 ans :
304 203 €
- De T+10 ans à T+15 ans : 304 203 €
- De T+15 ans à T+20 ans : 282 749 €
- De T+20 ans à T+25 ans : 249 916 €
- De T+25 ans à T+30 ans : 229 612 €
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17 – NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE

La demande d’autorisation de CMCA, porte sur le renouvellement d’exploitation d’une carrière
sur la commune de Cayres, en Haute-Loire (43). La surface de celle-ci est d’un peu moins de 24ha
dont 9,5ha visés par les travaux d’extraction de pouzzolane et éventuellement de basalte.
La durée sollicitée pour l’ensemble des travaux, remise en état incluse, est de 30 ans.
La production maximale de la carrière sera portée à 60 000 tonnes/an, contre 45 000 tonnes
aujourd’hui, de manière à pouvoir répondre au marché et d’approfondir de 30 m. La production
annuelle moyenne sera de 40 000 tonnes. La cote minimale des terrains après extraction sera de
1165 m NGF. L’extraction se fera à l’aide d’une pelle mécanique et/ou d’un chargeur et
ponctuellement avec des tirs de mine préalable pour le basalte.
Une demande de défrichement a été produite pour la surface de 4950 m² à défricher sur la pointe
nord de la carrière.
Il n’y aura ni de demande de dérogation au titre des espèces protégées, ni de permis de
construire, ni de compensation agricole.
Un groupe mobile de traitement sera également présent sur les terrains. La puissance électrique
installée du groupe mobile de recyclage des matériaux inertes sera ajustée au besoin. La
présence de ces installations sera temporaire (par campagnes).
Un accueil de matériaux inertes extérieurs est prévu : ces derniers, pour la part non recyclée à
l’aide du groupe mobile de traitement, pourront être utilisés pour la remise en état de la carrière.
Sur le site, les sanitaires sont chimiques et uniquement présents en période d’activité. Il n’y a pas
de stockage d’hydrocarbures. Le groupe-mobile et les engins fonctionnent au Gazole Non
Routier.
Sur la carrière, en période d’activité, une à trois personnes, provenant de la carrière voisine de LE
BRIGNON seront présentes. 95% environ, des matériaux bruts extraits seront acheminés par voie
routière jusqu’aux installations fixes de traitement installées sur l’autre carrière CMCA de LE
BRIGNON, 5,5 km plus au nord. La remise en état sera coordonnée au phasage d’exploitation et
à vocation naturelle.
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