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5- Rapport d’analyse radiologie

6- Plans de phasage complétés
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7- Compatibilité SRC

CMCA (nouvellement CMSE) – Cayres (43)
Tableau de compatibilité au projet de Schéma Régional des Carrières d’Auvergne Rhône-Alpes (SRC AURA)-AVRIL 2021

Orientation du SRC

Mesure générale du SRC

Position du projet

Compatibilité

I.1 – Promouvoir des projets peu consommateurs en matériaux

Le site n’est pas directement impliqué dans la réalisation de construction de bâtiments ou
Non concerné
d’infrastructures ; à ce titre l’exploitation n’est pas concernée par cette mesure du SRC.

I.2 – Renforcer l’offre de recyclage en carrière

La carrière de CAYRES s’inscrit dans le « réseau » de carrières (Cayres et Le Brignon) formé
par CMSE et qui permettra de renforcer l’offre de réception sur des sites contrôlés de
matériaux inertes par la mise en place de sites à même d’accueillir ces inertes à recycler et
Compatible
à valoriser. Ce projet s’intégrera notamment dans l’aire d’influence de l’agglomération du
Puy-en-Velay, une agglomération qui présente des enjeux importants relatifs au recyclage
d’après le projet du Schéma Régional des Carrières.
Le couple carrière de Cayres-carrière de Le Brignon permet d’apporter une réponse locale
et responsable, double et cohérente vis-à-vis des enjeux de gestion des déchets en
Auvergne-Rhône-Alpes sur les inertes internes et externes via une utilisation pour la remise
en état et une valorisation par recyclage en chantiers de TP locaux.

I - Limiter le recours aux ressources minérales
primaires

I.3 – Maintenir et favoriser les implantations de tri,
regroupement, transit et recyclage des matériaux et déchets
valorisables

I.4 – Optimiser l’exploitation des gisements primaires

II - Privilégier le renouvellement et/ou
l’extension des carrières autorisées sous réserve
des orientations VI, VII et X du schéma

-

III.1 - Hors zones de sensibilité majeure (voir orientation VII)
III - Préserver la possibilité d’accéder aux
gisements dits "de report " et de les exploiter

III.2 - Hors alluvions récentes (voir orientation X)
III.3 - Hors gisements d’intérêts national ou régional (traités à
l’orientation XII)

IV - Approvisionner les territoires dans une
logique de proximité

-

La valorisation des stériles d’exploitation est intégrée dans le plan de remise en état du site
de Cayres.

Compatible

Le projet prévoit les mesures suivantes en lien avec l’exploitation du site :
- Admission et réception de déchets inertes extérieurs au site,
- Valorisation des déchets inertes extérieurs au site (traitement) soit par réemploiréutilisation sur des chantiers TP locaux soit dans la remise en état de la carrière,
- Transit de produits finis (recyclage et négoce),
- Utilisation dans la remise en état de la carrière d’une partie des déchets inertes extérieurs
au site par remblayage.
Les produits normalisés issus de la carrière de CAYRES seront destinés à des usages
spécifiques. La pouzzolane qui forme un gisement géologique d’intérêt national est et sera
Compatible
exploitée selon un plan de phasage adapté en réduisant autant que possible la production
de stériles lors de l’exploitation.
La demande porte sur le renouvellement d’un site déjà existant, la carrière de Cayres est
Compatible
exploitée depuis plus de 15 ans.
Le site est situé hors des zones de sensibilités rédhibitoires. Les pouzzolanes exploitées sont
un gisement d’intérêt national dont l’exploitation doit être favorisée selon de Schéma
Directeur des Carrières, au vu des usages spécifiques auxquels ces matériaux sont destinés, Compatible
seule une solution de substitution sur un nouveau site présentant le même type de gisement
est envisageable.
L’exploitation ne porte pas sur l’extraction de granulats mais de pouzzolane qui est un
Non concerné
produit spécifique d’intérêt national.

CMCA (nouvellement CMSE) – Cayres (43)
Tableau de compatibilité au projet de Schéma Régional des Carrières d’Auvergne Rhône-Alpes (SRC AURA)-AVRIL 2021

Orientation du SRC
V - Respecter un socle commun d’exigences
régionales dans la conception des projets, leur
exploitation et leur remise en état
VI - Ne pas exploiter les gisements en zone de
sensibilité rédhibitoire

VII - Éviter d’exploiter les gisements de granulats
en zone de sensibilité majeure, sauf dans les cas
cités au SRC

Mesure générale du SRC

Position du projet

Compatibilité

-

Le projet suit la logique ERC avec notamment la réalisation d’une étude d’impact dont le
Compatible
contenu est proportionné aux différents enjeux du site.
-

-

Le gisement, sur lequel porte le projet, est situé hors des zones de sensibilités rédhibitoires. Compatible

Le projet ne vise pas l’exploitation d’un gisement de granulats.

Non concerné

VIII - Remettre en état les carrières en assurant
leur réversibilité dans l’objectif de ne pas
augmenter l’artificialisation nette des sols

-

Un plan de remise en état ainsi que des plans de phasage d’exploitation sont intégrés dans
Compatible
l’étude d’impact afin de ne pas augmenter l’artificialisation des sols.

IX - Prendre en compte les enjeux agricoles dans
les projets

-

Le projet n’a aucun impact sur l’agriculture et la sylviculture car son emprise est classée en
zone carrière depuis de nombreuses années, une remise en état en tant que site naturel est Non concerné
donc prévue.

X.1 - Compatibilité des projets avec le SDAGE
X - Préserver les intérêts liés à la ressource en eau

X.2 - Éviter et réduire l’exploitation d’alluvions récentes
X.3 - Cas particulier dans les départements de l’Allier, du Puy-deDôme et de la Haute-Loire.

XI - Inscrire dans la durée et la gouvernance locale
la restitution des sites au milieu naturel

XII - Permettre l’accès effectif aux gisements
d’intérêt nationaux et régionaux

La compatibilité du projet avec le SDAGE est traitée au sein de la partie 3 de l’étude
d’impact. L’analyse des orientations du SDAGE n’a pas permis d’identifier de conflits avec le
projet.

Compatible

L’exploitation ne porte pas sur l’exploitation d’alluvions récentes, elle est éloignée des
nappes d’accompagnement des principaux cours d’eau de la région.

XI.1 - Expérimenter et promouvoir les dispositifs permettant
d’inscrire dans la durée la restitution au milieu naturel

Le projet ne nécessite pas, de par les enjeux milieu naturel identifiés (cf. étude écologique
Non concerné
ENCEM), une restitution à des gestionnaires d’espaces naturels.

XI.2 - Expérimenter un cadre d’autorisation permettant des options
de remise en état concertées au fil du temps

Le dossier n’envisage qu’un seul scénario de remise en état, conformément à la
Non concerné
méthodologie actuelle de rédaction des études d’impact.

-

Les gisements de pouzzolane de la Haute-Loire constituent un gisement d’intérêt national.
La carrière de Cayres s’intègre donc dans la démarche de poursuite d’exploitation de ces Compatible
gisements.

8- Compatibilité document urbanisme : plans et
règlement

PLUi des Pays de Cayres et de Pradelles – 3 / Règlement écrit
Version pour approbation – 4 février 2021

N
Secteur naturel protégé où seules les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (sous conditions) et
aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, ainsi que les extensions et les annexes des habitations existantes
sous conditions.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, AFFECTATIONS DES SOLS
Autorisé

Autorisé sous condition

Interdit

La reconstruction à l'identique après sinistre sont autorisés. Les carrières sont autorisées dans les prescriptions du règlement graphique
« secteur protégé en raison de la richesse du sol et du sous-sol au titre de l’article R151-34 2° du code de l’urbanisme.

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles et pastorales,
dès lors que leur localisation dans ces espaces et milieux ne dénature pas le
caractère des lieux
Abris légers non pérennes et démontables relatifs aux activités de
pastoralisme

Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement

Extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation (zone d’implantation,
hauteur, emprise, densité)
Les changements de destination et aménagements sur les bâtiments
spécifiquement désignés
Extensions ou annexes
Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail

Les changements de destination et aménagements sur les bâtiments spécifiquement
désignés

Restauration
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil
d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilées
Les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le
Locaux techniques et industriels des
fonctionnement de réseaux ou de services urbains, ou les constructions
administrations publiques et assimilées
industrielles concourant à la production d'énergie sont autorisées au sein
des secteurs forestiers.
Établissements d'enseignement, de santé et
d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Dans les zones forestières sont autorisées les constructions et installations
nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la
Industrie
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le
prolongement de l'acte de production
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d'exposition
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementée
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9- Avis du Maire sur la REE

10- Compatibilité avec SAGE et
interSAGE

CMSE – Cayres (43)

Analyse de compatibilité avec les Schémas d’aménagement et de
gestion des eaux
1. SAGE HAUT-ALLIER
Il convient de citer le SAGE du Haut-Allier qui inclut la commune de CAYRES et a été approuvé
par arrêté du 19 mai 2016 :

https://sage-haut-allier.fr/ (consultations du 03/01/2020 et du 16/07/2020)
Le SAGE du Haut-Allier est situé en amont du bassin Loire Bretagne. Il s’étend des sources de
l’Allier, au Mourre de la Gardille en Lozère, à sa confluence avec la Senouire sur la commune
de Vieille-Brioude en Haute-Loire.
Ce territoire, qui occupe plus de 2680 km2, représente un véritable bassin de vie. Support d’une
richesse floristique et faunistique conséquente, ce territoire est également lié à une activité
touristique importante et une activité agricole majoritaire.
Le périmètre du SAGE comprend 160 communes situées sur cinq départements (10 en
Ardèche, 10 dans le Cantal, 105 en Haute-Loire, 33 en Lozère, 2 dans le Puy de Dôme) et deux
régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie).
Le bassin du Haut-Allier est un territoire rural (38 827 habitants estimés) partagé entre les terres
agricoles (40 %) et la forêt (59%). L’espace urbain, qui représente moins de 1%, est éclaté sur
le territoire.
Le réseau hydrographique est dissymétrique :
En rive droite, les affluents sont nombreux mais, en général, courts. Les plus importants sont le
Masméjean et l’Espezonnette en Ardèche, la Senouire en Haute-Loire.
En rive gauche, leur nombre est plus réduit mais ils constituent des rivières plus importantes : le
Langouyrou, le Chapeauroux, l’Ance du Sud, la Seuge, la Desges, la Cronce, le Ceroux.
Le régime hydraulique de l’Allier et de ses principaux affluents est influencé par des
aménagements dont les plus importants sont le complexe hydroélectrique de Monistrol-Poutès
et la retenue de Naussac.
Le SAGE traite notamment des sujets tel que la sécheresse de 2019, les zones humides, la
reconfiguration du barrage de de Poutès ou la ressource souterraine du plateau du Devès.
Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE du Haut-Allier a été approuvé par
arrêté inter-préfectoral du 27 décembre 2016.
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Les enjeux identifiés visent :
•

Gouvernance et communication ;

•

Maîtrise des pollutions pour répondre aux exigences des milieux aquatiques et des
activités humaines ;

•

Amélioration de la gestion quantitative des ressources en eau ;

•

Fonctionnement des milieux aquatiques et mise en valeur du territoire ;

•

Gestion du risque inondation en favorisant la réduction de la vulnérabilité.

2. SAGE LOIRE-AMONT
Le SAGE de la Loire-Amont qui inclut également la commune de CAYRES, a été approuvé par
arrêté du 22 décembre 2017 :

SAGE Loire amont (sage-loire-amont.fr) (consultations du 16/04/2021 et du 20/04/2021)
Le SAGE Loire-Amont est situé en amont du bassin Loire Bretagne. Il s’étend des sources de la
Loire, à la confluence des ruisseaux de Tranchard et d’Aubaigue avec la Loire, au niveau de
la commune du Chambon-sur-Loire dans le département de la Haute-Loire.
Ce territoire, qui occupe plus de 2635 km2, représente un bassin de vie important qui
comprends notamment l’agglomération du Puy-en-Velay. C’est un territoire au patrimoine
écologique riche qui confère une place prépondérante aux prairies et aux forêts (92% du
territoire). Le territoire présente également un patrimoine géologique d’intérêt en lien avec les
structures volcaniques qui y sont présentes. C’est également un territoire touristique
d’importance notamment pour ce qui est des activités de plein air et de la visite des sites
UNESCO du Puy-en-Velay.
Le périmètre du SAGE comprend 173 communes situées sur cinq départements (22 en
Ardèche, 120 en Haute-Loire, 16 en Loire, 15 dans le Puy de Dôme). Tous les territoires sont situés
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le bassin de la Loire-Amont est un territoire majoritairement rural (140 000 habitants estimés).
L’espace urbain, se concentre principalement autour des agglomérations et de l’axe urbanisé
Puy-en-Velay - Yssingeaux - St-Etienne.
Le réseau hydrographique est dissymétrique.
En rive droite, les affluents sont nombreux mais, en général, courts. Les plus importants sont la
Suissesse, et le Gagne en Haute-Loire, Le Lignon en Ardèche.
En rive gauche, leur nombre est important et ils constituent des rivières plus importantes avec
des bassins versants étendus : la Langougnole, l’Arzon, le Borne l’Ance du Nord et d’autres.
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Le régime hydraulique de la Loire et de ses principaux affluents est influencé par des
aménagements dont les plus importants sont le complexe hydroélectrique de Montpezat-sousBauzon (Lac d’Issarlès et conduite forcée) et l’installation hydroélectrique de Maurice-surLignon.
Le SAGE traite notamment des sujets tel que la sensibilité du cours d’eau de la Suissesse, les
zones humides, l’impact de l’installation et de la retenue d’Issarlès ou la ressource souterraine
du plateau du Devès.

3. INTER-SAGE LOIRE-AMONT ET HAUT-ALLIER
En 2019, le SAGE Loire-Amont et le SAGE Haut-Allier ont entamé conjointement la mise en place
d’une dynamique Inter-SAGE avec notamment une attention particulière portée sur la
dynamique et la sensibilité des nappes aquifères présente au niveau du massif volcanique des
monts du Devès.
Une étude préliminaire a donc été réalisée sur la ressource en eau des Monts du Devès, une
région dans laquelle si situe le périmètre d’exploitation de la carrière de Cayres.
Le système aquifère des monts du Devès alimente 188 captages pour 9 millions de m3 d’eau
prélevés annuellement. Entre 100 000 et 130 000 habitants sont alimentés par l’ensemble des
eaux provenant du massif volcanique.
D’après l’étude réalisée la qualité des eaux dans le massif du Devès est relativement
homogène avec quelques pics de pollution aux chlorures (essentiellement dus au déglaçage
des routes) et de rares pointes de concentrations en nitrates d’origine anthropique (inférieures
aux seuils réglementaires).
La carrière de Cayres, de même que l’ensemble de la commune, est incluse dans la zone
centrale du système hydrogéologique. Cette zone centrale est la zone de recharge des
nappes situées en bordure du massif. L’eau s’infiltre principalement à travers les cônes de
scories et les roches volcaniques poreuses pour rejoindre des aquifères situés plus en
profondeur.
Au niveau de Cayres/Le Brignon, une unité hydrogéologique importante est identifiée. Cette
unité est décrite comme présentant encore un potentiel important pour l’approvisionnement
en eau.
L’unité hydrogéologique (unité n°4) décrite correspond à une nappe qui est située à environ
75 à 80 m sous le niveau du plateau basaltique.
L’exploitation des cônes de pouzzolane n’est pas décrite au sein de l’étude comme une
source de risques vis-à-vis des nappes existantes. Il est cependant noté que la zone centrale
du massif présente une vulnérabilité forte due à la bonne perméabilité des roches volcaniques.

Figure 1: Coupe hydrogéologique de la zone de Cayres provenant
de l'étude hydrogéologique préliminaire commandée par la
commission Inter-SAGE.
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4. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE AVEC LE PROJET
Le projet prend en compte la gestion des eaux sur son site tant en quantité qu’en qualité. La
société CMCA (nouvellement CMSE) s’efforcera de réduire au maximum ses émissions de
pollution sur les sols pour limiter l’impact sur les eaux.
Il convient également de signaler que d’après les sondages effectués dans le secteur et les
résultats de l’étude hydrogéologique préliminaire commandée dans le cadre de l’Inter-SAGE,
la cote des nappes présentes localement est située largement en dessous de la cote actuelle
d’exploitation de la carrière de Cayres. Aucun impact direct sur le niveau ou la qualité de la
nappe n’est donc à prévoir.
La table ci-dessous résume la position du projet vis-à-vis des règlements des SAGE concernés
et des dispositions générales relatives aux discussions de la commission l’Inter-SAGE.

Orientations du SAGE

Position du projet
SAGE Haut-Allier

1:
Encadrer
la
réalisation
d’ouvrages de franchissement des
cours d’eau.

Le projet de carrière n’implique pas la réalisation de tels
ouvrages : non concerné.

2 : Protéger les zones humides

Le projet de dégradera pas de zones humides existantes :
non concerné.

3 : Encadrer la réalisation
nouveaux plans d’eau

Les petits plans d’eau réalisés (de surface inférieure à 0,1 ha)
ou générés lors de la remise en état de la carrière ne
relèvent pas de la rubrique 3.2.3.0 (seuil de déclaration = 0,1
ha) de la nomenclature annexée sous l’article R214-1 du
code de l’environnement : non concerné.

4 : Encadrer
existants

les

plans

de

d’eau

Aucun plan d’eau n’existe actuellement sur la carrière : non
concerné.
SAGE Loire-Amont

1 : Compenser les atteintes portées
aux zones humides

Le projet de dégradera pas de zones humides existantes :
non concerné.

2 : Préserver les têtes de bassins
versants

Le projet est situé hors du lit majeur de cours d’eau (au
niveau de la tête de bassin) : non concerné

3 : Préserver la dynamique fluviale
dans la zone de mobilité de la
Suissesse.

Le projet est situé très loin du bassin versant de la Suissesse :
non concerné.

4 : Encadrer la création de plans
d’eau

Les petits plans d’eau réalisés (de surface inférieure à 0,1
ha) ou générés lors de la remise en état de la carrière ne
relèvent pas de la rubrique 3.2.3.0 (seuil de déclaration =
0,1 ha) de la nomenclature annexée sous l’article R214-1
du code de l’environnement : non concerné.
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Dispositions de la commission
Inter-SAGE (pour mémoire)

Position du projet

Commission Inter-SAGE Loire-Amont et Haut-Allier

1 : Veiller au maintien de la qualité
des eaux souterraines du massif
volcanique du Devès.

Le projet est situé au-dessus des nappes souterraines
locales. Aucun impact direct sur les nappes n’est à prévoir.
En outre l’entreprise prend une série de mesures visant à
limiter le risque de pollution de la nappe par des
hydrocarbures ou des polluants.
Ces mesures sont
détaillées dans le thème 2 de la partie 3 de l’étude
d’impact du projet « Effets sur les eaux ».

2 : Veiller au respect de la
règlementation relative aux
forages géothermiques et aux
forages de prélèvement d’eau.

Aucun forage géothermique ou de prélèvement d’eau
n’est prévu dans le cadre de l’exploitation de la carrière.

Au regard :
-

de la localisation du projet ;
des mesures de prévention des risques de pollutions ;
de l’absence d’impact sur toute zone humide, tout plan d’eau ou tout cours d’eau
existant ;

le projet est donc compatible avec les règlements des SAGE et avec les dispositions prises par
la commission Inter-SAGE.
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11- Demande de défrichement
CERFA, plans et lettre du pétitionnaire
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12- Coupes états : 23/01/2019, T+30 ans
et planches photographiques
comparatives
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Evolution des terrains visés par le projet de carrière de CAYRES à partir des vues GEOPORTAIL : entre les années 50 et aujourd’hui

Carrière de Cayres étudiée

Photographie aérienne 1950/1965 : la zone du Rachas occupée par des boisements peu denses
1

Photographie Géoportail période 2000/2005 : la carrière occupe une partie du suc, les perceptions sont très inégales selon les axes de vues
Carrière de Cayres étudiée

Photographie Géoportail période 2006/2010 : le site a progressé vers le nord, surtout au nord-est ; un boisement esthétique vu du ciel a été conservé. A noter que les vues 3D de Géoportail sont très plongeantes donc bien plus pénalisantes que des
vues depuis des axes de vues sur la terre ferme.
2

