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6 - POPULATION ET SANTE HUMAINE 
 

 
Les données concernant la population et santé sont extraites en partie : 

• Des recensements de l’INSEE effectués entre 1968 et 2014 : http://www.insee.fr  
• Du site Internet : https://www.geoportail.gouv.fr. 

 
 
 

6-1 DEMOGRAPHIE 
 

6-1-1 POPULATION ET DONNEES DEMOGRAPHIQUES 
 

Les 6 communes comprises dans le rayon d’affichage de 3 km autour du projet sont : Cayres, 
Costaros, Landos, Le Bouchet-Saint-Nicolas, Le Brignon et Saint-Haon. 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la population entre 1968 et 2014 pour ces 6 
communes. 

 
▼ Tableau n°13 : Evolution de la population entre 1968 et 2014 pour les communes présentes dans le 

rayon d’affichage 
 

 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Densité 
2014 

(hab./km2) 

Taux de 
croissance 

(1968-
2014) 

Cayres 699 614 589 511 613 708 728 24,9 + 4 % 

Costaros 520 507 498 485 549 620 572 148,6 + 10 % 

Landos 1205 1147 1064 1006 901 932 898 24,6 - 25 % 

Le Bouchet-
Saint-Nicolas 427 369 301 246 236 241 274 14,2 - 36 % 

Le Brignon 745 664 577 542 544 595 594 17 - 20 % 

Saint-Haon 751 576 488 428 370 347 312 8,3 - 58 % 

 
La population du secteur a globalement baissé depuis 1968, sauf sur les communes de Cayres et 
de Costaros. 
 
Entre 1968 et 2014, la population de la commune de Cayres, sur laquelle est situé le site, a 
augmenté de 3 %.  

 
  

http://www.insee.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/
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6-1-2 HABITATS 

 
La population est essentiellement regroupée dans le village et dans quelques hameaux tels que 
l’Herm, Chacornac et Vialettes. 

 

▼ Tableau n°14 : Bâtis à proximité du projet 
 

Communes typologie Bâtis Localisation par 
rapport au projet 

Distance approximative 
vis-à-vis du projet 

Le Bouchet-St-
Nicolas 

Entrée de bourg 
Habitations Ouest 1,2 km 

Costaros Entrée de bourg 
Habitations Est 2,5 km 

Cayres Entrée de bourg 
Habitations Nord 2,5 km 

Cayres Bord du hameau de 
Preyssac 

Habitations Sud-est 400 m 

Cayres Bord du hameau de 
l’Herm 

Habitations Nord-nord-est 1,4 km 

 
► Illustration : Environnement humain 

 
Les Etablissements Recevant du Public (ERP) dans le rayon d’affichage sont disséminés dans 
toutes les communes.  
On trouve des campings (Cayres et Landos), des stades (Costaros et Le Brignon), un collège 
(Landos), des écoles primaires (Costaros, Landos, Le Bouchet-Saint-Nicolas et Le Brignon), un 
musée (Cayres), des pharmacies (Costaros et Landos), un centre de soins (Costaros) et un 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) (Cayres). 
Des stations d’épuration sont également présentes dans le rayon d’affichage, sur la commune 
de Cayres, Costaros, Landos, Le Bouchet-Saint-Nicolas et Le Brignon. 
 
Les population sensibles dans le rayon d’affichage du projet sont les suivantes : 

• L’école primaire du Bouchet-Saint-Nicolas située à 1,7 km à l’Ouest du projet 

• L’école primaire de Costaros située à 2,6 km à l’Est du projet 

• L’EHPAD de Cayres situé à 2,9 km au Nord du projet 

• L’école primaire et le collège de Landos situés à 6 km au Sud-Est du projet 

• L’école primaire du Brignon située à 7 km au Nord-Ouest du projet. 
 
Notons l’absence de crèche à proximité du site. 
 
La déchetterie la plus proche se trouve sur la commune de Landos. 
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6-2 ENVIRONNEMENT SONORE 
 
Les paragraphes ci-dessous sont extraits du rapport de la campagne de mesures de bruit dans 
l’environnement du 23 juillet 2017 réalisé par ENCEM et joint en annexe de l’étude d’impact. 
 
Conditions météorologiques 
 

 
 
Cadre des mesures 
La référence est la norme NF S 31-010, relative à la caractérisation et au mesurage du bruit de 
l’environnement. 
 
Les sonomètres sont de type intégrateur et répondent aux exigences des normes EN60804 et EN60651. 
Durant les mesurages, les sonomètres étaient équipés d’une boule anti-vent. 
Le dépouillement des mesures a été réalisé via le logiciel dBTRAIT32 d’ACOEM-01dB. 
 
Localisation des points 

 
 

 

Cayres 
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Qualification de l’environnement sonore et des sources de bruit 
 
Le site fonctionne par campagnes, du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 7h00 à 18h00. 
Le jour des mesures, les sources de bruit en fonctionnement sur le site étaient les suivantes : 

• Activité d’extraction : pelle hydraulique et transfert vers la zone de chargement par chargeur ; 

• Chargement des camions de livraison ; 

• Evacuation des matériaux : chargement et rotation de camions. 
 
Les mesures réalisées le 27 juillet 2017 ont permis de qualifier l’environnement sonore du site. 
Celui-ci est calme, représentatif d’une zone rurale. Il reste cependant influencé par la circulation sur les 
RD31 et RD311, les chants d’oiseaux et les stridulations d’insectes, ainsi que le bruissement des feuillages 
sous l’effet du vent. 
 
Résultats des mesures 
 
Les tableaux suivants récapitulent les valeurs des niveaux de pression sonore continus équivalents 
pondérés A (en dB(A)), relevés en période diurne lors de la campagne de mesurages du 27 juillet 2017. 
 
Ces valeurs sont arrondies au demi-décibel le plus proche et comparées à la réglementation en 
vigueur. Pour mémoire, les valeurs réglementaires sont issues de l’arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploiter n°D2-B1-2004/01 en date du 20 avril 2004 et de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 
 

Résultats pour les Zones à Emergences Réglementées (ZER) 

 
 
L’émergence constatée aux différents points de mesure respecte la réglementation en vigueur. A noter 
que le site était peu à pas audible au niveau des différentes ZER. 
 

Résultats en limite d’emprise 

 
 
Le niveau de bruit ambiant relevé en limite d’emprise autorisée respecte la réglementation en vigueur. 
 
Conclusion  
Le site se situe dans un environnement calme. 
Le jour des mesurages, l’activité du site était peu à pas audible en chacun des points situés en ZER. 
L’ensemble des activités du site engendrait un niveau d’émergence conforme à l’arrêté ministériel du 
23 janvier 1997 et à l’arrêté préfectoral du 20 avril 2004, au niveau des ZER. 
Le niveau de bruit ambiant relevé en limite d’emprise est également conforme à la réglementation. 
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6-3 VIBRATIONS ET PROJECTIONS 
 

L’extraction du gisement est réalisée à l’aide d’une pelle mécanique.  
 
Toutefois, les matériaux présents dans la zone de filon basaltique, seront extraits à l’explosif. 
 
Seule l’activité d’extraction, du fait de l’abattage des matériaux à l’explosif, pour l’infime partie 
que constituent les monolithes de basaltes, pourrait entraîner un risque de vibrations et de 
projections si aucune mesure n’était prise. 
 
Rappelons que : même si les installations seront dans l’emprise de la carrière, leur fonctionnement 
occasionnel (campagne de 0 à 4 semaines en cumulée sur une année), ainsi que la circulation 
des engins, ne produiront pas de vibrations perceptibles pour le voisinage. De même, aucune 
projection ayant pour origine ces activités ne se produira. 
 
 

6-4 EMISSIONS LUMINEUSES 
 
Les seules émissions lumineuses du site sont générées par les phares des engins de circulation et 
d’extraction et les éventuels projecteurs présents sur les matériels mobiles. 
 
Ces sources sont ponctuelles tant dans le temps, que géographiquement, et visent surtout la 
sécurité. Dans ce cadre, aucune mesure particulière de protection ne s'imposera. Néanmoins, la 
société veillera au respect des normes liées à l’éclairage des véhicules. 
 

6-5 ODEURS ET FUMEES 
 
Les éléments concernant les odeurs et les fumées ont été traités dans le chapitre précédent, relatif 
à la qualité de l’air. A noter que les activités d’extraction et de traitement ici sollicitées 
n’engendreront aucune odeur. Le brulage est interdit, et le restera, sur le site. 

 
 
6-6 SANTE HUMAINE 

 
Certaines composantes de l’environnement sont déterminantes pour mener à bien l'évaluation 
des risques pour la santé humaine compte tenu des risques potentiels identifiés (bruit, émissions 
atmosphériques, vibrations et rejets d’effluents – Cf. Partie 3). 
 
Les voies de transfert, la population-cible et les émissions engendrées par le projet sont présentées 
dans ce paragraphe. Le détail est reporté à la Partie 3. 
 
6-6-1 VOIES DE TRANSFERT 
 
La voie de transfert des émissions sonores est l’air. 
 
Pour ce qui concerne les émissions de poussières et de gaz (comme les gaz issus de la combustion 
dans les moteurs à explosion), la voie de transfert est également l’atmosphère. Outre l’exposition 
par inhalation, une exposition est également possible par ingestion, soit directe, soit indirecte 
(consommation de fruits et légumes issus de potagers, de produits animaux) pour certains 
polluants considérés comme persistants et/ou bioaccumulables. 
 
Pour les effluents, la voie de transfert est l’eau. En l’absence d’écoulement superficiel sur les 
terrains du projet et en aval immédiat de celui-ci, la voie de transfert est constituée par les eaux 
souterraines, susceptibles d'être captées pour l'alimentation en eau potable ou utilisées à d’autres 
usages. Les informations concernant les formations aquifères font l’objet du chapitre précédent. 



Société CMCA Commune de Cayres (43) 
Dossier de demande d’autorisation 2510-1 2020 

ENCEM 
 Etude d’impact – Partie 2 69 

 
6-6-1 POPULATION CIBLE 
 
La population potentiellement concernée correspond à celle présente aux abords du projet et 
plus particulièrement celle située sous les vents dominants. Aucun établissement de santé 
(hôpitaux ou cliniques) n’a été recensé à proximité immédiate des limites de la carrière actuelle 
et du projet. Par contre, des établissement susceptibles d’accueillir des populations sensibles sont 
présentes sur les communes du rayon d’affichage (notamment des écoles et un EHPAD). 
 
Pour les émissions acoustiques, les points de mesures retenus correspondent aux habitations les 
plus proches de la carrière (cf. carte au paragraphe précédent). En effet, la propagation des 
ondes sonores s’atténue avec la distance, de même que pour les ondes vibratoires et la 
surpression aérienne qui résultent des tirs de mines. 
 
Afin de s’adapter au gisement en place et à la présence localisée de basalte, quelques tirs de 
mine pourront être effectués dans le cadre de l’exploitation à venir. Sur la base des données de 
la carrière de Bizac (cf. tableau de correspondance page 1, établi en 2021,en début de dossier), 
commune de Le Brignon où cette activité est déjà pratiquée, la fréquence des tirs est évaluée à 
1 par an en moyenne et 2 au maximum. Un plan de tir sera établi et ajusté si besoin. Un 
sismographe sera positionné au niveau du hameau de Preyssac. 
 
Les populations les plus proches sont localisées sur la carte de l’environnement humain. 
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7 -  ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

 
Les données concernant le contexte socio-économique sont extraites en partie : 

• Des recensements de l’INSEE effectués entre 1968 et 2014 : http://www.insee.fr 
• Du recensement agricole de 2010 (AGRESTE) : http://agreste.agriculture.gouv.fr 
• De l’Institut NAtional de l’Origine et de la qualité (INAO) : http://www.inao.gouv.fr 
• De la base de données des installations classées du Ministère de la Transition Ecologique 

et Solidaire : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 
• Du fichier national des établissements sanitaires et sociaux : http://finess.sante.gouv.fr. 

 
 
 

7-1 CONTEXTE 
 

En 2015, la commune de Cayres comptait 70 % d’actifs occupant un emploi et avait un taux de 
chômage de 8,6 %. 

 
 

7-2 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE 
 

Le territoire de la commune de Cayres est concerné par l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) 
et les Indications Géographiques Protégées (IGP) suivantes : 

• AOC Lentille verte du Puy, 
• IGP Jambon d’Auvergne, 
• IGP Porc d’Auvergne, 
• IGP Saucisson sec d’Auvergne ou saucisse sèche d’Auvergne, 
• IGP Volailles du Velay, 
• IGP Volailles d’Auvergne. 

 
Il faut toutefois signaler qu’il n’y a pas de culture de lentilles au sein des terrains concernés par le 
projet. Les plus proches sont au pied de la garde, donc nettement en retrait par rapport à la zone 
d’extraction (distance de 170 m).  
 
Selon le Recensement Général Agricole (RGA) réalisé en 2010, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) 
était de 1 797 ha sur la commune de Cayres, soit 61,5 % de sa surface totale. 
 
La principale activité agricole est l’élevage de vaches laitières. 

 

Tableau 12 : Données agricoles (sources : Agrest 2010) 

 Cayres 

Nombre d'exploitations 49 
Nombre total d'actifs sur les exploitations (en unité de travail annuel) 54 

Superficie Agricole Utilisée des exploitations (en ha) 1 797 
Terres labourables (en ha) 955 (soit 53 %) 

Superficie toujours en herbe (en ha) 840 (soit 47 %) 
Cheptel 1 668 

Rappel : Nombre d'exploitations en 1988 61 
 

Aucune activité agricole et sylvicole n’est présente sur les terrains concernés par le projet. De 
plus, le projet de la société CMCA étant un renouvellement d’activité, il n’entraînera pas de pertes 
de parcelles agricoles. 

http://www.insee.fr/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
http://www.inao.gouv.fr/
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://finess.sante.gouv.fr/
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7-3 ACTIVITES INDUSTRIELLES 
 

La carrière représente la principale activité industrielle de la commune. 
 
Dans le secteur d’études, on note la présence d’autres installations classées recensées dans le 
tableau ci-dessous. 

 
▼ Tableau n°16 : Recensement des ICPE dans le secteur d’étude 
(Source : Base de données des installations classées, aout 2020) 

 

Commune Société Activité principale Situation approximative par 
rapport au projet 

COSTAROS SARL FERRET – ISDI Installation de Stockage de Déchets 
Inerte 3 km à l’Est 

LANDOS 

DELCOS SARL Collecte, traitement et élimination 
des déchets ; récupération 6 km au Sud-Est 

ETS ANTOINE FOURNIER 
SAS Carrière 6 km au Sud-Est 

GAEC DE PRATCLAUX Elevage, vente et transit de bovins 7 km au Sud-Est 

LE BRIGNON 

AUTO-PIECES 43 Stockage, dépollution et broyage de 
véhicules 6 km au Nord-Est 

CMCA Carrière 5.5 km au Nord-Est 

ETS ANTOINE FOURNIER 
SAS Carrière 7 km au Nord-Est 

LE BOUCHET 
SAINT 

NICOLAS 

LE PORC DU 
STEVENSON Elevage de porcs 2 km à l’ouest 

 

Aucune de ces installations ne possède le statut SEVESO. 
 
 
7-4 ESPACES DE LOISIRS ET TOURISME 
 

Le tourisme constitue l’une des activités de la commune comme en témoigne la présence d’un 
village de vacances. Par ailleurs, l’hébergement rural est bien développé sur le territoire 
communal puisqu’on y trouve 5 gîtes de France pour un total de 24 lits disponibles. 
 
Deux sentiers de Grande Randonnée (GR) se trouvent à proximité du site : le GR 40 « Tour des 
Volcans du Velay » et le GR 70, aussi appelé « Chemin de Stevenson ». 
 
Le lac du Bouchet, à environ 1,8 km au Nord-Ouest du site, est un espace de loisirs très prisé dans 
le secteur. En plus de pouvoir y manger et y dormir, les activités suivantes peuvent également se 
pratiquer : pêche, baignade, promenade, pédalos et barques, etc. 
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7-5 AUTRES ACTIVITES 
 

La commune de Cayres compte aussi des activités liées : 
• A la petite construction : PME et artisanat du bâtiment, 
• Aux commerces et services, 
• A la restauration. 

Le terme Etablissement Recevant du Public (ERP) défini à l'article R.123-2 du code de la 
construction et de l'habitation désigne les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des 
utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires). 
 
Cela regroupe un très grand nombre d'établissements comme les cinémas, théâtres, magasins 
(de l'échoppe à la grande surface), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, 
hôpitaux, etc. que ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteaux, structures gonflables). 

 
Les équipements au service de la population sont les suivants : 

• Boulangerie,  
• Epicerie, 
• Banque, 
• Garages, réparation automobile, 
• Electriciens, 
• Restaurant, 
• Agence du Trésor, 
• Salon de coiffure. 

 
Le FIchier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) a recensé un EHPAD à Cayres ; ainsi 
qu’un centre de soins à Costaros ; des services d’aide aux personnes à Costaros, Landos et Saint-Haon ; 
et des pharmacies à Costaros et Landos. 
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8 -  BIENS MATERIELS 
 

 
Les données concernant les biens matériels sont extraites en partie du Conseil Départemental de 
Haute-Loire (site Internet) et de données de l’IGN 

 
 
 

8-1 AXES DE COMMUNICATION 
 

8-1-1 RESEAUX ROUTIERS 
 

La commune de Cayres est desservie principalement par la RD49 reliant Cayres à Costaros et par 
la RD33 qui rejoint la RN88 au Nord. 
 
La commune est également parcourue par les RD31, RD333, RD312 et RD311. 
 
L’emprise du projet, objet de la présente demande, se trouve au Sud de la RD311. 
 
Les comptages routiers sont réalisés par le Conseil Départemental en divers tronçons des routes 
départementales dans le secteur d’étude. 

 
▼ Tableau n°17 : Comptages routiers 

(Source : Conseil Départemental de Haute-Loire, 2017) 
 

ROUTE 
Sens Période de COMPTAGE Traffic moyen journalier annuel 

de à SENS (S) ANNEE TV 

RD49 Cayres Costaros 2S 2017 986 

RD33 Cayres RN88 2S 2017 1 783 

RD31 Cayres Chapeauroux 
(via St-Haon) 2S 2017 613 

 
L’accès à la carrière se fait à l’intersection entre la RD31 et la RD311 puis par la piste d’accès. 
 
Le trafic entre la carrière de Cayres et du Brignon se fait via la RD 331, la RD 49 puis la RN 88 à 
partir de Costaros. Cependant, le lundi, jour de marché à Costaros, le trafic est réorienté vers un 
itinéraire bis via la RD 33 évitant ainsi les nuisances liées au trafic dans le centre de Costaros. 
 

► Illustration : Carte du trafic 

8-1-2 VOIE FERREE 
 

Aucune voie ferrée n’est présente à proximité du site. 
 

8-1-3 VOIES FLUVIALES 
 

Aucune voie fluviale n’est présente à proximité du site. 
 

8-1-4 SENTIERS ET CHEMINS DE RANDONNEES PEDESTRES ET DE VTT 
 

Le GR 40 « Tour des Volcans du Velay » et le GR 70 « Chemin de Stevenson » sont situés à environ 
125 m au Sud du site. 
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8-2 BASES AERIENNES 
 

La base aérienne la plus proche est l’aérodrome du Puy-Loudes, situé à 20 km environ au Nord 
du projet. 

 
Aucune servitude aéronautique de dégagement ne concerne le site d’étude. 
 
 

8-3 RESEAUX DE DISTRIBUTION 
 

8-3-1 EAU POTABLE 
 

Un réseau d’eau potable est situé à environ 100 m au Sud de l’emprise du projet. Sa localisation 
est présente dans le plan d’ensemble (Cf. Dossier demande). 
 
Le projet est un renouvellement d’autorisation. L’emprise du projet est identique à celle 
actuellement autorisée. 
 
Aucune contrainte n’est à prévoir sur ce réseau. 

 
 

8-3-2 EAU PLUVIALE 
 

Il n’existe pas de réseau d’eau pluviale ou de drainage dans ou à proximité de l’emprise du projet. 
 

Aucune contrainte n’est à prévoir sur ce réseau. 
 
 

8-3-3 ELECTRICITE 
 

La portion de ligne électrique qui alimentait la carrière est aujourd’hui désaffectée, elle ne sera 
donc pas touchée par les travaux. 
 
Aucune contrainte n’est à prévoir sur ce réseau. 

 
8-3-4 GAZ 

 
Aucun réseau de gaz n’est présent dans ou à proximité de l’emprise du projet. 
 
Aucune contrainte n’est à prévoir sur ce réseau. 

 
8-3-5 TELEPHONE 

 
Aucun réseau télécom n’est présent dans ou à proximité de l’emprise du projet. 
 
Aucune contrainte n’est à prévoir sur ce réseau. 
 
 

8-4 BATIS, EQUIPEMENTS ET TERRAINS 
 
Ces aspects ont été développés dans les paragraphes précédents. 
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9 -  PATRIMOINE CULTUREL 
 

 
Les données concernant le patrimoine culturel sont extraites en partie : 

• Du site Internet : http://atlas.patrimoines.culture.fr 
• De la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
 
 

9-1 PATRIMOINE HISTORIQUE 
 
Les terrains du projet sont situés en dehors de tout périmètre de protection de sites au titre des 
articles 341-1 et suivants du Livre III titre IV du code de l’environnement, et de monuments 
historiques au titre de la loi du 31/12/1913 modifiée, et dotés, à ce titre, d’un périmètre de 
protection de 500 m de rayon. 
 
Les monuments les plus proches du site d’étude recensés dans le rayon d’affichage sont 
présentés dans le tableau ci-après. 
 

▼ Tableau n°18: Monuments historiques recensés dans le rayon d’affichage 
 

Commune Dénomination Protection Localisation approximative 
par rapport au projet 

Cayres 

Maison Cazes Inscrite MH le 
10/09/1990 2,7 km au Nord-Est 

Ferme Villard Inscrite MH le 
10/09/1990 2,6 km au Nord-Est 

Ferme de Chanial Inscrite MH le 
10/09/1990 2,7 km au Nord-Est 

Ferme Boudoul Inscrite MH le 
10/09/1990 2,7 km au Nord-Est 

Ferme Arnaud Inscrite MH le 
10/09/1990 2,6 km au Nord-Est 

Eglise St-Pierre Inscrite MH le 
07/10/1935 3,6 km au Nord 

Chapelle de Chacornac 
et son enclos 

Inscrite MH le 
31/12/1985 2,7 km au Nord-Est 

Landos Eglise St-Félix Classée MH le 
10/02/1913 5,4 km au Sud-Est 

Le Bouchet-St-Nicolas Maison Robert Inscrite MH le 
21/03/1988 1,45 km à l’Ouest 

Le Brignon Eglise St-Martin Inscrite MH le 
30/10/1987 7 km au Sud-Ouest 

St-Haon 
Croix Inscrite MH le 

11/06/1930 6,4 km au Sud-Ouest 

Eglise St-Haon Classée MH le 
10/09/1913 6,4 km au Sud-Ouest 

 
 

► Illustration : Localisation du patrimoine culturel 

  

http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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9-2 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
 

Par courrier du 16/05/2017, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Auvergne-
Rhône-Alpes a été consultée. A ce jour, aucune réponse n’a été donnée à ce courrier. 

 
En cas de découverte fortuite lors des travaux d'extraction (titre III de la Loi portant réglementation 
des fouilles archéologiques du 27/09/1941), une déclaration immédiate au maire de la commune 
concernée sera effectuée. Celui-ci devra la transmettre sans délai au préfet qui avisera ensuite 
le Ministère des Affaires Culturelles ou son représentant. 

 
10 - DECHETS 
 
 
 

Les déchets présents sur le site sont de 3 types : 

• Les déchets de découverte : terre végétale, stériles de découvertes, si présence, 

• Les déchets verts (souches, branches…) lors du défrichement, 

• Les déchets non inertes non dangereux et les déchets dangereux résultant du 
fonctionnement des engins. 

 
 
10-1 DANS LE CADRE DU DEFRICHEMENT 
 

Les déchets verts seront évacués du site. Ils pourront être utilisés comme bois de chauffage par 
des particuliers (propriétaire des terrains). 
 
Les travaux de défrichement seront réalisés par une société sous-traitante qui assurera l’entretien 
des engins à l’extérieur du site. La gestion des pièces usagées des engins, des hydrocarbures 
(huiles de vidange par exemple) sera faite en dehors de l’emprise de la carrière. En cas 
d’accident, les matériaux ou sols souillés seront récupérés et évacués dans les meilleurs délais. 
 
La société CMCA veillera au respect de l’évacuation de ces résidus dans de bonnes conditions. 
 
 

10-2 DANS LE CADRE DES OPERATIONS D’EXPLOITATION 
 
Les déchets liés à l’exploitation du gisement correspondent à la terre végétale et aux stériles de 
découverte. La terre végétale et les stériles de découvertes récupérés seront mis en dépôt 
temporaire, avant son utilisation dans le cadre de la remise en état. 
 
Conformément à l’article 16 bis de l’arrêté à l’arrêté du 22 septembre 1994 récemment modifié 
par l’arrêté du 24 septembre 2017 (article 3), un plan de gestion des déchets d’extraction résultant 
du fonctionnement de la carrière a été réalisé. Il est annexé au volume Demande d’autorisation. 
Ce plan de gestion sera mis à jour tous les 5 ans. 
 
Aucun stockage de déchets 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.
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11 - INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE 
PROJET  

Le tableau suivant synthétise les relations entre les différentes composantes du milieu dans lequel le projet s’inscrit. 
▼ Tableau n°19 : Interrelations entre les composants de l’état initial 

 

 Climat Géologie Eau Milieu naturel Milieu humain Paysage 

Climat  

Le climat 
détermine 
l’altération des 
massifs 
géologiques 

Le climat de type 
semi-continental à 
influence 
montagnarde 
amène plus de 
précipitations en 
automne qu’en été 

Le climat de type 
semi-continental à 
influence 
montagnarde 
détermine les 
conditions 
édaphiques de la 
végétation 

Sans objet 

Le climat de type semi-
continental à influence 
montagnarde permet une 
ambiance verdoyante 

Géologie Sans objet  

La géologie du site 
conduit à des 
ressources 
localisées en fond 
de vallée 

La nature des sols 
conditionnée par 
celle de la roche 
mère détermine la 
végétation 
naturelle 

La géologie a 
contribué à l’essor 
local par les 
ressources 
minérales 
exploitées depuis 
plusieurs années 

La structuration géologique 
conditionne les formes du 
paysage 

Eau Sans objet Sans objet  

La présence d’eau 
détermine les 
conditions 
édaphiques de la 
végétation 
naturelle 

La présence d’eau 
(cours d’eau, plans 
d’eau, sources) 
favorise 
l’implantation 
humaine. 

L’eau marque le paysage : 
vallées de la Loire à l’est et 
de l’Allier à l’ouest 

Milieu naturel Sans objet Sans objet Sans objet  Sans objet Il contribue au caractère du 
paysage 

Milieu humain 
L’activité rurale 
dominante n’a pas 
d’incidence sur le 
climat 

Sans objet 

Les activités 
humaines sont 
potentiellement 
sources de pollution 
des eaux  

L’activité humaine 
a de tout temps 
modelé le milieu 
naturel 

 L’homme a modelé le 
paysage par ses activités 

Paysage 
La structuration du 
relief influe sur la 
direction des vents 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Le paysage permet 
une certaine 
qualité de vie et un 
attrait touristique 
notable 
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Cette partie traite des incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1 
étudiés en partie 2 qui résulteraient du projet en l’absence de mesures adaptées. L’exposé de 
ces mesures fait l’objet de la partie 7. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, il porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur 
les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers (sans objet ici compte tenu de la 
localisation du projet), à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et 
négatifs du projet. 
 
DEFINITIONS 
 
Les définitions ci-après sont celles du glossaire du développement durable (Ministère de 
l'Écologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement - Centre d'Etudes sur les 
Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions). 
 

• Les effets directs : 
 

o Ils traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le 
temps. Ils affectent l’environnement proche du projet, 
 

o Ils peuvent être structurels : effets directs liés à la construction même du projet : la 
consommation d’espace due à l’emprise du projet, la disparition d’espèces 
végétales ou animales, la perte d’éléments du patrimoine culturel, la modification 
du régime hydraulique, les atteintes au paysage, les nuisances au cadre de vie 
des riverains, 

 

o Les effets fonctionnels sont des effets directs liés à l’exploitation et à l’entretien de 
l’équipement : pollution de l’eau, de l’air et du sol, production de déchets divers, 
modification des flux de circulation, risques technologiques… 

 
• Les effets indirects : 

 

o Ils résultent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct, 
 

o Ils peuvent être en chaîne : effets indirects qui se propagent à travers plusieurs 
compartiments de l’environnement (eau, sol, air, espèces vivantes) ou induits : 
effets indirects générés par le projet, notamment sur le plan socio-économique. 

 
• Les effets temporaires : 

 

o Ces effets ne se font ressentir qu’à court terme ; ils sont limités dans le temps, soit 
parce qu’ils disparaissent immédiatement après cessation de la cause, soit parce 
que leur intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître. 

 
• Les effets permanents : 

 

o Ces effets persistent dans le temps à moyen ou long terme et peuvent demeurer 
immuables, en perdurant au-delà de la phase d’exploitation du projet. 

 
• Les effets cumulatifs : 

 

o Ils sont le résultat du cumul et de l'interaction de plusieurs effets directs et indirects 
générés par le projet ou par plusieurs projets distincts. 

 
 
Un effet est considéré comme positif s’il est bénéfique pour l’environnement physique, naturel ou 
humain. Il est négatif s’il conduit à un changement dommageable. 
 
L’effet décrit une conséquence, indépendamment du territoire concerné. L’incidence (ou 
impact) est la transposition de l’effet sur une échelle de valeur ; elle traduit le résultat du 
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croisement entre l’effet et la sensibilité des composantes environnementales. Aussi, un effet peut 
avoir ou non une incidence, selon l’enjeu. 
 
Dans le cadre du présent projet, les seuls effets susceptibles de perdurer au-delà de la phase 
d’exploitation du projet (remise en état comprise) concernent essentiellement les thématiques 
suivantes : les sols, les milieux naturels, la topographie et le paysage. 
 
Les autres effets, tels que le bruit et les émissions atmosphériques (poussières et gaz) sont des effets 
temporaires, qui cesseront après arrêt de l’activité. 
 
 
FACTEURS PRIS EN COMPTE 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, l’évaluation des incidences tient compte : 

• Des technologies et substances utilisées, dont découlent des effets directs et indirects 
éventuels tels que l’émission de bruit, de vibrations, de lumière, la chaleur et la radiation, 
la production de déchets, pouvant être à l’origine de nuisances, 

• Des différentes phases du projet : phase opérationnelle et remise en état, 
• De l’utilisation et de la disponibilité durable des ressources naturelles, en particulier des 

terres, du sol, de l’eau et de la biodiversité, 
• De la vulnérabilité du projet au changement climatique.  

 
 
EFFETS CUMULES 
 
Cette partie traite également des éventuels effets en lien avec le projet conformément aux 
dispositions issues du Code de l’Environnement, rédigé comme suit : 
 
« L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le 
projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages 
et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou 
inconvénients. » 
 
Dans le cas étudié, il convient de citer les installations de traitement connexes implantées sur la 
carrière de LE BRIGNON. 
 
Sont également traités dans cette partie les effets cumulés du projet objet du dossier avec 
d’autres éventuels projets connus à la date de dépôt du présent dossier et ayant fait l’objet d’un 
document d’incidences au titre de l’article R.181-141 et d’une enquête publique ou d’un avis de 
l’autorité environnementale rendu public. 

 

 
 

 
1 Projet soumis à une étude d’incidence et non à étude d’impact 
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1 - EFFETS SUR LES TERRES ET SOLS 
 

1-1 TOPOGRAPHIE 
 

1-1-1 DANS LE CADRE DU DÉFRICHEMENT 
 
Les opérations de défrichement (4 956 m²) ne seront pas de nature à modifier la topographie. 
 

1-1-2 DANS LE CADRE DU PROJET D’EXPLOITATION 
 
CONSTAT ACTUEL 
 
La carrière est exploitée suivants 3 à 4 fronts progressant vers le Nord. 
 
Le carreau actuel d’exploitation est à la cote + 1 195 m NGF et le sommet du troisième front de 
taille, à la cote + 1 240 m NGF. La hauteur maximale de chaque front est de 15 m.  
 
DANS LE CADRE DU PROJET 
 
Les travaux d’exploitation reprendront à partir des fronts de taille résultant de l’exploitation 
actuelle. 
 
Le front de taille final sera divisé en 4 gradins d’une hauteur maximale de 15 m. 
 
Les fronts terminaux auront les cotes : 1 180 m, 1 195, 1 210 m et 1 220 m (et 1 225 m en cours 
d’exploitation). 
 
Ainsi, au fur et à mesure des travaux, l’emprise d’extraction de la carrière s’élargira en direction 
de l’Est. 
 
La cote minimale d’extraction sera de 1 165 m NGF. Il y aura donc un approfondissement du 
carreau d’exploitation. 
 
 

1-1-3 DANS LE CADRE DA LA REMISE EN ETAT 
 
Grâce à la remise en état, les effets sur les sols seront partiellement atténués via la mise en place 
de talutages localisés où un sol sera reconstitué. 
 

1-2 SOLS 
 

1-2-1 RISQUE DE POLLUTION DES SOLS 
 
En l’absence de mesure et de contrôle, les risques de pollution des sols proviendront : 

• D’éventuelles fuites accidentelles des engins lors des opérations d’exploitation (rupture du 
flexible…), 

• D’éventuelles fuites accidentelles lors du ravitaillement des engins, du groupe mobile, 
• De déversements accidentels des carburants contenus dans le réservoir des engins 

(collision, défaillance, …), 
• De l’utilisation d’explosifs pour les tirs de mines (nitrates-fioul), 
• De la qualité des déchets, non dangereux inertes au site, importés sur le site dans le cadre 

de l’activité de valorisation, 
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• De la qualité des déchets inertes extérieurs au site importés sur le site dans le cadre de la 
remise en état du site, 

• Du dépôt sauvage de déchets sur le site par des tiers. 
 
CONSTAT ACTUEL 
 
A l’heure actuelle, aucune pollution n’a été notée. 
 
DANS LE CADRE DU PROJET 
 

• Effets liés aux opérations de défrichement 
 
Les travaux de défrichement seront réalisés par une société sous-traitante qui assurera l’entretien 
des engins à l’extérieur du site. La gestion des pièces usagées des engins, des hydrocarbures 
(huiles de vidange par exemple) sera faite en dehors de l’emprise de la carrière. En cas 
d’accident, les matériaux ou sols souillés seront récupérés à l’aide de kits antipollution et évacués 
dans les meilleurs délais. 
 
Le ravitaillement des engins sera réalisé avec une citerne sur remorque équipée d’un pistolet de 
distribution à déclenchement manuel avec dispositif automatique de détection de trop plein, 
d’un bac anti-égouttures et d’un kit anti-pollution. Les engins stationnent sur une aire dédiée. 
 

• Effets liés aux opérations d’exploitation et de remise en état 
 
Aucun stockage d’hydrocarbures n’est présent sur le site. 
 
Le ravitaillement des engins sur roues est réalisé soit hors site soit 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. 
 
Les « petits entretiens » des engins sont réalisés au droit d’une aire étanche bétonnée équipée 
d’un séparateur à hydrocarbures. 
 
Des mesures seront prises par la société afin d’éviter tout risque de pollution des sols. Elles sont 
exposées dans la partie 7 de l’étude d’impact. 
 
Les sources éventuelles de pollution sur les sols disparaîtront avec la fin de l'activité. Ce risque est 
direct pendant l’activité et est temporaire jusqu’à la fin de l’exploitation.  
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1-2-2 RISQUE DE DEGRADATION DE LA QUALITE DES SOLS 

 
Le sol est à considérer comme un milieu biologique, fragile et complexe, affecté de 
caractéristiques propres de texture (granulométrie), de structure (plus ou moins granuleuse) et de 
propriétés physico-chimiques (pH, sels minéraux, matières organiques…). 
 
CONSTAT ACTUEL 
 
A l’exception des surfaces décapées, l’exploitation de la carrière existante n’a entraîné aucune 
nuisance particulière sur la qualité des sols. 
La terre de découverture sera utilisée dans la remise en état du site. 
 
DANS LE CADRE DU PROJET 
 

• Effets liés aux opérations de défrichement 
 

o Qualité des sols 
Les opérations de défrichement nécessiteront le passage d'engins qui entraînera un tassement 
puis une déstructuration du sol en place au moment du dessouchage. 
La suppression du couvert végétal peut également favoriser le lessivage des éléments nutritifs et 
fins du sol. 

o Risque d’érosion 
Le défrichement aura pour conséquence de mettre à nu les terrains, accroissant les risques 
d’érosion. Ce risque sera néanmoins limité du fait de la coordination des travaux de défrichement 
avec l’extraction. 
 

• Effets liés aux opérations d’exploitation et de remise en état 
 
En l’absence de mesure, l’activité d’exploitation sera susceptible d’apporter les modifications 
suivantes : 

• Le décapage peut affecter la structure du sol, 

• Le stockage de la terre végétale (en faible quantité sur le site) peut entraîner une 
dégradation de ses qualités : lessivage progressif des minéraux, compactage entraînant 
une perte de la structure grumeleuse, phénomènes de fermentation anaérobique… Ces 
phénomènes sont accentués par des durées trop longues et des hauteurs de stockage 
mal adaptées, 

• La circulation d’engins peut entraîner le tassement des horizons pédologiques. 
 
Néanmoins, rappelons que la remise en état sera autant que possible coordonnée à l’extraction 
des terrains. Cela limitera dans le temps le stockage des terres végétales. 
 
Les risques de dégradation de la qualité des sols disparaîtront avec la fin de l'activité. Ce risque 
est direct pendant l’activité et est temporaire jusqu’à la fin de l’exploitation 
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2 - EFFETS SUR LES EAUX 
 
 

2-1 EAU DE SURFACE 
 

La carrière n’affecte pas directement un plan d’eau ou un cours d’eau. 
 
L’espace aquatique le plus proche correspond au lac du Bouchet qui est à un peu plus d’un 
kilomètre nord-ouest. A l’Est, à environ 1,5 km, sur la commune de Costaros un autre plan d’eau 
apparait sur la carte IGN (le Pechay). Il y a très peu de cours d’eau dans le secteur. Le plus proche 
étant le ruisseau résultant du trop-plein du plan d’eau du Pechay à l’est. La Loire et l’Allier se 
trouvent respectivement à environ 8 km chacune, de part est d’autre du site (à l’est pour la 
première et à l’ouest pour la deuxième). 

 

 
 
L’impact sur les eaux superficielles se résume donc aux eaux de ruissellement et d’infiltration. La 
carrière étant existante et l’augmentation de la zone à extraire étant réduite (pas d’extension 
horizontale, approfondissement uniquement), le bassin-versant effectif et le fonctionnement 
hydraulique local seront peu modifiés. 
 
L’expérience apportée par l’exploitation de ce site depuis 2004 amène à constater qu’aucune 
accumulation d’eau ne s’est faite sur site, en particulier en fond de carreau. Créer un bassin serait 
donc inutile du fait même du caractère poreux de ce matériaux extrait, qui constitue 95% du 
gisement en exploitation sur ce terrain. 
 
La réalisation de fossés qui pourraient amener l’eau à un point donné serait aussi inutile compte 
tenu de la nature même de la constitution de ces fossés, à moins de les rendre étanches par de 
l’argile uniquement pour amener de l’eau d’un point A de la carrière à un point B. 
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2-2 EAUX SOUTERRAINES 
 
En ce qui concerne les eaux souterraines, sont à citer : 
• Au sud-ouest : le puit et le forage de Fontcroze et le forage de Costettes ; 
• Au nord : la source de Fontaurige et celle de Condamine. 
 
Le projet est situé au niveau de la masse d’eau souterraine du Devès, identifié par le SDAGE Loire 
Bretagne comme « à réserver dans le futur » à l'alimentation en eau potable (AEP). A noter que 
l’aquifère est utilisé par deux captages d’eau potable en amont du projet. 
Des résurgences locales sont indiquées au sud-ouest du site sur la carte IGN, aux cotes 
altimétriques 1190 et 1995 m. Elles n’ont pas été détectées sur le terrain au moment des passages 
d’étude. Elles se situent à proximité d’une faille orientée NNO/SSE et en dehors du cône 
volcanique exploité. Elles proviennent des couches basaltiques qui enchâssent les cônes 
volcaniques alentours (entablement du secteur). Il s’agit très certainement de circulations infra-
basaltiques. Elles sont hydrologiquement indépendantes de la structure exploitée.  
 

2-2-1 RISQUE DE RENCONTRER LA NAPPE À L’APPROFONDISSEMENT DU CARREAU 
 
A noter que les sondages destructifs réalisés à l’hiver 2016, n’ont rencontré aucun niveau d’eau, 
ni même humide. Les sondages ont été réalisés jusqu’à la côte 1160 m (la côte minimale sollicitée 
dans le présent projet est à 1165 m) – voir rapports des études hydrogéologiques et géophysiques 
réalisées, en annexe. 
 
Pour mémoire, la cote de fond actuelle du carreau est de +1195 m NGF et la cote de fond de 
carreau sollicitée dans le cadre du projet est 30 m en dessous, soit +1165 m NGF. 
Dans le cadre de l’étude réalisée par CPGF Horizon en 2016 (voir annexe), des ouvrages de 
reconnaissances ont été réalisés (localisation sur la planche des résultats des panneaux 
électrique page suivante).  
 

Ouvrage Cote de la base de 
l’ouvrage 

Cote de fond sollicitée 
carrière 

Diff. entre cote de base 
et de fond 

Pz1, Pz2 et 
Pz3 

+1167 m NGF 

+1165 m NGF  

2 m 

311b +1166 m NGF 1 m 
Pz4 +1169 m NGF 4 m 

 
Toutes les cotes de base des ouvrages réalisées sont situées topographiquement au-dessus (de 1 
à 4m) de la cote de fond sollicitée : il n’est donc pas possible de conclure sur l’absence d’eau à 
1165 m NGF en utilisant ces seules données grâce à ces ouvrages.  
 
Cependant, la réalisation de prospection géophysique permet d’apporter un complément 
d’information sur la présence d’eau à la cote 1165 m NGF. La planche ci-dessous synthétise les 
résultats de la prospection. Seul les panneaux 1 et 3 atteignent la cote de 1165 m NGF et aucun 
ne met pas en évidence de contraste de résistivité (faible) typiquement lié à la présence d’eau. 
 
De plus, un inventaire de tous les points BSS a également été réalisé dans le cadre de la demande 
de complément formulée par la DREAL.  Cet inventaire peut être consulté dans le tableau de 
correspondance (réponse à la remarque n°4) présenté au début du dossier. Il n’a été trouvé 
aucun ouvrage présentant des venues d’eau ou un niveau pérenne d’eau à la cote de fond 
envisagée (+1165 m NGF).   
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