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2-2-2 RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTEL ET CAPACITÉ FILTRANTE DE LA POUZZOLANE 
 
Les périmètres de protection rapprochée (PPR) de ces ouvrages sont représentés en vert sur les 
extraits de carte ci-après. Le projet est à plus d’un kilomètre des PPR. Il n’y a donc pas d’impact 
direct prévisible sur les eaux souterraines destinée à l’eau potable.  
 
L’impact indirect serait dû à une pollution importante au niveau de la carrière qui s’infiltrerait et 
rejoindrait la nappe sous-jacente. 

 
 
 
Les pouzzolanes ont une structure scoriacée vacuolaire. « La structure alvéolaire des pouzzolanes 
et leur porosité qui en découlent confèrent à ces matériaux une capacité d’absorption d’eau 
(20 à 30% de leur poids sec) et d’isolation thermique et/ou phonique. » (selon Philippe Rocher, 
géologue BRGM Auvergne, 2012). Compte-tenu de leur structure alvéolaire, qui leur confère une 
grande surface spécifique, les pouzzolanes sont utilisées dans des systèmes de filtres d’eau 
potable (filtres bi-couches, avec sables quartzites) et surtout au niveau des plateaux absorbants 
et des lits bactériens des stations d’épuration, et des filtres de fosses septiques.  
 
La nature même de la roche constituant le cône en parti extrait est de nature à garantir la 
filtration adaptée et naturelle des MES d’origines pouzzolaniques. A ce jour, aucun problème n’a 
été signalé à ce sujet depuis toutes les années passées et actuelles d’exploitation du cône. 
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3 -  EFFETS SUR L’AIR ET LE CLIMAT 

 
Lors d’une exploitation de carrière les principales sources potentielles de pollution de l’air sont les 
émissions de : 

• Poussières,  

• Odeurs, fumées et gaz d’échappement des engins évoluant sur le site. 
 

3-1 POUSSIERES 
 

3-1-1 GENERALITES 
 
Les sources d’émission et de propagation des poussières dans le fonctionnement « normal » d’une 
carrière peuvent être multiples et complexes à appréhender. 

 
Dans le cas du projet, elles seraient liées : 
 

• Aux travaux de défrichement (abattage des arbres, dessouchage),  
• Aux travaux de décapage, 
• Aux opérations de foration pour les tirs de mines (occasionnels), 
• A la mise en œuvre des tirs d’abattage de matériaux (occasionnels), 
• A la reprise des matériaux, 
• Au traitement des matériaux (concassage, criblage), 
• A la circulation des engins et des camions sur le site, notamment par temps sec, 
• Aux chargements/déchargements des camions, 
• Aux travaux de remise en état. 

 
Les poussières potentiellement émises peuvent se propager aux environs du site et présenter des 
inconvénients de différentes natures : 
 

• Effet sur la santé publique, 
• Salissures des voies de circulation aux alentours, 
• Impact esthétique sur les paysages autour du site, 
• Effets sur la flore et/ou la faune. 

 
Des mesures seront prises par la société pour réduire les émissions et les envols de poussières. Elles 
sont exposées dans la partie 7 de l’étude d’impact. 
 
Les risques de pollution de l’air par les poussières issues des activités de la société CMCA 
disparaîtront avec la fin de son activité. Ce risque est direct pendant l’activité et temporaire 
jusqu’à la fin de l’exploitation. 
 

3-2 FUMEES, GAZ ET ODEUR 
 
Le fonctionnement des engins et de l’installation de traitement mobile, présente par campagne, 
nécessaires aux activités du site produira des gaz d’échappement ainsi que des odeurs et fumées 
qui leur sont liées. Il sera peu important, tous les engins bénéficieront des meilleures techniques 
disponibles et seront entretenus régulièrement pour être conformes aux normes de pollution en 
vigueur. 
Aucune émanation de gaz, d’odeur et de fumée n’est à craindre du fait de brûlages sur le site 
car ils sont et resteront strictement interdits. Notons que les emballages d’explosifs sont repris par 
le fournisseur pour être détruits dans son dépôt  
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Le risque de dégagement de fumée et d’odeur issus de l’activité pourrait provenir d’un incendie 
accidentel de : 

• La forêt lors des opérations de défrichement, 

• Des engins, la citerne mobile pour alimenter les engins et l’installation de traitement 
mobile. 

 
Dans le cas des carrières, un tel accident, n’occasionnerait qu’une gêne limitée et brève du fait 
des mesures qui seraient prises pour limiter les risques d'incendie ; elles sont notamment détaillées 
dans la partie 7. 
 
Les effets du projet sur la qualité de l’air seront donc directs et temporaires, jusqu’à la fin des 
activités. 
 

3-3 RISQUE AMIANTE 
 
Le gisement de la carrière de Cayres est de la pouzzolane de nature basaltique et des filons et 
coulées de basalte. Cette nature de roche ne présente pas de minéraux amiantifères (type 
amphibole). 
L’amiante, même liée, dans les matériaux inertes d’apports extérieurs ne sera pas autorisée. 
L’acceptation préalable ainsi que le contrôle visuel à l’arrivée sur le site, assureront cela. En cas 
de doute, l’allotissement et les analyses en laboratoire permettront de vérifier la présence ou non 
d’amiante. En cas d’absence d’amiante, le lot pourra être traité normalement (recyclage ou 
remblayage) et en cas de présence attestée, le lot sera évacué avec toutes les précautions 
normatives d’usage, vers un centre agréé accueillant ce genre de déchet (voir procédure sur les 
déchets inertes en annexe de la demande administrative).  
Par conséquent, il n’existe aucun risque d’émission de fibre d’amiante dans l’air sur le site et ses 
abords. 
 

3-4 EFFETS SUR LE CLIMAT  
 
D’une manière générale, l’effet sur le climat peut être dû aux émissions de gaz à effet de serre, 
et principalement aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) résultant de la combustion de 
matières carbonées fossiles. 
 

3-4-1 CONSOMMATION ENERGETIQUE ET GAZ A EFFET DE SERRE 
 
CONSOMMATION ENERGETIQUE 
 
Classiquement, le traitement des matériaux requiert des consommations énergétiques liées à 
l’emploi d’électricité et de carburant. L’électricité n’est pas utilisée sur le site. Les carburants (qui 
sont des dérivés du pétrole) sont utilisés pour faire fonctionner les engins de chantier (GNR4) et 
l’installation de traitement mobile (GNR).  
 
La consommation énergétique du projet sera liée au fonctionnement des engins et des véhicules 
du personnel de la société CMCA et de l’installation de traitement mobile, 
GAZ A EFFETS DE SERRE 
 

 
4 Gazole Non Routier 
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La préoccupation climatique internationale concerne essentiellement aujourd’hui les gaz à effet 
de serre (GES), et principalement des émissions de dioxyde de carbone (CO2), résultant de la 
combustion de matières carbonées fossiles). 
 
Rappelons que le projet est un renouvellement d’exploiter une carrière, que les modalités de 
traitement des matériaux seront identiques et que l’extraction et le traitement des matériaux sont 
réalisés par campagnes (40 à 100 jours cumulés par an de présence sur le site, dont 0 à 20 jours 
de concassage-criblage). 
 
Dans le cadre de l’activité de traitement des matériaux d’extraction et à recycler, les émissions 
de CO2 seront exclusivement liées aux gaz d’échappement des engins et de l’installation de 
traitement. Il n’y aura aucune émission liée au fonctionnement de l’installation de traitement fixe 
puisque son alimentation sera électrique. 
 
Compte tenu des normes de rejet en vigueur sur les engins et de l’installation de traitement, les 
quantités générées seront faibles et en tout état de cause très réduites par rapport à la 
problématique internationale. 
 

3-4-2 EFFET SUR LE CLIMAT LOCAL 
 
L’activité d’extraction et de traitement des matériaux et notamment les opérations de 
manutention des stocks, susceptibles d’être à l’origine d’émissions de poussières, seront limitée 
dans le temps : 40 à 100 jours cumulés par an de présence sur le site, dont 0 à 20 jours de 
concassage-criblage. 
 
Trois engins sont présents sur le site. 
 
En l’absence d’effet mesurable sur le climat, aucune mesure spécifique ne sera nécessaire. 
 
Néanmoins, les mesures de limitation de la consommation d’énergie sur le site sont de nature à 
limiter la contribution de l’activité dans les phénomènes globaux de changement climatique. 
 

3-4-3 VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
On a vu dans la partie 2 que les effets du changement climatique se traduisaient globalement 
sur le territoire national par : 

• Une augmentation des températures moyennes et du nombre de jours de forte chaleur, 

• Une diminution des précipitations au printemps et en été, 

• Des extrêmes plus marqués : sécheresse estivale plus longue, le cas échéant 
augmentation des pluies intenses et vents violents. 

 
Concernant le projet, ces effets se traduiraient par des risques d’envols de poussières accrus, qui 
seront maîtrisés par une adéquation des mesures (adaptation de la fréquence d’arrosage des 
pistes). 
 
Des mesures sont prises par la société afin d’éviter tout risque par rapport aux crues. Elles sont 
exposées dans la partie 7 de l’étude d’impact. 
 
Le projet ne présente pas de vulnérabilité significative au changement climatique ; les effets de 
ce changement sont pris en compte dans les modalités d’exploitation. 
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4- ANALYSE DES IMPACTS SUR LES FACTEURS ECOLOGIQUES DU MILIEU 
 

 
Les données concernant le milieu naturel sont extraites de l’étude écologique (ENCEM, 2019). 
NB : les chiffres présentés dans l’étude ci-dessous peuvent présenter des différences, notamment 
sur les surfaces à défricher, à ceux décrits dans l’étude écologique en annexe ou en encart dans 
le texte ici, du fait de la mise à jour de l’étude d’impact en rapport de l’avancement de 
l’exploitation depuis la réalisation des études écologiques in situ (2017 à 2018). 

 
 

► Annexe : Etude écologique (ENCEM, 2019) 
 
Il s'agit d'estimer en quoi le projet envisagé va modifier l'intérêt écologique du site et de ses 
abords. 
L’évaluation des effets résulte de la confrontation entre les caractéristiques du projet et les 
caractéristiques écologiques du milieu. 
 
D'une manière générale, les effets générés par l'exploitation d'une carrière peuvent être 
distingués selon qu'ils agissent : 

• De façon directe (défrichement, décapage, circulation des véhicules et des engins...) ; 

• De façon indirecte (émission de poussières et de bruit...). 
 
Le phasage d’exploitation a été défini pour optimiser l’extraction de la pouzzolane en fonction 
de la qualité du gisement disponible : présence d’un niveau de matériaux issus du 
phréatomagmatisme non commercialisable proche de la surface à l’ouest et plus profond en 
allant vers le sud. 
 
Il s’ensuit que l’assiette d’exploitation au sein de la zone autorisée en carrière est une zone   
globalement limitée par la courbe de niveau 1 220 m NGF (1215 m par endroit, notamment à 
l’est). 
Seuls les habitats inscrits à l’intérieur de cette assiette seront directement impactés par les travaux. 
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4-1 EFFETS DIRECTS  
 
Généralement, l'effet sur les terrains à exploiter est maximal puisqu'il s'agit d'enlever entièrement 
le biotope recouvrant la roche visée par l'exploitation. Cela se traduit par la disparition des 
végétaux et la suppression de l'habitat des animaux. En périphérie, aux abords immédiats du 
chantier, les effets sont aussi susceptibles d'être importants. 
 

4-1-1 EFFETS SUR LA FLORE 
 
Le patrimoine floristique se trouve atteint lorsqu'un aménagement risque d'amputer de manière 
significative des populations d'espèces peu fréquentes au niveau régional. Le préjudice est 
d'autant plus important que l'espèce considérée est rare et menacée. 
Notons l’absence d’espèce végétale protégée au sein de l’emprise du projet ou, plus largement, 
au sein de l’aire d’étude. 
Aucune espèce végétale protégée ne sera impactée par le projet. 
 
Aucune des espèces patrimoniales recensées dans l’aire d’étude, ne s’inscrit dans le périmètre 
des travaux. 
Aucune espèce végétale patrimoniale ne sera impactée par le projet. 

 
4-1-2 EFFETS SUR LES HABITATS 

 
Les formations végétales du périmètre sollicité sont des groupements qui revêtent un intérêt 
écologique compris entre faible et moyen au regard de l’annexe I de la Directive Habitats-Faune-
Flore et de la liste des habitats déterminants ZNIEFF. 
 
Cependant aucun de ces habitats n’est inscrit dans la zone des travaux. 
 
Ainsi, le projet, de par son périmètre d’extraction, impactera des formations dont l’intérêt 
écologique est faible : 

• Pelouse pionnière : 2 100 m2 ; 

• Pinède enfrichée : 14 200 m2 : à noter pour cet habitat, que seuls 5 000 m², au nord, seront 
impactés dans le cadre du phasage à venir ; les autres terrains au sein de l’emprise ayant 
déjà été défrichés en 2018/2019. 

• Pinède à pin sylvestre : 1 200 m2 ; 

• Fourrés et friches : 3 400 m2. 
 
L’effet ne sera pas notable sur ces habitats. 
Les habitats d’intérêt communautaire (présents au sein de l’emprise d’autorisation mais non 
concerné par les travaux sont : 

• (Code N2000 : 8220) Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique, 

• (Code N2000 : 6210) Pelouses calcicoles semi-sèches subatlantiques. 
 
Ils sont localisés au Sud au niveau d’un talus qui protège l’impact visuel de la carrière. Ce talus 
sera conservé ainsi que les habitats qui y sont présents. 
 
Aucun effet sur les habitats d’intérêt communautaire. 
 

4-1-3 EFFETS SUR LA FAUNE 
 
Les tableaux suivants présentent le niveau d’effet du projet par espèce et par type d’impact. 
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4-2 EFFETS INDIRECTS  

 
Ce sont les effets induits par l’exploitation de la carrière sur la flore et la faune des milieux situés 
en périphérie. Ces effets portent donc sur les équilibres biologiques existants sur ces milieux. 
 

4-2-1 CORRIDORS ECOLOGIQUES 
 
Les terrains du projet, au même titre que les terrains environnants à plusieurs kilomètres à la ronde, 
font partie des corridors diffus définis par le SRCE. 
 
La superficie de terrain naturel qui sera modifié est très faible (1,3 ha dont 4 900 m² à défricher et 
0,8 ha pour les bords) et concerne uniquement les marges de l’excavation actuelle. Comme 
actuellement la faune continuera de traverser le site ou le contournera en suivant le merlon 
périphérique. 
 
L’impact sur les éléments de la Trame Verte et Bleue est donc négligeable. 
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4-2-2 ESPECES INVASIVES 

 
Il faut mentionner que les divers maniements de terre, la dégradation de la biocénose et la 
circulation des camions perturbent les milieux et favorisent l’installation et la dynamique 
d’espèces envahissantes généralement végétales (Robinier faux-acacia, Buddleïa de David…). 
Celles-ci peuvent se développer en cours d’exploitation ou après la remise en état. Elles sont très 
problématiques car elles se développent aux dépens des espèces indigènes et sont, pour la 
plupart, très difficiles à éliminer, surtout quand elles sont bien implantées sur le site. Il faut donc en 
tenir compte et les surveiller de manière à traiter le problème le plus rapidement possible. 
 
A noter toutefois qu’aucune espèce invasive n’a été recensée sur le site.  
 
 

4-2-3 BRUIT 
 
Le bruit est limité au niveau de la carrière en raison de la nature même de la roche extraite qui 
est très friable, donc peu génératrice de bruit. 
 
Le respect de la réglementation vis-à-vis du bruit en limite de site protègera également les 
espèces animales des effets du bruit. Au vu d’études réalisées au sein et/ou en périphérie de 
carrières en activité, la plupart des espèces sont en mesure de s’habituer à une activité sonore 
régulière qui n’est pas source de danger. Elles ne devraient donc pas subir d’impact notable 
supplémentaire lié au bruit de l’exploitation. 
 
Considérant l’exploitation ancienne de ce secteur, les espèces sont déjà habituées à ces sources 
sonores régulières qui ne sont pas source de danger. Par ailleurs, l’absence d’activité de nuit 
permet de n’entraîner aucune nuisance pour la communication des espèces nocturnes. 
L’exploitation ne s’étendant que marginalement dans l’espace, aucun impact supplémentaire 
n’est donc à prévoir concernant le bruit de la carrière. 
 
 

4-2-4 POUSSIERES 
 
En carrière, l’exposition de vastes surfaces minérales et leur exploitation (extraction, chargement 
des engins…) peuvent entraîner des envols de poussières importants et très fréquents, lesquels 
peuvent se déposer sur la végétation environnante et charger l’air en microparticules. 
 
Les poussières peuvent avoir plusieurs effets négatifs : 
- altération du développement de la végétation ; 
- augmentation de la turbidité de l’eau ; 
- perturbation de la recherche de nourriture par la faune ; 
- pollution de l’air et des ressources par les microparticules. 
 
Les activités ayant lieu essentiellement dans la fosse d’extraction (tirs, circulation d’engins), elles 
entraînent peu d’impact car les poussières restent cantonnées au carreau nu de la carrière. Les 
précipitations permettent de limiter l’impact en rabattant la poussière superficielle au sol. Des 
mesures sont et seront prises par l’exploitant pour limiter les envols de poussières, notamment 
pendant les périodes sèches et éviter ainsi leurs dépôts dans le milieu extérieur. 
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4-2-5 NUISANCES LUMINEUSES 
 
Les différents éclairages qui peuvent être utilisés sur les carrières en activité peuvent créer des 
nuisances pour la faune et la flore. 
 
La flore dont certains rythmes sont liés en partie à la lumière (ex : photosynthèse, héliotropisme, 
chute des feuilles…) peut être perturbée. Le rythme nycthéméral des oiseaux peut également 
être perturbé et les insectes nocturnes, attirés par une source lumineuse, sont davantage soumis 
à la prédation. Par opposition, cette source lumineuse est favorable aux chiroptères qui y trouvent 
de nombreuses proies. 
 
Les émissions de lumière proviendront uniquement des engins et des camions lorsque la saison 
rendra l’utilisation des phares nécessaire, en début et en fin de journée. Leur usage sera 
cependant réduit en raison de l’absence d’activité sur le site la nuit. Ainsi, elles ne seront pas en 
mesure d’avoir un impact notable sur les espèces faunistiques et floristiques. 
 
 

4-2-6 EFFET DE LISIERE 
 
La poursuite de l’exploitation de la carrière générera la création de nouvelles lisières sur le 
pourtour du site au fur et à mesure de l’avancée du défrichement. La modification des conditions 
écologiques au niveau des lisières peut induire des chablis (chutes d’arbres par suppression du 
soutien des arbres voisins et une plus grande sensibilité au vent) et porter atteinte à l’état sanitaire 
des bois (modifications des conditions d’éclairement, du vent et des températures). Ce risque 
sera peu marqué ici car il s’agit d’une pinède clairsemée où les arbres sont espacés donc peu 
sensibles à l’effet de lisière. 
 
 

4-2-7 PERTURBATION DES ECOULEMENTS DES EAUX 
 
Situé au sommet d’une butte sur un massif très perméable (pouzzolane), la présence d’eau est 
très limitée et uniquement représentée par des flaques éparses inondées par les eaux pluviales 
au niveau du carreau. 
 
Le projet n’interagit pas avec les eaux souterraines. 
 
Le projet n’aura pas d’incidence sur les eaux superficielles et souterraines. Aucun impact n’est 
donc à prévoir sur des milieux dépendants de l’hygrométrie du sol. 
 
 

4-2-8 POLLUTION DES EAUX 
 
Des risques de pollutions accidentelles liées à l’utilisation du matériel d’exploitation (fuite d'huiles, 
hydrocarbures) sont possibles. Ces pollutions sont, par définition, difficilement prévisibles mais 
pourraient avoir un effet important. 
L’apport de matériaux inertes pollués pourraient également avoir un effet. Les procédures 
d’acceptation empêcheront ce risque. 
 
Ce type de risque sera réduit par la mise en œuvre de mesures de protection et de contrôle 
adaptées. 
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4-2-9 EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS 
 
Une seule carrière en activité se trouve à 5,5 kilomètres du projet (Le Brignon / CMCA). 95 % des 
matériaux de la carrière de Cayres sont par ailleurs transportées sur cette première, pour y être 
traités (présence d’installations fixes sur la carrière de Le Brignon). Les autres sites exploités sont à 
plus de 5 km du site et n’ont pas de liens particuliers. 
 
De plus, la carrière ne s’étendant pas au-delà de ses limites actuelles, aucun effet cumulé n’est 
à prévoir avec la poursuite de l’exploitation. 
 

4-2-10 EFFETS SUR LES ZNIEFF 
 
Les terrains concernés par la présente étude sont inscrits au sein de la ZNIEFF de type II : DEVES. 
Cette vaste ZNIEFF recouvre une surface de 43 000 ha. 
 
Les terrains concernés par la présente étude sont situés en dehors de toute ZNIEFF de type I. Les 
ZNIEFF de type I les plus proches sont situées à 1,4 km (lac du Bouchet) et 1,5 km (Le Péchay de 
Costaros). Ces 2 ZNIEFF concernent des milieux aquatiques ou humides : la première est 
remarquable par la présence de gazon à isoètes (Isoètes lacustris) et 2 odonates (Coenagrion 
hastulatum, Aeshna juncea) et la seconde par la présence du triton crêté, la loutre et d’autres 
insectes. 
 
Le projet n’aura aucun impact indirect sur le périmètre de ces ZNIEFF, que ce soit les habitats 
déterminants ou les espèces déterminantes qui y réalisent l’intégralité de leur cycle biologique, 
car il s’agit d’espèces aquatiques pour lesquelles : 

• La carrière ne constitue pas un habitat, 

• La carrière n’est pas à l’origine de rejet d’eau, 

• La carrière n’est pas en connexion hydraulique avec les ZNIEFF. 
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4-2-11 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 2000 
 
Aucun effet direct sur les sites Natura 2000 n’est possible. 
 
Le projet se situe à égale distance entre les ZPS « Gorges de la Loire » à l’Est et « Haut Val d’Allier 
» à l’Ouest. Distantes d’environ 5 km, ces ZPS sont suffisamment éloignées pour qu’aucun impact 
de la carrière ne puisse être ressenti sur les habitats de ces ZPS. 
 
De plus, les habitats impactés au niveau de la carrière ne constituent pas des habitats 
indispensables pour la faune inventoriée à l’origine des zonages Natura 2000. Ainsi, les espèces 
inventoriées dans la zone d’étude comme l’Alouette lulu, la pie-grièche écorcheur verront leurs 
habitats conservés. Pour les rapaces au large territoire dont certains ont été inventoriés en chasse 
sur le site, comme les Milans noir et royal, ces oiseaux ne subiront aucun impact car aucun milieu 
de chasse ne sera détruit au cours du projet d’exploitation. 
 
Ces ZPS sont partiellement recoupés par les ZSC qui intègrent les 2 cours d’eau principaux que 
sont l’Allier et la Loire. Il s’agit respectivement de la ZSC « Gorge de l’Allier et ses affluents » et de 
la ZSC « Gorges de la Loire ». 
 
Du fait de la présence d’affluents qui constituent un habitat pour des espèces d’intérêt 
communautaire aquatiques comme l’écrevisse à patte blanche et la moule perlière, les ZSC 
intègrent également les ruisseaux qui prennent naissance sur le plateau du Devès. 
 
Si les habitats concernés côté Allier sont à plus de 4 km et trop éloignés pour subir une quelconque 
influence de la carrière, les habitats côté Loire sont plus proches. L’une de ces ramifications près 
de Costaros est localisée à 1,5 km à l’Est de la carrière. 
 
En l’absence de rejet d’eau au sein de la carrière et en l’absence de connexion hydraulique 
entre la carrière et ces ruisseaux en tête de bassin, il n’y aura aucun risque d’atteinte à la qualité 
des eaux de ces cours d’eau. 
Aucun impact n’est donc à attendre sur les organismes aquatiques présents au niveau de la ZSC. 
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5 – EFFETS SUR LES SITES ET LE PAYSAGE 
 
 
L’impact de la carrière sur le paysage est illustré par le photomontage présenté dans la partie 8 (remise 
en état). 
 
L’impact du projet sur le paysage est ici limité, notamment grâce à la conservation d’un merlon 
végétalisé en premier plan, réduisant la vue depuis le GR40, qui relie le lac et le village du Bouchet 
Saint-Nicolas. Les boisements conservés en périphérie de l’ensemble du site auront le même effet 
depuis tous les autres points de vue. La poursuite de l’extraction se cantonnera au périmètre déjà 
autorisé, les limites actuelles ne seront donc pas modifiées. 
 
 
6 – EFFETS SUR LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE 

 
6-1 INCIDENCE ACOUSTIQUE 

 
S’agissant d’un renouvellement, seul un constat acoustique a été réalisé (cf. état actuel, partie 2 
de l’étude d’impact) ; il n’y a pas eu d’analyse prévisionnelle. 
 
Le projet ne sera pas à l’origine d’une réduction significative de la distance entre la zone 
d’extraction et les zones habitées. Le mode de fonctionnement sera similaire à celui actuellement 
en place. La seule différence concernera un approfondissement du carreau à terme. Le bruit ne 
sera pas augmenté de ce fait, il sera même réduit par encaissement des activités. 
 

6-2 VIBRATIONS ET PROJECTIONS 
 

6-2-1 VIBRATIONS 
 
Les seules sources de vibrations notoires seront celles provenant des tirs de mines de la carrière. 
 
Rappelons que l’utilisation des explosifs sera ponctuelle et fonction du volume et de la fréquence 
de rencontre des filons basaltiques. La fréquence des tirs de mines est estimée à deux tirs au 
maximum et un tir en moyenne par an 
 
Quelques données précisées ci-dessous permettent de caractériser l’activité de minage sur la 
carrière de CAYRES, calquées sur les modalités de tirs de Bizac (site de LE BRIGNON), s’agissant 
du même type d’extraction (abattage de massifs isolés de basaltes, inscrits dans un cône 
volcanique pouzzolanique). 

- Diamètre de forage 102 mm, 
- Profondeur de trou : 1,5 à 6,5 m,  
- Maille comprise entre 2 x 2 m et 3 x 3 m, 
- Nombre de trous variable entre 20 et 100 trous, 
- Rendement compris entre 138 et 522 g d’explosif/m3 abattu,  
- Volume abattu de 430 m3 à 6000m3, 
- Charge unitaire entre 2,25 et 30 kg. 

 
6-2-2 PROJECTIONS 

 
Les seules sources de projections seront celles pouvant provenir des tirs de mines de la carrière. 
 
Les mesures propres pour éviter les projections sont exposées dans la partie 7 de l’étude d’impact. 
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6-3 SURPRESSION AERIENNE 

 
Les tirs de mines induisent des vibrations acoustiques transmises par voie aérienne. Cette onde 
aérienne est atténuée avec la distance. Ainsi, pour un plan de tir optimisé, les niveaux de pression 
sonore sont largement en deçà des valeurs occasionnant éventuellement des dégâts minimes à 
partir de 50 m de la zone de tir.  
 
Afin d’éviter tout dégât vis-à-vis des bâtis les plus proches de la carrière et conformément à la 
circulaire du 2/07/1996 relative à l’application de l’arrêté du 22/09/1994, l’exploitation devra 
respecter un niveau de pression acoustique de crête limité à 125 décibels linéaires.  
 
Notons toutefois que le bâti le plus proche de la carrière est situé à 400 m à l’Ouest de l’emprise 
sollicitée. 
 

6-4 EMISSIONS LUMINEUSES 
 
L’utilisation de dispositifs d'éclairage, que ce soit le matin ou en soirée, n'engendrera aucune 
gêne pour le voisinage du fait de l’éloignement des premières habitations et des RD31 et RD311 
et de la présence de boisements ou haies autour de la carrière. 
Sur les carrières, les seules émissions lumineuses se limiteront aux phares des engins, des matériels 
mobiles et des camions. 
 
Ces émissions lumineuses seront de même nature que celles existant déjà. Elles continueront à 
être réduites, de faible intensité et comparables à celles d'engins agricoles. Elles ne seront pas 
permanentes sur le site (uniquement en période d’activité). De ce fait, elles seront peu 
susceptibles d’entraîner des perturbations pour les habitations les plus proches et des RD31 et 
RD311 
 
Ces sources lumineuses seront ponctuelles et viseront surtout la sécurité. Dans ce cadre, aucune 
mesure particulière de protection ne s'impose. Néanmoins, la société veillera au respect des 
normes liées à l’éclairage des véhicules. 
 
L’impact des émissions lumineuses sur le voisinage sera direct et temporaire. Il cessera à la fin de 
l’activité. 
 
 

6-5 ODEURS ET FUMEES 
 
Les éléments concernant les odeurs et les fumées ont été traités dans le chapitre précédent, 
relatif à l’effet du projet sur la qualité de l’air 
 
 

6-6 CHALEUR ET RADIATION 
 
Le projet ne générera aucune source de chaleur ou émettrice de radiation susceptible d’avoir 
un effet sur la population. Ce type d’effet pourrait résulter d’une situation accidentelle comme 
l'explosion ou l'incendie d’une cuve de carburant ou un accident de manipulation. 
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6-7 EFFETS SUR LA SECURITE DU PUBLIQUE 
 

6-7-1 RISQUES D’ACCIDENTS CORPORELS 
 
Les effets pour la sécurité publique inhérents, présentés au chapitre suivant seront des risques 
d'accident corporels, et de dégradation et de salissure de la chaussée (dépôt de boue, induisant 
des risques de dérapage). 
 
Sur la zone du projet, les sources de dangers sont liées : 

• A l'existence de fronts de taille et de talus (présentant des risques d’instabilité, et de chute 
de personne) ; 

• A la circulation et manœuvre d'engins de chantier et de véhicules (présentant des risques 
d’accidents corporels) ; 

• A l’emploi de carburant et d'huiles (présentant des risques d’incendie, de pollution du sol 
et des eaux) ; 

• A la circulation du camion apportant les explosifs nécessaires à la réalisation de tirs de 
mines (risques d’explosion accidentelle) ; 

• A la mise en œuvre des explosifs (risques d’explosion) et aux tirs de mines (risques de 
projection de roches). 

 
Concernant l’installation de traitement mobile, les aires de circulation et les infrastructures sur le 
site, les sources de danger sont : 

• L’existence de structures métalliques sur les installations mobiles (présentant des risques de 
chute en hauteur), 

• La présence de matériels en mouvement : concasseur, crible, bandes transporteuses 
(présentant des risques d’accidents corporels par heurt ou entrainement), 

• La circulation des engins au sein du site et des véhicules (personnel, sous-traitants) 
également sur le réseau routier local (présentant des risques d’accidents corporels), 

• La distribution de carburant (présentant des risques d’incendie, et de pollution du sol et 
des eaux superficielles) en cas de perte de confinement. 

 
Les mesures propres à assurer la sécurité du publique sont exposées dans la partie 7 de l’étude 
d’impact. 
 
 

6-7-2 RISQUES DE PROJECTIONS 
 
Les éventuels risques de projection pourraient être liés à la réalisation d’un tir, dont le plan de tir 
ne serait pas adapté aux caractéristiques du gisement en place. 
 
Au vu de l’analyse accidentologique disponible sur la base du BARPI (Bureau d’Analyse des 
Risques et des Pollutions Industriels), il n’a jamais été recensé d’atteinte de tiers par des projections 
lors de la réalisation de tirs de mines dans une carrière (seules des atteintes au personnel du site 
ont été recensées). 
 
Aucune projection ayant pour origine le traitement des matériaux ne se produira. 
 
Rappelons que l’utilisation des explosifs sera ponctuelle et fonction du volume et de la fréquence 
de rencontre des filons basaltiques. 
 
Les mesures propres pour éviter les projections sont exposées dans la partie 7 de l’étude d’impact. 
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6-7-3 RISQUES D’EXPLOSIONS 

 
La livraison des explosifs sera assurée par un véhicule répondant aux conditions ADR (Accord 
européen sur le Transport des Marchandises Dangereuses), dans lequel les explosifs et les 
détonateurs seront stockés dans des compartiments isolés et séparés. Le respect de ces 
conditions autorise le véhicule à circuler sur la voie publique. Au regard des mesures de sécurité 
qui seront mises en œuvre dans la carrière en projet (entretien des pistes, respect de la vitesse et 
du plan de circulation, arrêt de la circulation des engins et des véhicules sur le trajet emprunté 
par le camion livrant les explosifs), le scénario d’explosion du véhicule lors de son trajet dans le 
périmètre de la carrière jusqu’au site du tir est écarté. 
 
Par ailleurs, il n'y aura pas de stockage d'explosif sur le site (ceux-ci seront livrés par le fournisseur 
lors de chaque tir, le jour même et utilisés à réception). Les risques d’explosions ne pourraient 
résulter que d’un accident de manipulation ou défaut de mise en œuvre des explosifs. 
 
Rappelons que l’utilisation des explosifs sera fonction du volume et de la fréquence de rencontre 
des filons basaltiques. 
 
Des risques d’explosions pourraient faire suite à une émanation de vapeurs d'hydrocarbures en 
milieu confiné (à noter qu’à ce jour il n’y a pas de milieu confiné sur le site) ou à une surchauffe 
au niveau des appareils ou circuits électriques. Etant donné qu’il n’y a pas de milieu confiné sur 
ce site, ce risque peut être exclu pour la carrière de Cayres. 
 

6-8 EFFETS SUR LA SANTE HUMAINE 
 
Conformément à la méthodologie en matière d’évaluation du risque sanitaire des installations 
classées, après avoir identifié toutes les sources de pollution, l’évaluation des effets de cette 
exploitation sur la santé est établie pour chaque catégorie de rejets (eau, air, déchets, bruit…) à 
partir de l’analyse : 

• Des caractéristiques du secteur d’un point de vue sanitaire (pollution des eaux, de l’air…), 
d’un point de vue démographique (caractéristiques de la population), de la présence ou 
non de polluants ou d’industries potentiellement à risque, 

• De l’identification des dangers induits par le projet, 
• De l’identification des voies d’exposition, 
• De l’étude des valeurs de toxicité de référence, 
• De l’évaluation de l’exposition des populations, 
• De la caractérisation des risques, 
• Des éventuelles mesures à prendre. 

Le contenu de cette analyse ne concerne que les incidences de l’exploitation en 
fonctionnement normal ; l’analyse des effets de l’exploitation en cas d’accident fait en effet 
l’objet de l’Etude des dangers et non celui de l’étude d’impact sur l’environnement. 
Conformément aux dispositions de l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de 
cette analyse est en relation avec l’importance de l’exploitation projetée et avec ses incidences 
prévisibles sur l’environnement et sur la santé humaine. 
 
Les facteurs susceptibles de porter atteinte à la santé des populations riveraines sont liées à : 

• La qualité de l’air, 
• La qualité de l’eau, 
• L’émission de bruit, 
• La production de vibration, 
• La gestion des déchets. 
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Ce sont les facteurs influençant ces différents paramètres qui sont étudiés ici. 
 

6-8-1 CARACTERISATION DES SOURCES 
 
Les sources sont liées à l’activité proprement dite d’exploitation du site : 

• L’extraction des matériaux, 
• Le traitement des matériaux d’extraction et de des déchets non dangereux inertes pour 

l’activité de recyclage, 
• L’accueil des déchets non dangereux inertes pour l’activité de recyclage et pour la remise 

en état de la carrière.  
• Les travaux de défrichement préalables à l’exploitation du site. 

 
 

 
Du point de vue du risque sanitaire, l’exploitation de ce site peut se caractériser pour les « sources» 
de la manière suivante : 

• Production de poussières, 
• Emissions lumineuses, 
• Emissions de rejets (gazeux et particulaires) au niveau des engins et des machines 

fonctionnant au GNR, 
• Sources sonores produites par le fonctionnement des engins et des machines, 
• Vibrations dues aux tirs de mines sur le site (occasionnels), 
• Risque de pollution par déversement d’hydrocarbures ou présence de déchets pollués au 

sein des déchets inertes accueillis et atteinte des eaux par ruissellement lors d’épisodes 
pluvieux ou par infiltration, 

• Ravitaillement des engins et des machines. 
 
Comme il a été décrit dans les paragraphes précédents, les émissions de poussières, de gaz, de 
vibrations, lumineuses et les bruits sont en partie limités par les caractéristiques intrinsèques du 
mode d’exploitation, la position et l’orientation des fronts. En ce qui concerne les hydrocarbures, 
les mesures prises par l’exploitant pour limiter les effets sur l’environnement correspondront 
notamment à l’entretien régulier des engins, à la mise à disposition de kits d’intervention rapides 
en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures sur les sols et aux consignes aux personnels.  
Pour les déchets inertes d’apport, les consignes d’acceptabilité et les contrôles à l’arrivée 
empêcheront tout risque de pollution sur le site. 
 
Toutes les sources sont circonscrites au périmètre du site en exploitation. 
 

6-8-2 CARACTERISATION DES VECTEURS DE TRANSFERT 
 
Dans le cadre du présent dossier, les vecteurs potentiels de transfert sont l'air, l’eau et le sol.  
 
LE VECTEUR AIR 
 
L'air peut véhiculer les ondes sonores et les rejets gazeux plus ou moins chargés en poussières et 
particules. La propagation s'effectue avec une intensité différente en fonction notamment du 
sens des vents dominants et de la topographie.  
 
L'analyse des conditions climatiques (précipitations, températures et rose des vents) est présentée 
dans la partie 2 de l'étude d'impact. 
 



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

 

 
ENCEM 

Etude d’impact – Partie 3 
110 

Les vents dominants sur la station de Landos-Charbon proviennent des secteurs Nord-Nord-Est et 
du Sud. Les habitations, localisées sous les vents dominants, sont situées au minimum à 1.4 km au 
Nord-nord-est de l’emprise de la carrière. 
 
Toutes les mesures seront prises pour limiter l’envol des poussières et la propagation du bruit (Cf. 
Partie 7 de l’étude d’impact). 
 
LE VECTEUR EAU 
 
L'eau entraîne la dispersion d'une éventuelle pollution par hydrocarbures et d’éventuels polluants 
présents dans les matériaux à recycler. 
 
L’analyse des effets du projet sur les eaux souterraines et superficielles est présentée dans la partie 
3 de l’étude d’impact. 
 
LE VECTEUR SOL 
 
Le sol permet la propagation des vibrations engendrées par la circulation des véhicules sur le site, 
les tirs de mines (occasionnels) et l’usage de matériel vibrant. Ces ondes sont dispersées de 
manière radiale et l'intensité des vibrations diminue donc rapidement avec la distance. La 
majorité des vibrations n’est pas ressentie au-delà de quelques mètres. 
 
Les vibrations liées au tir de mines sont émises ponctuellement. L’ébranlement causé du fait de 
son intensité et de la cohésion des matériaux concernés se propage à des distances plus 
significatives. La répartition des vibrations est présentée dans les paragraphes précédents. 
 
Le sol peut devenir une voie de transfert en cas de déversement de polluant (hydrocarbures par 
exemple) sur un sol nu ou en cours de décapage. Il induit alors un risque de transfert vers les eaux 
souterraines. 
 
 

6-8-3 CARACTERISATION DES CIBLES 
 
RECAPITULATIF DE L’ETAT INITIAL DU SITE 
 
Le contexte dans lequel s’inscrit le projet est présenté dans la partie 2 de l’étude d’impact.  
 
Le tableau suivant le résume. 

▼ Tableau : Sources de contamination préexistantes 
 

Milieux concernés Eléments influents 

Air Circulation routière, activités agricoles et forestières 

Eaux Rejets agricoles, rejets domestiques, … 

Bruits Circulation routière, activités agricoles et forestières, 
riverains et promeneurs notamment sur le GR 

Vibrations Pas de sources identifiées 

Déchets 
Gestion des déchets domestiques par les riverains 
(habitations et personnes de passage : chemin de 
randonnée, forestier, agriculteurs...) 
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Populations exposées aux activités du site 

Le site étudié est relativement éloigné des centres de vie (centre-ville). La population la plus 
proche est située à 400 m au sud-est. 
 
En dehors du hameau de Preyssac, la carrière est éloignée de plus d’un kilomètre de zones 
habitées denses et d’établissements recevant du public. 
 
Les mesures prises pour réduire les effets potentiels de l’exploitation sur l’environnement 
(intégration paysagère, émissions de poussières, de bruit, de vibrations et sécurité sur les voies de 
circulation) participent de façon générale au maintien de la qualité du cadre de vie de la 
population et de l’habitat.  
 
Les habitations les plus proches des limites cadastrales du site sont reprises dans le tableau ci-
dessous. 
 

▼ Tableau : Bâtis à proximité du projet 
 

Communes Bâtis Localisation par 
rapport au projet 

Distance vis-à-vis du 
projet (m) 

Le Bouchet Saint-Nicolas 

Bâtiment agricole Ouest 325 
Bâtiment agricole Ouest  425 

Habitation Ouest  1000 
Habitations et RD53 Sud-ouest 1400 

Cayres 
Hameau de Preyssac Sud-est 400 

L’herm Nord-nord-est 1425 
Chacornac Nord-est 2050 

Costaros Habitations et débouché 
GR700 

Est  2300 

 
► Illustration : Environnement humain 

 
Aucune source de données sanitaires (registre des cancers, réseaux sentinelles ou études 
épidémiologiques) n’a été recensée dans la zone d’étude. 
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Récapitulatif du schéma conceptuel : sources – vecteurs - cibles 
 

▼ Tableau : Récapitulatif du schéma conceptuel : sources – vecteurs - cibles 
 

SOURCES VECTEURS CIBLES 

Bruit Air Bâtiments à proximité 

Poussières, rejets gazeux Air Bâtiments à proximité 

Hydrocarbures Eau / Sol Eaux souterraines 

 
 

6-8-4 IDENTIFICATION DES AGENTS 
 
Cette partie recense les agents chimiques, biologiques et physiques pouvant être émis dans 
l’environnement du fait du projet. Les incidences des activités du site susceptibles de porter 
atteinte à la santé des populations riveraines sont potentiellement liées à : 
 

• La qualité de l’air : émission de poussières minérales, de fumées, de polluants (éléments 
chimiques volatils), d’odeurs, …, 

• La qualité de l’eau : rejet de particules minérales, hydrocarbures ou tout autre produit 
liquide manipulé sur le site, 

• La qualité des sols, 
• L’émission de bruit, 
• La gestion et le tri des déchets. 

 
D’une manière générale, il y a peu de déchets générés sur les sites de traitement de matériaux, 
susceptibles de produire des substances nocives et/ou de s’altérer au contact de l’eau. 
 
Après collecte et tri sélectif, tous les déchets produits par l’activité du site sont évacués 
régulièrement dans les filières adaptées, conformes à la réglementation. 
 
REJETS ATMOSPHERIQUES 
 

• Poussières 
 
Les poussières sont généralement classées en trois catégories : les poussières sédimentables, les 
PM10 et les PM 2,5. 
 

- Les poussières sédimentables (PS) sont des particules en suspension d’un diamètre de 10 à 
100 µm (micron). Compte tenu de leur taille les PS ne sont pas dangereuses pour la santé 
de l’homme, mais elles gênent principalement son confort. Les PS sédimentent rapidement 
et ne se dispersent que très peu autour du site. De ce fait, les PS ne seront pas étudiées dans 
la suite du volet sanitaire. 

 

- Les poussières minérales d’un diamètre inférieur à 10 microns (PM10) et de 2,5 microns 
(PM2,5 encore appelées poussières alvéolaires) peuvent pénétrer dans les voies 
respiratoires de l’homme et provoquer des maladies. Ces particules proviennent du trafic 
automobile, des chauffages fonctionnant au fioul ou au bois et des activités industrielles.  

La plus grande partie des poussières qui sont produites par le site sont des poussières minérales 
sédimentables. 
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Les préoccupations sanitaires les plus fortes concernent les particules les plus fines, car plus 
dangereuses. Du point de vue sanitaire, les principales affections constatées avec certitude sur 
les sites d’extraction proviennent de ce qui est communément appelé la silice cristalline libre 
(SiO2) et que l’on retrouve dans la presque totalité des roches silicatées. 
La silice libre est classée cancérogène par le CIRC. L’inhalation répétée et prolongée de fortes 
concentrations de poussières présentant une teneur en silice cristalline supérieure à 1% peut 
entraîner une maladie des voies respiratoires. En effet l’inhalation chronique de poussières 
silicatées peut aboutir à l’apparition de pneumoconioses (silicose). 
 
A noter que les matériaux ici extraits sont de nature basaltique et pouzzolanique et dont la chimie 
présente un taux de silice cristalline inférieur à 1%.  
 

• Les gaz 
 
Les mouvements des engins et l’utilisation des machines dans le site sont à l’origine d’émissions 
de gaz issus de la combustion du carburant dans les moteurs. Ces gaz sont composés d’un 
ensemble de gaz, dont certains peuvent avoir des effets toxiques sur la santé. Ces gaz sont 
principalement les oxydes d’azote (NOx), les oxydes de soufre (SOx), des dérivés carbonés (CO, 
CO2, …) et des Composés Organiques Volatils (Benzène, HAP, …). Des gaz peuvent également 
être émis lors de tirs de mines (NOx, CO et CO2). 

- Les oxydes d’azote (NOx) : Le principal est le dioxyde d’azote NO2, toxique et irritant pour 
les yeux et les voies respiratoires. Une exposition prolongée à de fortes concentrations en 
oxydes d’azote peut provoquer des œdèmes pulmonaires. Les asthmatiques et les 
personnes fragiles du point de vue de l’appareil respiratoire (enfants, personnes âgées) sont 
particulièrement sensibles aux oxydes d’azote, du fait de la pénétration du gaz dans les plus 
fines ramifications respiratoires, ce qui entraîne une dégradation de la respiration.  
 

- Les oxydes de soufre (SOx) : Principalement sous la forme de dioxyde de soufre (SO2). Le 
dioxyde d’azote est très toxique par inhalation. Il entraîne la formation d’acide sulfureux 
dans les poumons et cause de graves lésions entraînant des maladies respiratoires, des 
maladies pulmonaires ainsi que des problèmes cardio-vasculaires. Cependant ces troubles 
n’apparaissent que lors d’expositions à de très fortes concentrations en SO2. 

- Une exposition à moindre concentration entraîne une diminution de la respiration, des toux 
et des sifflements. Les personnes asthmatiques ou souffrant de détresse respiratoire, ainsi 
que les personnes souffrant de problèmes cardiaques sont particulièrement sensibles au 
dioxyde de soufre. Les oxydes de soufre peuvent également provoquer des irritations 
cutanées et oculaires. 
 

- Les dérivés carbonés : Le seul présentant un effet potentiel sur la santé est le monoxyde de 
carbone (CO). C’est un gaz incolore, inodore et inflammable. Il est le polluant toxique le 
plus abondant dans les gaz d’échappement. Il pénètre dans l’organisme uniquement par 
voie pulmonaire puis se combine avec l’hémoglobine et réduit le transport de l’oxygène, 
ce qui provoque l’asphyxie. 

 
- Une intoxication au CO entraîne des maux de têtes, des vertiges, des nausées et d’une 

manière générale l’impression d’une grande fatigue. L’exposition chronique à des faibles 
doses de CO peut entraîner des risques cardio-vasculaires et des risques sur le 
développement fœtal. Il n’y a pas de population plus sensible qu’une autre, toute la 
population a plus ou moins la même réponse vis-à-vis du CO. 

 
- Les composés organiques volatils (COV) : Les principaux COV produits seront le benzène et 

des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Le benzène est produit en très faible 
quantité dans les gaz d’échappement. Cependant, compte tenu de son caractère 
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cancérigène, il est important de le prendre en compte comme risque potentiel sur la santé. 
Le benzène peut également provoquer des troubles neuropsychiques et digestifs. Il n’y a 
pas de population plus sensible qu’une autre, toute la population a plus ou moins la même 
réponse vis-à-vis du Benzène (exception faite des fumeurs). Les HAP sont des molécules 
biologiquement actives qui, une fois absorbées par les organismes, se prêtent à des 
réactions de transformation sous l’action d’enzymes conduisant à la formation d’époxydes 
et/ou de dérivés hydroxylés. Les métabolites ainsi formés peuvent avoir un effet toxique plus 
ou moins marqué en se liant à des molécules biologiques fondamentales telles que les 
protéines, l’ARN, l’ADN et provoquer des dysfonctionnements cellulaires (cancer). 

 
• Les pollens 

 
L’activité du site peut avoir pour conséquence de favoriser l’apparition de plantes dont les pollens 
sont très allergisants. Il s’agit principalement d’Ambroisie.  
 
L’Ambroisie ou ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) est une plante 
envahissante C’est une plante pionnière qui colonise les milieux ouverts : les terres nues ou 
fraîchement remuées et ce sur tout type de sol. Elle a donc tendance à proliférer très vite sur les 
zones en chantier. 
 
Cette plante présente deux caractéristiques importantes : 

- Son pollen est un allergène reconnu. Il peut être transporté sur de longues distances et 
provoquer des réactions allergiques même en faibles concentrations, 

- Ses graines ont la capacité de survivre pendant une longue période dans le sol. 
 
Il suffit de quelques grains de pollen par mètre cube d’air pour que les symptômes apparaissent 
chez les sujets sensibles. Les plus courants sont : rhinites, conjonctivites, asthme, laryngites, 
urticaires, eczéma … A ces symptômes classiques, on peut également ajouter des insomnies 
fréquentes et une asthénie constante. Dans 50% des cas, l’allergie à l’ambroisie peut entraîner 
l’apparition de l’asthme ou provoquer son aggravation. 
 
Suivant les secteurs, 6 à 12% de la population exposée est allergique. 
 
Dans le cas du site, l’ambroisie peut préférentiellement être présente sur : 

- Les zones décapées, 
- Les aménagements non végétalisés pas ou peu fréquentés (merlons, abords de pistes), 
- Les zones en attente de remise en état. 

 
Dans le cas de la présence de l’ambroisie sur le site, elle sera fauchée toutes les 3 semaines à 
partir de mi-août. A ce jour elle n’a pas été détectée sur le site ou les alentours. 
 

• Amiante 
 
Le terme « amiante » est en fait la dénomination commerciale d’un produit qui regroupe des 
minéraux naturels à structure fibreuse présentant des propriétés thermiques et mécaniques qui lui 
ont valu son exploitation industrielle. Il s’agit de minéraux, de la famille des silicates, répartis en 2 
familles  

- Les serpentines (chrysotile),  
- Les amphiboles (amosite, anthophyllite, crocidolite, actinolite et trémolite). 

 
L’amiante, au sens large, regroupe des minéraux dits secondaires : ils se forment au détriment 
d’autres minéraux lors d’événements métamorphiques ou d’altérations hydrothermales ou 
encore de contraintes tectoniques en milieux siliceux. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poxyde
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ribonucl%C3%A9ique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique
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Ils font partie des minéraux marqueurs du métamorphisme (et en particulier du métamorphisme 
de moyenne pression moyenne température). 
 
Ici encore la nature géologique du gisement ne présente pas de minéraux possiblement 
amiantifères (selon études BRGM). Les amiantes pourraient alors être seulement rencontrés dans 
les matériaux inertes d’apports externes. 
 

• Rejets aqueux 
 
Il y a trois natures de pollution aqueuse pouvant provenir des sites de traitement de matériaux, 
présentant un risque d’impact potentiel sur les populations : 
 

- La pollution par des hydrocarbures (carburant, lubrifiants, …), qui peut se produire lorsque 
les conditions de gestion des hydrocarbures ne sont pas appliquées lors du remplissage des 
engins (aire étanche, …) ou en cas d’accident (accident de la circulation, renversement 
d’engin, rupture de flexible.). Les moyens mis en place par la carrière pour maîtriser ce type 
de pollution accidentelle sont présentés dans l’étude de dangers. 
 

- La pollution particulaire : elle provient du lessivage par les eaux de pluie du carreau de 
l’exploitation et des pistes de circulation. Les eaux peuvent entraîner vers le réseau 
superficiel les fines particules produites sur le site ainsi que les micropolluants générés par les 
activités et la circulation des engins (métaux lourds, minéraux du sol…). 

 
- La pollution biologique due aux rejets des eaux sanitaires du site. 

 
Les polluants pouvant être rejetés dans le milieu aqueux ne représentent pas tous le même danger 
pour les populations exposées. Parmi ces polluants, ceux communément reconnus pour être les 
substances « traceurs » du risque sanitaire sont les hydrocarbures, le plomb et le zinc. 
 

• Les hydrocarbures 
 
L’exposition aux hydrocarbures peut se faire par voie cutanée, par ingestion directe (boisson) ou 
indirecte (bioaccumulation). Le contact cutané peut entraîner des irritations (érythème, œdème, 
prurit), les projections dans l’œil peuvent être la cause de blépharo-conjonctivites. L’ingestion 
accidentelle peut être mortelle, notamment chez l’enfant. Elle entraîne des irritations digestives 
(douleurs abdominales, nausées, …) qui peuvent aller jusqu'à des lésions sévères des muqueuses 
intestinales (ulcération). Le système nerveux central peut également être perturbé par l’ingestion 
d’hydrocarbures. 

- Le benzène : Le benzène est présent dans les hydrocarbures. En cas de contact, il peut 
entraîner des irritations locales. L’ingestion de benzène peut entraîner des cancers et des 
leucémies. 

 
• Les métaux lourds 

 
Le terme de métaux lourds fait référence à un grand nombre de composés. Dans le cas de sites 
de traitement de matériaux, ceux qui représentent un risque sanitaire sont le plomb et le zinc. 

- Le plomb : Le plomb est toxique à effet cumulatif pour l’homme l’intoxication au plomb 
entraîne le saturnisme. Le saturnisme se manifeste par des atteintes neuropsychologiques 
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des troubles rénaux et cardio-vasculaires ainsi que des troubles hématologiques. Ces 
troubles se manifestent après une longue rétention du plomb dans l’organisme. 

- Le zinc : Le zinc entraîne des troubles digestifs (diarrhée) et éventuellement des troubles 
rénaux en cas d’intoxication aiguë. 

 
• Les germes et bactéries 

 
Les sources de germes infectieux et bactéries sont les sanitaires chimiques et les déchets 
ménagers. 
 
Les sanitaires sont de type chimique présents en période d’activité. 
 
Les employés se restaurent le plus souvent à l’extérieur du site. 
 
 
LES AGENTS PHYSIQUES 
 

• Le bruit 
 
Les origines du bruit sur la carrière sont diverses : 

- Décapage, 
- Extraction, 
- Forage-minage (occasionnel), 
- Traitement des matériaux, 
- Chargement/déchargement, 
- Remise en état du site, 
- Trafic routier (interne et externe). 

 
Un niveau sonore trop élevé peut entraîner la diminution de l’acuité auditive, pouvant aller 
jusqu’à la surdité partielle voire totale.  L’exposition à un bruit intense (sons de niveau supérieur à 
85 dB (A)5), si elle est prolongée ou répétée, peut provoquer une baisse de l’acuité auditive, 
temporaire ou définitive lorsque l’oreille interne est lésée (destruction des cellules ciliées). 
 
Le bruit peut être responsable de divers troubles de la santé qui sont plus ou moins graves en 
fonction de l’intensité et de la fréquence du bruit. Les effets du bruit résultent d’une surexposition 
à des niveaux sonores élevés. 
 
On distingue : 

- Les effets auditifs du bruit, 
- Les effets non auditifs du bruit. 

Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques peuvent 
apparaitre : 

- Gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir les 
conversations sans élever la voix (65 à 70 dB(A)), 

- Trouble de la vigilance par action d’un niveau sonore élevé pendant une longue période 
(70 À 80 dB (A)), 

- Trouble de l’audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé (80 à 110 dB(A)), 
- Risque de lésions (acouphène, rupture du tympan, luxation des osselets pour des niveaux 

sonores très élevés (110 à 140 dB (A)). 
 

 
5 Seuil de niveau sonore admis par la Médecine du Travail comme présentant un danger pour la santé. 
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L’Organisation Mondiale de la Santé a élaboré des valeurs guides à ne pas dépasser dans les 
logements, les établissements d’enseignement, ... afin de se prémunir des risques liés aux niveaux 
sonores excessifs (cf. tableau ci-dessous). 

▼ Recommandation de l’OMS en matière de bruit 

 Environnement 
spécifique Effet sur la santé Niveau moyen 

(LAeq) 
Niveau 

maximum (LAmax) 

JO
UR

 

Zone résidentielle 
(à l’extérieur) 

Gêne sérieuse 
Gêne modérée 

55 
50  

Salle de classe Perturbation de l’intelligibilité de 
la parole 35  

Cour de récréation Gêne 55  

Cantine* Gêne liée à l’effet cocktail 65  

Hôpital Interférence avec le repos et la 
convalescence 30 40 

Zone commerciale Gêne importante 70  

Musique Effets sur l’audition 
100 (15 min) 

85 (8h) 110 

Impulsions sonores 
(feux d’artifices, 
armes à feu…) 

Effets sur l’audition  
140 (adultes) 
120 (enfants) 

N
UI

T 

Zone résidentielle 
(à l’extérieur) 

Troubles du sommeil : 
Valeur cible intermédiaire 1 
Valeur cible intermédiaire 2 

Objectif de qualité 

 
55 
40 
30 

 

Insomnie 42  

Utilisation de sédatifs 40  

Hypertension 50  

Infarctus du myocarde 50  

Troubles psychologiques 60  

Chambre à 
coucher 

Perturbation des phases du 
sommeil  35 

Eveil au milieu de la nuit ou trop 
tôt le matin  42 

* Recommandation du Groupement de l’Ingénierie Acoustique (GIAc) 

L’estimation du risque d’atteinte de l’audition doit prendre en compte l’exposition totale au bruit 
qu’il soit de nature professionnelle ou extraprofessionnelle. L’OMS recommande de ne jamais 
dépasser 140 dB crête pour les adultes et 120 dB crête pour les enfants lors d’une exposition au 
bruit impulsionnel. 
 
L’illustration ci-dessous représente l’échelle des bruits. 

▼ Illustration : Echelle des bruits 
 

http://www.bruitparif.fr/glossary/4/letterg#term99
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• Les vibrations 
 
La circulation des camions et des engins ainsi que le fonctionnement de l’installation de 
traitement mobile sur le site entraînent des vibrations plus ou moins perceptibles. Même si elles ne 
sont pas ressenties, des vibrations peuvent exister et être responsables de troubles sur la santé. 
 
Des vibrations peuvent également être causées par les tirs de mines ponctuels permettant 
l’abattement des roches. 
 
Les vibrations globales du corps peuvent causer de la fatigue, l'insomnie, des troubles gastriques, 
des céphalées et un « tremblement » pendant ou peu de temps après l'exposition.  
 
Des études montrent que les vibrations globales du corps peuvent également faire augmenter la 
fréquence cardiaque, la consommation d'oxygène et la fréquence respiratoire, et qu'elles 
peuvent causer des changements dans le sang et dans l'urine. 

 
A niveau élevé, les vibrations peuvent entraîner des pathologies de la colonne vertébrale et des 
membres supérieurs.  
 
Le tableau suivant récapitule les dangers pour la santé. 
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▼ Tableau : Récapitulatif des dangers pour la santé 

Types 
d'agresseur 

Substance et 
Agents 

dangereux 
Emissions  Effets sur la santé Population à risque Voie de 

transfert 

Emissions 
gazeuses ou 

atmosphériques 

Poussières  

Activités générales Irritations oculaire, 
cutanée et des voies 

respiratoires  
Pneumoconiose 

Personnes âgées, 
enfants, insuffisants 

respiratoires 

Air 

Circulation 

Composés 
azotés (NOx) 

Gaz 
d'échappement 

Corrosive pour la peau 
et les voies respiratoires, 

œdème pulmonaire 

Asthmatique, Enfants, 
personnes âgées 

COV (HAP, 
Benzène) 

Gaz 
d'échappement 

Cancérigène, 
mutagène, reprotoxique 

Population 

CO 
Gaz 

d'échappement 
Gêne respiratoire Population 

SO2 
Gaz 

d'échappement 

Maladie respiratoires, 
maladies pulmonaires, 

Problèmes 
cardiovasculaires 

Asthmatiques, 
personnes cardiaques, 
insuffisants respiratoires 

Matières en 
suspension 

Gaz 
d'échappement, 

fumée, poussières, 
pollens 

Irritation des voies 
respiratoires, allergie, 
support de composés 

toxiques mutagènes ou 
cancérigènes. 

Personnes âgées, 
enfants, insuffisants 

respiratoires 

Emissions et rejets 
aqueux 

Germes et 
bactéries 

Installations 
sanitaires 

Gastro-entérites, 
hépatites 

Consommateur d'eaux 
ou de produit local, 
contact avec l’eau 

(loisirs) 

Sol, eau 
Hydrocarbures 
(dont benzène) 

Distribution 
carburants, 
réparation 

entretien, fuites, 
lavages 

Irritation, troubles 
neuropsychiques, 
troubles digestifs, 
Irritations, cancers 

Consommateur d'eaux 
ou de produit local 

Métaux lourd 
(Plomb, Zinc) 

Eaux de 
ruissellement, 
lixiviation des 

déchets stockés 

Troubles digestifs, 
troubles neurologiques, 

cancers, troubles rénaux, 
troubles respiratoires 

Dialysés, populations 
consommant les eaux 
ou les produits locaux 

Nuisances 
Bruit Activités générale 

Maux de tête, fatigue, 
surdité, troubles 

cardiaques, troubles 
neuromusculaires 

Personnes à proximité et 
à distance. 

Air 

Vibrations 
Circulation des 

camions 
Blessures, chute d'objets, 

stress 
Cardiaques Sol 
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6-8-5 EVALUATION DE LA RELATION DOSE-RÉPONSE 
 

L’évaluation de la dose réponse s’établit en fonction de la VTR (valeur toxicologique de 
référence). Cette valeur est déterminée par des études épidémiologiques conduites par des 
laboratoires spécialisés.  
 
Conformément aux prescriptions du ministère de la santé, nous retenons les valeurs reprises dans 
les textes réglementaires au niveau national ou européen. A défaut nous citons les valeurs issues 
de publications de l’OMS ou d’organismes reconnus comme USEPA aux Etats Unis. 
 

▼ Tableau : Références prises en compte dans l’analyse du risque sanitaire 
 

Substances  
et agents dangereux Voies d'exposition Durée 

d'exposition 
Valeur limite de 

référence Références 

Poussières minérales 

PM 10 
Inhalation 

Périodique 
(heures 

d'activité) 

40 µg/m3 

(moyenne 
annuelle) 

Décret n° 2010-1250 du 21 
octobre 2010 relatif à la 

qualité de l’air 

PM 2,5 
Inhalation 

25 µg/m3 
(moyenne 
annuelle) 

(20 µg/m3 à 
atteindre en 2015, 
10 µg/m3 en 2020) 

Décret n° 2010-1250 du 21 
octobre 2010 relatif à la 

qualité de l’air 

Silice cristalline Inhalation 
Périodique 

(heures 
d'activité) 

3 µg/m3 

Agence de protection de 
l’environnement de 
Californie (Cal/EPA) 

OEHHA 

Pollens (Ambroisie) Inhalation 
Périodique 
(saison de 
floraison) 

Il n’existe pas de 
valeur 

réglementaire 
pour l’ambroisie. 

Destruction 
obligatoire selon 
certains arrêtés 
préfectoraux 
spécifiques  

Ministère de la santé 

Hydrocarbures (dissous 
ou émulsionnés) 

Ingestion 
Périodique 

(heures 
d'activité) 

0,05 mg/L  
Limite de qualité 
des eaux douces 

superficielles 
utilisées pour la 

production 
d’EDCH 

Arrêté du 11 janvier 2007 
relatif aux limites et 

référence de qualité des 
eaux douces superficielles 

et des EDCH 

Bruit  Auditif 
Périodique 

(heures 
d'activité) 

80 dB(A) (8h) 
Décret n° 2006-892 du 19 

juillet 2006 

Vibration 

Transmission par le sol 
à l’ensemble du corps Périodique 

(heures 
d'activité) 

1,15 m/s² Décret n°2008-244 du 7 
mars 2008 (Article R4443-1 

du Code du Travail)* Transmission aux mains 
et aux bras 5 m/s² 

* Il n’y a pas de valeur réglementaire d’exposition pour les populations.  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0611232D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0611232D
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OEHHA: Office of Environmental Health Hazard Assessment  
USEPA: US Environmental Protection Agency   
Code de l’environnement : Livre II, Titre II, Chapitre I    
EDCH : EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 
 
Les risques amiante et silice sont nuls sur le site en raison de la nature basaltique et pouzolanique 
du gisement. Toutefois, en raison de l’apport de matériaux inertes extérieurs, ce type de matériaux 
peut être présent à un moment du chantier. Un contrôle rigoureux sera effectué à l’entrée afin de 
vérifier que ce principe est bien respecté. 
 

6-8-6 EVALUATION DES EXPOSITIONS 
 
Les activités d’extraction et de traitement des matériaux et des déchets non dangereux inertes 
pour l’activité de recyclage sont réalisées par campagnes (40 à 100 jours en cumulée par an de 
présence sur le site, dont 0 à 20 jours de concassage-criblage). Les populations ne seront pas 
exposées de manière continue aux émissions conséquentes aux travaux sur la carrière. 
 

• Les poussières 
 
L’habitation localisée sous les vents dominants (sud), la plus proche du site, est située à 1425 m 
au Nord-nord-est (L’Herm) de ce dernier, ou encore à plus de 2.4 km au nord (Cayres). A noter 
que les habitations situées au sud-sud-ouest, sous les vents dominants de nord-nord-est, sont 
distantes de plusieurs kilomètres. Les habitations les plus proches sous les vents dominants sont 
donc très faiblement impactées par l’activité.  
 
L’émission de poussières fines est essentiellement limitée aux périodes d’activité d’extraction et 
des installations. Du fait de la remise en état coordonnée et de la nature des stériles d’exploitation, 
les envols générés par l’activité sont essentiellement liés au traitement. Cet impact ne perdurera 
pas après la fin d’exploitation du site. 
 

• Les gaz 
 
Toutes les populations habitant à proximité du projet sont susceptibles d’être impactées par les 
gaz induits par l’activité du site. Rappelons que l’habitation la plus proche du projet se situe à 400 
m au sud-est du site (hameau de Preyssac. Le bâtiment agricole le plus proche est lui à 325m à 
l’ouest. 
 
Pour estimer la concentration en gaz d’échappement autour du site, il faut prendre en compte 
la dispersion des polluants dans l’atmosphère. Cette dispersion est difficile à estimer car elle fait 
appel à de nombreux paramètres et à des phénomènes encore mal connus.  
 
Néanmoins, la situation en milieu ouvert permet une bonne dispersion des gaz dans l’air. De ce 
fait, l’exposition à laquelle sont soumis les riverains reste très en dessous des normes 
réglementaires. En effet, les gaz sont dilués dans l’air avant d’atteindre les populations les plus 
proches, et les concentrations des gaz émis ne seront jamais suffisantes pour causer un risque pour 
la santé. 
 
Les émissions de COV sont liées au fonctionnement des moteurs thermiques. Elles se dispersent 
dans l’atmosphère, tout comme les émissions de CO, ce qui empêche une exposition à de très 
fortes concentrations, jamais atteintes en milieu ouvert, empêchant ainsi une intoxication grave 
pour les populations riveraines. 
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Les engins et l’installation de traitement mobile utilisés fonctionnent au Gazole Non Routier (GNR), 
ce qui entraîne une production moindre de NOx et de SOx.  
 
Il reste que le flux de véhicules assurant, l’acheminement du « tout-venant brut » à la carrière de 
Le Brignon, appartenant à la société CMCA pour y être traiter, l’apport des déchets non 
dangereux inertes pour l’activité de recyclage ou pour la remise en état du site, la livraison des 
productions maintient un niveau de production de NOx non compressible. La production de NOx 
et de SOx liée à l’activité du site est toutefois moindre du fait du nombre limité d’engins. Le trafic 
induit par l’activité du site n’augmentera pas de manière conséquente la quantité de gaz émis 
par le trafic actuel. 
 
Au vu des informations présentées ci-dessus, le risque sanitaire concernant les gaz est à écarter. 
 

• Pollen (ambroisie) 
 
L’activité du site peut avoir pour conséquence de favoriser l’apparition de plantes dont les pollens 
sont très allergisants. Le principal risque concerne l’ambroisie. 
 
La présence d’ambroisie peut impacter fortement la santé des populations riveraines surtout dans 
le cas de présence de personnes allergiques.  
 
Dans le cas de la présence d’ambroisie sur le site, elle sera fauchée toutes les 3 semaines à partir 
de mi-août. 
 
Le risque est malgré tout à prendre en compte pour les populations sensibles, dans le cas 
d’apparition au cours de l’exploitation de la carrière.  
 
L’impact sanitaire étant lié à la colonisation des terres par cette plante, le risque est limité aux 
terres remaniées, stockées et non végétalisées. 
 
Le risque d’impact disparait avec la remise en état et ne perdure donc pas après la fin 
d’exploitation du site. 
 

• Les germes et les bactéries 
 
Les sources de germes infectieux et bactéries sont les sanitaires chimiques et les déchets 
ménagers. 
 
Les sanitaires sont de type chimique présents en période d’activité. 
 
Les employés se restaurent le plus souvent à l’extérieur du site. 
 
Au vu des informations présentées ci-dessus, le risque sanitaire concernant les germes et les 
bactéries est à écarter. 
 

• Les hydrocarbures 
 
L’activité de la société CMCA peut être une source de pollution par les hydrocarbures présents 
sur le site. 
Carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques sont des produits qui génèrent une pollution s’ils sont 
épandus au sol et qu’ils ruissellent et/ou s’infiltrent. 
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Les précautions prises par la société sont : 
• Aucun stockage d’hydrocarbures sur le site, 
• Réalisation du ravitaillement des engins sur roues hors site ou 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.  

• Réalisation du 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. 
• Réalisation des « petits entretiens » des engins au droit d’une aire étanche bétonnée 

équipée d’un séparateur à hydrocarbures. Les entretiens les plus lourds sont réalisés hors 
site. 

 
 
Au vu des informations présentées ci-dessus, le risque sanitaire lié aux hydrocarbures est faible.  
 
Le risque d’impact sanitaire est présent dans la mesure où des engins et l’installation de traitement 
mobile sont présents sur le site. Il est plus important lors des périodes d’activité du site et surtout au 
cours des opérations de transvasement des hydrocarbures (ravitaillement des engins et de 
l’installation de traitement mobile).  
 
Le risque d’impact disparait avec la remise en état et ne perdure donc pas après la fin 
d’exploitation du site. 
 

• Les métaux lourds 
 
Les métaux lourds susceptible d’être à l’origine d’une pollution des eaux sont liés à la présence 
d'engins. 
 
Les métaux lourds proviennent de la combustion des carburants et de l’usure des matériels 
mécaniques. La production liée à la combustion de carburant concerne donc les engins, les 
installations de traitement mobiles et de la foreuse. 
 
De même, l’usure des matériels mécaniques constitue une source limitée puisque les métaux 
lourds n’entrent que pour une fraction marginale dans la composition des matériels. 
 
Les matériaux traités sur le site ne contiennent pas de métaux lourds. De ce fait, les quantités 
susceptibles d’être mises en jeu sont faibles. 
 
Il n’y a donc pas lieu de retenir un risque sanitaire lié aux métaux lourds. 
 

• Le bruit 
 
Les activités d’extraction, de forage-minage (occasionnel), de traitement et d’évacuation des 
matériaux sont sources de bruit. 
 
Pour rappel, les premières habitations localisées sous les vents dominants (sud) sont situées au 
minimum à 1425 m au Nord-nord-est du site. A noter que les habitations situées au sud-sud-ouest, 
sous les vents dominants de nord-nord-est, sont distantes de plusieurs kilomètres. Elles ne sont donc 
pas du tout impactées par l’activité.  
 
Les activités présentes sur la carrière sont réalisées par campagnes (40 à 100 jours en cumulée par 
an de présence sur le site, dont 0 à 20 jours de concassage-criblage). 
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De plus, l’atténuation des ondes (d’autant plus importante que la source est éloignée) et la 
configuration du site (en dent creuse) permettent de limiter la propagation du bruit. 
 
Notons que les activités d’extraction et de premier traitement de matériaux sont assujetties au 
Règlement Général des Industries Extractive (RGIE). De ce fait, elles suivent des procédures et des 
mesures strictes visant à assurer des émissions de nuisances les plus faibles possibles. 
 
Rappelons que les carrières sont soumises à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997, qui impose un 
seuil de 70 dB(A) en limite de site.  
 
La réglementation en vigueur concernant le bruit précise des seuils à respecter au droit des zones 
à émergence réglementée, pour la protection des populations. 
 
L’utilisation de GNR entraîne un meilleur fonctionnement des moteurs et donc une diminution du bruit 
induit par ces derniers.  
 
Les activités liées à l’exploitation du site sont réalisées en période diurne, la majorité des 
habitations à proximité ne seront donc pas concernées par un potentiel risque lié au bruit. 
 
L’activité n’étant pas conduite de nuit, la quiétude nocturne est respectée par le projet. 
 
Des mesures sont prises par la société afin de limiter au maximum les nuisances sonores. Ces 
mesures sont détaillées dans la partie 7 de l’étude d’impact.  
 
Au vu des informations présentées ci-dessus, l’activité n’apporte pas de risque sanitaire lié au 
bruit. 
 
 

• Les vibrations 
 
De par l’activité de la carrière, des vibrations seront générées. La population très proche de la 
carrière et présente pendant les heures d’activité pourra ressentir une gêne vis-à-vis de ces 
vibrations. 
 
Cependant, les niveaux de vibration ne seront pas suffisants pour provoquer des troubles sévères 
sur la santé (cf. paragraphe précédent). De plus les activités d’extraction et de premier traitement 
de matériaux sont assujetties au Règlement Général des industries Extractive (RGIE). De ce fait, 
elles suivent des procédures et des mesures strictes visant à assurer des émissions de nuisances les 
plus faibles possibles. Le niveau de vibrations auquel seront soumis les riverains ne dépassera pas 
le seuil réglementaire de 10 mm/s.  
 
De plus, des mesures de protection sont mises en œuvre par l’exploitant et détaillées dans le 
paragraphe 7 de l’étude d’impact. 
 
Au vu des informations présentées ci-dessus, il n’y a pas de risque sanitaire lié aux vibrations. 
 

6-6-7 CONCLUSION ET ANALYSE CRITIQUE DES DONNÉES 
 
Le tableau ci-dessous représente la synthèse de l’évaluation du risque sanitaire. 
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▼ Tableau : Synthèse de l’évaluation du risque sanitaire 
 

Substances Effets sur la santé Sources Vecteur de transfert Cibles Mesures Risque sanitaire 

Poussières  Troubles 
respiratoires 

 Travaux de défrichement, décapage, 
extraction, circulation sur les pistes, 

traitement des matériaux, chargement 
et déchargement, tirs de mines 

Air 
Population riveraine 

sous les vents 
dominants 

Arrosage des pistes, système d’abattage des poussières au niveau 
de l’installation de traitement mobile le cas échéant, … Aucun 

Oxydes d'azote Troubles 
respiratoires 

Travaux de défrichement, émission de 
gaz d'échappement des véhicules, 
engins et machines liés à la carrière 

Air Population riveraine 

Conformité des engins avec la réglementation en vigueur en 
matière de pollution (RGIE, Code de la Route, Directive du Conseil 
Européen concernant les mesures à prendre contre la pollution de 
l’air par les gaz émis par les véhicules à moteur (L.76 du 06/04/70), 

…) 

 

Oxydes de soufre Troubles 
respiratoires 

Travaux de défrichement, émission de 
gaz d'échappement des véhicules, 
engins et machines liés à la carrière 

Air Population riveraine 

Aucun 

COV 
Troubles 

respiratoires, 
cancers 

Travaux de défrichement, émission de 
gaz d'échappement des véhicules, 
engins et machines liés à la carrière 

Air Population riveraine 

CO Asphyxie, maux de 
tête, vertiges 

Travaux de défrichement, émission de 
gaz d'échappement des véhicules, 
engins et machines liés à la carrière 

Air Population riveraine  

Hydrocarbures Troubles graves par 
ingestion 

Travaux de défrichement, déversement 
durant les opérations de ravitaillement, 

fuites 
Eau Population desservie 

par AEP 

Aucun stockage d’hydrocarbure sur le site 
Réalisation du ravitaillement des engins sur roues au droit d’une aire 
étanche bétonnée équipée d’un séparateur à hydrocarbures. 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.  
Réalisation du ravitaillement des engins à mobilité réduite et le 
concasseur mobile 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. 
Réalisation des « petits entretiens » des engins au droit d’une aire 
étanche bétonnée équipée d’un séparateur à hydrocarbures. Les 
entretiens les plus importants sont pratiqués hors site. 

Présence d’un risque. 
Maîtrisé par les mesures 

mises en place 

Métaux lourds Troubles graves par 
ingestion 

Particules emportées avec le 
ruissellement de l'eau de pluie Eau Population desservie 

par AEP / Aucun 

Germes et bactéries Gastro-entérites, 
hépatites Sanitaires Eau Population desservie 

par AEP 

Des bouteilles d’eau minérale seront fournies au personnel. 
Les sanitaires sont de type chimique présents en période d’activité. 

Les employés se restaurent à l’extérieur du site. 
Aucun 

Bruit 
Gênes, troubles 
auditifs et non 

auditifs 

Travaux de défrichement, circulation, 
extraction, concassage, criblage, 

foration-minage 
Air 

Population riveraine 
sous les vents 

dominants 

Mesures déjà en place et reconduites dans le cadre de la future 
autorisation telles que des merlons végétalisés en périphérie du site, 

« cri du lynx » pour le recul des engins, … 
Un contrôle des niveaux sonores est pratiqué au niveau du site et 

des habitations les plus proches. 

Négligeable 

Vibrations 
Douleurs 

articulaires, maux 
de tête 

Tirs de mines, vibrations liées aux engins 
et aux installations de concassage-

criblage non perceptibles par le 
voisinage 

Sol 

Habitants les plus 
proches (325 m pour 
les agriculteurs sinon 

400m à Preyssac) 

Equipement de travail vibrant  Aucun 

Pollens (Ambroisie) Asthme Présence d'ambroisie Air 
Population riveraine 

sous les vents 
dominants 

Opérations de destruction menées régulièrement (en cas de 
présence) 

A prendre en compte 
pour les populations 

sensibles 

Amiante Plaques pleurales, 
Asbestose, cancers 

Gisement 
(Incompatible avec sa nature 

géologique/chimique) et déchets inertes 
d’apports externes 

Air 
Population riveraine 

sous les vents 
dominants 

Gestion des entrants : Contrôle à l’entrée/refus le cas échéant et 
analyses en laboratoire en cas de détection visuelle ou suspicion des 

matériaux en stock 

Présence d’un risque. 
Maîtrisé par les mesures 

mises en place 

 
Ce projet ne présente pas de risque notoire pour la santé des riverains, mais peut occasionner ponctuellement quelques gênes, comme tout chantier de travaux publics. 
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7 – EFFETS SUR LES ACTIVITES ET LES ESPACES DE LOISIRS 
 

7-1 AGRICULTURE 
 
Le projet n’entrainera aucune perte de terrain agricole puisqu’aucune activité agricole n’est 
présente sur ces terrains. Il s‘agit par ailleurs d’un renouvellement d’autorisation et non d’une 
extension. 
 
L’effet sur la surface agricole est nul. 
 

7-2 SYLVICULTURE 
 
Les terrains concernés par le projet seront défrichés sur environ 4 900 m². 
 
Aucune activité sylvicole n’étant présente sur ces terrains, l’impact sur ce type d’activité sera nul.  
 
Les déchets verts pourront : 
- Être évacués du site et être utilisés comme bois de chauffage, 
- Être broyés sur place. 
 
L’effet sur la sylviculture est nul. 
 

7-3 EFFETS DU PROJET SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET DE LOISIRS 
 

7-3-1 EFFETS DU PROJET SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
 
Les terrains sollicités par le projet, ne sont pas des emprises utilisées dans le cadre d’une activité 
agricole ou industrielle, autre que l’activité d’extraction de traitement, de recyclage et de transit 
de matériaux. La poursuite de l’exploitation ne créera donc aucune nuisance pour ces activités 
économiques. 
 
Compte-tenu des distances les séparant, les effets du présent projet sur les autres activités 
économiques du secteur seront globalement négligeables. 
 
Par ailleurs, les activités de la société pourront avoir, localement, un effet positif sur les activités 
économiques : 

• Des emplois directs et indirects seront maintenus ou générés, 
• Diverses activités continueront d’être sous-traitées à des entreprises locales : enlèvement 

des déchets, livraison du carburant, livraison des produits finis,…, 
• Pérennisation des activités TP, routières dans le secteur, 
• Limitation du niveau de prix des matériaux (effet de proximité lié au coût du transport), 
• Présence d’une activité de recyclage et de stockage de matériaux à recycler dans un 

secteur où cela s’avère nécessaire et où les possibilités sont limitées, 
• Versement de la contribution économique territoriale (ex taxe professionnelle). 

 
7-3-2 EFFETS DU PROJET SUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS ET LE TOURISME 

 
Le projet n’aura pas d’effet direct sur les activités de loisirs et sur le tourisme. Les seuls effets 
potentiels que pourraient engendrer les activités d’exploitation seraient liés à l’émission potentielle 
de poussières ou de bruit et l’impact visuel. 
 
Les effets potentiels du projet d’exploitation sur les activités de loisirs et de tourisme seront 
similaires à ceux existant à l’heure actuelle et ils disparaîtront totalement après la remise en état. 
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8 – EFFETS SUR LES BIENS MATERIELS 
 

8-1 EFFETS SUR LES VOIES DE COMMUNICATION 
 

8-1-1 EVACUATION ET APPORTS DES MATERIAUX 
 
Le trafic lié à l’évacuation de matériaux bruts extraits en direction des installations de traitement 
fixes sur la carrière de LE BRIGNON, mais aussi l’apport de matériaux inertes extérieurs seront à 
l’origine d’une usure des chaussées empruntées notamment en raison du poids des véhicules 
utilisés. 
 
Nos données permettent de préciser le trafic des quatre dernières années : 
 

Année Tonnage à destination 
du BRIGNON (en 
tonnes) 

Nombre de Poids 
Lourds 

Nbre de camion par jour 
rapporté à 220 j ouvrés (année 
moyenne d’activité en France) 
et 29 t par camion 

Tonnage moyen des 
camions à destination de 
la carrière du BRIGNON 
(en tonnes) 

2017 30059 1036 4 à 5 29,01 
2018 16426 566 2 à 3 29,02 
2019 40368 1401 6 à 7 28,81 
2020 26019 897 4 à 5 29,01 

 
Le tonnage moyen des camions à destination de LE BRIGNON est de 29 tonnes par camion. Ce 
trafic est largement majoritaire. 
 
A cela s’ajoute : 

Année Quantités en tonnes mises à disposition de la 
commune et enlevées par leurs engins / véhicules 

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

2017 3950 13 
2018 5100 31 
2019 3200 8 
2020 2097 8 

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

8-1-2 SALISSURE ET DEGRADATION DE LA CHAUSSEE 
 
Les périodes humides favorisent la formation de boue, notamment à l’intersection entre la piste 
d’accès et la RD31 et la RD311. 
 
La société prendra des mesures pour réduire les nuisances occasionnées par le transport routier 
des matériaux, afin que les véhicules chargés de produits issus du site ne soient pas à l’origine de 
poussières, dépôts de boue, d’eau ou de gravillons sur la voie publique. 
 
Ces mesures sont détaillées dans la partie 7 de l’étude d’impact. 
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8-1-3 SECURITE 
 
L’évacuation des produits finis se fait et se fera uniquement par voie routière. 
 
Un panneau « STOP » est présent à l’intersection entre la RD31 et la RD311 et la piste d’accès. 
 
Les routes d’accès qui sont empruntées par les camions de livraison sont déjà utilisées dans le 
cadre de l’activité actuelle. Elles présentent donc déjà une configuration (largeur de la 
chaussée) compatible avec leur utilisation par des camions. 
 
Aussi, l’intersection entre la RD31 et la RD311 et la piste d’accès est dégagée. En effet, les 
camions, en sortie de la piste d’accès sont visibles par les usagers des RD31 et RD311 et vice-versa.  
Les effets du projet d’exploitation sur le trafic routier disparaîtront à la fin des travaux 
d’exploitation. 
 

8-2 EFFETS DU PROJET SUR LES AXES DE COMMUNICATION 
 
Compte-tenu de l’éloignement entre les lignes de chemin de fer, les voies fluviales et les bases 
aériennes et les terrains du projet, les activités sur le site ne seront pas de nature à remettre en 
question l’intégrité de ces infrastructures. 
 

8-3 EFFETS SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION 
 
Le projet est un renouvellement d’autorisation. L’emprise administrative du projet est identique à 
celle autorisée. 
Aucune contrainte n’est à prévoir sur les réseaux de distribution. 
 

8-4 EFFETS SUR LE BATI 
 
Les bâtiments existants au sein de l’emprise seront conservés (hangar non utilisé par l’exploitant). 
Des mesures de vibrations y seront conduites si cela s’avère nécessaire. 
Dans le cadre du projet, il n’y aura pas d’effet sur le bâti extérieur qui est suffisamment éloigné. 
 

9 – EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 
 
 

9-1 EFFETS SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE 
 
Aucun monument historique et aucun bâtiment susceptible de présenter un intérêt patrimonial 
n’est présent dans l’emprise du projet (plus généralement, aucun bâtiment n’est situé dans le 
périmètre). Il n’y a aura donc pas d’effet direct. Le site n’est compris dans aucun périmètre de 
protection de bâtiment ou monument historique. 
 
 

9-2 EFFETS SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
 
Le projet de carrière pourrait être à l’origine de découvertes archéologiques fortuites lors des 
futures opérations de découverte. Le risque majeur serait alors la dégradation de ces vestiges. 
 
Néanmoins, si les opérations d’exploitation mettaient à jour des vestiges archéologiques, cet effet 
serait positif sur le plan culturel, puisque l'exploitant prendrait alors toutes ces dispositions pour la 
conservation des découvertes. 
 
Les effets du projet sur les vestiges archéologiques seront directs et temporaires. 
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10 – EFFETS LIES AUX DECHETS 
 
En l’absence de mesures, le principal effet lié aux déchets réside en une pollution des sols et des 
eaux de la nappe sous-jacente par percolation. 
 
Les risques de pollution par des déchets seront essentiellement liés à la mise en dépôt sauvage de 
déchets, par un tiers, dans l'emprise du site.  
 

11 – EFFETS CUMULES AVEC LES ACTIVITES CONNEXES DE LA SOCIETE 
CMCA 

 
La société CMCA exploite : 

- La carrière, située à environ 5,5 km au Nord-Est du projet sur la commune de Le Brignon, 
- Le projet, objet de la demande. 

 
Compte-tenu de la proximité de ces deux sites mais aussi de l’utilisation des installations de 
traitement implantées sur la première pour trier les matériaux issus de la seconde, une connexité 
évidente lie ces deux sites. 
 
Les effets qui y sont observés y sont comparables : bruit, poussières, lumières, trafic d’engins ; et 
du transport de matériaux bruts entre les deux carrières. 
Malgré cela les effets ne sont pas accentués par cette connexité. Les matériaux seraient soit 
traités sur place soit sur la carrière du Brignon et seraient également transportés par la route pour 
livraison. L’effet du traitement est donc ici, transféré sur la carrière du Brignon déjà soumise à cet 
effet. Et le transport des matériaux (au départ de la carrière de Cayres) est équivalent, en 
comparaison d’un traitement in situ. 

12 – EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
 

Les effets cumulés (projets susceptibles de générer des impacts additionnels ou synergiques) 
correspondent à l’accentuation des impacts d’un projet en association avec les impacts d’un ou 
plusieurs autres projets. Sur le plan réglementaire, l’évaluation des effets cumulés intègre uniquement 
l’analyse des interactions du projet étudié avec d’autres projets voisins connus et non réalisés. Ne sont 
plus considérés comme « projets » ceux qui sont abandonnés par leur maître d’ouvrage, ceux pour 
lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont réalisés. 
 
Dans le cas étudié, il convient de considérer un effet cumulé lié au transport en raison de l’organisation 
locale de la société CMCA. En effet, deux carrières constituent des sources d’extraction de matériaux 
(pouzzolane et basalte) mais la quasi-totalité des matériaux bruts de la carrière de Cayres sont 
acheminés par voie routière jusqu’à celle de LE BRIGNON. De plus en sortie du site de LE BRIGNON, la 
quantité de produits finis est de ce fait plus élevée. 
 
Il n’y a pas d’autre projet connu dans le secteur susceptible de créer des effets cumulés. 

 
13 – ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX 

 
Certains effets liés au projet sont susceptibles d’interagir et donc d’augmenter la perception 
négative du fonctionnement du site. Il s’agit notamment des émissions de poussières qui peuvent 
altérer la perception visuelle mais aussi du bruit de l’activité d’extraction en sus de celle du 
transport pour les habitations et axes routiers/chemins situés à proximité et/ou emprunté par les 
poids lourds. 
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Il est donc primordial de chercher à réduire les effets d’une part pour un gain individuel par 
thématique mais aussi pour un impact cumulé plus faible. Pour ce faire, la société CMCA cherche 
à suivre ses émissions (bruit, poussières, vibrations) et à ajuster son fonctionnement le cas échéant 
pour ne pas cumuler de nombreux effets négatifs sur l’environnement. 
 

14 – SYNTHESE DES EFFETS 
 
 

14-1 METHODOLOGIE 
 
Pour synthétiser l’ensemble des effets engendrés par le projet, un tableau de synthèse est 
présenté, page suivante, reprenant chacun des chapitres développés dans cette étude 
d’impact. Ce classement est un récapitulatif des inconvénients ou des avantages susceptibles 
de résulter du projet. Les effets qu’ils soient positifs ou négatifs, sont classés selon leur nature et leur 
durée dans le temps. 
 
Les effets induits par la poursuite de l’activité sur les milieux écologiques, naturels et humains 
environnant le site et pouvant être concernés par le projet sont répertoriés et évalués, sans 
prendre en compte les mesures qui seront mises en place (ou qui existent déjà dans l’autorisation 
actuelle). 
 
Pour plus de détails, il est possible de se reporter aux différents chapitres qui présentent une 
analyse précise de tous les effets identifiés, qu’ils soient positifs ou négatifs, directs ou indirects, 
temporaires ou permanents, à court, moyen et long terme du projet sur l’environnement. 
 
Définitions : 

• Effets directs : résultants de l'action directe de la mise en place et du fonctionnement du 
projet et prenant en compte les équipements annexes, 

• Effets indirects : pour lesquels le projet n'est qu'un vecteur ou un amplificateur, 
• Effets temporaires : ces effets sont réversibles et sont uniquement liés à l’activité extractive. 

Ils cessent à l’arrêt de l’activité, 
• Effets permanents : ils perdurent dans le temps, après l’arrêt de l’activité d’extraction, 
• Effets cumulatifs : avec d’autres projets. 

 
Par « court terme », il faut entendre une durée de quelques années après obtention de 
l’autorisation, « moyen terme » la durée jusqu’à la fin de l’autorisation et « long terme » au-delà 
de la remise en état du site. 
 
Chaque effet, direct ou indirect, est quantifié. Ce niveau est précisé à titre indicatif par une 
approche subjective : 
 

 Effets négatifs Effets positifs 
Absence d’impact Ø Ø 

Nul à très faible 0 0 
Faible - + 

Modéré -- ++ 
Important --- +++ 
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14-2 SYNTHESE DES EFFETS AVANT LA MISE EN PLACE DE MESURES 
 
Le tableau suivant précise par thèmes la nature des effets du projet : direct/indirect, temporaire 
ou permanent. 
 

THEMES 

NATURE DES EFFETS 

Direct Indirect 
Temporaire 

Permanent Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

TERRES ET SOLS 
TOPOGRAPHIE - - -   x x x 

SOLS - - -   x x  

EAUX SUPERFICIELLES  -  x   
SOUTERRAINES  -  x x  

AIR ET CLIMAT 

CLIMAT ET 
CONSOMMATIONS 

ENERGETIQUES 
-  x x   

QUALITE DE L'AIR - -  x x   
POUSSIERES, ODEURS ET 

FUMEES - -  x x   

MILIEU NATUREL 

EFFETS DIRECTS - -/+ - x x x  
EFFETS INDIRECTS   x x   

ZONES NATURA 2000 
PROCHES ø      

SITES ET PAYSAGE - -  x x x x 

POPULATION ET 
SANTE HUMAINE 

POPULATION -   x   
BRUIT -   x   

VIBRATIONS, 
PROJECTION, 

EMISSIONS LUMINEUSES 
-  x x   

CHALEUR ET RADIATION ø      
SECURITE DU PUBLIC - -  x x x  

SANTE HUMAINE ø 

- 
(via les 
eaux si 

pollution) 

    

ACTIVITE ET 
ESPACES DE 
LOISIRS 

ACTIVITES 
ECONOMIQUES +/-  x x x  

LOISIRS ø      
BIENS 
MATERIELS 

INFRASTRUCTURES, 
RESEAUX, BATIS - - x x x  

PATRIMOINE 
CULTUREL 

PATRIMOINE CULTUREL 
ET ARCHEOLOGIQUE ø      

DECHETS -  x x x  
 
 
La cotation des effets mis en évidence, et présentée dans le tableau en page précédente, 
correspond au cas où aucune mesure ne serait mise en place. 
 
Dans le cas de la future autorisation, toutes les mesures existantes seront conservées et des 
mesures supplémentaires seront prises. 
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DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE 
L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT, 

DENOMMEE « SCENARIO DE REFERENCE », ET DE 
LEUR EVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET ET APERCU DE L’EVOLUTION 
PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN 

L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 

PARTIE 4 
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▼ Tableau : Synthèse des scénarios 

 

Aspects pertinents 
de l’état actuel 

Enjeux 
(Cf. Partie 2) 

Scénarios d’évolution de l’état actuel 

Scénario 1 : avec mise en œuvre du projet Scénario 2 : sans mise en 
œuvre du projet 

Population La plus proche habitation est située à 400 m au sud-est du projet. Risques de nuisances pour la population. Les émissions sonores et de 
poussières sont maîtrisées. 

Absence de nuisances pour la 
population 

Agriculture et sols Sans objet Remise en état décalée à la fin de l’activité du site  - 

Activité d’extraction et 
de traitement des 
matériaux 

Groupe mobile de traitement des matériaux extraits sur site ou d’apports 
extérieurs (inertes) – présence ponctuelle, par campagne (0 à 4 semaines 
en cumulée sur une année) 

Pérennisation du site 
Maintien de 1 à 3 emplois sur le site + sous-traitants 

Fermeture du site et suppression 
des emplois induits 

Espaces de loisirs - Sans objet Sans objet 

Biodiversité Cf. page ci-dessous. 

Eaux Pas de prélèvement d’eau ni de forage ou cours d’eau sur ou en limite de 
site. 

Pas d’impact sur débit de nappe en profondeur 
Pas d’impact sur les captages d’eau potable du fait de leur situation 
géographique et de l’absence de rejets liés à l’exploitation, 
En situation accidentelle (perte de confinement au niveau d’un engin), le 
risque d’affecter la qualité des eaux sera maîtrisé par la mise en œuvre de 
mesures adaptées et éprouvées dans le site 

Pas d’évolution probable par 
rapport à l’état actuel 

Voies de communication 

L’accès à la carrière se fait à l’intersection entre la RD31 et la RD311 puis 
par la piste d’accès. 
Acheminement des matériaux par voie routière vers les secteurs de 
consommation et surtout vers la carrière de LE BRIGNON où se trouvent les 
installations de traitement fixes 

Identique à l’état actuel Absence de camion sur les 
routes liée à l’activité du site 

Réseau de distribution La portion de ligne électrique qui alimentait la carrière est aujourd’hui 
désaffectée, elle ne sera donc pas touchée par les travaux. Identique à l’état actuel Identique à l’état actuel 

Topographie et paysage 
La carrière est située sur un cône allongé dans le sens Nord / Sud. 
Initialement recouvert par un bois de conifères, ce dôme est aujourd’hui 
entaillé par la carrière au niveau de son quart Sud-Ouest. 

Remise en état décalée à la fin de l’activité du site  - 

Patrimoine culturel Le site sera visible, comme c’est le cas actuellement depuis les abords du 
Lac du Bouchet (classé Monument Historique). Remise en état décalée à la fin de l’activité du site  - 

Remise en état Sans objet Remise en état décalée à la fin de l’activité du site - 
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Les paragraphes ci-dessous sont extraits de l’étude écologique annexée. 
 

► Annexe : Etude écologique (ENCEM, 2019) 
 
EVOLUTION DES MILIEUX ET DES PEUPLEMENTS EN PRESENCE OU EN ABSENCE DE PROJETS 
 
Afin d’évaluer les impacts du projet sur les milieux et les populations d’espèces, des scénarii liés à 
l’évolution de chaque milieu en présence et en l’absence de projet ont été élaborés. Ces scénarii 
tiennent compte d’un maintien de l’activité anthropique déjà en cours (agriculture, 
sylviculture...). Les pas de temps choisis sont de 10 ans et de 30 ans. Ils sont établis en fonction de 
la capacité naturelle des écosystèmes à se transformer notablement (10 ans), et de la durée 
d’autorisation maximale pouvant être établie pour une zone de traitement (30 ans). 
 

▼ Tableau : Evolution des habitats selon le scénario de référence (sans projet) ou le scénario 
sollicité (avec projet) 

(Extrait de l’Etude écologique, ENCEM, 2019) 
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DESCRIPTION DES INCIDENCES NEGATIVES 
NOTABLES ATTENDUES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT QUI RESULTENT DE LA 
VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES 

D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 
EN RAPPORT AVEC LE PROJET CONCERNE 
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L’objectif de ce chapitre est d’examiner les incidences négatives notables du projet sur 
l'environnement qui pourraient résulter de son éventuelle vulnérabilité à des risques d'accidents 
ou de catastrophes majeurs. En d’autres termes, il s'agit de recenser les risques majeurs qui 
pourraient constituer un évènement initiateur d’un danger sur le projet susceptible d’entraîner 
une incidence notable sur l’environnement. 
 
Le risque majeur est la possibilité qu’un événement d’origine naturelle ou anthropique, 
occasionne des dommages humains et matériels importants et dépasse les capacités de 
réaction de la société. Il est caractérisé par une faible fréquence et une extrême gravité. 
 
Selon l’échelle de gravité produite par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et 
de l’Energie la catastrophe majeure correspond à des dommages humains correspondants à 
plus de 1 000 morts et des dommages matériels de plus de 3 milliards d’euros. 
 
Sur le territoire national, les principaux types de risques majeurs sont : 

• 9 types de risques naturels : inondation, séisme, éruption volcanique, mouvement de 
terrain, avalanche, feu de forêt, cyclone, tempête et tornade, 

• 4 types de risques technologiques d’origine anthropique : nucléaire, industriel, lié au 
transport de matières dangereuses et rupture de barrage. 

 
La prise en compte de ces risques se traduit par une maîtrise de l’aménagement du territoire, qui 
vise à éviter l’augmentation des enjeux sur les personnes et les biens et à diminuer la vulnérabilité 
des zones déjà urbanisées. Cette politique se traduit par la mise en place de Plans de Prévention 
des Risques instaurant des règles d’aménagement, lesquelles sont reprises dans les documents 
d’urbanisme. 
 
D’après le site GEORISQUES (consultation du 06/01/2020), la commune de Cayres est visée par 
les risques suivants : 

• Inondation, 

• Inondation - Par ruissellement et coulée de boue, 

• Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors 
mines), 

• Phénomène lié à l'atmosphère, 

• Radon, 

• Séisme Zone de sismicité : 2. 
 
 
La commune ne comporte pas de Document d'information communal sur les risques majeurs 
(DICRIM). 
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1 – ANALYSE DE LA VULNERABILITE DU PROJET VIS-A-VIS DES RISQUES 
MAJEURS D’ORIGINE NATURELLE ET INCIDENCES NEGATIVES EVENTUELLES 

 
 

1-1 RISQUE INONDATION 
 
La commune de Cayres est visée par un risque d’inondation, notamment par ruissellement et 
coulée de boue, mais qui reste limité. 
 
Le seul événement notable recensé date du 03/11/1994 au 07/11/1994 : Crue pluviale (temps 
montée indéterminé), Lave torrentielle, coulée de boue. Il y a eu moins de 10 morts. 
 
Il n’y a pas de Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations sur la commune. 
 
 
PRISE EN COMPTE DU RISQUE 
 
Le projet est la prolongation d’une activité existante. Le site ne dispose pas d’installations de 
traitement fixes. Le site est éloigné de tout cours d’eau. L’enjeu lié aux inondations est donc réduit. 
 
 

1-2 RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 
 

Sur la commune de Cayres, les mouvements de terrain se manifestent surtout par des 
affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines). 
 
Sur la commune de Cayres trois cavités souterraines ont été identifiées par le BRGM : 

• Deux ouvrages civils (étoiles bleues sur le plan ci-dessous) : grottes de l’Herm et de 
Chacornac ; 

• Une de nature/origine indéterminée (cercle rouge) : souterrain de la vierge de Cayres. 

Fig n°1 : Les cavités souterraines 

 
 
De plus, si l’on se place dans le secteur du projet (triangle bleu ci-dessus et cercle bleu ci-dessous), 
il convient de citer deux autres cavités dans le secteur du Bouchet Saint-Nicolas. 

projet 
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Fig n°2 : zoom sur les cavités souterraines les plus proches du projet 

 
 

De plus la commune est localement exposée aux retraits-gonflements des sols argileux. 
 

Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d’avoir lieu. Ces 
variations peuvent avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l’apparition de fissures 
dans les murs). 

Fig n°3 : Aléa retrait-gonflement des argiles 

 
Source : Infoterre - BRGM 

 
Les terrains du projet sont en dehors des zones d’aléa fort et moyen.  

PROJET 

projet 
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1-3 RISQUE METEOROLOGIQUE 
 

1-3-1 VENTS FORTS 
 
Les vents forts peuvent être à l’origine de chute d’arbres, qui peuvent créer des dommages sur le 
bâti et les réseaux aériens. Quelques arbustes et fourrés sont présents sur les terrains du projet. 
 
Une chute d’arbustes sur les terrains du projet n’aurait pas de conséquence sur les tiers à 
l’extérieur du périmètre. 
 
Dans un cas extrême, les structures de l’installation (mobiles dans le cas présent) pourraient 
également souffrir du vent violent. Compte tenu de leur conception, de l’encaissement de la 
plateforme et de la distance importante par rapport aux bâtis les plus proches (300 m minimum) 
et de leur présence réduite sur le site (0 à 4 semaines par an), il n’y a pas de risque de 
conséquence sur les tiers.  
 
L’exposition des éléments du projet aux vents forts n’entraînerait pas d’incidence négative sur 
l’environnement à l’extérieur du périmètre. 
 
 

1-3-2 FOUDRE 
 
La foudre est susceptible de présenter un risque, notamment par sa capacité à induire un court-
circuit. Le niveau kéraunique moyen du département de Haute-Loire est élevé. Ainsi, il est 
important, dans ce secteur de vérifier les installations électriques et notamment la liaison à la terre. 

 
Compte tenu de l’absence d’installations fixes sur le site, la vulnérabilité du projet au risque lié à 
la foudre est faible. Il n’y a donc pas d’incidence négative notable à attendre pour 
l’environnement et les tiers liée à ce type de risque. 

 
 
1-4 AUTRES RISQUES 

 
1-4-1 RISQUE SISMIQUE 

 
Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique 
aboutissant à la formation de fractures des roches en profondeur), le long d'une faille 
généralement préexistante. 
 
La commune de Cayres est située en zone de sismicité 2 (faible) (décret 2010-1254 du 22 octobre 
2010). Les différents équipements mobiles du site ne sont pas spécialement sensibles aux séismes. 
 
Le projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis du risque sismique. Il n’y a donc pas 
d’incidence négative à attendre liée à ce type de risque. 
 
 

1-4-2 RISQUE FEU DE FORET 
 
Ce risque n’a pas été retenu dans la base de données de GEORISQUE. 
 
A noter toutefois la présence de boisements aux abords de la carrière, même si les zones agricoles 
sont plus présentes en périphérie. 
 
Compte-tenu de la configuration du site, le projet ne présente pas de vulnérabilité susceptible 
d’avoir une incidence négative sur les tiers et l’environnement extérieur au projet, liée au risque 
feu de forêt. 
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2 – ANALYSE DE LA VULNERABILITE DU PROJET VIS-A-VIS DES RISQUES 
MAJEURS D’ORIGINE TECHNOLOGIQUE ET INDUSTRIELS ; INCIDENCES 
NEGATIVES EVENTUELLES 

 
 

2-1 RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 
 
Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou 
chimiques à destination de réseaux de distribution, d’autres ouvrages de transport, d’entreprises 
industrielles ou commerciales de sites de stockage ou de chargement. 
 
Il n’y a pas de canalisation de transport de matière dangereuse sur la commune de Cayres. 
 
En ce qui concerne le transport par voie routière, il n’y a pas d’autoroute à proximité immédiate 
des terrains. Un transport sur les axes nationaux ou départementaux ne peut pas être totalement 
exclu mais ne vise pas spécifiquement la carrière. 

 
Le projet ne présente pas de vulnérabilité notable compte tenu du très faible risque d’incident et 
des mesures d’isolement (merlon). Il n’y a donc pas d’incidence négative à attendre liée à ce 
type de risque. 
 
 

2-2 RISQUE LIE AU RADON 
 
La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à 
classer les communes en 3 catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une 
commune. 
 
Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents 
naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-
mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, 
se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation. 
Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en 
général, et les habitations en particulier, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations 
élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³ (becquerels par mètre-cube) (Source : IRSN). 

Fig n°4 :  risque lié au radon 

 
Source: IRSN 

 

projet 
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Le risque lié au radon sur la commune est de niveau 1 (faible). 
 
Le projet ne présente pas de vulnérabilité notable compte tenu du très faible risque d’incident et 
des mesures d’isolement (merlon). Le site et les activités sont en plein air. Il n’y a donc pas 
d’incidence négative à attendre liée à ce type de risque. 
 
 

2-3 RISQUE LIE AUX INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET NUCLEAIRES 
 
La carrière étudiée est la seule sur la commune de CAYRES. Sur les communes voisines sont 
notamment à citer la carrière CMCA de LE BRIGNON qui lui est liée et où sont implantées les 
installations fixes de traitement des matériaux extraits sur CAYRES. De plus, sont à citer : un élevage 
de porcs au BOUCHET ST-NICOLAS et des usines non SEVESO à COSTAROS et LE BRIGNON. 
 

Fig n°5 : installations classées du secteur 

 
Source : Georisque - BRGM 
 

Il n’y a pas d’installation industrielle sur la commune. 
 
3 – CONCLUSION 

 
 
Au vu de ce qui vient d’être exposé, le projet ne présente pas de vulnérabilité à des risques 
d'accidents ou de catastrophes majeurs. Il ne présente donc aucune incidence négative liée 
spécifiquement à ce type de risques. 
 
 
 

projet 
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La décision d'entreprendre l'exploitation d'un gisement et d’une installation de traitement de 
granulats se fait en fonction de paramètres d'ordre historiques, géologiques, techniques, 
économiques et environnementaux. La conciliation parfaite de l'ensemble des paramètres est 
rarement possible. En fonction de la prédominance de l'un d'entre eux, des concessions 
accompagnées d'efforts et de précautions sont donc nécessaires pour les autres. 
 
Le choix du projet doit également tenir compte de la politique régionale et des orientations du 
Schéma Départemental ou Régional des Carrières, qui définit les conditions générales 
d’implantation des carrières dans le département. Le projet se définit ensuite plus précisément 
par rapport au contexte local de l’activité d’extraction et traitement de matériaux. 
 
Il s'agit souvent de concilier des intérêts qui peuvent être totalement opposés et de trouver toutes 
les solutions qui permettront une réalisation respectueuse de l'environnement naturel et humain, 
restant toutefois justifiée du point de vue économique.  
 
Les motivations du projet sont développées dans cette partie.  
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1 – RAISONS DU PROJET 
 
 

1-1 RAPPEL DU PROJET DE LA SOCIETE CMCA 
 
La société CMCA souhaite un renouvellement concomitant de ses carrières de CAYRES (zone 
d’extraction et installations mobiles) et de LE BRIGNON (extraction et installations de traitement 
fixes). 
 
La carrière de Cayres comporte un gisement intéressant mais n’est pas pourvue d’installations de 
traitement fixes (notamment du fait de la proximité des installations de la carrière de Le Brignon).  
 
La société CMCA a donc optimisé son outil de production en permettant un accès aisé à son 
gisement. En effet, les installations fixes de Le Brignon sont proches du site de Cayres (5.5 km). Elles 
présentent une capacité de production importante. Elles sont récentes, sécurisées et 
respectueuses de l’environnement (capotage, brumisation). Une telle installation n’aurait pu être 
dupliquée sur le site de Cayres, du fait de la faible distance et de la quantité relativement faible 
de matériaux à traiter (38 000 à 57 000 t/an en provenance de Cayres). Les coûts financiers et 
environnementaux ont été réduits en trouvant cette solution de transit vers un seul site bien 
équipé. 
 

1-2 RAISONS DU PROJET 
 

1-2-1 RAISONS STRATEGIQUES ET ECONOMIQUES 
 
UTILISATION DES MATERIAUX 
 
L’industrie extractive a pour objet de produire les matériaux dont l’homme a besoin pour les 
bâtiments et les structures de communication. La réalisation de tout bâtiment nécessite des 
matériaux que ce soit pour la réalisation de plateforme, de fondation, de dalle, de mur ou de 
toiture. De même, la réalisation des axes de communication nécessite des matériaux pour la 
structure des supports et pour les différentes couches des chaussées. La circulation use les 
différents éléments de voirie qu’il faut périodiquement renouveler ; Mais également pour son 
entretien ou en améliorer son usage (exemple du sable de déneigement). 
 
Le besoin global en matériaux de construction est évalué sous forme d’un ratio par habitant et 
par an, ce ratio est en moyenne sur le territoire français de 7 t/habitant/an, il est plus faible en 
zone urbanisée du fait de la densité de la population ; il est plus fort en zone rurale et de 
montagne.  

 
Le granulat est un matériau pondéreux. Au-delà de 30 km, le prix des matériaux au départ du site 
est doublé du fait des coûts de transport. C’est pourquoi les granulats répondent essentiellement 
à une demande de proximité. La zone de chalandise est donc limitée en distance depuis le site 
exploité. Cette distance est adaptée au marché et à la présence d’autres sites de production. 
 
Sur le site étudié, c’est de la pouzzolane qui est extraite avec des usages qui lui sont propres 
notamment en fonction de la granulométrie obtenue. Du basalte pourra également être extrait 
et traité mais son volume sera limité (filons).  
Les usages des matériaux extraits et traités sur les carrières de Cayres et de Le Brignon (hors 
recyclage) sont : 

a) Pouzzolane :  
• Sablage hivernal (25% / en remplacement du sel qui est un produit non local), non gélif – 

département d’altitude, aux conditions hivernales difficiles ;  
• Aménagements paysagistes (25%) : distinction entre pouzzolane rouge et noire pour les 

usages paysagers et/ou esthétiques, paillage, intégration à mélange de stérile de carrière et 
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compost pour substitution à terre végétale dans le cadre d’aménagement en zone urbaine 
(déficitaire en terre végétale naturelle) … ; 

• Industriel (1 à 5% selon année) : filtration d’eau potable, traitement biologique des eaux 
usées, préfabrication de boisseaux de cheminées (matériau réfractaire), isolant phonique ; 

• Bâtiments et travaux publics (applications techniques): parpaings, drainage, 
chaussée/remblai allégé, béton, recouvrement de câblages et de canalisations souterraines, 
… ; 

• Agriculture : drainage, amendement de sols ; 
• Sportif : hippodromes (anneau de course, d’entrainement,…), pistes d’athlétisme, drainage 

des micro-tranchées sur certains terrains sportifs (stades, golf), … 
• Autres : patrimonial (monument historique avec tuff pouzzolanique, béton pouzzolanique,). 

b) Basalte :  
 Travaux publics et privés : bases de chaussées et de plateformes de bâtiments, sable de 

tranchées, drainage nécessitant une filtration moins fine qu’avec la pouzzolane et plus de 
tenue (si circulation par-dessus par ex), … 

Les possibilités de remplacement de ces matériaux sont faibles, ou peu adaptées au territoire : 
• Le sablage hivernal à base de pouzzolane peut être partiellement remplacé par le sel 

(mais provenance plus lointaine, plus polluant pour l’environnement, moins adapté aux 
fortes gelées et à l’accroche sur la neige dans les pentes) ou en équipant les pneus des 
véhicules avec des chaines. Le sel peut endommager les revêtements et a un impact 
environnemental sur la faune et la flore (brûlage de végétaux, modification de la salinité 
de cours d’eaux, réaction chimique entraînant la dispersion de métaux lourds, entre 
autres). 

• Le drainage non technique peut être assuré par du 0/D de roches massives. 
• Les remblais techniques allégés peuvent être réalisés en polystyrène, en granulat de verre 

cellulaire (verre recyclé), en matières plastiques (fûts, pneus), … 
• Filtration par d’autres produits : zéolithe, diatomite, …  
• Le revêtement des hippodromes peut être remplacé par du sable fibré ou non, des 

cendres, des mâchefers ou du gazon selon le type d’épreuve souhaitée. Le mâchefer a 
cependant besoin de plus d’entretien que la pouzzolane et a tendance à être très abrasif 
et à abîmer la corne des sabots des chevaux. 

 
Les pays et régions d’exportation des matériaux de ces deux carrières sont à ce jour, le quart sud-
est de la France (dont région Auvergne Rhône-Alpes), la façade Est de la France et la Suisse. 
 
Les gisements de pouzzolane au niveau national sont rares et la pouzzolane est considérée 
comme un matériau rare au niveau national et noble de par ses usages industriels spécifiques. 
Les gisements exploités en France métropolitaine sont uniquement situés dans les départements 
du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et de l’Ardèche pour la région Auvergne Rhône-Alpes et de 
l’Hérault pour la région Languedoc Roussillon.  

Figure 1 : Production de pouzzolane en France métropolitaine et en 
Auvergne entre 2005 et 2011 (UNICEM) 
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L’Auvergne constitue une des réserves les plus importantes en pouzzolane pour le territoire 
métropolitain puisqu’elle représente 90% de l’approvisionnement sur les 700 000 tonnes produites 
annuellement (2010 et 2011) : 
 
Dans le département de la Haute-Loire, la production de pouzzolane s’élevait à 295 000 t en 2011. 
(Schéma départemental des carrières révisé de la Haute-Loire approuvé en 2015). 

 
• Dans le département du Puy de Dôme, la pouzzolane est exportée à hauteur de 100 000 

t/an dans d’autres régions françaises et à l’étranger sur une production annuelle moyenne 
de 300 000 t entre 1999 et 2010. (Schéma départemental des carrières révisé du Puy de 
Dôme approuvé en 2014).  A noter que la Chaine des Puys, avec la faille de Limagne, venant 
d’être classées, haut lieu tectonique au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une grosse partie 
des réserves nationales se situe dans le parc des Volcans d’Auvergne et plus 
particulièrement dans la Chaine des Puys, le classement à l’UNESCO interdira à l’avenir 
l’exploitation de cette réserve. Les carrières de pouzzolane qui sont incluses dans le 
périmètre classé, ne pourront plus demander de prolongation et encore moins d’extension 
au terme de leur autorisation actuelle. De nouvelles carrières ne pourront pas non plus être 
autorisées dans le périmètre classé. Ceux sont donc 300 000 tonnes produites sur les 700 000 
tonnes du marché national (chiffres 2010) qui vont disparaître dans les années à venir. 

 
• La production de pouzzolane dans l’Hérault et en Ardèche est plus faible, seule une 

carrière par département était recensée en activité en 2000 et en 2005 respectivement 
(Schéma des carrières de l’Hérault de 2000 ; Schéma des Carrières de l’Ardèche 2005).  

 
L’enquête statistique annuelle de branches, portant sur la totalité des entreprises de matériaux 
de construction et de produits de carrières, réalisée par l’UNICEM en 2016 sur la France 
métropolitaine recense 13 entreprises ou sections d’entreprises pour 15 établissements au niveau 
national dans le secteur d’exploitation de la pouzzolane. 
Hors métropole, les départements de la Guadeloupe et de la Réunion sont producteurs de 
pouzzolane. 
Les gisements de pouzzolane sont considérés comme d’intérêt régional à national. 

 
CREATION D’EMPLOIS 
 
L’activité du site permet l’emploi direct de 1 à 3 personnes sur le site, ainsi que le maintien, voire 
le développement de tous les emplois indirectement liés au site. Il s’agit par exemple de la sous-
traitance électrique et mécanique, du suivi environnemental, … 
 

1-2-2 RAISONS GEOGRAPHIQUES 
 
HABITATIONS 
 
Le bâti le plus proche du projet est situé à 325 m de l’emprise administrative. La plus proche 
habitation à 400m au sud-est (Preyssac). 
 
Toutes les mesures sont prises afin que les activités qui seront menées sur le site ne soient pas à 
l’origine de nuisances tant en termes de poussières émises que de bruit ou de vibrations.  
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TRANSPORTS 
 
Le trafic de camions est en place depuis plusieurs années, en grande majorité entre la carrière 
de CAYRES et celle de LE BRIGNON, avec un itinéraire bis qui tient compte de l’organisation locale 
lors des jours de marché à Costaros (voir carte du trafic Partie 2 et Partie 7). 
 
Notons que le site est localisé dans un secteur où les voies de communication sont suffisamment 
développées pour permettre le trafic de poids lourds engendré par les activités de la carrière. 
 
De plus, si l’occasion se présente et afin de limiter le trafic, la société aura, autant que possible, 
recours au double-fret pour l’apport des matériaux inertes en provenance de chantiers de 
proximité, dans le cadre d’opérations de valorisation (recyclage et/ou remblayage). 
 
 

1-2-3 RAISONS ENVIRONNEMENTALES 
 
SENSIBILITE VIS-A-VIS DES EAUX 
 
Le projet est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau potable. 
 
Comme vu précédemment dans le chapitre 2 des parties 2 et 4 de l’étude d’impact relatives à 
l’eau, les circulations souterraines ne sont pas dirigées en direction des captages AEP. 
 
SENSIBILITES NATURELLES 
 
L’intérêt écologique de la zone d’étude sur les habitats et la flore est compris entre faible et 
moyen et celui sur la faune est compris entre faible et fort. Des mesures sont prises pour éviter tout 
effet sur ces intérêts. 
 
SENSIBILITES PAYSAGERES 
 
Le projet n’entrainera pas d’impact visuel supplémentaire notable. En effet, le périmètre des 
activités restera le même que l’actuel. La seule différence consistera en l’approfondissement du 
carreau inférieur, action non visible depuis l’extérieur. 
 
Par conséquent, le bassin visuel du site est identique à l’actuel.  
 

1-2-4 FOURNIR UN LIEU DE VALORISATION DE MATERIAUX INERTES 
 
Afin de répondre à une demande locale, le projet de la société CMCA prévoit la possibilité de 
valoriser des matériaux inertes extérieurs au site. 
 
Le site offre un lieu d’accueil réglementé, autorisé et surveillé, et limite ainsi le risque de décharge 
sauvage. Toutes les mesures mises en place afin de s’assurer de la qualité des matériaux 
parvenant sur le site sont présentées dans le chapitre 1 de la partie 7 de l’étude d’impact. 
 
Les quantités utilisées pour la remise en état seront faibles (0 à 400 m3/an sauf année de chantier 
local important). 
 

1-2-5 RAISONS FONCIERES 
 
La société CMCA s’est assurée de la maitrise foncière des terrains sollicités via un contrat avec la 
Commune de CAYRES, qui est propriétaire des terrains : il s’agit d’un renouvellement de carrière 
(cf. annexes de la demande d’autorisation). 
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2 –ABSENCE DE SOLUTION ALTERNATIVE SATISFAISANTE 
 
 
La société CMCA a opté pour la prolongation du fonctionnement actuel à savoir une extraction 
sur la carrière de CAYRES et un acheminement sur le site voisin de LE BRIGNON où des installations 
de traitement sont en service. 
 
Il n’y a pas à proprement parler de solution alternative satisfaisante, sans ouvrir de nouveau site 
(impact de fait plus fort). 
 
Les seules variantes envisagées ont concerné le périmètre d’extraction et le phasage 
d’exploitation. 
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MESURES POUR : 
• EVITER LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE 
HUMAINE ET REDUIRE LES EFFETS N’AYANT PU 

ETRE EVITES 
 

• COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES 
DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA 

SANTE HUMAINE QUI N’ONT PU ETRE NI EVITES 
NI SUFFISAMMENT REDUITS 

 
 

PARTIE 7 
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Les mesures proposées suivent la séquence dite ERC : Eviter, Réduire, Compenser avec : 

• Les mesures d’évitement des effets négatifs, 

• Les mesures de réduction des effets négatifs ne pouvant être évités, 

• Si nécessaire, les mesures de compensation lorsque les effets ne peuvent être ni évités ni 
suffisamment réduits. 

 
Le cas échéant, des mesures d’accompagnement, apportant une plus-value au projet ou un 
moindre effet au-delà des obligations réglementaires, sont proposées. 
 
Ces mesures sont identifiées par une lettre : E, R, C correspondant respectivement aux mesures 
d’Evitement, de Réduction, de Compensation. Elles sont suivies par un numéro. 
 
Les modalités de suivi des mesures et de leurs effets sont traitées pour chaque élément dans les 
paragraphes correspondants. 
 
Les coûts sont présentés dans un chapitre spécifique en fin de partie. 
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1 – MESURES CONCERNANT LES TERRES ET LES SOLS 

 
 

1-1 MESURES CONCERNANT LA TOPOGRAPHIE 
 

1-1-1 MESURES DE REDUCTION 
 
Dans le cadre de la remise en état et afin d’assurer la sécurité, le site fera l’objet de talutages 
localisés (mesure R1). 
 
 

1-1-2 SUIVI DES MESURES CONCERNANT LA TOPOGRAPHIE 
 
Le suivi des mesures concernant la topographie est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

▼ Tableau : Suivi des mesures concernant la topographie 
 

Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi 

R1 
Suivi du phasage 

d’exploitation et de 
remise en état 

Limite du périmètre 
du projet 

Contrôle par 
l’exploitant 

 
 

1-2 MESURES DE GESTION DES SOLS 
 

1-2-1 MESURES D’EVITEMENT 
 
Il n’y a pas d’extension sur des zones non exploitées ou dont la remise en état est achevée 
(mesure E1). 
 

◄ Illustration : Etat actuel 
 

1-2-2 MESURES DE RÉDUCTION 
 
GESTION DES DECHETS RESULTANT DE L’ACTIVITE 
 
Les mesures mises en place par l’exploitant sont les suivantes : 

• Les pollutions liées à des décharges sauvages seront évitées par la fermeture du site en 
dehors des horaires d’activités, par le portail à l’entrée, par la mise en place de 
merlons/clôtures périphériques et de panneaux interdisant le dépôt de tous déchets, et 
par la présence d’une personne en permanence sur le site aux heures de travail (mesure 
R2), 

• L’évacuation régulière des éventuels déchets issus du site vers des récupérateurs agréés 
(mesure R3), 

• Le contrôle strict des apports de matériaux à valoriser acheminés sur le site en vue de leur 
recyclage ou remblayage (mesure R4). 

 
De plus, rappelons que le brûlage des déchets est strictement interdit sur le site (mesure R5). 
 
La terre végétale sera utilisée dans le cadre du réaménagement. Une attention particulière sera 
portée à cette dernière afin qu’elle conserve ses caractéristiques physiques (mesure R6). 
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GESTION DES HYDROCARBURES ET DES HUILES 
 
Les mesures concernant les risques de pollution accidentelle par les hydrocarbures, les huiles, … 
en cas d’éventuelles fuites ou collisions sont les suivantes : 

• Ravitaillement des engins sur roues réalisé au droit d’une aire étanche bétonnée équipée 
d’un séparateur à hydrocarbures. Cette opération se fait par l’intermédiaire d'une cuve 
de stockage de GNR de 3 m3 non compartimentée présente dans un container relié à 
l’aire étanche et équipée d’un pistolet automatique anti-débordement (mesure R7), 

• Le ravitaillement du concasseur mobile sur le site en bord à bord, à l’aide d’une bâche 
amovible, d’une citerne sur remorque équipée d’un pistolet de distribution à 
déclenchement manuel avec dispositif automatique de détection de trop plein (mesure 
R7), 

• Toute fuite sur un engin ou un véhicule entraîne l’arrêt et la réparation immédiate de celui-
ci. Les matériaux souillés sont évacués du site par une société agréée (mesure R8), 

• Les engins et véhicules amenés à circuler sur le site subissent des entretiens réguliers afin 
de prévenir les fuites (carburants, huiles) (mesure R9), 

• Des matériaux absorbants (kit de dépollution) sont disponibles dans les engins afin de 
limiter toute expansion/propagation d’une pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbures) 
(mesure R10), 

• En cas de pollution et/ou d’incendie, un plan d’intervention est activé par la société en 
vue de prévenir rapidement les services de secours (pompiers) et les services compétents 
(Préfecture, DREAL) (mesure R11). 

 
RISQUES DE POLLUTION PAR DES TIERS 
 
Le principal risque de pollution des sols serait consécutif à des dépôts illicites. Les eaux de pluie 
tombant sur le site pourraient, par lessivage, entraîner une partie des éléments solubles des 
déchets, occasionnant un risque de pollution du sol. 
 
Pour lutter contre les décharges sauvages et le déversement de matériaux ou produits 
susceptibles de porter atteinte à la qualité des milieux, la société CMCA met en place des 
dispositifs visant à interdire l'accès au site (mesure R2) : 

• Un portail à l’entrée du site, fermé en dehors des horaires d'ouverture, et hors période 
d’activité ; 

• Des panneaux interdisant à quiconque de pénétrer dans l'enceinte du site, 
• Une clôture ceinturant le site, 
• Personnel présent sur le site en période d’activité. 

 
Les mesures prises pour la protection des sols assurent également la protection des eaux (Cf. 
chapitre 2 relatif aux mesures de protection des eaux). 
 
GESTION DES APPORTS DE MATERIAUX A VALORISER 
 
La société CMCA mettra en place une gestion des apports de matériaux à valoriser (mesure R4). 
 
Les matériaux à valoriser proviendront d’un rayon de 20 à 25 km autour du site. 
 
Leur accueil sera réalisé au droit de la station de transit (carreau inférieur) en vue de leur 
vérification puis stockage temporaire et/ou traitement direct (recyclage ou remblayage). 
 
L’admission de déchets s’applique uniquement aux déchets mentionnés à l’annexe I de l’arrêté 
ministériel 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. 
 
L’exploitant s’assurera, en premier lieu, que les déchets ne sont pas : 
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• Des déchets présentant au moins une des propriétés de dangers énumérés à l’annexe I 
de l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement, 

• Des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30%, 
• Des déchets dont la température est supérieure à 60°C, 
• Des déchets non pelletables, 
• Des déchets pulvérulents, à l’exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en 

vue de prévenir une dispersion sous l’effet du vent, 
• Des déchets radioactifs. 

 
Si les déchets entrent dans les catégories mentionnées dans l’annexe I du présent arrêté, 
l’exploitant s’assurera : 

• Qu’ils aient fait l’objet d’un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un 
coût économiquement acceptable, 

• Que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites 
contaminés, 

• Que les déchets d’enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets 
figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement ont fait l’objet d’un 
test montrant qu’ils ne contiennent ni goudron ni amiante. 

 
Toute acception est soumise à un contrôle selon des conditions d’admission très strictes (voir 
schéma ci-joint).  
 
Le contrôle visuel et olfactif est réalisé à l’entrée du site, puis lors du déchargement, sur une 
plateforme de transit strictement réservée à cet usage. Une fois la conformité des matériaux 
vérifiée, ces derniers pourront être soit valorisés, soit mis en remblais. Un contrôle visuel et olfactif 
sera réalisé lors du déchargement afin de s’assurer de l’absence de déchet non autorisé. 
 
La procédure d’acceptation des matériaux inertes sur le site est présentée en annexe. 
 

► Annexe : Procédure d’acceptation des matériaux inertes 
(CMCA) 

 
CONSERVATION DES SOLS 

 
Afin de reconstituer des terrains aptes à être végétalisés, la précaution essentielle que prendra la 
société lors de la phase de stockage et de remise en état, sera d'éviter le compactage des terres 
par le poids des engins de terrassement et de stocker la terre végétale sous la forme de cordons 
de faible hauteur (mesure R12). 
 
Rappelons enfin, qu’en cas de fuite accidentelle d’un engin, les matériaux contaminés seront 
récupérés puis évacués et traités dans les locaux d'une entreprise agréée (mesure R3). 
 
Durant la phase de stockage et de remise en état, la structure fine du matériau sera également 
respectée au mieux en évitant autant que possible d'effectuer les travaux de régalage de la terre 
végétale quand celle-ci sera très humide (mesure R13). 
 
 
 
L’exploitant donne à son personnel des consignes d’intervention précises pour lutter contre une 
éventuelle pollution susceptible de contaminer les sols puis les eaux souterraines (mesure R13, 
mesure proche de la R10). 
 
 

1-2-4 MESURES DE SUIVI 
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La société CMCA s’assurera du respect d’une gestion optimisée des matériaux entrants, présents 
et sortants du site. 
 
1-2-5 SUIVI DES MESURES CONCERNANT LES TERRES ET LES SOLS 
 
Le suivi des mesures concernant les terres et les sols est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

▼ Tableau : Suivi des mesures concernant les terres et les sols 
 

Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi 

E1 
Périmètre limité à la zone 
d’activité actuelle / pas 

d’extension 

Périmètre du projet et 
ses abords 

Contrôle par 
l’exploitant 

R2 Protection du périmètre 
(Clôture, merlons, portail) 

Limite du périmètre 
du projet 

Contrôle par 
l’exploitant 

 
Entretien des talus 

issus de l’exploitation 
de la carrière 

R3 Evacuation régulière des 
éventuels déchets issus du site 

Périmètre du projet 

R4 
Gestion/Contrôle strict des 

apports de matériaux à 
valoriser 

R5 Brûlage des déchets interdit 

R6 
Conservation des 

caractéristiques physiques de 
la terre végétale 

R7 Ravitaillement des engins sur 
roues 

R7 Ravitaillement du concasseur 
mobile 

R8 et R3 

Arrêt et réparation des engins 
en cas de fuite 

Evacuation des matériaux 
souillés 

R9 Entretien régulier des engins 

R10 Matériaux absorbants dans les 
engins 

R11 
Activation d’un plan 

d’intervention en cas de 
pollution et/ou incendie 

R12 
Stockage de la terre végétale 
sous la forme de cordons de 

faible hauteur 

R13 

Précaution lors de la 
reconstitution des terrains et 

respect de la structure fine du 
matériau 

R14 

Consignes d’intervention pour 
lutter contre pollution 

susceptible de contaminer les 
sols puis les eaux souterraines 
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2 – MESURES RELATIVES A LA PROTECTION DES EAUX 
 

Les mesures concernant les risques de pollution des eaux sont les mêmes que celles mises en 
place pour la protection des sols. Elles ont été détaillées dans le chapitre 1 précédent relatif aux 
mesures concernant les terres et les sols. Quelques compléments sont présentés ci-après :  
 

2-1 MESURES DE REDUCTION 
 
PRESENCE D’UN FILTRE PROTECTEUR 
 
Aucun niveau d’eau n’a été reconnu sur le site lors de l’extraction actuelle et passée ou dans 
l’épaisseur à exploiter (approfondissement), lors des reconnaissances géologiques réalisées dans 
le cadre de ce projet (sondages destructifs et géophysiques). Aucun niveau d’eau sous-jacent à 
moins de quelques mètres sous le niveau altimétrique minimal retenu (1165m NGF) n’a également 
été détecté. Par conséquent, le niveau sous-jacent non exploité du sous-sol (pouzzolane et 
basalte) permettra d’assurer une couche protectrice conséquente au-dessus des plus hautes 
eaux de nappes profondes (mesure R15). 
 
ECOULEMENT DES EAUX SOUTERRAINES 
 
Il n’y a pas de pompage d’eau sur le site, aucune mesure ne s’impose. 
 
ECOULEMENT DES EAUX SUPERFICIELLES 
 

• Dans la cadre du projet 
 

Les eaux de ruissellement du site seront drainées vers les points bas, où elles s’infiltreront (mesure 
R16). 
 

• Dans le cadre du réaménagement 
 
Le modelage du site, associé à la végétalisation, permettra au site de retrouver un régime 
d’infiltration garantissant une bonne qualité des eaux d’infiltration sur le long terme. 
 
 

2-2 MESURES DE SUIVI  
 
Aucun suivi de la qualité des eaux n’apparait nécessaire. 
 

2-3 SUIVI DES MESURES CONCERNANT LES EAUX 
 
Le suivi des mesures concernant les eaux est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 
▼ Tableau : Suivi des mesures concernant les eaux 

 

Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi 

R15 
Présence d’une couche 

protectrice d’une épaisseur 
importante de matériaux  

Périmètre du projet 

Contrôle par 
l’exploitant 

 Vérification et 
entretien des zones 
de point bas pour 

maintenir une bonne 
infiltration des eaux 

R16 Drainage et infiltration des 
eaux de ruissellement. 
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3 – MESURES CONCERNANT L’AIR ET LE CLIMAT 
 
 

3-1 POUSSIERES 
 

3-1-1 MESURES DE REDUCTION DES ENVOLS 
 
Afin de limiter les émissions et la propagation de poussières hors du site, l'exploitant prendra 
les dispositions suivantes en plus des mesures décrites précédemment : 

• Limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h sur les pistes (mesure R17), 

• Arrosage des pistes par temps sec et venté (mesure R18), 
 

L’ensemble de ces dispositifs, en plus de réduire l’impact des poussières sur l’environnement, 
permet d’optimiser les conditions de travail du personnel et la santé des autres personnes 
évoluant sur le site, de maintenir en bon état de fonctionnement l’outil de production et 
d’améliorer la propreté et donc l’image positive du site industriel. 
 
L’impact des émissions de poussières sur le milieu environnant, et notamment les habitations 
les plus proches, sera donc très réduit. 

 
L’ensemble du personnel a reçu une sensibilisation sur les impacts environnementaux 
susceptibles de résulter de l’activité à son poste de travail et sur les consignes destinées à 
limiter les envols de poussières (mesure R19).  
 

3-1-3 MESURES DE SUIVI 
 
La production étant inférieure à 150 000 tonnes par an, CMCA n’a pas mis en place de suivi 
de ses retombées de poussières dans l’environnement par des jauges. 
 
Cependant, dans le cadre de l’arrêté ministériel du 26 décembre 2012 modifié, les 
installations de traitement soumises au régime de l’enregistrement doivent mettre en place 
un suivi de la qualité de l’air. 
 
Etant donné la faible durée de présence et de fonctionnement des installations sur le site de 
Cayres (0 à 20 jours par an, en cumulée, c’est-à-dire en 1 ou plusieurs campagnes), il est 
jugé inadapté dans l’état, ou non représentatif, de mettre en place ce suivi. 
 
A noter toutefois, que si les installations venaient à être mise en place sur le site de façon 
plus importante (plus de 30 jours en une seule fois), des mesures de retombées de poussières 
seraient alors mise en place selon les prescriptions de l’article 39 de l’arrêté ministériel du 
26 décembre 2012 modifié. 
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3-1-4 SUIVI DES MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS DE POUSSIERES 

 
Le suivi des mesures pour les poussières est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

▼ Tableau : Suivi des mesures pour les poussières 
 

Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi 

R17 Limitation de la vitesse des 
engins 

Périmètre du projet 
et ses abords 

Contrôle par 
l’exploitant 

 
Mesures de 

retombées de 
poussières dans 
l’environnement 
uniquement si les 

installations restent 
plus de 30 jours en 

une seule 
fois/campagne sur 
le site (non prévu à 

ce jour) 

R18 Arrosage des pistes 

R19 Sensibilisation et formation 
du personnel 
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3-2 ODEURS, FUMEES ET GAZ D’ECHAPPPEMENT 
 

3-2-1 MESURES DE REDUCTION 
 
Afin de limiter les émanations de gaz d’échappement, d’odeurs et de fumée, l'exploitant 
prend les dispositions suivantes : 

o Les engins de chantier circulant sur le site seront conformes aux normes en vigueur 
relatives aux pollutions engendrées par les moteurs. Ils seront entretenus et révisés 
régulièrement (mesure R20), 

o Le choix d’engins et de matériels performants quant à leur niveau d’émission 
(mesure R21), 

o La maintenance régulière des engins et des matériels (mesure R9), 
o L’entretien des pistes (mesure R22), 
o Limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h sur les pistes (mesure R17), 
o Toutes les mesures visant à réduire les risques d’incendie seront prises (mesure R23) : 

o Les équipements électriques des installations et des engins de chantier sont 
conformes aux normes en vigueur, 

o Tous les engins de chantier et les installations mobiles de traitement sont 
équipés d’un extincteur ; les extincteurs sont contrôlés annuellement par une 
société agréée, 

o Le local mobile d’accueil est équipé d’un extincteur ; l’extincteur est contrôlé 
annuellement par une société agréée, 

o Les numéros de téléphone des services de secours sont affichés dans les 
engins. 

• Respect de l’interdiction de brûlage (mesure R5). 
 
Précisons que les engins et installations mobiles de traitement employés sont alimentés par 
du gazole non routier (GNR) en remplacement du fioul domestique, qui présente 
notamment : 

• Une très faible teneur en soufre (≤ 10 mg/kg en sortie de raffinerie ou 20 mg/kg au 
stade de la distribution), ce qui diminue la production de gaz à effet de serre et de 
particules, 

• Un indice cétane élevé, permettant une meilleure combustion du carburant et une 
diminution des imbrûlés et autres impuretés présentes dans les gaz d’échappement. 

 
Un plan d’urgence est établi de façon à limiter rapidement l’extension des conséquences 
d’un sinistre et les émissions atmosphériques inhérentes (mesure R24). Ce plan indiquera 
notamment les consignes de prévention, les mesures de protection, et la position du 
matériel d'extinction et de sauvetage qui se trouve sur le site et à proximité. 
 
La sensibilisation du personnel sur les impacts environnementaux en place est poursuivie 
(mesure R25).  
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3-2-3 SUIVI DES MESURES POUR LES ODEURS, LES FUMEES ET LES GAZ D’ECHAPPEMENT 

 
Le bilan des mesures pour les odeurs, les fumées et les gaz d’échappement est présenté 
dans le tableau suivant. 

 
▼ Tableau : Suivi des mesures pour les odeurs, les fumées et les gaz d’échappement 

 

Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi 

R20 

Engins conformes aux 
normes en vigueur relatives 
aux pollutions engendrées 

par les moteurs. Engins 
entretenus et révisés 

régulièrement 

Périmètre du projet Contrôle par 
l’exploitant 

R21 
Choix d’engins performants 

quant à leur niveau 
d’émission 

R9 Maintenance régulière des 
engins et des matériels 

R22 Entretien des pistes 

R17 Limitation de la vitesse des 
engins  

R23 Mesures de réduction 
d’incendie 

R5 Respect de l’interdiction de 
brûlage 

R24 Présence d’un plan 
d’urgence 

R25 Sensibilisation et formation 
du personnel 

 
 

3-3 MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 
 

3-3-1 MESURES DE REDUCTION 
 
Les actions suivantes sont déjà en place et seront reconduites dans le cadre de la future 
autorisation : 

• Les engins circulant sur le site seront conformes aux normes en vigueur relatives aux 
pollutions engendrées par les moteurs et en termes de consommation responsable. 
Ils seront entretenus et révisés régulièrement (mesure R20), 

• Limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h sur les pistes (mesure R17), 

• Un entretien régulier des engins et du matériel permettra d’optimiser la 
consommation de carburant et de diminuer les rejets gazeux potentiellement 
polluants dans l’atmosphère (mesure R9), 

• Le renouvellement régulier du parc d’engins permettra de travailler avec des 
modèles récents, moins consommateurs d’énergie (mesure R26), 

• La formation du personnel à la conduite économique (mesure R27), 

• La consommation de carburant est faite de manière rationnelle, afin de limiter les 
rejets atmosphériques (mesure R28), 
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• L’apport des matériaux à valoriser est réalisé par double-fret, dans la mesure du 
possible (mesure R29).  

 
3-3-2 SUIVI DES MESURES POUR LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

 
Le suivi des mesures pour la maîtrise de la consommation énergétique est présenté dans le 
tableau suivant. 

▼ Tableau : Suivi des mesures pour la maîtrise de la consommation énergétique 
 

Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi 

R20 

Engins conforme aux normes 
en vigueur relatives aux 

pollutions engendrées par les 
moteurs. Engins entretenus et 

révisés régulièrement 

Périmètre du projet 

Suivi de la 
consommation 

énergétique par 
l’exploitant 

R17 Limitation de la vitesse des 
engins  

R9 Maintenance régulière des 
engins et des matériels 

R26 Renouvellement régulier du 
parc d’engins 

R27 Formation du personnel à la 
conduite économique 

R28 Consommation rationnelle 
de carburant  

R29 Double-fret pour l’apport 
des matériaux à valoriser 

 
 
 
 



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

 

ENCEM 
 Etude d’impact – Partie 7 167 

4 – MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES 
EFFETS SUR LA BIOCENOSE 

 
 

Les données concernant le milieu naturel sont extraites de l’étude écologique (ENCEM). 
 

 
► Annexe : Etude écologique (ENCEM) 

 
 

4-1 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS 
 
Ce tableau est synthétique, les diverses mesures sont détaillées dans des paragraphes 
spécifiques et dans l’étude écologique réalisée par ENCEM. 
 

▼ Tableau : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts 
 

Mesure Intitulé Localisation 

E1 Renouvellement sans extension  

Périmètre du projet 

E2 Respect d’un calendrier d’intervention 
R30 Création de 6 hibernacula 
R31 Suivi écologique 
R32 Réouverture localisée des zones boisées 

R33 Remise en état au fur et à mesure de l’avancée 
des travaux 

R34 Suivi de l’apparition d’espèces envahissantes 
exotiques par le chef de carrière 

E : Evitement  R : Réduction   
 
 

▼ Illustration : Localisation des aménagements 
(Extrait de l’Etude écologique, ENCEM) 

 
 
 
 
 



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

 

ENCEM 
 Etude d’impact – Partie 7 168 

 
Localisation des hibernaculum 

 

 
Localisation des boisements à éclaircir 
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4-2 IMPACTS RESIDUELS 
 
Les impacts résiduels subsistant vis-à-vis des espèces protégées et patrimoniales sur le site 
sont synthétisés dans le tableau des pages suivantes. 
 
 ▼ Tableau : Effets résiduels (Extrait de l’Etude écologique, ENCEM) 
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Groupes 
d’espèces 

Espèces 
concernées 

Type 
d’impact 

Qualification et 
quantification des 

impacts 

Niveau 
d’impact 

Mesures 
d’évitement et 
de réduction 

Niveau d’impact 
résiduel 

Reptiles Lézard des 
murailles 
 

Destruction 
accidentelle 
d’individus 

La carrière 
(notamment les fronts, 
les zones d’éboulis, de 
stockage) est 
favorable à cette 
espèce 
anthropophile. 
Plusieurs individus ont 
été recensés dans ce 
milieu. Une destruction 
accidentelle 
d’individus existe, 
notamment quand les 
lézards sont immobiles 
en hiver mais elle reste 
très localisée. 
 

Assez 
faible 

R1 : Mise en 
place de 6 

hibernacula 

Faible 

Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

Les milieux minéraux 
de la carrière verront 
leur surface 
augmenter. L’espèce 
trouvera des habitats 
tout au long de 
l’exploitation  

Nul Nul 

Lézard vert Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Au niveau des fourrés 
et des friches 
ensoleillées, le risque 
de destruction 
d’individus est 
relativement 
important en phase 
de défrichement et 
de décapage, en 
particulier si ces 
travaux sont réalisés 
pendant la période 
d’hibernation 
(individus non 
mobiles). Toutefois, la 
population ne semble 
pas particulièrement 
importante sur le site. 

 

Moyen 

E1.2 : Evitement 
temporel 
(travaux de 
dessouchage, 
décapage en 
dehors de la 
période de 
léthargie) 

 

Faible 

Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

Les friches et fourrés 
concernés par les 
travaux représentent 
3400m². Toutefois, ces 
milieux ne sont pas 
tous favorablement 
exposés, ce qui doit 
ramener la surface 
réelle à moins de 
3000m². 

 
 

Assez 
faible 

R3 : ré-
ouverture de 

pinède 
Faible 

Lézard 
vivipare 

Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Des risques de 
destruction 
accidentelle existe 
notamment en phase 
de défrichement et 
de décapage, en 
particulier si ces 
travaux sont réalisés 
pendant la période 
d’hibernation 
(individus non 
mobiles). 

Moyen 

E1.2 : Evitement 
temporel (en 
dehors de la 
période de 
léthargie) 

 

Faible 
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Aucun individu n’a 
été recensé dans les 
zones concernées par 
les travaux. Toutefois, 
la présence 
d’individus est 
probable dans ces 
milieux.  
 

Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

Le lézard vivipare n’est 
pas une espèce de 
boisement. Elle ne 
fréquente donc pas 
l’intégralité des 1,5 ha 
de pinède de 
l’emprise des travaux. 
En revanche, les 
lisières et les zones de 
trouées à l’intérieur 
des boisements lui sont 
favorables. 
 
Les bois sont bien 
représentés 
localement. 
De plus, le Lézard 
vivipare fait l’objet 
d’une protection 
stricte qui ne 
concerne pas son 
habitat. 
 

Assez 
faible 

R3 : ré-
ouverture de 

pinède 
Faible 

Oiseaux 
nicheurs 

Grand-duc 
d’Europe  

Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Le Grand-duc a été 
entendu dans la 
pinède coté Est. En 
revanche, l’espèce 
n’a jamais été 
observée sur les fronts.  
Un risque de 
destruction d’œufs ou 
juvénile existe si le 
hibou revient nicher 
sur la carrière. 
 

Moyen 

R2 : contrôle 
annuel de la 

nidification des 
oiseaux 

rupestres 

Faible 

 Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

Les fronts de la 
carrière sont 
favorables à l’espèce.  
L’approfondissement 
de la carrière 
génèrera de nouveau 
fronts pouvant être 
attractif pour le 
Grand-duc 

Positif  Positif 

Grand-
Corbeau 

Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Des Grands corbeau 
ont été observés 
posés sur les fronts lors 
des inventaires de 
terrain. Le nid n’a en 
revanche pas été 
observé. Il est donc 
peu probable que 
l’espèce niche sur ces 
fronts. 
Si l’espèce établit son 
nid sur les fronts, des 
risques de destruction 
d’œufs ou de nichées 
existent  
 

Moyen 

R2 : contrôle 
annuel de la 

nidification des 
oiseaux 

rupestres 

Faible 
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 Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

Les fronts de la 
carrière sont 
favorables à l’espèce.  
L’approfondissement 
de la carrière 
génèrera de nouveau 
fronts pouvant être 
attractif pour 
l’espèce. 

Positif  Positif 

Rougequeue 
noir, 
Bergeronnette 
grise et 
traquet 
motteux 

Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Ces espèces très 
anthropophiles et 
retrouvées 
systématiquement en 
carrière 
s’accommodent bien 
d’une activité 
humaine à proximité. 
Une destruction 
accidentelle d’œufs 
ou de nichées en 
période de 
nidification reste 
toutefois possible en 
cours d’exploitation. 
 

Faible  Faible 

 Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

Les fronts de la 
carrière, les tas de 
pierres, les éboulis et 
même les installations 
sont favorables à ces 
espèces. Aucun effet 
n’est à attendre en 
rapport avec une 
dégradation ou 
destruction de 
l’habitat. 
 

Nul  Nul 

Cortège des 
boisements 
(pinèdes) 
dont Roitelet 
huppé, 
Bouvreuil 
pivoine, 
Gobemouche 
noir. 

Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Si les travaux sont 
réalisés en période de 
nidification, l’effet sur 
ce cortège sera 
important car il 
entrainera la 
destruction d’œufs et 
de nichées. 
Parmi les espèces 
recensées, le roitelet 
huppé, le bouvreuil 
pivoine et le 
Gobemouche noir 
sont des espèces à 
enjeu modéré. Les 
autres espèces sont 
communes. 
 
 

Assez 
fort 

E1.1 Evitement 
temporel 

(travaux de 
coupe en 

dehros de la 
période de 
nidification) 

Faible 

Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

La surface concernée 
est de 1,5ha de 
pinède. Les 
boisements sont bien 
répandus à proximité, 
ce qui limite l’effet sur 
les espèces ubiquistes 
ou forestières qui 
pourront retrouvés des 
habitats équivalents à 
proximité.  
 
 

Assez 
faible - Assez faible 
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Le Gobemouche noir 
et le Bouvreuil pivoine 
n’ont pas été 
inventoriés dans une 
zone concernée par 
les travaux. L’habitat 
pinède n’est pas un 
habitat optimal pour 
le Gobemouche qui 
cherche davantage 
les boisements de 
feuillus possédant des 
cavités. 

Cortège des 
pinèdes 
claires 
(Alouette lulu, 
Engoulevent 
d’Europe) 

Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Peu d’espèces sont 
inféodées à ce type 
d’habitat pour leur 
nidification, hormis 
l’Alouette lulu. Elle 
apprécie les espaces 
dégagés au sein des 
pinèdes pour établir 
son nid. Si les travaux 
de défrichement, 
décapage sont 
réalisés en période de 
nidification, ils risquent 
d’entrainer la 
destruction d’œufs et 
de nichées. 
 

Assez 
fort 

E1.2 : Evitement 
temporel 

(travaux de 
défrichement 

en dehors de la 
période de 
nidification 

Faible 

Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

Les 1,5 ha de pinède 
concernés par les 
travaux ne sont pas 
tous favorables à la 
nidification des deux 
espèces. En effet, une 
grande partie de la 
pinède est enfrichée, 
rendant le milieu 
moins attractif pour 
l’Alouette et 
l’Engoulevent. La 
partie pâturée au 
Nord-Ouest et à 
l’Ouest est favorable, 
la partie Est l’est moins 
car elle est envahie de 
ronciers et autres 
arbustes. Au total, 
moins de 1 ha est 
réellement propice à 
la nidification de ces 
espèces. Toutefois, la 
zone de travaux 
prévue empiète sur 
une zone favorable à 
l’Alouette lulu. 
Rappelons pour 
l’Engoulevent que 
l’oiseau a été observé 
en chasse le long 
d’une lisière, aucun 
chant de l’espèce n’a 
été entendu lors des 
passages de 
printemps et été. 
 
 

Moyen 
R3 : réouverture 

de la pinède 
enfriché 

Faible 
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Cortège des 
milieux 
arbustifs dont 
Bruant zizi, 
Pie-grièche 
écorcheur, 
Linotte 
mélodieuse, 
Fauvette des 
jardins 

Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Le risque de 
destruction 
accidentelle est 
négligeable car ces 
espèces ont été 
inventoriées hors zone 
de travaux. 
 

Nul - Nul 

Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

Les espèces liées à ces 
milieux nichent en 
dehors de la zone de 
travaux projetée. 
Hormi pour la fauvette 
des jardins, les friches 
et fourrés Sud ne sont 
pas particulièrement 
propices à ces 
espèces. 
 

Faible - Faible 

Cortège des 
prairies dont 
Bruant jaune 

Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Le risque de 
destruction 
accidentelle est 
négligeable car ces 
espèces ont été 
inventoriées hors zone 
de travaux. 
 

Nul - Nul 

Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

Aucune prairie n’est 
concernée par le 
projet. 
 

Nul - Nul 

Cortège des 
cultures dont 
Alouette des 
champs 

Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Le risque de 
destruction 
accidentelle est 
négligeable car ces 
espèces ont été 
inventoriées hors zone 
de travaux. 
 

Nul - Nul 

 Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

Aucune zone agricole 
n’est concernée par 
le projet. 
 

Nul - Nul 

Amphibiens Grenouille 
rousse 

Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Cette espèce a été 
observée dans le 
boisement côté Est.  
 
L’espèce passe 
l’ensemble de sa 
phase terrestre dans 
les boisements, les 
fourrés arbustifs. Il est 
probable que des 
individus hivernent 
dans les boisements. 
Dans ce cas, des 
destructions 
accidentelles dues au 
défrichement existent 
en particulier si les 
travaux ont lieu en 
période 
d’hibernation. 
 
 
 
 

Moyen 

E1.2 : Evitement 
temporel 

(travaux de 
défrichement 

en dehors de la 
période de 
léthargie) 

Faible 
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Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

1,5 ha de boisement 
sont concernés par la 
zone de travaux. 
Les boisements sont 
en revanche bien 
représentés 
localement pour 
cette espèce 
capable de parcourir 
de grandes distances 
entre son milieu de 
reproduction et son 
habitat terrestre. 
 
Aucune zone de 
reproduction n’est 
présente dans la zone 
d’étude. 
 

Assez 
faible - Assez faible 

Crapaud 
calamite 

Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Aucune zone de 
reproduction n’est 
présente dans la zone 
d’étude. Les chants 
des crapauds 
venaient des pâtures 
et de la ferme plus au 
Nord. 
Aucun risque de 
destruction 
accidentelle de ponte 
ou de larve n’existe. 
 
Il n’est en revanche 
pas totalement exclu, 
bien qu’aucune 
observation de 
l’espèce n’ait été 
faite, que les milieux 
minéraux générés par 
la carrière abritent des 
individus en phase 
terrestre ou hivernage.  
Le risque de 
destruction reste 
toutefois minime. 
 

Assez 
faible 

R1 : Mise en 
place de 6 

hibernacula 
Faible 

Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

La carrière offre 
potentiellement des 
milieux terrestres pour 
l’espèce. 

Positif  - Positif 

Mammifères Mammifères 
terrestres 
Hérisson 
d’Europe et 
Ecureuil roux 
(potentiel) 

Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Potentiel au niveau 
des boisements une 
destruction 
accidentelle 
d’individus peut 
survenir si les travaux 
de défrichement sont 
réalisés en période 
hivernale.  

Moyen 

E1.2 : Evitement 
temporel 

(travaux de 
défrichement 

en dehors de la 
période de 
léthargie) 

Faible 

Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

Potentiels au niveau 
des 1,5 ha de 
boisements de 
conifères concernés 
par le projet, le 
hérisson et l’Ecureuil 
roux sont des espèces 
communes dont et 
de nombreux milieux 
environnants peuvent 

Assez 
faible - Assez faible 
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présenter un intérêt 
pour ces espèces. 

Chiroptères 
en chasse 
Dont espèce 
à fort enjeux : 
Barbastelle 

Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Les risques de 
destruction d’espèces 
sont très faibles car 
seuls 3 gîtes possibles 
de type écorces 
décollées sont 
compris dans le projet 
de zone de travaux. 

Très 
faible - Très faible 

Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

L’activité des 
chiroptères se 
concentre 
davantage sur les 
lisières. Les travaux 
prévus dans le cadre 
de l’exploitation 
seront à l’origine d’un 
décalage de ces 
lisières et non de leur 
suppression. Les 
terrains resteront 
favorables à la 
chasse des chauves-
souris. 

Faible - Faible 

Insectes 
 

Cortège de 
papillon  
 

Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Les boisements sont 
peu favorables aux 
papillons. Une 
certaine diversité 
existe néanmoins au 
nveau des trouées. 
Toutefois, hormis le 
Morio, aucune 
espèce inventoriée 
n’est remarquable. 
Le milieu n’est pas 
favorable à la 
reproduction du 
Morio. 
 

Faible - Faible 

Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

Les habitats 
concernés par les 
travaux sont peu 
favorables aux 
lépidoptères. 
 
 

Faible R3 : réouverture 
de pinède Très faible 

Cortège de 
libellules 

Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Aucune zone de 
reproduction n’existe 
au sein de la zone 
d’étude. Il n’y a donc 
pas de risque de 
destruction de larves 
ou d’œufs. Quelques 
espèces ont été 
recensées en chasse 
ou de façon erratique 
au cours des 
inventaires. 

Nul - Nul 

Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

Aucun milieu de 
reproduction n’est 
présent dans la zone 
d’étude. Nul - Nul 
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4-3 MESURES COMPENSATOIRES 

 
Les mesures compensatoires doivent être proposées si un effet négatif résiduel est prévu 
après application des mesures d'évitement et de réduction.  
 
Dans le cadre de ce projet, l’analyse des impacts résiduels montre que les mesures 
d’évitement et de réduction sont suffisantes pour limiter les effets à un niveau faible à très 
faible. En conséquence les mesures compensatoires ne sont pas nécessaires. L’ensemble 
des espèces protégées sera à même de poursuivre la réalisation de leur cycle biologique 
sur le site en exploitation. 
 

4-4 SUIVI ECOLOGIQUE 
 

Un suivi des mesures sera mis en place sur le site. Il s’agira : 

• De vérifier la réalisation des mesures d’évitement et de réduction ; 

• De vérifier la présence des milieux favorables aux espèces remarquables sur le 
pourtour du site avec un inventaire oiseaux rupestres, l’Alouette lulu et 
l’Engoulevent ; 

• D’apporter des ajustements aux mesures en cas de besoin. 
 

Le suivi aura pour but de vérifier la présence sur le site d’espèces patrimoniales, dont les 
oiseaux rupestres (Grand-duc, Grand corbeau) ainsi que des espèces d’oiseaux comme 
l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe. La rédaction d’un compte-rendu sera réalisée à 
l’issue de chaque suivi. Ce suivi prendra la forme de deux passages (en hiver et au 
printemps), car le Hibou grand-duc débute sa nidification en hiver, alors que les autres 
oiseaux nichent au printemps. 
A l’occasion de ces passages, le bureau d’etudes sera chargé d’inventorier les eventuelles  
 
Ce suivi sera effectué tous les 3 ans lors des 9 premières années d’autorisation, puis tous les 
5 ans jusqu’à la fin de la période autorisée. La fréquence de ce suivi pourra être ajustée 
après les 10 premières années d’exploitation, en fonction de l’évolution de l’exploitation et 
des résultats du suivi. La fréquence du suivi a été corrélée à la faible activité du site (20 à 
100 jours par an d’activité) et au faible niveau d’impact de l’exploitation sur les milieux 
naturels démontré dans cette étude. 

Cortège 
d’orthoptères  
 

Destruction 
accidentelle 
d’individus 

Le cortège 
d’orthoptères est peu 
diversifié au niveau 
des boisements. 
Aucune espèce 
remarquable et/ou 
protégé n’y a été 
recensé. 
Le conocéphale 
gracieux, espèce 
quasi menacée dans 
le domaine 
biogéographique 
concerné par le projet 
n’a pas été recensé 
dans l’emprise des 
travaux. 
 

Très 
faible - Très faible 

Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèce 

Les habitats boisés 
sont peu favorables 
aux orthoptères. Très 

faible - Très faible 
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Le suivi débutera dès la première année d’exploitation du site (n1) dans un délai maximum 
de 6 mois après obtention de l’arrêté d’autorisation. 

 
▼ Tableau : Périodicité de suivi (Extrait de l’Etude écologique, ENCEM) 

 

Année d’exploitation n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 

Année de suivi (passage 
hivernal et printanier) x   x   x   x     x 

Année d’exploitation n16 n17 n18 n19 n20 n21 n22 n23 n24 n25 n26 n27 n28 n29 n30 

Année de suivi (passage 
hivernal et printanier)     x     x     x 

 
La fréquence de suivi pourra être adaptée et espacée en fonction des résultats obtenus sur 
le terrain, en accord avec l’écologue en charge du suivi et la DREAL. 
 

4-5 MESURES COMPLEMENTAIRES 
 
D’autres mesures seront prises durant l’activité du site. Elles visent à limiter et à prévenir la 
propagation des éventuelles nuisances sur le milieu naturel : 

• Des mesures pour limiter les envols de poussières, et éviter ainsi leurs dépôts dans le 
milieu extérieur, seront mises en œuvre (limitation de la vitesse à 30 km/h dans 
l’enceinte de la carrière ; possibilité d’arrosage des pistes par temps sec ; entretien 
et nettoyage réguliers des pistes …) ; 

• Interdiction de tout dépôt, circulation, stationnement, … hors des limites du 
périmètre autorisé ; 

• Dès lors que le remblaiement avec des déchets inertes extérieurs commenceront sur 
site une surveillance annuelle (printemps et automne à minima) du site et de ses 
abords est réalisée par le chef de carrière pour prévenir le développement 
anarchique des espèces envahissantes. Leur éradication ou du moins leur 
traitement (selon le procédé le plus adapté à la situation, à déterminer en fonction 
de l’espèce, du lieu, du stade et du niveau de développement de l’espèce – 
référence au guide UNICEM dédié) sont mis en œuvre ;  

• Gestion environnementale du chantier : utilisation d’un parc d’engins (camions) 
correctement entretenu et entretien des véhicules hors emprise, sur des aires 
étanches. 

• Activités en période diurne et par campagne limitant ainsi le dérangement des 
espèces. 

 
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. 
Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire.
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5 – MESURES RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER 
 
 

5-1 MESURES D’EVITEMENT 
 
Aucune extension du périmètre autorisé n’est requise dans le cadre du projet (mesure E1). 
 
 

5-2 MESURES DE REDUCTION 
 
Des plantations seront réalisées, elles sont localisées sur la banquette à la cote 1210 sur un linéaire 
d’environ 200 m au sud-sud-est.  Le remblayage partiel d’une bande de terrain qui jouxte le 
périmètre d’extraction à l’ouest permettra également la réduction de l’impact paysager dans le 
cadre de la remise en état (mesure R34). 
 
 

5-3 SUIVI DES MESURES RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER 
 
Le suivi des mesures relatives à l’environnement paysager est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

▼ Tableau : Suivi des mesures relatives à l’environnement paysager 
 

Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi 

E1 Périmètre limité à la zone 
d’activité actuelle 

Périmètre du projet et 
ses abords 

Contrôle par 
l’exploitant et par la 
DREAL via le PV de 

récolement lors de la 
cession d’activité 

finale 

R34 Remise en état Périmètre du projet 
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6 – MESURES RELATIVES A LA POPULATION ET A LA SANTE HUMAINE 
 
 

6-1 MESURES CONCERNANT LA POPULATION 
 
Les mesures prises pour réduire les effets potentiels de l’exploitation sur l’environnement (émissions 
de poussières, de bruit et sécurité sur les voies de circulation), participeront de façon générale 
au maintien de la qualité du cadre de vie de la population et de l’habitat. 
 
Ces mesures de protection vis-à-vis des riverains sont développées dans les paragraphes suivants. 
 
 

6-2 MESURES ACOUSTIQUES 
 

6-2-1 MESURES DE REDUCTION 
 
Au regard des résultats des émergences mesurées lors de la campagne de mesure du 27 juillet 
2017 réalisée par ENCEM, et du fait que les activités du projet sont les mêmes que celles 
actuellement présentes sur le site, aucune mesure spécifique ne s’impose. 
 

► Annexe : Constat des niveaux sonores du 27/07/2017 (ENCEM) 
 
Les niveaux sonores attendus en limite de site respecteront les prescriptions de l’arrêté du 22 
septembre 1994. Ils ne dépasseront pas 70 dBA en limite autorisée du site. Aucune mesure ne 
s’avère donc nécessaire. 
 
Néanmoins, la société s’engagera : 

• A ne fonctionner que les jours ouvrables (hors jours fériés) (mesure R35), 
• A limiter l’usage de tout appareil de communication par voies acoustiques (sirènes, 

avertisseurs, …), sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement 
d’incidents graves ou à la sécurité des personnes (mesure R36), 

• A utiliser des engins répondant aux normes en vigueur en matière d’insonorisation et 
régulièrement entretenus (mesures R37 et R9), 

• A équiper autant que possible les engins d’avertisseur de recul de type cri de lynx (mesure 
R38), 

• A limiter la vitesse à 30 km/h sur les pistes internes (mesure R17). 
 

6-2-2 MESURES DE SUIVI 
 
Un contrôle des niveaux sonores sera effectué au niveau des zones à émergence réglementée 
et en limite d’autorisation dès la mise en place des activités présentées.  
 
Puis, un contrôle sera maintenu tous les 3 ans. 
 

6-2-3 SUIVI DES MESURES ACOUSTIQUES 
 
Le suivi des mesures acoustiques est présenté dans le tableau suivant. 
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▼ Tableau : Suivi des mesures acoustiques 
 

Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi 

R35 Fonctionnement du site 
pendant les jours ouvrables 

Périmètre du projet  

Contrôle en continu 
par l’exploitant 

 
Contrôle des niveaux 
sonores tous les 3 ans 
et en cas de plainte 

des riverains 

R36 
Limitation à l’usage de tout 
appareil de communication 

par voie acoustique 

R37 et R9 

Utilisation des engins 
répondant aux normes en 

vigueur en matière 
d’insonorisation et 

régulièrement entretenus 

R38 

Equipement autant que 
possible, des engins 

d’avertisseur de recul de type 
cri de lynx 

R17 Limitation de la vitesse des 
engins 

 
 

6-3 VIBRATIONS – SURPRESSION AERIENNE 
 
Un suivi des vibrations et surpression aérienne sera réalisé à chaque tir de mine. 
 
 

6-4 EMISSIONS LUMINEUSES 
 
Aucune mesure particulière de protection ne s'impose. Néanmoins, la société veillera au respect 
des normes liées à l’éclairage des véhicules. 
 
 

6-5 MESURES RELATIVES A LA SECURITE DU PUBLIC 
 

6-5-1 MESURES DE RÉDUCTION  
 
L’accès au chantier est interdit au public. Pour cela, l'ensemble des zones concernées est rendu 
inaccessible depuis l'extérieur par la mise en place de merlons et de clôtures périphériques ainsi 
que par un portail à l’entrée du site (mesure R39).  
 
Ces mesures assureront que le franchissement des limites de l'installation ne pourra être le fait que 
par action délibérée. 
 
Pendant les heures d'ouverture et de fonctionnement, aucun visiteur quel qu'il soit ne peut être 
admis sur le site sans l'autorisation du responsable ou de son représentant et après avoir pris 
connaissance des consignes de sécurité relatives aux visiteurs. Des casques et des gilets de 
sécurité sont notamment disponibles sur le site et leur port est obligatoire (mesure R40). 
 
Pour la protection des zones dangereuses : des dispositifs d’arrêt d’urgence sur les matériels de 
traitement mobiles sont en place (mesure R41). 
 
Les autres mesures de réduction mises en place sont les suivantes : 
Des panneaux indiquant la nature du danger et interdisant l'entrée aux personnes non autorisées 
placés judicieusement à l’entrée du site et sur son pourtour, sur la clôture (mesure R42), 
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Des moyens d’alerte : téléphone à l’installation de traitement et téléphone portable du chef de 
d’exploitation (mesure R43), 
Des extincteurs contrôlés chaque année par un organisme compétent dans chaque engin et 
matériel, et dans le local mobile (mesure R44 (R23)). 
 

 
6-5-2 SUIVI DES MESURES RELATIVES À LA SÉCURITÉ DU PUBLIC 

 
Le suivi des mesures relative à la sécurité du public est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

▼ Tableau : Suivi des mesures relatives à la sécurité du publique 
 

Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi 

R39 Protection du périmètre 
(Clôture, merlons, portail) 

Limite du périmètre 
du projet Contrôle par 

l’exploitant R40 Modalité d’admission des 
visiteurs Périmètre du projet 

R41 Dispositifs d’arrêt d’urgence Installation de 
traitement mobile 

Intervention d’une 
entreprise spécialisée 

Contrôle par un 
organisme 

de prévention 

R42 Pose de panneaux signalant le 
danger 

Limite du périmètre 
du projet 

Contrôle par 
l’exploitant 

R43 Mise en place de moyens 
d’alerte Périmètre du projet Contrôle par 

l’exploitant et un 
organisme de 

prévention R44 (R23) Mise en place d’extincteurs Engins et matériels 
mobiles 

 
 

6-6 PROJECTIONS – EXPLOSIONS 
 
Aucun stockage d’explosif ne sera réalisé dans l’emprise du site. 
 
Aucune mesure ne s’avère donc nécessaire. 
Concernant les tirs de mine, un suivi de ces derniers est prévu. 
 
Ce point est étudié plus en détail dans l’étude de danger joint au dossier. 
 
 

6-7 MESURES RELATIVES A LA SANTE ET LA SALUBRITE DU PUBLIC 
 
Les mesures concernant la protection des sols (Cf. chapitre 1), des eaux (Cf. chapitre 2), du climat 
et de l’air (Cf. chapitre 3) et de la population (Cf. chapitre 6) contribuent à limiter les effets du 
projet sur la santé publique (voir mesures R1 à 29 et R35 à 44). 
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7 – MESURES RELATIVES AUX ACTIVITES ET AUX ESPACES DE LOISIRS 
 
 

7-1 MESURES RELATIVES AUX ACTIVITES HUMAINES 
 

7-1-1 AGRICULTURE 
 
Le projet n’entrainera aucune perte de terrain agricole puisque les terrains du projet sont intégrés 
à l’emprise administrative carrière depuis plusieurs années. Il n’y a pas d’extension du périmètre 
autorisé (mesure E1). 
 
Aucune autre mesure ne s’impose. 
 

7-1-2 SYLVICULTURE 
 
Aucune zone boisée n’est présente sur l’emprise du projet. Aucune demande de défrichement 
ne sera donc nécessaire. 
Il n’y a pas d’extension du périmètre autorisé (mesure E1). 
 
Aucune autre mesure ne s’impose. 
 
 

7-2 MESURES CONCERNANT LA POPULATION 
 
Les mesures prises pour réduire les effets potentiels de l’exploitation sur l’environnement 
(intégration paysagère, émissions de poussières, de bruit, de vibration et sécurité sur les voies de 
circulation), participeront de façon générale au maintien de la qualité du cadre de vie de la 
population et de l’habitat. 
 
Ces mesures de protection vis-à-vis des riverains sont développées dans les chapitres précédents 
(mesures E1, R5, R17 à 29, R34 à 44). 
 
 

7-3 MESURES VIS-A-VIS DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET DES LOISIRS 
 
Les mesures prises pour réduire les effets potentiels de l’exploitation sur l’environnement (émissions 
de poussières, de bruit – mesures R15 à 29 et R35 à 38) et pour garantir la sécurité sur les voies de 
circulation (voir mesures ci-avant), participent de façon générale au maintien de la qualité du 
cadre de vie. 
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8 – MESURES RELATIVES AUX BIENS MATERIELS 
 

8-1 VOIES DE COMMUNICATION 
 

8-1-1 MESURES DE REDUCTION 
 
Les principales mesures mises en place dans le cadre du projet pour limiter les nuisances liées à 
la circulation sont les suivantes : 

• Vérification du poids de la charge des camions effectuée lors du chargement, ce qui 
permet de détecter une surcharge avant l’emprunt des voies de circulation externes au 
site. Aucun camion en surcharge ne pourra sortir du site (mesure R45), 

• Limitation de la vitesse à 30 km/h sur les pistes internes (mesure R17), 
• Affichage des règles et du plan de circulation à l’entrée du site (mesure R46), 
• Configuration des pistes conçues pour faciliter les déplacements des engins (pente des 

pistes et rampes d’accès inférieures à 20% pour les engins sur chenilles et inférieures à 15% 
pour celles utilisées par les engins et véhicule sur roues) (mesure R47). 

 
Les principales mesures mises en place sur le réseau routier pour limiter les nuisances liées à la 
circulation sont les suivantes : 

• En période d’activité de la carrière, entretien autant que nécessaire 
(nettoyage/balayage) du carrefour entre les RD31 et RD311, où arrive la piste d’accès 
(mesure R48), 

• Présence d’un panneau « STOP » sur la piste d’accès, à l’intersection avec la RD 311 
(mesure R49), 

• Respect du Code de la route des chauffeurs camions et du personnel de la carrière 
(mesure R50). 

• La mise en place d’un itinéraire bis évitant la traversée du village de Coastaros les jours 
de marché (mesure R51) 

 
8-1-2 SUIVI DES MESURES RELATIVES AUX VOIES DE COMMUNICATION 

 
Le suivi des mesures relatives aux voies de circulation est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

▼ Tableau : Suivi des mesures pour les voies de communication 

Mesure Intitulé Localisation Modalités de 
suivi 

R45 Vérification du poids de la charge des 
camions effectuée lors du chargement 

Périmètre du 
projet et ses 

abords 

Contrôle par 
l’exploitant 

 

R17 Limitation de la vitesse des engins 

R46 Affichage des règles et du plan de 
circulation à l’entrée du site 

R47 Pente des pistes et rampes d’accès 
inférieures à 20% ou 15 % selon engins) 

R48 

En période d’activité de la carrière, entretien 
autant que nécessaire 

(nettoyage/balayage) du carrefour, où 
arrive la piste d’accès 

R49 Présence d’un panneau « STOP » sur la piste 
d’accès à l’intersection avec la RD311 

R50 Respect du code de la route des chauffeurs 
de camions et des personnels 

R51 Itinéraire bis Routes 
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8-2 RESEAUX DE DISTRIBUTION 
 

8-2-1 MESURES DE REDUCTION 
 
La ligne aérienne haute tension la plus proche du site se situe à près de 7km.  Aucune mesure ne 
s’impose, donc. 
 

8-2-2 SUIVI DES MESURES RELATIVES AUX RESEAUX DE DISTRIBUTION 
 
Le suivi ne sera pas nécessaire puisqu’il n’y a pas de mesure spécifique. 
 

8-3 BATIS 
 
L'activité envisagée au niveau du site ne sera pas de nature à remettre en question l'intégrité des 
bâtis présents à proximité du projet. Aucune mesure ne s’impose. 
 

 
9 – MESURES RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL 

 
L'activité envisagée au niveau du site ne sera pas de nature à remettre en question l'intégrité du 
patrimoine culturel. Aucune mesure ne s’impose. 
 

10 – TRAITEMENT ET EVACUATION DES DECHETS 
 

10-1 MESURES DE REDUCTION 
 
Les mesures déjà mises en place par la société sont conservées dans le cadre du projet : 

• Les pollutions liées à des décharges sauvages seront évitées par la fermeture du site en 
dehors des horaires d’activités, par le portail à l’entrée, par la mise en place de 
merlons/clôtures périphériques et de panneaux interdisant le dépôt de tous déchets, et 
par la présence d’une personne en permanence sur le site aux heures de travail (mesures 
R2 et 39)), 

• L’évacuation régulière des éventuels déchets issus du site vers des récupérateurs agréés 
(mesure R3), 

• Le contrôle strict des apports de matériaux à valoriser sur le site en vue de leur recyclage 
ou remblayage (mesure R4). 

 
De plus, rappelons que le brûlage des déchets est strictement interdit sur le site (mesure R5), 
 
La terre végétale sera utilisée dans le cadre du réaménagement. Une attention particulière sera 
portée à cette dernière afin qu’elle conserve ses caractéristiques physiques (mesures R6, 12 et 
13). 
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10-2 SUIVI DES MESURES CONCERNANT LE TRAITEMENT ET L’EVACUATION DES DECHETS 
 
Le suivi des mesures concernant le traitement et l’évacuation des déchets est présenté dans le 
tableau ci-dessous. 
 

▼ Tableau : Suivi des mesures concernant le traitement et l’évacuation des déchets 
 

Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi 

R2 et R39 
Protection du périmètre 

(Clôture, merlons, portail) et 
surveillance 

Limite du périmètre 
du projet 

Contrôle par 
l’exploitant 

R23 Evacuation régulière des 
éventuels déchets issus du site 

Périmètre du projet 
R4 Contrôle strict des apports de 

matériaux à valoriser 
R5 Brûlage des déchets interdit 

R6, 12 et 13 
Conservation des 

caractéristiques physiques de 
la terre végétale 
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11 – EVALUATION DU COUT DES MESURES 
 
Certaines mesures ne sont pas chiffrables, soit parce qu'il s'agit davantage de précautions, soit 
parce qu'elles constituent des mesures de réduction des effets dont les coûts entrent dans le coût 
du projet. Pour ce qui concerne les mesures relatives à l’écologie et au paysage, les coûts repris 
ci-après sont issus des études spécifiques dans lesquelles ils sont détaillés. 
 
 

11-1 COUTS RELATIFS A LA PROTECTION DES TERRES ET DES SOLS 
 

11-1-1 COUTS RELATIFS CONCERNANT LA TOPOGRAPHIE 
 

Mesure Intitulé Coût du suivi 

R1 Talutages et remblayage local Inclus dans le coût de 
l’exploitation 

 
 

11-1-2 COUTS RELATIFS CONCERNANT LA GESTION DES SOLS 
 

Mesure Intitulé Coût du suivi 

E1 Périmètre limité à la zone d’activité actuelle / 
pas d’extension - 

R2 Protection du périmètre 
(Clôture, merlons, portail) 

Inclus dans le coût de 
l’exploitation 

R3 Evacuation régulière des éventuels déchets issus 
du site 

R4 Gestion / Contrôle strict des apports de 
matériaux à valoriser 

R5 Brûlage des déchets interdit 

R6 Conservation des caractéristiques physiques de 
la terre végétale 

R7 Ravitaillement des engins sur roues 
R7 Ravitaillement du concasseur mobile 

R8 et R3 Arrêt et réparation des engins en cas de fuite 
Evacuation des matériaux souillés 

R9 Entretien régulier des engins 
R10 Matériaux absorbants dans les engins 

R11 Activation d’un plan d’intervention en cas de 
pollution et/ou incendie 

R12 Stockage de la terre végétale sous la forme de 
cordons de faible hauteur 

R13 Précaution lors de la reconstitution des terrains et 
respect de la structure fine du matériau 

R14 
Consignes d’intervention pour lutter contre 

pollution susceptible de contaminer les sols puis 
les eaux souterraines 
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11-2 COUTS RELATIFS A LA PROTECTION DES EAUX 

 

Mesure Intitulé Coût du suivi 

R15 Présence d’une couche protectrice d’une 
épaisseur importante de matériaux Inclus dans le coût de 

l’exploitation  R16 Drainage et infiltration des eaux de ruissellement 
 
 
11-3 COUTS RELATIFS A L’EMISSION DE POUSSIERES 

 

Mesure Intitulé Coût du suivi 
R17 Limitation de la vitesse des engins 

Inclus dans le coût de 
l’exploitation R18 Arrosage des pistes 

R19 Sensibilisation et formation du personnel 
 
 

11-4 COUTS RELATIFS AUX ODEURS, AUX FUMEES ET AUX GAZ D’ECHAPPEMENT 
 

Mesure Intitulé Coût du suivi 

R20 
Engins conformes aux normes en vigueur relatives 
aux pollutions engendrées par les moteurs. Engins 

entretenus et révisés régulièrement 

Inclus dans le coût de 
l’exploitation 

R21 Choix d’engins performants quant à leur niveau 
d’émission 

R9 Maintenance régulière des engins et des matériels 
R22 Entretien des pistes 
R17 Limitation de la vitesse des engins  
R23 Mesures de réduction d’incendie 
R5 Respect de l’interdiction du brûlage 
R24 Présence d’un plan d’urgence 
R25 Sensibilisation et formation du personnel 

 
 

11-5 COUTS RELATIFS A LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 
 

Mesure Intitulé Coût du suivi 

R20 

Engins conforme aux normes en vigueur 
relatives aux pollutions engendrées par les 

moteurs. Engins entretenus et révisés 
régulièrement 

Inclus dans le coût de 
l’exploitation 

R17 Limitation de la vitesse des engins  

R9 Maintenance régulière des engins et des 
matériels 

R26 Renouvellement régulier du parc d’engins 

R27 Formation du personnel à la conduite 
économique 

R28 Consommation rationnelle de carburant  

R29 Double-fret pour l’apport des matériaux à 
valoriser 
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11-6 COUTS RELATIFS AU MILIEU NATUREL 
 

▼ Tableau : Coûts des mesures et aménagements (selon l’Etude écologique, ENCEM) 
 

Mesure Intitulé Coût du suivi 

E1 Renouvellement sans extension  Compris dans les couts 
d’exploitation 

 E2 Respect d’un calendrier d’intervention (mesures 
saisonnières) 

R30 Création de 6 hibernacula 4000 € 
R31 Suivi écologique (8 passages). 32 000 € sur les 30 ans 
R32 Réouverture localisée de zones boisées 20 000 € 

R33 Remise en état au fur et à mesure de l’avancée 
des travaux 

Prévu dans les garanties 
financières 

 
11-7 COUTS RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER 

 
Mesure Intitulé Coût du suivi 

E1 Périmètre limité à la zone d’activité actuelle - 

R34 Mesures dans le cadre de la remise en état 

Remblaiement et talutage 
inclus dans le coût de 

l’exploitation.  
Plantation de boisement sud-

sud-est ~ 8000 € 
 
11-8 COUTS RELATIFS AUX MESURES ACOUSTIQUES 

 
Mesure Intitulé Coût du suivi 

R35 Fonctionnement du site pendant les jours 
ouvrables 

Inclus dans le coût de 
l’exploitation 

+ 
2000 € par campagne de 

mesures de bruit tous les 3 ans 

R36 Limitation à l’usage de tout appareil de 
communication par voie acoustique 

R37 et R9 
Utilisation des engins répondant aux normes en 

vigueur en matière d’insonorisation et 
régulièrement entretenus 

R38 Equipement autant que possible, des engins 
d’avertisseur de recul de type cri de lynx 

R17 Limitation de la vitesse des engins 
 
11-9 COUTS RELATIFS A LA SECURITE DU PUBLIC 

 
Mesure Intitulé Coût du suivi 

R39 Protection du périmètre 
(Clôture, merlons, portail) 

Inclus dans le coût de 
l’exploitation 

R40 Modalité d’admission des visiteurs 

R41 Dispositifs d’arrêt d’urgence 

R42 Pose de panneaux signalant le danger 

R43 Mise en place de moyens d’alerte 
R44 Mise en place d’extincteurs 
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11-10 COUTS RELATIFS A LA SANTE ET A LA SALUBRITE DU PUBLIC 
 

Mesure Intitulé Coût du suivi 
R1 à 29 et 
R35 à 44 Multiples se référer aux tableaux précédents Inclus dans le coût de 

l’exploitation 
 

11-11 COUTS RELATIFS AUX ACTIVITES 
 

Mesure Intitulé Coût du suivi 

E1 Périmètre limité à la zone d’activité actuelle 

Inclus dans le coût de 
l’exploitation 

R5, R17 à 
29 et R34 à 

44 
Multiples se référer aux tableaux précédents 

R15 à 29 et 
R35 à 38 Multiples se référer aux tableaux précédents 

 
11-12 COUTS RELATIFS AUX VOIES DE COMMUNICATION 

 

Mesure Intitulé Coût du suivi 

R45 Vérification du poids de la charge des camions 
effectuée lors du chargement 

Inclus dans le coût de 
l’exploitation 

R17 Limitation de la vitesse des engins 

R46 Affichage des règles et du plan de circulation à 
l’entrée du site 

R47 Pente des pistes et rampes d’accès inférieures 
à 20% ou 15% selon type d’engins) 

R48 
En période d’activité de la carrière, entretien 

autant que nécessaire (nettoyage/balayage), 
du carrefour où arrive la piste d’accès 

R49 Présence d’un panneau « STOP » sur la piste 
d’accès à l’intersection avec la RD311 et  

R50 Respect du code de la route des chauffeurs de 
camions et des personnels 

 
11-13 COUTS RELATIFS POUR LE TRAITEMENT ET L’EVACUATION DES DECHETS 

 

Mesure Intitulé Coût du suivi 

R2 (R39) Protection du périmètre 
(Clôture, merlons, portail) 

Inclus dans le coût de 
l’exploitation 

R3 Evacuation régulière des éventuels déchets 
issus du site 

R4 Contrôle strict des apports de matériaux à 
valoriser 

R5 Brûlage des déchets interdit 
R6 (R 12 et 

R13) 
Conservation des caractéristiques physiques 

de la terre végétale 
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12 – BILAN DES EFFETS RESIDUELS 
 
Le tableau ci-dessous présente les effets résiduels du projet sur l'environnement après la mise en 
place des mesures précédemment décrites. 
 

THEMES 

NATURE DES EFFETS 

Direct Indirect 
Temporaire 

Permanent Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

TERRES ET SOLS 
TOPOGRAPHIE -    x x 

SOLS -   x   

EAUX 
SUPERFICIELLES -   x x  
SOUTERRAINES Ø   x   

AIR ET CLIMAT 

CLIMAT ET 
CONSOMMATIONS 

ÉNERGÉTIQUES 
-   x   

QUALITÉ DE L'AIR -   x   

 POUSSIÈRES, ODEURS 
ET FUMÉES -   x   

MILIEU NATUREL 

EFFETS DIRECTS -/+   x   
EFFETS INDIRECTS -   x   

ZONES NATURA 2000 
PROCHES Ø      

SITES ET PAYSAGE -    x x 

POPULATION ET 
SANTE HUMAINE 

POPULATION Ø   x   
BRUIT -   x   

VIBRATIONS, 
PROJECTION, 

ÉMISSIONS 
LUMINEUSES 

Ø   x   

CHALEUR ET 
RADIATION Ø      

SECURITE DU 
PUBLIQUE -   x   

SANTE HUMAINE Ø      

ACTIVITE ET 
ESPACES DE 

LOISIRS 

ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES +/-  x x x  

LOISIRS Ø      

BIENS MATERIELS INFRASTRUCTURES, 
RESEAUX, BATIS  -  x x   

PATRIMOINE 
CULTUREL 

PATRIMOINE 
CULTUREL ET 

ARCHÉOLOGIQUE 
Ø      

DECHETS -   x x  
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Cette huitième partie présente le projet de remise en état du site.  
 
 
Le réaménagement des lieux comprendra les travaux nécessaires visant à : 
 

• Assurer la sécurité du site après exploitation, 
• Favoriser sa réintégration dans l'environnement, 
• Réaffecter une vocation au site. 
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1 – PREAMBULE 
 
 
L’article R.512-39-1 du titre I du Livre V du Code de l’Environnement concerne les mesures de 
remise en état des lieux. Il précise que « lorsqu’une installation classée soumise à autorisation est 
mise à l'arrêt définitif, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un tel état qu’il ne 
puisse pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 », à savoir des dangers ou 
des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité 
publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des 
paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des 
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.  
 
 
Selon l'article 12-2 de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières 
et aux installations de premier traitement des matériaux de carrière, « la remise en état 
comporte au minimum les dispositions suivantes : 
 

• La mise en sécurité des fronts de taille, 
• Le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la suppression de 

toutes les structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site, 
• L'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte 

tenu de la vocation ultérieure du site ». 
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2 – ORIENTATION DU REAMENAGEMENT 
 
 

2-1 ENJEUX ET CONTRAINTES DU PROJET 
 
La remise en état finale doit tenir compte du contexte paysager et écologique des lieux. 
 
Ainsi, les objectifs de remise en état du site sont de plusieurs ordres : 

 Insérer le site dans le paysage permettant une continuité topographique avec les 
terrains alentours, 
 

Favoriser une future vocation écologique sur le site par la mise en place d’habitats variés afin de 
conserver, voire augmenter la biodiversité du site. Cependant, les terrains appartenant à la 
commune de Cayres (bien de section), l’usage de ceux-ci pourra évoluer vers une activité 
agricole (sylviculture, pâturage, …) ou sportive (terrain de tir sportif) ou culturelle, ... sans pour 
autant supprimer l’intérêt écologique du site (les fronts seront difficilement utilisables et 
garderont leur vocation écologique). 
 
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. 

 
 

◄ Illustration : Plan de l’état final 
 

◄ Illustration : Coupes topographiques 
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2-1-1 OBJECTIFS – INSERTION PAYSAGERE DU SITE 

 
La végétation répondra aux enjeux paysagers et écologiques du site. 
 
Une reprise végétale naturelle sera privilégiée. 
 
Toutefois, pour le secteur sud-est, des plantations seront réalisées sur les banquettes les plus 
hautes, celles-ci étant visibles ; et ce afin de favoriser la végétalisation et limiter l’impact visuel et 
paysager de la carrière. 
 
A noter que depuis le chemin « GR », le haut du hangar situé à l’entrée du site (mais non 
exploité par la société CMCA) est actuellement visible. Mais avec le temps, le développement 
des arbres à proximité de celui-ci (à l’ouest et au sud), cet impact sera réduit, voire annulé. Il n’y 
a aura pas depuis ce chemin, de vue sur la banquette élargie sous forme de triangle créée à la 
cote 1 210 m NGF (côté nord). Il n’est donc pas prévu de plantations sur celle-ci mais il est fort 
probable que la végétation présente au nord de cette zone s’approprie à terme ce nouvel 
espace. 
A noter qu’il n’y aura aucune vue sur le carreau inférieur, ni sur les talus et redans situés au nord 
de la fosse, du fait de l’encaissement du site et de la végétation alentours.  

 
◄ Illustration : Photomontage 

 
 
 



SIMULATION DU PROJET À L’ÉTAT FINAL RÉAMÉNAGÉ

CMCA/ Cayres (43)

Vue depuis le GR 40, reliant le lac du bouchet et le village du Bouchet-St-Nicolas (distance : 1400 m, 
altitude 1230 m)

ÉTAT ACTUEL  (prise de vue en date du 28/07/2017)

Fronts supérieurs sud-est abaissés à 1220 m NGF

Merlon végétalisé conservé

ÉTAT FINAL RÉAMÉNAGÉ (photomontage)

Ligne de crête abaissée 
Boisements conservés en dessous de la cote 1220 m NGF,

occultant le nord de l’exploitation en arrière-plan

3

Fronts supérieurs sud-est

Merlon végétalisé

Zoom x2,5

Banquette supérieure  (1210 m NGF)
partiellement visible végétalisée

Zoom x2,5
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VOLUME DES MATERIAUX DISPONIBLES POUR LE REAMENAGEMENT 
 
RAPPEL – ORIGINE, NATURE ET CONTROLE DES REMBLAIS 
 
Les matériaux disponibles pour la remise en état du site sont les suivants (sur les 30 ans 
d’autorisation et stocks existants actuellement) : 

• Terres de découverte (mélange terre végétale et pouzzolane altérée) : 5 000 m3  
• Terres jaunes/stériles d’extraction (palagonites) : 60 000 m3, 
• Matériaux inertes extérieurs au site non valorisables : 0 à 400 m3/an soit jusqu’à 12 000 m3 

en cumulé sur les 30 années. 
• Les prescriptions concernant les matériaux admissibles ainsi que les modalités de 

contrôle ont fait l’objet d’un paragraphe (Cf. Partie 7 de l’étude d’impact).  
 
VOLUMES DE MATERIAUX DISPONIBLES POUR LE REMBLAIEMENT 
 
Le volume de matériaux disponible et nécessaire au réaménagement du site se répartit comme 
suit : 
 

▼ Tableau : Répartition des volumes disponibles pour le réaménagement 
 

Type de matériaux Volume à disposition Volume annuel 

Terres de découverte 5 000 m3 - 

Terres jaunes/stériles 60 000 m3 - 

Matériaux inertes extérieurs 0 à 12 000 m3 0 à 400 m3 
 
 
En premier lieu, les stériles (terres jaunes ou faciès indurés), au fur et à mesure qu’ils seront extraits 
(zone ouest puis centrale en s’approfondissant), seront mis en place au niveau des banquettes 
supérieures sud et est (voir les plans de phasage pour localiser les fronts qui seront terminés au fil 
de l’autorisation). Les matériaux seront appliqués en couche de 1 à 1,5 m d’épaisseur sur les 
replats puis talutés contre le front (augmentation de l’épaisseur avec une pente de l’ordre de 
3H/1V), sur des hauteurs variables. 
 
Schéma de principe du remblayage des banquettes et pied de fronts : 
 

 
 



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

          ENCEM 
 Etude d’impact – Partie 8 202 

Ce principe sera poursuivi au fur et à mesure de l’approfondissement de la fosse, sur les redans 
inférieurs, puis prolongé sur les fronts nord-est, et enfin, nord. Cette méthodologie permettra 
d’accueillir sans difficulté les 60 000 m3 de stériles estimés. 
 
Les matériaux inertes d’apports extérieurs qui arriveront en cours d’exploitation seront 
également mis sur les redans, dans le même ordre que celui décrit ci-avant avec les stériles (à 
noter que l’on envisage en moyenne un apport de 0 à 400 m3 par an soit jusqu’à 12 000 m3 sur 
30 ans). 
 
Le talutage des fronts (et redans) au fur et à mesure favorisera la remise en état progressive du 
site. 
 
Les autres aménagements, notamment des 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 remblais (pour exemple, 
la plateforme telle que dessinée sur le plan de réaménagement, représente un volume de 
l’ordre de 20 000 m3 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 quelques milliers de m3 de terres de découvertes seront réservées au recouvrement terminal 
du carreau inférieur (1165m) et des talus créés sur les fronts nord. 
 

2-1-2 OBJECTIFS – VOCATION ECOLOGIQUE DU SITE 
 

La remise en état à vocation écologique permettra d’offrir des habitats variés afin de conserver, 
voire augmenter la biodiversité du site. Cependant, l’usage des terrains, appartenant à la 
commune de Cayres (bien de section), pourra évoluer vers une activité agricole (sylviculture, 
pâturage, …) ou sportive (terrain de tir sportif) ou encore culturelle, ... sans pour autant 
supprimer l’intérêt écologique du site (les fronts seront difficilement utilisables et garderont leur 
vocation écologique). 
 

 
Afin de maintenir et favoriser la population de reptiles sur le site, six hibernacula seront mis en 
place dont une partie dans les premières phases quinquennales d’exploitation.  
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Quatre hibernacula seront mis en place 
vers l’entrée de la carrière en tout début 
d’exploitation, puis deux au pied des 
fronts Est une fois ceux-ci achever, afin de 
maintenir et favoriser la population de 
reptiles de la carrière (lézard des murailles, 
lézard vert) et éventuellement les 
amphibiens hivernants sur le site (crapaud 
calamite). Voir plan de remise en état ci-
après. 
Il s’agira : 
• soit de monticules de pierres 
décimétriques à centimétriques déposés 
en tas au sol. Ces pierriers auront au 
minimum une hauteur d’1,5 m et un 
diamètre au sol de 2 m ; 
• soit de niches pierreuses (Karch, 2011). Il 
s’agit d’accumulation de cailloux située 
pour la plupart en dessous du sol. 80% des 
pierres utilisées ont une taille comprise 
entre 20 et 40 cm, les autres pierres sont 
plus petites ou plus grosses afin de créer 
un maximum d’aspérité de tailles 
différentes. 
 
Les interstices entre les pierres constituent 
des abris pour les reptiles et la petite 
faune et également un site d’hivernage 
pour passer la saison froide. 
Ces niches pierreuses pourront également 
servir d’abris au Crapaud calamite qui 
hiverne potentiellement dans la carrière.  
 

Cf. Illustration : Modèle de niche pierreuse (karch, 2011) 
 

 
 
Là où les fronts ne seront pas conservés, des pentes douces seront recherchées (comprises entre 
1H/2V et 1H/4V). 
 
Des opérations d’ouverture de milieux seront également réalisées sur un secteur situé entre zone 
d’extraction et périmètre administratif : elles seront affinées lors du suivi écologique. 
 
 
Une recolonisation naturelle sera privilégiée. Si celle-ci ne s’avérait pas assez rapide, en accord 
avec la mairie et d’au moins un écologue, quelques plantations d’essences locales pourront 
être envisagées. 
 
Les eaux pluviales poursuivront de s’infiltrer, une fois la remise en état du site finalisée. 
Etant donné qu’il subsistera une plateforme basse à la cote 1165 m, en cas de fortes pluies, une 
zone humide temporaire pourra se former comme suggéré sur le plan d’état final réaménagé. 
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2-2 MESURES COMPLEMENTAIRES – NETTOYAGE ET MISE EN SECURITE DU SITE 
 

Au terme de l’activité de la société sur le site, l’ensemble des équipements mobiles sera enlevé 
et le site sera nettoyé. 
 
Les terrains, restitués suivant un profil topographique compatible avec le contexte paysager et 
écologique, et débarrassés de toute infrastructure liée à l’exploitation, ne représenteront plus de 
risque pour le public (absence de zone dangereuse). 
A noter, que le bâtiment situé au sud-ouest du site (dans l’emprise autorisée), n’appartient pas à 
l’exploitant et est situé en dehors de la zone d’exploitation. Ce bâtiment n’est pas utilisé dans le 
cadre de l’exploitation de la carrière. Il ne sera pas détruit par l’exploitant au terme de 
l’autorisation. 
Les clôtures existantes en périphérie de la zone extraite seront conservées. 
 
Aucune mesure ne s’imposera alors concernant la mise en sécurité du site en fin d’exploitation. 
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1 – AU TITRE DU CODE DE L'URBANISME 
 
 

1-1 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), créé par la loi SRU du 13 décembre 2000, est un 
document de planification stratégique intercommunale, sur un territoire ayant une cohérence 
fonctionnelle et institutionnelle (bassin de vie, intercommunalités existantes...). Il s’agit de 
décider les grandes orientations d’organisation du territoire pour les quinze à vingt ans à venir, 
en croisant différents thèmes (aménagement de l’espace, économie, logements, équipements, 
transports, environnement…) afin d’en rechercher la meilleure cohérence. 
 
 
La commune de Cayres est située à l’intérieur du périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Velay. 
 

 
 
 
Le SCoT a été approuvé lors du comité syndical du 03 septembre 2018.  
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▼ Tableau : Position du projet par rapport aux orientations du SCoT actuel en lien avec celui-ci 
 

ORIENTATIONS DU SCOT DU VELAY POSITION DU PROJET 

Partie 1 : gestion économe 
des espaces 

 
Modèle de développement 

maîtrisé qui limite les 
pressions sur les espaces 

agricoles et naturels 

 
 Maintien du projet sur le même secteur géographique 
(renouvellement). 

Partie9 : performances 
environnementales et 

énergétiques 
 

Maitriser les nuisances 
sonores 

 
Réduire les consommations 

énergétiques 
 

Permettre une meilleure 
gestion des déchets 

 

 
 
 
 
 Contrôle des niveaux sonores, 

 
 les consommations énergétiques seront très limitées sur le 
site (extraction et circulations). 
 
 les déchets produits sur le site seront évacués vers le site de 
LE BRIGNON qui dispose des bennes et circuit de recyclage 
adéquats. 

 
Le projet est donc compatible avec le SCoT du Velay. 
 

1-3 PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pour la communauté de communes de Cayres-
Pradelles a été approuvé le 8 février 2021. 
La carrière se situe en zonage N avec un sur-zonage de secteur protégé en raison de la richesse 
du sol et du sous-sol. A ce titre le règlement autorise les exploitations de carrière. 
 

 
 
Le projet est donc compatible avec le PLUi de Cayres-Pradelles  
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1-4 SERVITUDES D’URBANISME 
 
Actuellement, tant que le PLUi n’a pas été approuvé, c’est la carte communale de la 
commune de Cayres qui s’applique. La carrière n’est pas cartographiée sur ce document, par 
conséquent, c’est pour l’instant le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique au droit du 
site.  
 
Les dispositions prises par la société CMCA par rapport aux servitudes sont présentées dans le 
chapitre 7 de l’étude d’impact. 
 
 

2 – SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DE HAUTE-LOIRE 
 
 

2-1 DESCRIPTION 
 
Ce schéma instauré par l’article L 515-3 du Code de l’Environnement a pour objectif de fixer les 
orientations concernant la politique de gestion des matériaux de carrières (production, 
consommation…).  
 
Le schéma départemental des carrières révisé de la Haute-Loire a été approuvé le 2 mars 2015 
par arrêté préfectoral. 
 
Il permet de dégager les premiers grands enjeux du département de la Haute-Loire par types 
de milieux et d’espèces :  
• Milieux alluviaux (forêt alluviale, bras mort, etc.) : ils ont subi par le passé des atteintes en raison 
notamment de l’exploitation des alluvions du lit de l’Allier et de la Loire (interdite aujourd’hui). La 
plaine alluviale du Bassin de Brioude, où les dépôts d’alluvions sont présents sous forme de 
terrasses emboîtées, est la seule à présenter encore un enjeu face à l’exploitation de carrière 
alluvionnaire (une carrière à Lempdes dans une plaine cultivée). 
 
 • Forêts : elles sont en grande partie privées dans le département de la Haute-Loire, et donc 
plus ou moins gérées du fait du morcellement. Elles sont rarement très anciennes mais 
présentent parfois une forte naturalité, dans les secteurs de gorges notamment, et une flore 
remarquable et jouent un rôle de corridor. De nombreuses carrières sont situées en milieu 
forestier ce qui entraîne localement un défrichement et un décapage du sol et donc la 
destruction des habitats forestiers et la perturbation, voire l'éviction, de la faune associée. La 
forêt peut être reconstituée ou reprendre naturellement à la fin de l'exploitation mais n'aura pas 
les mêmes propriétés du fait de la modification du substrat. Les impacts restent localisés et 
l'impact actuel des carrières sur les rôles de réservoir biologique et de corridor écologique des 
massifs forestiers n'est pas notable.   
 
• Zones humides : l’Auvergne a une responsabilité majeure pour la protection des tourbières, 
des lacs d’origine volcanique et des mares des chaux basaltiques. Ces dernières peuvent 
parfois être menacées par des carrières de basalte. Un PNA pour les Odonates, qui fréquentent 
les zones humides, concerne l’Auvergne. Un autre pour les Maculinéa concerne également les 
zones humides. Les zones humides d'une manière générale représentent un patrimoine naturel 
important. • Prairies de fauches, pelouses et landes : ces milieux ouverts ont un état de 
conservation moyen et peuvent être en voie de raréfaction dans certains secteurs en raison de 
la déprise agricole et en voie d’appauvrissement dans d’autres en raison de l’intensification des 
pratiques agricoles. Un PNA pour les Maculinéa peut concerner ces milieux.  
 
Les carrières peuvent ponctuellement détruire ce type de milieu, ils peuvent également être 
l’occasion d’en récréer.  
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• Avifaune : les espèces fréquentant les milieux agricoles et celles des milieux humides ont vu 
leur population régresser. Les zones de moyenne montagne, moins dégradées, demeurent des 
zones refuges. Pour les rapaces, le busard cendré est le plus menacé (zones de cultures). La 
Haute-Loire possède de nombreux secteurs majeurs pour l‘avifaune : Haute vallée de l’Allier, 
Gorges de la Loire, Alagnon, zones humides du Devès, massifs forestiers et zone d’altitude du 
Mézenc. Les carrières peuvent être une menace pour la tranquillité des sites en dérangeant 
certaines espèces pendant la période de reproduction et de nidification même si de 
nombreuses espèces s'accommodent plutôt bien de la proximité immédiate d'une carrière. 
Certains sites d'extraction peuvent être une opportunité d’aménagement pour les espèces 
(milieux rupestres, pelouses, zones humides).   
 
• Moule perlière (bivalve) : mollusque de la directive « habitat faune-flore » faisant l’objet d’un 
plan national d’actions. L’Auvergne présente une responsabilité majeure puisqu’elle est une des 
dernières régions où les populations se reproduisent en France. La moule perlière est très sensible 
à la dégradation de la qualité de l’eau. Les rejets d'eau (pluviale ou de lavage) des carrières, 
source potentielle d’apport de sédiments, sont un enjeu fort. Ils sont bien maîtrisés aujourd'hui, 
en application de la réglementation.   
 
• Chiroptères : l’Auvergne possède une grande diversité d’espèces et d’importantes 
populations. Les enjeux sont la conservation des gîtes et le maintien des zones agricoles 
extensives.  
 
• Reptiles et amphibiens : nombreuses espèces rares et en régression en France et en Auvergne, 
notamment le Sonneur à ventre jaune qui fait l’objet d’un Plan national d’action, la Rainette 
verte, le Triton crêté, la Vipère péliade et la Couleuvre d’esculape. Ces espèces peuvent se 
rencontrer dans les sites de carrières, en particulier les amphibiens dans les points d’eau. Des 
mesures d’évitement peuvent être mises en place ainsi que des opportunités d'aménagement 
de zones favorables. 
 
 

 
 Sensibilité écologique en Haute-Loire 

 
 
La carrière de Cayres (triangle vert dans le rond bleu) est dans une zone présentant une 
sensibilité écologique forte. 
 
 

projet 
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2-2 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE PAR RAPPORT AU PROJET 
 

▼ Tableau : Position du projet par rapport aux objectifs généraux du SDC 43 
 

OBJECTIFS GENERAUX DU SDC HAUTE-
LOIRE POSITION DU PROJET 

Economie de matériaux  adaptation de la production aux besoins actuels, 
 valorisation des matériaux. 

Consommation de proximité 
notamment/transport et 

énergie 

 les matériaux extraits sur la carrière de Cayres sont 
acheminées pour la majeure partie vers le site voisin de LE 
BRIGNON où des installations de traitement fixes sont présentes. 

Prise en compte des 
sensibilité 

environnementales : 
biodiversité, paysage, eau, 

remise en état 

 Etudes techniques, analyse fine, remise en état progressive. 

 
Le projet est donc compatible avec le SDC 43 actuel. 
 
La rédaction d’un Schéma Régional des Carrières est en cours, et devrait remplacer les SDC 
d’ici 2021 (pas d’approbation en date du 03/04/2020).  
  
Dans le cadre de la demande de complément formulée par la DREAL lors du premier dépôt du 
dossier, une analyse de compatibilité avec le futur Schéma Régional des Carrières d’Auvergne-
Rhône-Alpes a été réalisée. Elle est annexée au tableau de correspondance présenté au début 
de ce dossier. 
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3 – AU TITRE DE LA GESTION DES EAUX 
 
 

3-1 SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX BASSIN LOIRE-
BRETAGNE 

 
3-1-1 DESCRIPTION 

 
Le projet s’inscrit dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
BASSIN LOIRE-BRETAGNE adopté par le Comité de Bassin et approuvé par le préfet 
Coordonnateur de Bassin le 18 novembre 2015 pour la période 2016-2021.  
 
Le SDAGE a pour objectif une gestion équilibrée de la ressource en eau du bassin 
hydrographique, assurant la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides […], la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux […], le 
développement et la protection de la ressource en eau, la valorisation de l’eau comme 
ressource économique et la répartition de cette ressource. 
 
C’est un outil de l’aménagement du territoire qui vise à une meilleure économie de la ressource 
en eau et au respect des milieux aquatiques tout en assurant un développement économique 
et humain en vue de la recherche d’un développement durable.  
 
Les principales dispositions du SDAGE relatives au projet sont : 

• Chapitre 1 : Repenser les aménagements de cours d’eau 
 
o A – Prévenir toute dégradation des milieux, 
o B – Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion 

des crues et des submersions marines. 
 

• Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 
 

• Chapitre 5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
 

o B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 
 

• Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 
 

• Chapitre 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau 
 

o A - Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et 
économe de la ressource en eau, 

o B – Anticiper l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage. 
 

• Chapitre 8 : Préserver les zones humides 
 
o B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et 

activités 
 

• Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique 
o B – Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux 

aquatiques et de leurs habitats, 
o D – Contrôler les espèces envahissantes 
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3-1-2 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE AVEC LE PROJET 
 

▼ Tableau : Position du projet par rapport aux orientations du SDAGE actuel 
 

SDAGE LOIRE-BRETAGNE POSITION DU PROJET 

Repenser les 
aménagements de cours 
d’eau 

 Positionnement des stocks permettant de ne pas faire barrage à 
l’écoulement des eaux, 
 Pas de cours d’eau visé directement. 

Réduire la pollution 
organique et 
bactériologique 

 Sanitaires chimiques pendant la période d’activité. 

Maîtriser et réduire les 
pollutions dues aux 
substances dangereuses 

 Pas de captage d’alimentation en eau potable concerné par le projet, 
 Présence d’une couche protectrice d’une épaisseur importante de 
matériaux au-dessus des plus hautes eaux de nappe, 
 Pas d’emploi de substances dangereuses sur le site, ni de risque 
d’apport de phosphore ou d’azote, 
 Risque de pollution limité uniquement à la présence d’hydrocarbures 
dans les engins et la cuve, 
 Entretien des engins et du matériel mobile de traitement à l’extérieur du 
site, 
 Contrôles stricts des apports de matériaux extérieurs et assurance de leur 
caractère inerte, 
 Présence de kit anti-pollution dans les engins, 
 Fermeture du site en dehors des heures d'ouverture, 
 Le ravitaillement des engins sur roues est réalisé au droit d’une aire 
étanche bétonnée équipée d’un séparateur à hydrocarbures. 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. 
Matériel et engins non présents en permanence sur le site. Présents 
uniquement pendant les campagnes d’activité (moins de 100 jours par an 
en cumulée). 

Protéger la santé en 
protégeant la ressource en 
eau 

 Pas de captage d’alimentation en eau potable concerné par le projet, 
 Présence d’une couche protectrice d’une épaisseur importante de 
matériaux au-dessus des plus hautes eaux de nappe. 

Maîtriser les prélèvements 
d’eau 

 Pas de prélèvement in situ 
 Arrosage des pistes sous-traité à une entreprise extérieure qui vient avec 
une arroseuse. 

Préserver les zones 
humides 
 
et 
 
Préserver la biodiversité 
aquatique 

 Projet ne visant pas la destruction de milieux aquatiques, 
 Réalisation d’une étude écologique en amont du projet, 
 Restitution d’une zone à vocation paysagère et écologique, 
 Lutte contre les espèces invasives. 

 
L'étude d'impact a montré que chaque volet du projet (méthode d'exploitation envisagée et 
réaménagement du site) répondait bien à l’ensemble des prescriptions énoncées dans le 
SDAGE Loire-Bretagne actuel. 
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3-2 SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

 
3-2-2 DESCRIPTION 

 
Il convient de citer le SAGE du Haut-Allier qui inclus 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. 

https://sage-haut-allier.fr/
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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. 
 

3-2-2 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 s’efforcera de réduite au maximum ses émissions de pollution sur les sols pour 
limiter l’impact sur les eaux. 
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4 – SCHEMA REGIONAL COHERENCE ECOLOGIQUE AUVERGNE-RHONES-
ALPES 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) se construit dans un cadre de large 
concertation avec les acteurs du territoire. 
 
Son élaboration est réalisée en association avec un Comité Régional Trame Verte et Bleue, co-
présidé par le Président de Région et le Préfet de Région et composé de collectivités 
territoriales, de représentants de l’Etat et d’Etablissement Publics, d’organismes socio-
professionnels et d'usagers de la nature, d’associations de protection de la nature et de 
scientifiques. 
Le SRCE a été adopté par arrêté préfectoral du 16/07/2014 (donnée vérifiée le 03/01/2020). 

 
► Annexe : Etude écologique (ENCEM, 2019) 

▼ Illustration : Trames verte et bleue, extrait du SRCE 
(Extrait de l’Etude écologique, ENCEM, 2019) 

 
 

 
 
L’ensemble des terrains sollicités est concerné par les continuités écologiques. En effet, ils sont 
dans des corridors diffus définis par le SRCE. On peut remarquer que, en dehors des secteurs 
notés en ZNIEFF qui sont classés en réservoir de biodiversité, la quasi-totalité des terrains autour 
du projet fait également partis des corridors diffus.  
 
Le projet présente donc une sensibilité à l’égard de la Trame Verte et Bleue. 
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5 – SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE AUVERGNE-RHONES-ALPES 
 
 

5-1 DESCRIPTION 
 
La loi Grenelle II confie la responsabilité de l’élaboration du SRCAE à l’Etat et au Conseil 
régional. L’objectif de ce schéma est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux 
horizons 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise 
de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la 
pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique. 
 
Le SRCAE Auvergne-Rhône-Alpes est en cours de création (mise à jour DREAL du 07/02/2019). Il 
existe pour l’Auvergne et Rhône-Alpes séparément. 
 
En date du 03/01/2020, on s’oriente vers un Plan Climat Air Energie Territorial Auvergne Rhône-
Alpes. 

 
 

5-2 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE AVEC LE PROJET 
 
La société CMCA devra respecter les préconisations du Plan Climat Air Energie Auvergne-
Rhône-Alpes avec notamment : 

• La mise en place des mesures afin de limiter la consommation énergétique et de limiter 
la pollution atmosphérique avec : 

o L’entretien des engins et du matériel, 
o La sensibilisation du personnel à l’économie d’énergie, 
o La mise en place autant que possible de double-fret pour l’apport des matériaux 

à valoriser, 
o La proximité d’axes de circulation et des sites de consommation. 

 
• La mise en place de mesures afin de limiter la production de déchets. 

 
 
 

6 – PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE  
 

 
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) a pour objet de définir les actions permettant de 
ramener les concentrations en polluants dans l’air ambiant sous des valeurs assurant le respect 
de la santé des populations (valeurs réglementaires définies dans le Code de l’Environnement). 
 
Il n’existe pas de Plan de Protection de l’Atmosphère pour le Puy en Velay, agglomération la 
plus proche de Cayres. 
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7 – PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 
D’AUVERGNE-RHONE-ALPES 

 
7-1 DESCRIPTION 

 
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), adopté le 19 décembre 
2019, répond à des objectifs clairement définis pour que la région Auvergne-Rhône-Alpes 
(AURA) soit exemplaire dans sa réduction et sa gestion des déchets. 
 
Ce PRPGD fixe des objectifs ambitieux, allant parfois bien au-delà des exigences 
réglementaires, visant à ce que la Région enfouisse le moins possible ses déchets grâce à la 
prévention, au recyclage et au développement de l’économie circulaire. Ses trois grands axes 
prioritaires sont : 
 
- Réduire la production de déchets ménagers de 12 % d’ici à 2031 (soit -50 kg par an et par 

habitant) ; 
- Atteindre une valorisation matière (déchets non dangereux) de 65 % en 2025 et 70 % d’ici à 

2031 ; 
- Réduire l’enfouissement de 50 % dès 2025. 

 
Dans le détail, ce plan comprend : 
 
- un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, 

leur composition et leurs modalités de transport ; 
- une prospective à termes de 6 et 12 ans de l’évolution tendancielle des quantités de 

déchets à traiter ; 
- des objectifs en matière de prévention, de recyclage, de valorisation et les priorités à retenir 

pour atteindre ces objectifs ; 
- une planification comprenant notamment la mention des installations qu’il sera nécessaire 

de créer ou d’adapter ; 
- un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire. 
 
Le PRPGD est opposable aux décisions prises par les personnes morales de droit public, dans le 
domaine de la prévention et de la gestion des déchets. En effet, l’article L541-15 du code de 
l’environnement, prévoit que ces décisions doivent être compatibles avec le plan. Il en va aussi 
bien des décisions prises par les collectivités compétentes en matière de prévention et de 
gestion des déchets que, par exemple, de l’attribution des autorisations d’exploiter des ICPE 
délivrées par le préfet (installation de stockage par exemple).  
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7-2 COMPATIBILITE DU PROJET 
 

Les déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics sont ceux produits par : 
- Les entreprises de travaux publics ; 
- Les entreprises du bâtiment ; 
- Les chantiers des ménages. 
 
L’état des lieux des déchets du BTP a permis d’identifier un gisement de 6,5 millions de tonnes en 
2016 entrant dans le champ de la prévention des déchets inertes. L’objectif est d’atteindre 9 
millions de tonnes en 2031 de déchets inertes réemployées. 
 
Les objectifs généraux : 
- Stabilisation de la production globale ; 
- Soit une réduction de 1,7 millions de tonnes par rapport au scénario tendanciel en 2031. 
 
Les priorités du Plan concernant la prévention des déchets de chantiers s’articulent autour de 4 
grands thèmes et se rejoignent avec les grands axes de l’économie circulaire : 
- L’éco-conception ; 
- Le développement du réemploi ; 
- L’exemplarité de la maîtrise d’ouvrage ; 
- L’allongement de la durée de vie de l’usage. 
 
Ces grands axes s’appliquent aussi bien aux chantiers de travaux publics, de la déconstruction 
des bâtiments et à la construction/rénovation du bâtiment. 
 
Les objectifs vis-à-vis des déchets inertes : 
Augmenter la performance du traitement des déchets inertes en privilégiant le recyclage par 
rapport au remblaiement de carrières (valorisation) ou à l’élimination. 
Soit + 1,8 millions de tonnes de déchets inertes recyclés ou réutilisés par rapport à 2016. 
 
 
Les priorités du Plan concernant la gestion des déchets de chantiers s’articulent autour de cinq 
grands thèmes : 
- L’amélioration de la connaissance et l’animation et le suivi du plan ; 
- La lutte contre les destinations non conformes ; 
- L’accompagnement à la mise en œuvre d’un réseau d’installations prévu dans le plan ; 
- Le développement des bonnes pratiques des acteurs ; 
- La levée des freins contre l’utilisation de matériaux recyclés. 
 
Dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement, le Plan préconise de privilégier le 
réaménagement de carrières, considéré comme de la valorisation par rapport au stockage en 
installation de stockage de déchets inertes. 
 
L’exploitation et la remise en état de carrières est décrit dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter 
du site. 
 
Le schéma régional des carrières (en cours d’élaboration au 1er avril 2018) détermine les 
besoins en carrières et définit les priorités sur leur mode de remise en état. Le cadre régional des 
matériaux et carrières en Rhône-Alpes de 2013 privilégient le remblaiement permettant une 
remise en état des carrières au fur et à mesure de la progression de l’exploitation (chaque fois 
que l’exploitation le permet). 
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Ainsi, le Plan préconise : 
- Que les capacités de remblaiement des carrières puissent être exploitées au maximum dans le 
cadre du statut carrières (dans le respect du Code de l'Environnement et du Cadre régional des 
matériaux et carrières) ; 
- Qu’une prospective des capacités de remblaiement des sites en activité soit établie par le 
relais des organisations professionnelles ; 
- D’être en cohérence avec les orientations qui seront définies dans le schéma régional des 
carrières. 

 
Les objectifs fixés par le plan sont : 
- Le respect de la hiérarchie des modes de traitement ; 
 
- La limitation des transports des déchets inertes, en renforçant le réseau d’installations de proximité. 
 
Les déchets inertes sont traités sur des installations de transit, de tri et de recyclage, valorisés en 
remblaiement de carrière ou enfouis dans des Installations de stockage de Déchets Inertes (ISDI). 
 
Les priorités sont de : 
- Disposer sur chaque territoire SCoT d’au moins une plateforme de transit, tri et/ou recyclage ouverte 
à tous pouvant traiter les besoins du territoire ; 
 
- Regrouper les plateformes de transit, tri et recyclage afin d’optimiser leur fonctionnement ou les 
coupler à d’autres installations existantes ; 
 
- Inciter à coupler une plateforme de transit, tri et recyclage à une ISDI quand cela est pertinent. 
 
Les déchets inertes n’ayant pas été réemployés, réutilisés ou recyclés peuvent : 
- Soit être envoyés vers des carrières pour concourir à la remise en état du site : il s’agit alors de 
valorisation ; 
- Soit être envoyés vers des installations de stockage de déchets inertes : il s’agit alors d’élimination. 
Conformément aux textes régissant le contenu des PRPGD, ce dernier doit proposer des 
préconisations en termes de capacité des installations pour les installations de stockage des déchets 
inertes (élimination)uniquement. 
 
Le Plan préconise de privilégier le remblaiement de carrières sous statut carrière, considéré comme 
de la valorisation, par rapport au stockage en ISDI. 
 
Ainsi, le Plan préconise : 
• Que les capacités de remblaiement des carrières puissent être exploitées au maximum dans le 
cadre du statut carrières (dans le respect du Code de l'Environnement et du Cadre régional des 
matériaux et carrières). 
 
• Qu’une prospective des capacités de remblaiement des sites en activité soit établie par le relais des 
organisations professionnelles, 
 
• D’être en cohérence avec les orientations qui seront définies dans le schéma régional des carrières. 
Sur les territoires en déficit d’installations, le Plan préconise que les collectivités mènent en 
concertation avec les acteurs privés une réflexion pour élaborer un plan de gestion des déchets 
inertes en vue de respecter les objectifs du Plan et de disposer de solutions locales satisfaisantes sur 
leur territoire. 
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Les installations de stockage de déchets inertes 
L’état des lieux a permis d’identifier une perte de 70% des capacités disponibles dès 2025. Il est donc 
nécessaire de prolonger/créer des installations. Sur les territoires en déficit d’installations, le Plan 
recommande que les collectivités mènent en concertation avec les acteurs privés une réflexion pour 
élaborer un plan de gestion des déchets inertes en vue de respecter les objectifs du Plan et de 
disposer de solutions locales satisfaisantes sur leur territoire. 
 
Le couple carrière de Cayres-carrière de le BRIGNON permet d’apporter une réponse locale double 
et cohérente aux enjeux du PRPGD AURA sur les inertes internes et externes via une utilisation pour la 
remise en état et une valorisation par recyclage. 
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Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, cette dernière partie présente les 
méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur l’environnement, et 
justifie la méthode employée lorsque plusieurs méthodes sont disponibles. 
 
Cette partie permet également de décrire les difficultés éventuelles, de nature technique ou 
scientifique, rencontrées lors de la réalisation de l’étude d’impact. 
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1 – ETAT INITIAL - CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Les principales caractéristiques de l’environnement sont analysées de façon thématique, à deux 
échelles : 

• La première, couvrant de vastes surfaces, a pour objet de préciser les grands traits des 
principales unités humaines ou physiques, 

• La seconde se tient à l’étude précise du site dans un but descriptif et analytique. L’analyse 
à l’échelle citée précédemment est nécessaire pour mieux appréhender le degré de 
spécificité du site ou, au contraire, son caractère banal ou commun. 

 
L’analyse de l’état initial permet de mettre en évidence l’existence ou non de contraintes pour 
l’activité étudiée. Elle est établie à partir : 

• De la réalisation de recherches bibliographiques auprès des différents services concernés 
(courriers, échanges téléphoniques, rendez-vous, collecte d’informations sur les sites 
internet correspondants…), 

• De la consultation de sources générales : Météo France (climatologie), IGN-Géoportail 
(topographie, photographies aériennes), BRGM (BDSS, cartes géologiques de la France 
au 1/50 000, cartes hydrogéologiques lorsqu’elles existent, site Infoterre), cartographies 
CARTELIE et INPN et informations associées (zonages biologiques, sites et paysages…), sites 
Atmo (données sur l’air), Agence de l’eau…, 

• De l’acquisition de données complémentaires : observations de terrain (campagne 
photographique), métrologie (acoustique, vibrations…), levés écologiques, sondages 
géologiques …. 

  
En complément de la détermination des paramètres techniques, les reconnaissances de terrain 
et les études préalables ont porté sur l’écologie, l’acoustique et le paysage. Les méthodes 
utilisées pour chaque composante des milieux susceptibles d’être concernés par le projet sont 
présentées ci-contre sous la forme d’un tableau. 

► Tableau : Méthodes utilisées 
 
L’analyse préliminaire de l’état actuel du site et de son environnement permet dans un second 
temps, la recherche des impacts du projet.  
 

2 – EVALUATION DES EFFETS DU PROJET 
 
L’évaluation des effets repose sur une bonne connaissance de l’activité et de ses caractéristiques 
physiques et techniques (méthodes d’exploitation, engins utilisés…). Celles-ci sont décrites en 
détail dans la partie demande du dossier et rappelées en présentation de l’étude d’impact. 
 
Les méthodes utilisées pour l’évaluation des effets sont également présentées dans le tableau ci-
après. 

  



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

 

          ENCEM 
 Etude d’impact – Partie 10 226 
 

3 – METHODOLOGIE CONCERNANT LA REMISE EN ETAT DES LIEUX 
 
La société CMCA (via COLAS) a acquis une expérience reconnue pour le réaménagement de 
ces sites. 
 
Afin d’apporter une cohérence à l’ensemble du secteur, il a été choisi d’orienter le 
réaménagement vers des aménagements de type écologique.  
Cependant, les terrains appartenant à la commune de Cayres (bien de section), l’usage de 
ceux-ci pourra évoluer vers une activité agricole (sylviculture, pâturage, …) ou sportive (terrain 
de tir sportif) ou culturelle, ... sans pour autant supprimer l’intérêt écologique du site (les fronts 
seront difficilement utilisables et garderont leur vocation écologique) 
 
.
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Composantes des milieux Méthodes utilisées 
Caractérisation de l’environnement Evaluation des effets 

Population Démographie / Bâti Données de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), cartographie 
(base de données IGN, plan cadastral, photographies aériennes…). 

Données source pour l’évaluation des effets sur la population et le bâti traités 
aux lignes suivantes. 

Bruit Etablissement de niveaux de bruit de référence à partir de mesures réalisées in-situ selon la méthode 
de contrôle (norme NFS 31-010, relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de 
l’environnement), en différents points choisis en fonctions des exigences réglementaires. 

Données source pour l’évaluation des effets en lien avec les nuisances sonores. 
 Cf. Constat Acoustique ENCEM en annexe.

Emissions lumineuses Suivant les caractéristiques de l’installation et des engins prévus, les modalités et horaires de 
fonctionnement du site et la réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité au travail. 

Recensement des sources lumineuses potentiellement employées et des 
populations cibles.  
Analyse des effets sur les espèces animales réalisée dans l’étude écologique 
réalisée par ENCEM. 

Sécurité publique Description de la population aux abords du projet faite au paragraphe relatif à l’environnement 
humain. 

Description des dangers découlant de l’activité en fonction de ses 
caractéristiques et des risques encourus par la population, en tenant compte de 
l’efficacité des mesures de prévention et de protection. 
Partie traitée spécifiquement dans l’étude de dangers. 

Santé humaine Rappel des principaux éléments de l’état initial du site : description des populations aux abords du 
projet, qui constituent les cibles, et prise en compte des vecteurs (air, eau, sols). 

Identification des sources de la nocivité des émissions en confrontant les 
processus et les données issues de la bibliographie. 

Activités 
économiques et 
services / 
Tourisme 

Industrie / artisanat / services Données issues du recensement de la population de l’INSEE. Effets étudiés en fonction de l’implantation des activités. 
Agriculture Diagnostic établi à partir de sources bibliographiques (cadastre, IGN, recensement agricole 

AGRESTE, registre parcellaire graphique de 2017) et rapport de l’étude préalable agricole de SOL 
EXPERT (septembre 2019). 

Evaluation des conséquences sur l’économie des exploitations agricoles 
concernées par le projet et mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation. 

Tourisme Données issues du site internet de l’office de tourisme des Gorges de l’Allier (Cayres-Pradelles) : 
https://www.gorges-allier.com/pays-de-cayres-pradelles, base Mérimée. 

En l’absence d’activité directement concernée, aucun développement 
spécifique n’est nécessaire. 

Biodiversité Description des habitats naturels, de la flore et de la faune présents au sein du périmètre du projet.  
Evaluation de leur intérêt et de leur sensibilité réglementaire associée au statut de protection des 
espèces, et patrimoniale essentiellement liée au degré de rareté et de menace des espèces et des 
habitats. 

Niveau d’impact direct défini proportionnellement au niveau de sensibilité 
patrimoniale et au statut de protection des espèces animales et végétales. 
Pour les fonctionnalités écologiques, prise en compte de la capacité d’accueil 
des habitats pour les espèces et de leur rôle en tant que continuité écologique. 
 Cf. Etude écologique réalisée par ENCEM en annexe.

Composantes 
physiques (hors 
paysage) 

Occupation des sols Contexte local établi à partir de la bibliographie, d’observations de terrain, de données fournies par 
la société. Consultation des banques de données BASIAS et BASOL. 

Evaluation du volume de terres concernées et description de leur nature. 

Géologie 
Hydrogéologie 

Contexte géologie établi à partir de la carte géologique au 1/50 000, des données de la banque de 
données du sous-sol et des données des reconnaissances du gisement du site par méthode 
géophysique menée en 2016 par la société CMCA. 

Données quantitatives et qualitatives acquises par la société et par le GREBE, et données issues de 
l’étude hydrogéologique spécifique. 

Etude de la compatibilité de l’exploitation avec les enjeux de préservation de la 
ressource en eau locale. 
Analyse des effets et des risques potentiels sur la qualité réalisée en tenant 
compte des modalités d’exploitation et de réaménagement, et des données 
fournies par l’exploitant. 
Effet quantitatif éventuel sur les eaux souterraines. 
 Cf. Etudes géologiques et hydrogéologiques en annexe.

Hydrologie Etat des lieux à partir des données issues du SDAGE Auvergne-Rhône-Alpes. Description du contexte hydrographique et analyse des incidences du projet. 
Climatologie Données de Météo France. Description du contexte climatologique de la zone d’implantation du projet. 
Biens matériels Bâti Recensement des bâtiments présents dans l’emprise du projet et aux abords à partir de cartes IGN, 

de photographies aériennes. 
Identification des bâtiments concernés par le projet. 

Voies de communication Description des réseaux de communication à partir d’observations visuelles, de photographies 
aériennes et de cartes IGN. 

Quantification des effets sur le trafic routier à partir des données de production 
de la société. 

Réseaux de distribution Recensement des réseaux de distribution (eau, énergie, téléphone…). Localisation des pylônes 
électriques autour de l’emprise du projet. 

Identification des réseaux concernés par le projet et des services concernés. 

Stabilité des terrains 
 

Préconisations pour la réalisation des talus. 

Patrimoine culturel Données fournies par l’Atlas du patrimoine en ligne et la base de données Mérimée. En l’absence de site classé ou inscrit directement concerné, aucun 
développement spécifique n’est nécessaire. 

Paysage Données issues de l’atlas du patrimoine, de la consultation de données en ligne (site de la DREAL) 
et des observations de terrain.  
Coupes, perceptions visuelles rapprochées et éloignées 

Effets étudiés à partir des modalités d’exploitation et de remise en état du site. 
 Cf. Planches paysagères en annexe. 
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