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SOCIETE DES CARRIERES et CONCASSAGE DU VELAY  

CCV,  Latour  

43 700 COUBON  

Tel : 04/71/08/80/33  ou 04/71/03/98/68 

 

             

  Monsieur Le Préfet 

Préfecture de la Haute-Loire 

43000 PUY EN VELAY 

 

Objet : Demande d’autorisation de renouvellement et d’extension d’une carrière à ciel ouvert de basalte.  

Demande au titre de l’Autorisation Environnementale – ICPE   

Commune de Monastier-sur-Gazeille. 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Suivant le décret 2017-81 du 26 Janvier 2017 relatif à l’Autorisation Environnementale, je soussigné, 

Monsieur ROLLE CHRISTIAN, agissant en qualité de Directeur de la SOCIETE C.C.V., domicilié à Coubon, ai 

l’honneur de solliciter : 

 L’autorisation de renouvellement et d’extension d’une carrière de basalte à ciel ouvert pour une 

durée de 30 ans. Cette activité est inscrite à la rubrique 2510 de la nomenclature des installations 

classées, avec une production moyenne de 110 000 tonnes / an et maximale de 130 000 tonnes / an.  

 L’installation d’une activité de concassage et criblage de matériaux naturels, fixe d’une puissance 

totale installée de 671 KW, activité inscrite à la rubrique 2515 et soumise à Autorisation. 

 Le remblaiement de la carrière, par des apports de déchets inertes issus de l’activité de l’entreprise 

inscrite sous la rubrique 2517 et soumise à enregistrement. 

 L’autorisation de ramener l’échelle au 1/1000ème du plan d’ensemble demandé au 1/200ème, en raison 

des dimensions importantes de ce plan (prévu par l’article R 512-6-3). 

 

La carrière a fait l’objet d’un : 

 Arrêté préfectoral n°D2 B1 2006/03, autorisant la SOCIETE C.C.V. à exploiter une carrière de basalte 

pour une durée de 30 ans, sur la commune du Monastier-sur-Gazeille aux lieux-dits « Lachamp et Les 

Fourches ». 

 Arrêté préfectoral N°2-D4-91-170 du 13 Mai 1991 autorisant la SOCIETE C.C.V. à exploiter une 

carrière de basalte pour 20 ans. 

  

Compte tenu du gisement en présence et des investissements à consentir, la demande d'autorisation porte 

sur une superficie d’autorisation de 14 ha 95a 00ca et d’exploitation de 9 ha 00a 00ca, et une durée de 30 

ans avec les tonnages indiqués précédemment. Des déchets inertes non dangereux issus de l’activité de 
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l’entreprise seront admis dans le cadre du remblaiement partiel et de la remise en état du site   ( jusqu’à    

2 000 m3/an issus uniquement de l’activité de l’entreprise). 

 

Vous trouverez joints à la présente demande les éléments requis par le Code de l’Environnement et tenant 

compte de l’avis de l’Autorité Environnementale réceptionné en date du 3/10/2019.  

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de ma haute considération. 

 

 

Fait à Coubon, le 30/11/2019 
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N°1 
 

DEMANDE D’AUTORISATION    
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A LA LETTRE DE DEMANDE 

 

 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES 

Poursuite d’exploitation d’une carrière de basalte à ciel ouvert 
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1.  INTRODUCTION 

Le présent dossier est établi en vue d’obtenir l’autorisation prévue par le Code de l’Environnement, de 

renouveler l’exploitation de basalte et leur traitement (fabrication de granulats de tailles variées), sur le site 

de la carrière au lieu-dit « Lachamp », commune du Monastier-sur-Gazeille. 

 

1.1. Cadre du projet carrière et installation de traitement  

La SARL CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY exploite ce site d’extraction et de traitement du basalte 

depuis 1991, date de la première autorisation. Se référer à la chronologie des différents arrêtés, en annexe 

dans la lettre de demande. 

 

La carrière et l’extension sollicitée concernent la terminaison nord d’une coulée volcanique ayant constitué 

un vaste plateau et servant de limite aux bassins versants de La Gazeille au Sud-Ouest et de La Laussonne au 

Nord-Est. 

 

Quatre personnes sont employées de la SARL CCV dont 2 personnes pour le site de Lachamp (8 mois par an). 

Une troisième personne intervient lors de fortes demandes en granulats. 

 

La société sollicite, pour assurer la pérennité de l’entreprise et l’approvisionnement de sa clientèle locale, le 

renouvellement et l’extension de la carrière vers le SUD. 

Le projet d’extension aura une faible incidence nouvelle sur l’environnement : 

- Le gisement est connu vers le Sud, sur le vaste plateau basaltique du Mont 

- La couverture végétale (prairies et cultures), ne présente pas un intérêt patrimonial naturel majeur ; 

- L’extension n’aura pas d’impact sur les habitations les plus proches situées à plus de 500 m ; 

- Les volumes de matériaux demandés seront de 110 000 tonnes / an au lieu de 100 000 tonnes/an 

autorisés actuellement. L’activité sur la carrière pourra être légèrement augmentée. La circulation 

induite (transport), restera faible au regard du trafic routier actuel de la RD38 et de la RD535. 

En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l'Environnement, l’exploitation d’une carrière est 

soumise aux dispositions du titre I du Livre V du Code de l’Environnement avec notamment les 

renseignements concernant :  

- Les modalités de constitution des garanties financières (art. R.516-1 du Code de l’Environnement) ;  

- La justification de la maîtrise foncière (8° de l’article R.512-6 du Code de l’Environnement).  
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1.2. Documents de référence 

Documents de références consultés pour l’élaboration de ce dossier : 

 Cette carrière a obtenu son premier arrêté d’autorisation N°1D4-91-170 le 13 Mai 1991, autorisant 

Monsieur Christian ROLLE, gérant de l’entreprise Carrières et Concassage du Velay (CCV) à ouvrir 

l’exploitation d’une carrière de basalte à ciel ouvert sur le territoire de la commune du Monastier-

sur-Gazeille, aux lieux-dits « Lachamp et Les Fourches  ». 

 Le 5 Janvier 2006, l’arrêté préfectoral n° D2-B1-2006/03 autorise l’entreprise CCV de poursuivre et 

d’étendre l’exploitation de la carrière. C’est cet arrêté qui autorise l’activité de la carrière 

actuellement. 
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2.  IDENTITE DU DEMANDEUR / PRESENTATION DE LA SOCIETE 
 

Entreprise SARL Carrières et Concassage du Velay  

Président Directeur Général Monsieur Christian ROLLE 

Siège social Latour 43 700 COUBON 

Téléphone / Télécopie Tel : 04/71/08/80/33   -   04/71/08/87/43 

Code NAF 0812 Z 

SIRET 31885130000018 

Type d’activité Exploitation d’une carrière de basalte 

Bâtiments et Travaux publics 

 

Deux activités : Carrières et Réception/Valorisation de déchets inertes 

 

Figure 1 : Organigramme de la société 

  

CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY
Christian ROLLE

(8 employés)

COUBON                                                                  
1) Criblage, broyage tertiaire et 

commercialisation                                                   
2) Réception , Valorisation de déchets 

inertes du BTP à Latour

MONASTIER-SUR-GAZEILLE                                      
Carrière de Lachamp au Monastier-sur-Gazeille

(Basalte)
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3. LOCALISATION DE L’INSTALLATION 

3.1. Situation géographique 

Département : Haute-Loire (43) 

Commune : Le Monastier-sur-Gazeille 

Section cadastrale Section A1 

 Lieu-dit : Lachamp ; les Fourches 
 

 

3.2. Autorisation actuelle 

AP  N° D2 B1 2006/03 : Tonnage : 100 000 t/an 

Puissance de l’installation : 105 kW 

Emprise 10 ha 37 a 94 ca 

 

 

 

3.3. Décomposition des emprises – demande  

 Parcelles cadastrales : Voir le tableau ci-après, en §3.3 

Emprise totale du projet 

Renouvellement + Extension 

 

Superficie demandée en 

exploitation 
 

Dont emprise du gisement  

14 ha 95 a  

 

 

 

9 ha 00 a  

 

6 ha 

 Composition de la superficie 

non exploitable : 

5 ha 95 a 

Bande de sécurité : 10 m de large ; sur tout le pourtour du parcellaire 

contigu au domaine privé. 

Partie sur le Quart NORD-EST : accès, piste, bassin en eau. 

Partie remise en état au nord 

Extrême sud des parcelles 521 et 522 

 Communes comprises dans 

le rayon d’affichage de 3 km 

Coubon, Chadron, Arsac-en-Velay, Lantriac, St Martin de Fugère et 

Solignac-sur-Loire. 

 Installation de traitement Demande d’autorisation pour exploiter une installation de traitement des 

matériaux par une installation de 1er traitement mobile (concassage-

criblage) d’une puissance installée de 671 kW. 
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Carte 1 : Carte topographique au 1/25 000 – Source géoportail 

 



14 

BCM Sarl Sous-Terrain Juillet 2019 Lettre de demande – CARRIERE CCV 

 

Carte 2 :Situation géographique ; rayon de 3 km. 
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Tableau 1 : Distance du site par rapport aux principaux éléments environnants 

Géographiquement Lieux

Distance 

(à vol 

d'oiseau)

SUD Village de Chabreyres 1500 m

Bourg de Chadron 1600 m

Solignac-sur-Loire 5,5 km

Mussic 5 km

Agizoux 5,5 km

Collandre 3,7 km

La Beaume 4 km

Colempce 2 km

Village de Tallobre 500 m

Bois Rouiller 1500 m

Village d'Archinaud 2,5 km

Bourg de Coubon 5 km

Les Barraques 8 km

Bourg d'Arsac-en-Velay 3 km

Le Clauzel 2,2 km

Village de La Terrasse 1400 m

Village du Villaret 2 km

La Collange 3 km

Couteaux 4,6 km

lieu-dit du Pont de Moulines 1250 m

Le GR430 60 m

Village de l'Herm 750 m

La Tuilerie 1,8 km

Château de l'Herm 850 m

Village du Mont 1500 m

Village du Villard 2 km

Bourg du Monastier-sur-Gazeille 3 km

OUEST et SUD-OUEST

NORD-OUEST

NORD

NORD-EST

EST

SUD-EST
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Carte 3 : Localisation des principaux éléments environnant 
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Carte 4 : Périmètre de 500 m autour de la carrière. 
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3.4. Références cadastrales et superficies 

 

Tableau 2 : Liste des parcelles comprises dans la demande. 

 

La présente demande d'autorisation d'exploiter concerne donc une surface totale de 149 500 m², soit 14 

ha 95 a 00 ca, pour une aire d’exploitation de 9 ha 00 a environ après déduction de la bande réglementaire 

périphérique de 10 mètres minimum et autres surfaces maintenues en état. Le gisement basalte qui sera 

exploité couvre une superficie de 6 ha. 

 

Cas spécifique du chemin déclassé : 

La commune a acté, par délibération, le déclassement du chemin rural du Mont dans son tracé cadastral 

actuel. Il sera reclassé définitivement lorsque l’entreprise aura rétabli le nouveau en intégralité. 
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Carte 5 : Description des emprises – situation foncière sur support cadastral 
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Carte 6 : Description des limites – situation foncière 
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Carte 7 : Décapage prévisible – Remise en état actuelle 
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4. MAITRISE FONCIERE – PROPRIETAIRES – FORTAGE 
 

 

Carte 8 : Maitrise foncière 
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5. NATURE ET VOLUMES DES ACTIVITES 

5.1. Nature des activités 

Mode d’exploitation de la carrière : 

L’extraction s’effectue à ciel ouvert, réalisée par fronts de taille (15 m de hauteur et 6 m de large). 

 

Roche exploitée : 

La roche exploitée est très homogène : il s’agit d’un basalte de teinte grise-bleue foncée. 

 

Matériaux fabriqués après concassage (installation de traitement) : 

Granulats de toutes granulométries (gravillons et graves) ; enrochement. 

 

Destination principale des matériaux : 

Utilisation pour des chaussées routières ; centrale à béton ; activités travaux publics. 

 

5.2. Volumes des activités 

5.2.1. Carrière - demande 

Durée d’autorisation demandée 30 ans 

Production moyenne demandée  

Production maximale  

110 000 tonnes/an 

130 000 tonnes/an 

Emprise totale des parcelles : 

Superficie demandée en exploitation : 

14 ha 95 a 

9 ha 00 a 

Epaisseur de la terre végétale y 

compris altérites 
 

Volume à décaper 

En moyenne 0.5 m à 2 m 

 

≈ 170 000 à 200 000 m3 

Côte minimum du carreau final 

 

Côte maximale 
 

Hauteur maximale des fronts 

937 m NGF 

 

965 m NGF 

Actuellement la carrière a une hauteur maximale de 26 m à 28 m, 

avec 2 fronts de taille de 13 à 15 m de hauteur chacun 

Volume matériaux disponible 

Densité retenue 

1 500 000 m3 au moins 

2.6 

Volume à remblayer en vue de la 

remise en état ≈ 1500 à 2000 m3 / an 

Tableau 3 : Emprises et volumes de l’activité 
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5.2.2. Installation de traitement  
La puissance électrique utilisée est décomposée en deux étapes distinctes et indépendantes (l'une après 

l'autre) 

Puissance électrique : première étape après un 

tir de mine  

Matériaux < 100 mm 

Pelle ZX 250 LC    -   132 kw 

Scalpeur 595        -     52 KW 

Concasseur LT96  -  170 KW 

Puissance électrique : deuxième étape - 

production finale  

Matériaux élaborés de plus petits diamètres 

Giratoire       -             331 kw 

Crible ST 3,5    -           75 KW 

Chargeuse ZW310  -  213 KW 

L'installation de traitement proprement 

dite (Concasseur, Scalpeur, Giratoire, 

Crible) 

671 kw 

Granulats, roches ornementales, matériaux 

industriels… 
Basalte 0/4 ;10/20 ;4/6 ; 6/10 ; 0/31,5 ; 0/100 , sable 

Capacité de production Jusqu’à 1500 t/jour ; 500 t/jour en moyenne 

Tableau 4 : Puissance électrique 

 

5.3. L’activité dans les rubriques de la nomenclature 

 

Carrière : rubrique 2510-1 (A) 

Cette activité est soumise à autorisation. La présente demande d’autorisation est justifiée par la 

poursuite et l’extension de l’actuelle exploitation. 

 

Installation de concassage : rubrique 2515-2 (A) Rubrique modifiée par le Décret n° 2010-369 du 13 

avril 2010 et le Décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012. 

La puissance totale fixe installée de cette installation sera de 671 kW maximum. Cette puissance est 

supérieure au seuil de 550 kW, elle nécessite une Autorisation au titre des installations classées. 
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 Loi sur l’Eau de 1992 : art. L214-1 à 6 et R214-1 rubrique 2.1.5.0 au titre de l’impact de 

l’imperméabilisation sur les rejets des eaux de ruissellement dans le milieu naturel. 

 

Tableau 5 : Rubriques de la nomenclature 

Le rayon d’affichage de l’enquête publique est de 3 km pour la rubrique 2510.1. 

 

N° Désignation de l'activité Volume des activités Régime RA (km)

4734
Produits pétroliers spécifiques 

et carburants de substitution :

La quantité totale susceptible d’être 

présente dans les installations :

a) Supérieure ou égale à 1 000 t

b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 

500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au 

total  

c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais 

inférieure à 100 t d’essence et inférieure à 

500 t au total 

A

E

DC

Inférieure ou égale à 50 t au 

total
NC /

A

Superficie totale sol licitée : 

14,95 ha

Rythme moyen d’exploitation : 

110 000 tonnes/an

NC

Rythme maximum 

d’exploitation : 130 000 

tonnes/an

Durée sol licitée : 30 ans

a)                  Supérieure à 550 kW A

b)                 Supérieure à 200 kW, mais 

inférieure ou égale à 550 kW
E

c)                  Supérieure à 40 kW, mais inférieure 

ou égale à 200 kW
D

a)                  Supérieure à 30000 m
2 A

b)                 Supérieure à 10000 m
2 

et inférieure 

ou égale à 30000 m
2

E

c)                  Supérieure à 5000 m
2 

et inférieure 

ou égale à 10000 m
2

D

2517

Station de transit de produits 

minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes autres que 

ceux visés par d'autres 

rubriques  issus de l'activité de 

l'entreprise.

La capacité de stockage étant :

Surface maximale d’environ 

12 000 m²
E /

3

2515-1

Installation de criblage 

concassage de matériaux 

(Renouvellement)

Puissance installée 671 kW A

Seuil de classement

2510-1

Exploitation de carrière de 

roches massives

(Poursuite et extension)

Toutes les carrières, à l’exception des 

petites visées aux deux rubriques « 2510-5 < 

250 t ; <500 m
2
» et « 2510-6  extraction 

travaux d’intérêt patrimonial»

A

Rubrique Paramètres et seuil Régime correspondant Régime

Rejet d’eaux pluviales dans les 

eaux douces superficiel les ou 

sur le sol  ou dans le sous-sol, 

la surface totale du projet, 

augmentée de la surface 

correspondant à la partie du 

bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés 

par le projet, étant :

1°) Supérieure ou égale à 20 ha A

2°) supérieure à 1 ha mais 

inférieure à 20 ha
D D

2.1.5.0

Caractérisation du projet

8,8 ha (emprise maximale interpceptée)

Inférieur à 20 ha

Supérieur à 1 ha

A : autorisation    D : déclaration 

E : enregistrement   NC : non classé 
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6. LES ENJEUX PRINCIPAUX ANALYSES AU COURS DE 

L’ELABORATION DU DOSSIER 
Les sources d’informations utilisées pour étudier la vulnérabilité du site afin d’apprécier les impacts et 

les dangers des installations sont les suivantes. 

 

6.1. Environnement général 

6.1.1. Flore et faune 
Les données concernant la faune et la flore ont été collectées par la Sarl Pépin et le bureau d’études 

Exen. Plusieurs inventaires ont eu lieu, principalement en 2017. 

 

6.1.2. Le paysage – intégration  
Le traitement du volet paysager a été confié au cabinet BCM Sarl Sous-Terrain. Le volet paysager n’est 

pas identifié comme un enjeu principal sur ce site, ni pour le schéma départemental des carrières, 

approuvé en 2015. 

 

6.1.1. Géologie, hydrogéologie, eau 

Ce thème a été abordé et décrit par B. Montorier, hydrogéologue. Le gisement est connu et de 

nombreuses observations ont été réalisées.  

 

6.1.2. La qualité de l’air / Emissions de poussières 
Les impacts sur la qualité de l’air et de l’eau ont été estimés à partir des données mesurées (ITGA) pour 

les poussières et une synthèse bibliographique sur ce type d’installation. 

 

6.1.3. Le Climat 
Les données climatiques ont été fournies par le service météorologique du département de la Haute 

Loire. Les données kérauniques ont été extraites de la base de données METEORAGE (service Météo 

France). 

 

6.2. Le bruit - ambiance sonore 

Les nuisances sonores ont été estimées à partir de la réalisation d’une campagne de mesures de bruit 

sur site et des caractéristiques acoustiques des futures installations Des simulations ont été réalisées 

pour approuver ou rejeter les scénarios d’exploitation envisagés au départ. 

 

6.3. Déchets et transport 

Ce thème a été traité à partir des données existantes et du projet en cours d’élaboration. 
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6.4. Dangers 

L’étude de dangers permet d’étudier les divers types de risques pouvant être générés par les activités 

prévues sur le site. Elle s’appuie sur 5 étapes principales : 

 Identification des sources de dangers, 

 Détermination des événements indésirables, 

 Détermination des moyens de prévention, 

 Evaluation des conséquences des accidents, 

 Détermination des moyens de secours. 

 

La consultation de la base de données ARIA de la Direction de la Prévention des Pollutions et des 

Risques du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (SEI / BARPI) a permis de 

prendre connaissance du retour d’expérience en matière d’accidentologie sur ce type d’installation. 

 

6.5. Et Défrichement 

La surface défrichée est assimilée à quelques arbres ou arbustes isolés sur les bordures Est et Ouest. Les 

emprises ont été évaluées à 350 m2 essentiellement concentrés sur la bordure ouest (déplacement du 

chemin rural). 

 

Tableau 6 : Quelques arbres et arbustes qui seront coupés sur la bordure Ouest 

 

 

Tableau 7 : Quelques arbres et arbustes qui seront coupés sur la bordure Est 

 

Très peu d’arbres de hautes tiges seront coupés. Le défrichement concerne essentiellement des 

arbustes et buissons. 
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Carte 9 : Phasage et emprises défrichées 
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7. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

7.1. Capacités techniques  

La société Carrières et Concassage du Velay (CCV) dispose déjà du matériel qui sera utilisé sur le site 

de la carrière faisant objet du présent dossier. A noter également que cette société dispose d’un 

personnel qualifié dans l’exploitation de carrière.  

 

7.1.1. Qualification du personnel  

 1 directeur responsable du site carrière 

 1 employé pour le chargement des matériaux à la pelle mécanique vers le concasseur 

primaire 

 1 employé pour la maintenance 

 1 topographe pouvant intervenir ponctuellement sur la carrière. 
 

7.1.2. Liste du matériel  
Pour son activité globale, l’entreprise peut disposer du matériel suivant : 

 Matériel mobile : une installation de concassage et criblage alimenté par un groupe 

électrogène, de puissance totale installée 671 kW demandée (Concasseur, Scalpeur, 

Giratoire, Crible). 

 Matériel roulant dans la carrière : 

o 1 PELLE Hitachi EC 240  

o 1 CHARGEUR ZW310 
 

7.1.3. Autres équipements 

 5 Bassins de décantation installés depuis l’aval du carreau inférieur jusqu’au pied du 

chemin d’accès. 

 Clôture posée à l’avancement 

 Un chemin privé permettant d’accéder à la carrière depuis la RD38 

 Portail et fermeture de l’accès à la carrière 
 

7.2. Capacités financières 

Les principales données financières de la SOCIETE C.C.V. sont les suivantes :  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Chiffre d’Affaires 

HT 
1 309 610 1 315 639 1 425 212 1 238 197 1 356 576 

Charges 

D’exploitation 
1 357 424 1 296 421 1 462 722 1 420 316 1 511 438 

Bénéfices ou 

pertes 
11 206 129 995 13 525 972 2 052 

Capitaux propres 573 730 703 725 617 249 618 221 620 273 
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8. GARANTIES FINANCIERES 
 

Dès l’obtention de l’autorisation, La société Carrières et Concassage du Velay (CCV)mettra en œuvre 

les garanties financières conformes à la réglementation (arrêté ministériel du 9 février 2004 se 

substituant à celui du 10 février 1998). 

Les garanties financières sont destinées à assurer la remise en état du site après exploitation, en cas 

de défaillance de l’entreprise. Elles seront fournies pour chaque période sous forme d’un acte de 

cautionnement solidaire d’un établissement de crédit ou d’assurance. Il sera fourni au plus tard au 

moment du dépôt de la déclaration de début d’exploitation. 

 

8.1. Mode de calcul 

Les garanties financières sont estimées conformément aux articles L.516‐1 à L.516‐2, R.512‐5 et R.516‐

1 à R.516‐2 du Code de l’Environnement, à l’arrêté interministériel du 31 juillet 2012 fixant le modèle 

d’attestation des garanties financières et à l’arrêté du 9 février 2004 modifié. 

Cette autorisation est demandée pour une période de 30 ans. Il est établi selon le mode de calcul 

forfaitaire de l’annexe I de l’arrêté du 9 février 2004 modifié par l’arrêté du 24 décembre 2009 

concernant les carrières en fosse ou à flanc de relief. 

 

CR = α. (S1C1 + S2C2 + S3C3). 

CR = Montant de référence des garanties financières pour la période considérée. 

S1 (en ha) = Somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et 

de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées 

diminuée de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises 

à défrichement. 

S2 (en ha) = Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces 

en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces remises 

en état. 

S3 (en ha) = Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du 

produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d’eau diminuée des 

surfaces remises en état. 

 

Les coûts unitaires (TTC) sont les suivants : 

C1 = 15 555 €/ha, 

C2 = 36 290 €/ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 hectares suivants, 22 220 €/h au‐

delà, 

C3 = 17 775 €/ha. 
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Avec : 

Index : indice TPO1 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties financières fixé à 111.5 

(valeur juillet 2019). 

Indexo : indice TPO1 de mai 2009 de 616,5 auquel on applique le coefficient de raccordement 6,5345 soit 

94,345 ; 

TVAR : Taux de la T.V.A. applicable lors du calcul des garanties financières, soit 0,200. 

TVAO : Taux de la TVA applicable en janvier 2011 soit 0,196 

α = 111,5 / 94,345 x (1 + 0,200) / (1 + 0,196) 

 

Le calcul des garanties financières pour cette carrière revient à : 

CR = 1,1858 x ((S1 x 15 555) + (S2 x 36 290) + (S3 x 17 775)), avec : 

S1 = Emprise des infrastructures de traitement, stockage, piste, équipements annexes et zones défrichées 

non en chantier. 

S2 = Somme des surfaces décapées et des surfaces en cours d’exploitation et en cours de réaménagement. 

S3 = Produit du linéaire de fronts non réaménagés par la hauteur moyenne des fronts. 

Les surfaces ont été calculées à partir du logiciel cartographique Canvas V11. Les valeurs en Euros sont 

arrondies. 

 

 

8.2. Valeurs calculées pour le site 

 

Pour chaque période, la situation la plus défavorable est atteinte la dernière année : 

- Maximum de linéaire de front en exploitation 

- Surface maximale en chantier compte tenu du fait que l’on considère qu’aucune remise en état 

n’est effectuée sur la phase en cours d’exploitation. 
 

Ce sont donc les chiffres en fin de période qui sont présentés dans le tableau suivant. 

La phase 1 pourra débuter en 2020 (hypothèse d’une autorisation délivrée fin 2019 ou 2020). 
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8.2.1. Exemple de calcul S1 –phase 1 
Dans le cas présent, le paramètre S1 concerne plusieurs types de surfaces :  

L'ensemble des stocks présents au sein du site, et tout particulièrement les terres de découverte 

stockées sous forme de merlons avant d'être réutilisées pour la remise en état, ainsi que le pré-stock 

et les stériles. Ces stocks auront une superficie globale de 8 500 m² environ (soit 0.85 ha) ;  

 La piste d'accès à la zone d'extraction du site et qui permettra aussi le chargement au concasseur 

primaire puis l'évacuation des matériaux vers la zone de transit. Dans le cas présent, pour première 

phase quinquennale, la longueur de la piste sera de 180 mètres pour 8 mètres de large, soit une surface 

totale d’environ 1 500 m² (ou 0,15 ha).  

 La surface défrichée non exploitée au cours de la phase : 0.00 ha  

 Emprise des infrastructures de traitement : fixes ou mobiles ; pièces démontées : 0.40 ha 

 Autres infrastructures : sur le carreau (hors zone exploitée) ; … 0.4 ha 

Total S1 :  0.85 + 0.15 + 0.0 + 0.4 + 0.4 = 1.8 ha 

 

8.2.2. Exemple de calcul S2 – phase 1 
Dans le cas présent, le paramètre S2 regroupe plusieurs surfaces : 

la zone de décapage (défrichée 0.06 et exploitée 0.30) : 0.36 ha 

la zone d’extraction en pied de gradin : 0.97 ha 

la zone de remblaiement : 0.28 ha 

moins la surface remise en état au cours de la phase : 0.28 ha 

Total S2 :  0.36 + 0.97 + 0.28 - 0.28 = 1.33 ha 

 

phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 phase 5 phase 6

T + 5 T + 10 T + 15 T + 20 T + 25 T + 30

S1 1,80 2,05 2,50 3,20 3,50 1,40

S2 1,33 1,29 1,28 1,18 1,20 1,01

535 610 625 642 670 430

14 14 14 14 14 14

0,47 0,85 0,88 0,90 0,94 0,60

C          100 318            111 323            119 636            128 745            135 966              81 974   

0,06 0,015 0,012 0,013 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,28 0,59 0,91 1,33 1,73 2,32

0,28 0,31 0,32 0,42 0,40 0,59

S3

Hauteur moyenne

Défrichement en ha

Surface remise en état cumulée environ en ha

Surface défrichée non exploitée au cours de la 

phase - rentre dans le calcul de S1

Surface remise en état au cours de la phase 

(et avant remise en état final pour la 6
ème 

phase)

Montant des garanties 

financières

S3

Périodes

Infrastructures, aire de stockage, 

pistes 

Surfaces en chantier

Longueur du front en 

exploitation
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8.2.3. Exemple de calcul S3 – phase 3 
Pour la troisième phase, le linéaire total est :  

 Linéaire du front en exploitation au cours de la phase = 535 m;  

 Hauteur moyenne = 14 m (Fronts à 13 m et 15 m),  

 moins la surface remise en état au cours de la phase : 0.28 ha 

 

Total S3 : (535 X 14 / 10000) – 0.28= 0.47 ha 

 

8.3. Délais de constitution 
La constitution des garanties financières est un préalable à la mise en activité de l'installation et non à 

la délivrance de l'autorisation. Dès la mise en activité de l’installation, l’exploitant transmet au préfet 

un document attestant de la constitution des garanties. 

 

 

 

Ci-après : coupes et plans de phasage 
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8.3.1.1. PHASE 1 de 5 années 
 

 

 

Phase 1 : Déplacement définitif du chemin. 

Poursuite de l’exploitation vers le sud-est. 

Début de remise en état par le nord et le nord-est 
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8.3.1.2. PHASE 2 de 5 années 

 

Phase 2 : Poursuite de l’exploitation sur deux fronts 

en direction du Sud-Est. + remise en état progressive 

sur les secteurs Nord-est et Nord. 
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8.3.1.3. PHASE 3 de 5 années 
 

 

Phase 3 : Poursuite de l’exploitation sur 2 fronts en 

direction du Sud-Est. 

Remise en état au nord-est 
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8.3.1.4. PHASE 4 de 5 années 
 

 

Phase 4 : Poursuite de l’exploitation sur 2 fronts 

toujours en direction du Sud-Est. Remise en état 

progressive sur les secteurs Nord. 
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8.3.1.5. PHASE 5 de 5 années 
 

 

Phase 5 : Poursuite de l’exploitation sur 2 fronts 

jusqu’à atteindre la limite d’exploitation au sud-est. 

Remise en état depuis le nord. 
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8.3.1.6. PHASE 6 de 5 années 
 

Phase 6 : Poursuite de l’exploitation sur le front 

inférieur uniquement direction sud-est. 

Remise en état par le nord. 



40 

BCM Sarl Sous-Terrain Année 2019  Lettre de demande – CARRIERE C.C.V. 

 

Figure 2  - Présentation des phases d’exploitation selon les profils transversaux - Coupe type CC’ 

Phase 1 et suivantes 
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Figure 3 : Autre représentation des coupes CC’ précédentes  
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Figure 4  - Présentation des phases d’exploitation selon les profils longitudinaux - Coupe type AA’ 

Phase 1 et suivantes 
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ANNEXES 
 

 

Maîtrise foncière : 

 

Attestation de dépôt du dossier de 

défrichement 

 

Arrêté préfectoral en cours 
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Maîtrise foncière 

 

Délibération communale : 

déclassement du chemin rural  
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Tableau 8 : Décomposition des emprises foncières et des propriétaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Fourches N°14 7 757 7 757

Les Fourches N°19 19 925 19 925

Les Fourches N°20 4 209 4 209

Les Fourches N°21 7095 7 095

Lachamp 479 pp 19510 5640

Lachamp 532 21 070 21070

Lachamp 523 6557 6557

Lachamp 524 10260 10260

Lachamp 525 5 430 5430

Lachamp 526 810 810

Lachamp 527 2 860 2860

Lachamp 528 760 760

Lachamp 529 6 250 6250

Lachamp 530 3 471 3471

Lachamp 531 1 677 1677

Chemin déclassé 980 Commune du Monastier sur Gazeille

104 751

Lieu-dit
N° de parcelle - 

SECTION A1

Superficie de la 

parcelle en m²

Emprise 

demandée en m²

Lachamp 479 pp 19510 2186
Contrat de fortage commune du Monastier 

sur Gazeille et la société CCV

Lachamp 521 17210 17210

Lachamp 522 24710 24710

Lachamp Chemin déclassé 643 Commune du Monastier sur Gazeille

44 749

149 500

 PARCELLES DEMANDEES EN EXTENSION

Sous-total Extension

TOTAL RENOUVELLEMENT + EXTENSION

PARCELLES DEMANDEES EN RENOUVELLEMENT

Lieu-dit
N° de parcelle - 

SECTION A1

Superficie de la 

parcelle en m²

Emprise 

demandée en m²

Sous-total Renouvellement 

Bail commercial entre Mme et M ROLLE et la 

société CCV

Contrat de fortage commune du Monastier 

sur Gazeille et la société CCV

Contrat de fortage entre SCI ROLLE et la 

société CCV

Contrat de fortage entre Mme et M 

CHAUSSENDE et la société CCV

Propriétaires / Contrats Fortage / Bail

Propriétaires / Contrats Fortage / Bail
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Extrait contrat de fortage : Mairie – Société CCV 
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Extrait contrat de fortage : SCI ROLLE – Société CCV 
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Extrait contrat de fortage : M et Mme CHAUSSENDE et société C.C.V. 
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Bail commercial entre Mme et M ROLLE et la société C.C.V. 
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Délibération communale  
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Attestation du dépôt de 

dossier de défrichement  
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Arrêté préfectoral  
 

 

 Arrêté préfectoral N°D2 B1 2006/03 
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Dans la pochette plastifiée, vous trouverez : 

 

 le plan d’ensemble (1/1000ème)  
 

 

 

 

 

 

Dans le chapitre « Conditions de remise en état » de l’étude 

d’impact,  

Vous trouverez :  

 

 l’Avis du Maire sur le projet de remise en état 

 l’Avis de l’entreprise sur le projet de remise en état 

 L’Avis de Mme et M CHAUSSENDE sur le projet de remise en état 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


