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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 CHAMBON sur la commune de Sainte Marguerite. 

 

1.1. Cadre du projet carrière et installation de traitement  

La SAS CHAMBON exploite ce site d’extraction et de traitement du basalte depuis 1973, date de la première 

autorisation. Se référer à la chronologie des différents arrêtés, en annexe dans la lettre de demande. 

 

La carrière de Ste Marguerite exploite une coulée volcanique (basalte) surmontant les gneiss du socle 

hercynien. 

46 personnes sont employées de la SAS CHAMBON dont 1 personne pour le site de Sainte Marguerite. (Cette 

personne peut être épaulée par une autre personne pour les opérations d’entretien (terrassement, 

assainissement…) lors de périodes 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-OUEST. 

Le projet d’extension aura une incidence nouvelle sur l’environnement, toutefois le site actuel (secteur1) 

sera entièrement remis en état. Sur le secteur 2 : 

- Le gisement est connu vers le SUD-OUEST 

- La couverture végétale : taillis (chênaies-charmaies) et prairies collinéennes, ne présente pas un 

intérêt patrimonial naturel majeur ; 

- Les limites de l’extension restent à plus de 200 m des premières habitations de la Vizade. 

- Les volumes de matériaux demandés seront de 100 000 tonnes / an comme autorisés actuellement. 

L’activité sur la carrière est très stable. La circulation induite (transport), sera toutefois faible au 

regard du trafic routier actuel de la RD4. 

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 : 

 Arrêté Préfectoral L-L-73 N°351 du 14 février 1973, autorisant Monsieur CHAMBON André à exploiter 

une carrière ancienne de basalte au lieu-dit « Carthalade-Basse » commune de Sainte Marguerite 

pour une durée de 28 ans ; 

 Arrêté Préfectoral N°D2-B1-2001/509 du 26 Octobre 2001 autorisant la SOCIETE SA CHAMBON à 

poursuivre et étendre l’exploitation de ce site, sur le territoire de la commune de Sainte Marguerite, 

aux lieux-dits « La Coste », « La Carthalade Haute », « La Carthalade Basse », « Champ Redon », 

« Chabrillade », et « La Roche » pour une durée de 30 ans ; 

 Arrêté Préfectoral Complémentaire N°D2-B1-2007/197 du 5 Avril 2007 modifiant les conditions 

d’accès liées à l'exploitation de la carrière de basalte sur la commune de Sainte-Marguerite.  

 Arrêté N°DIPPAL B3/2013-179, portant actualisation des prescriptions applicables à la Société 

CHAMBON SA pour son exploitation de carrières et notamment pour la mise en place d’une 

plateforme de tri et traitement de déchets inertes minéraux. 
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2.  IDENTITE DU DEMANDEUR / PRESENTATION DE LA SOCIETE 
 

Entreprise SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES CHAMBON 

Président Directeur Général 

Directeurs Techniques 

Monsieur Philippe CHAMBON 

Monsieur Alain CHAMBON et Monsieur Joël NEURY 

Siège social La Fridière 43230 PAULHAGUET 

Téléphone / Télécopie Tel : 04/71/76/60/55   -   04/71/76/65/63 

Code NAF 4312 A 

SIRET 666 120 027 00030 

Type d’activité Exploitation d’une carrière de basalte 

Travaux publics-Carrières 

 

Deux activités : Carrières et Terrassement 

 

 Organigramme de la société 

  

SOCIETE ANONYME 
CHAMBON

Philippe CHAMBON 
(46 employés)

Travaux de 
terrassement 

courants 
Paulhaguet

Carrière de Sainte 
Marguerite

(Basalte)

Carrière de Saint 
Pierre-Eynac

(Basalte)

Carrière de Mazoires 
(Pouzzolane)

Carrière d'Azerat 
(Gneiss)
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3. LOCALISATION DE L’INSTALLATION 

3.1. Situation géographique 
Département : Haute-Loire (43) 

Commune : Sainte Marguerite 

Lieux-dits : La Coste, La Cartalade-Haute, La Cartalade-Basse, Champ-Redon, Chabrillade, La Roche 

 

 

 

3.2. Décomposition des emprises 

 Parcelles cadastrales : Voir le tableau ci-après 

Emprise totale du projet 

Superficie demandée en 

exploitation 

16 ha 51 a 67 ca 

 

4 ha 32 a 78 ca 

 Composition de la superficie 

non exploitable : 

12 ha 18 a 89 ca 

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

contigu au domaine privé. 

Accès, voirie, stock, bassin en eau, zone de transit 

 Communes comprises 

dans le rayon d’affichage 

de 3 km 

- Collat au Nord, pour une infime partie de son territoire communal 

- Josat au Nord-Est 

- Varennes-St Honorat au Sud-Est, pour une infime partie de son territoire 

communal 

- Jax au Sud-Sud-Est 

- Mazerat-Auroure au Sud-Ouest 

- Chassagnes au Nord-Est 

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

matériaux par une installation de traitement mobile (concassage-criblage) 

d’une puissance installée de 650 kW 
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Carte et tableau : Localisation et distance du 

secteur 1 par rapport aux principaux 

éléments environnants 

Géographiquement Lieux Distance

Le hameau de Lair 340 m

Le Hameau d'Ostet 1 000 m

Une ferme isolée La Vigne 200 m

Le hameau de Lachaux 1 100 m

OUEST Le hameau de la Vizade 100 m

Une ferme isolée 250 m

Le Hameau du Rif 450 m

Le hameau de Charbonnières 1 450 m

Le Château de la Tourette 1 250 m

Le Village de Josat 1 500 m

Le Hameau de La Porte 1 600 m

Le Bourg de Sainte Marguerite 100 m

La Hameau de Langlade 1 350 m

Une ferme en ruine 60 m

Le hameau du Bos (une ferme) 160 m

Le hameau de Pouzols 1 350 m

NORD-EST

SUD-EST

SUD

SUD-OUEST

NORD

EST
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Carte et tableau : Localisation et Distance du secteur 2 par rapport aux 

principaux éléments environnants 

 

 

Carte présentant les communes concernées par le rayon de trois kilomètres autour de l’exploitation 

 

Le rayon d’affichage concerne 7 communes dans le Département de la Haute Loire : Collat, Josat, Sainte 

Marguerite, Varennes St-Honorat, Jax, Mazeyrat Aurouze et Chassagnes. 
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3.3. Références cadastrales et superficies 

 

Carte présentant les trois parties du site comprises dans la nouvelle demande d’autorisation 

 

La présente demande d'autorisation d'exploiter concerne donc une surface totale de 

165 167 m², pour une aire d’exploitation de 43 278 m² après déduction de la bande 

réglementaire périphérique de 10 mètres minimum et autres surfaces maintenues en 

état. 
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Les détails selon les secteurs et les emprises sont donnés dans le tableau suivant :  

Tableau des emprises cadastrales 

Lieu dit N° parcelle Propriétaire Superficie en m
2

Emprise demandée 

en m
2

Emprise concernée par 

l'extraction en m
2

Emprise maintenue en 

état en m
2

Emprise défrichée en 

m
2

La Cartalade-basse AE 147 Chambon 4246 4246 0 1570 0

La Roche AE 191 Chambon 1232 1232 0 1180 0

La Roche AE 192 Chambon 2560 2560 0 0 0

Chabrillade AE 193 Dutrevis 2369 2369 0 0 0

Chabrillade AE 194 Dutrevis 4272 4272 0 1110 0

Chabrillade AE 201 Chambon 355 355 87 0 0

La Cartalade-basse AE 202 Dutrevis 3023 3023 2028 0 0

La Carthalade-basse AE 203 Dutrevis 7086 7086 1463 0 0

La Cartalade-basse AE 204 Chambon 4080 4080 0 0 0

La Cartalade-basse AE 205 Chambon 2147 2147 0 0 0

La Cartalade-basse AE 206 Chambon 10782 10782 0 850 0

La Carthalade-haute AE 210 Chambon 982 982 0 0 0

Champ Redon AE 214 Vialevieille 4982 4982 0 3700 0

Champ Redon AE 215 Servant 7397 7397 0 5920 0

Chabrillade AE 256 Chambon 12129 12129 0 2380 0

La Carthalade-haute AE 260 Chambon 1458 1458 0 299 0

La Cartalade-haute AE 261 Chambon 3004 3004 0 1050 0

La Cartalade-haute AE 264 Chambon 2705 2705 0 750 0

La Cartalade-haute AE 267 Chambon 2085 2085 0 430 0

La Coste AE 270 Chambon 1503 1503 0 800 0

La Cartalade-basse Chemin Commune 1500 1500 0 0 0

79897 3578 20039 0

Lieu dit N° parcelle Propriétaire Superficie en m
2

Emprise demandée 

en m
2

Emprise concernée par 

l'extraction en m
2

Emprise maintenue en 

état en m
2

Emprise défrichée en 

m
2

Lous Chiers AC 94 Chambon 334 334 0 169 0

Lous Chiers AC 154 Chambon 4476 4476 0 2146 0

Lous Chiers AC 185 Chambon 3946 3946 0 2178 428

Lieu dit N° parcelle Propriétaire Superficie en m
2

Emprise demandée 

en m
2

Emprise concernée par 

l'extraction en m
2

Emprise maintenue en 

état en m
2

Emprise défrichée en 

m
2

Lous Chiers AC 87 Raynaud 257 257 0 214 0

Lous Chiers AC 90 Raynaud 2867 2867 0 2145 0

Lous Chiers AC 93 Vialevieille 1426 1426 0 1289 0

La Vigne AC 108 Chambon 3076 3076 0 2256 405

La Reliade AC 122 Chambon 745 745 0 410 0

Chabrillade AE 199 Chambon 8015 8015 0 6329 0

Lous Chiers Chemin Commune 500 500 0 0 0

25642 0 17136 833

Lieu dit N° parcelle Propriétaire Superficie en m
2

Emprise demandée 

en m
2

Emprise concernée par 

l'extraction en m
2

Emprise maintenue en 

état en m
2

Emprise défrichée en 

m
2

Lous Chiers AC 86 Raynaud 49 49 0 49 0

La Vigne AE 109 Vialevieille 4795 4795 3430 1365 3430

Le Planat AC 110 Dutrevis 3312 3312 1073 2239 0

Le Planat AC 111 Dutrevis 1271 1271 1271 0 0

Le Planat AC 112 Chambon 17517 14279 10061 4218 256

Le Planat AC 113 Ollier 14176 14176 11834 2342 255

Le Planat AC 114 Ollier 4065 4065 3565 500 255

Le Planat AC 115 Ollier 1567 1567 597 970 0

Le Planat AC 116 Loubier 2035 2035 1034 1001 1001

La Reliade AC 121 Raynaud 4891 4891 3039 1852 3527

La Reliade AC 175 Dutrevis 9188 9188 3796 5392 3788

59628 39700 19928 12512

165167 43278 57103 13345TOTAL

Sous-total Secteur 2

RENOUVELLEMENT

SECTEUR 1

Sous-total secteur 1

Sous-total Zone de transit (Renouvellement+Extension)

SECTEUR 2

EXTENSION

RENOUVELLEMENT

ZONE DE TRANSIT

EXTENSION
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4. NATURE ET VOLUMES DES ACTIVITES 

4.1. Nature des activités 

Mode d’exploitation de la carrière : 

L’extraction s’effectue à ciel ouvert, réalisée par fronts de taille (20 m de hauteur et 6 m de large). 

Roche exploitée : 

La roche exploitée est 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. 

 

4.2. Volumes des activités 

4.2.1. Carrière 

Durée d’autorisation demandée 30 ans 

Production moyenne 

Production maximale 

100 000 tonnes/an 

120 000 tonnes/an 

Emprise totale des parcelles : 

Superficie demandée en exploitation : 

16 ha 52 a 67 ca 

4 ha 32 a 78 ca 

Epaisseur de la terre végétale y 

compris altérites 
 

Volume à décaper 

0.5 m de terre et 1 m d’altérites 

≈ 70 000 m3 

Côte minimum du carreau final 

 

Côte maximale 

Hauteur maximale des fronts 

630 m NGF 

670 m NGF 

40 m soit 2 fronts de 20 m de hauteur 

Volume matériaux disponible 

Densité du basalte retenue 

1 000 000 m3 au moins 

2,9 
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4.2.2. Installation de traitement  

Installation de traitement 

 

 

Primaire, secondaire et tertiaire à la côte 638-640 m NGF 

actuellement puis transfert au bout de huit ans à la côte 630 m en 

fin de phase 2 au niveau du secteur 2 (extraction). 

Puissance maximum 650 KW 

Puissance électrique : première étape 

après un tir de mine 
657 kW (Pelle SK350 Kobelco, Tombereau A25D Volvo et Chargeur 

L150G Volvo) 

Puissance électrique : deuxième étape 

après un tir de mine, l'installation de 

traitement proprement dite 

623 kW (Concasseur, Scalpeur, Crible...),  

Puissance demandée de 650 kW 

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

 

4.3. 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 (E) 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 est actuellement de 623 kW. La puissance demandée en autorisation 

est de 650 kW. Cette puissance est supérieure au seuil de 550 kW, elle nécessite une Autorisation au 

titre des installations classées. 

 

N° Désignation de 

l'activité 

Seuil de classement Volume des activités Régime RA 

(km) 

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 

m2» et « 2510-6  extraction 

travaux d’intérêt patrimonial» 

A 

 

NC 

Superficie totale : 16,52 ha 

Rythme moyen d’exploitation  

100 000 tonnes/an 

Rythme maximum 

d’exploitation  

120 000 tonnes/an 

Durée sollicitée : 30 ans 

A 3 

2515-1 Installation de 

criblage concassage 

de matériaux 

(Renouvellement) 

a) Supérieure à 550 kW 

b) Supérieure à 200 kW, 

mais inférieure ou égale à 550 kW 

c) Supérieure à 40 kW, 

mais inférieure ou égale à 200 kW 

A 

E 

 

D 

 

Puissance installée : 623 kW 

Puissance demandée : 

 650 kW 

A  

2517 Station de transit de 

produits minéraux ou 

de déchets non 

dangereux inertes 

autres que ceux visés 

par d'autres 

rubriques. 

a) Supérieure à 30000 m2 

b) Supérieure à 10000 m2 et 

inférieure ou égale à 30000 m2 

c) Supérieure à 5000 m2 et 

inférieure ou égale à 10000 m2 

A 

E 

 

D 

 

Surface maximale d’environ 

20 000 m2 

 

D / 
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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. 

Les actuels bassins de rétention sont bien adaptés au site. L’expérience montre qu’associés au 

déshuileur-débourbeur, ils permettent la réception des eaux pluviales et un rejet conforme en termes 

de qualité.  

 

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

 
A : autorisation    D : déclaration 

E : enregistrement   NC : non classé 
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5. 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. 

 

5.1. Environnement général 

5.1.1. Flore et faune 
Les données concernant la faune et la flore ont été collectées par BIOME. Plusieurs inventaires ont eu 

lieu, principalement en 2017-2018, dont des inventaires Chiroptères (site Natura 2000). 

 

5.1.2. 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. 

 

5.1.1. Géologie, hydrogéologie, eau 

Ce thème a été abordé et décrit par le cabinet BCM Sarl Sous-Terrain. Le gisement est connu et de 

nombreuses observations ont été réalisées.  

 

5.1.2. 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. 

 

5.1.3. 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). 

 

5.2. 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 différents scénarios envisagés. 

 

5.3. Déchets et transport 

Ce thème a été traité à partir des données existantes et du projet présenté ici. 
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5.4. 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. 

 

5.5. Défrichement 

5.5.1. Au titre du code forestier 
Le défrichement consiste à mettre fin à la destination forestière d'un terrain, en détruisant son état 

boisé. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination 

forestière du terrain, en cas de replantation ou régénération naturelle (il ne s'agit alors pas de 

défrichement, mais de déboisement). 

On entend par défrichement toute opération volontaire, ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un 

terrain et de mettre fin à sa destination forestière ou entraînant indirectement et à terme les même 

conséquences (L341-1 du Code Forestier) ; ce qui qualifie le défrichement, c’est le résultat de l’opération 

(changement de destination). 

Conformément au Code Forestier et dans le cadre de l’Autorisation environnementale unique, une 

demande de défrichement est conjointement déposée dans la présente demande. 

Les parcelles « forestières » présentent des boisements ou taillis âgés de plus de 30 ans. Les anciens 

terrains de culture, les pacages ou alpages envahis de végétation spontanée, les garrigues non boisées, 

les landes et maquis n’entrent pas dans le champ d’application du Code Forestier. 
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5.5.2. Mesures de compensation boisement – reboisement (accord DDT) 

 

Emprise du défrichement et linéaire de haies détruites 

 

Localisation des boisements sur le rebord du plateau basaltique 

Les trois premières phases s’accompagneront d’un défrichement progressif. Les zones concernées sont 

essentiellement constituées de taillis. On notera également que les phases ultérieures vont engendrer 

la destruction d’une centaine de mètres de linéaire de haies. Le défrichement au total couvrira une aire 

de plus d’un hectare. Le détail de ce défrichement progressif est donné dans la carte ci-dessus. 
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La liste des parcelles concernées et le détail des 

emprises par parcelle figurent au chapitre 3.3. 

Bien entendu ce défrichement se doit d’être 

compensé. La société Chambon s’engage sur une 

compensation totale. Les travaux de reboisement 

se feront sur les communes de Sainte Marguerite et 

de Mazeyrat-Aurouze. Il est à noter qu’en théorie le 

coût d’une plantation est d’environ 3000-4000 

euros par hectares et qu’un coefficient 2 s’applique 

à cette compensation (en zone nature 2000). Le coût devrait donc avoisiner les 10 000 euros. 

 

 

Les travaux seront faits sur la parcelle AK193 en priorité ; l’entreprise ne trouve pas de « d’entreprise 

forestière » qui accepte en urgence de chiffrer des travaux qui ne seront effectués dans un délai non 

connu. 

Compte tenu de la somme, un engagement écrit est adressé en parallèle (voir page suivante). 

Les mesures précises de compensation forestière figurent au chapitre 8.8 de l’étude d’impact. 

Commune de Sainte Marguerite Surface totale
Surface retenue à 

boiser-reboiser
unité

AB 53  5732 5732 m
2

Total commune 5732 5732 m
2

Commune de Mazerat Aurouze Surface totale
Surface retenue à 

boiser-reboiser
unité

AC43 3576 3576 m
2

AC44 1960 1960 m
2

AC45 1800 1800 m
2

AD 289 5922 5922 m
2

Total commune 13258 13258 m
2

Commune de Josat Surface totale
Surface retenue à 

boiser-reboiser
unité

AP 101 2462 2462 m
2

AP 102 1532 1532

Total commune 3994 3994 m
2

TOTAL compensé 22984 22984 m
2

Défrichement - projet 13345 13345 m
2

Coeficient "Natura 2000" 2 2

Surface à compenser 26690 26690 m2

Surface retenue Boiser-reboiser 22984 liste ci-avant m2

Travaux  d'amélioration sylvicole 3706 à raison de 4000€/ha m 2

soit une somme arondie de 1482 somme équivalent travaux €

Mesures de compensation - suite à la visite et au courrier DDT - avril 2021

sur la parcelle Ak193, commune de Mazeyrat Aurouze

Phase Défrichement en m²

1 8101

2 3451

3 1793

4 0

5 0

6 0

Total 13345

Linéaire de haies 

total en m
173
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6. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

6.1. Capacités techniques  

La société CHAMBON 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.  

 

6.1.1. 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 

 

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

 Matériel fixe : une installation de concassage et criblage de puissance totale installée 650 

kW demandée. 

 Matériel roulant dans la carrière : 

o Pelle SK350 Kobelco 

o Tombereau A25D Volvo 

o Chargeur L150G Volvo 

o 1 appareil de foration  

 1 Pont-Bascule  

 Aire étanche de lavage relié à un séparateur d’hydrocarbures avec débourbeur. 

 Bassin en eau  

6.2. Capacités financières 

Les principales données financières de la société CHAMBON sont les suivantes :  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Chiffre 

d’Affaires HT 
5 317 496 4 654 569 4 572 130 4 550 240 5 155 959 4 398 947 

Charges 

D’exploitation 
5 358 340 4 641 006 4 614 593 4 891 603 5 365 381 5 178 039 

Bénéfices ou 

pertes 
119 766 94 606 147 996 85 664 - 224 343 -40 082 

Capitaux 

propres 
1 342 582 1 436 738 1 177 057 1 262 360 1 221 916 1 019 210 
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7. GARANTIES FINANCIERES 
Dès l’obtention de l’autorisation, la société CHAMBON 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. 

 

7.1. 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. 

 

Avec : 
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Index : indice TPO1 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties financières fixé à 110.4 

(JO du 21 mars 2020). 

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 = 110,4/ 94,345 x (1 + 0,200) / (1 + 0,196) 

 

 

Le calcul des garanties financières pour cette carrière revient à : 

CR = 1,174081976 x ((S1 x 15 555) + (S2 x 36 290) + (S3 x 17 775)), avec: 

 

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

arrondies. 

 

7.2. 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. 

α  = 1,174081976
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La phase 1 pourra débuter en 2021 (hypothèse d’une autorisation délivrée en 2021). 

 

7.2.1. Exemple de calcul S1 –phase 3 
Dans le cas présent, le paramètre S1 concerne plusieurs types de surfaces :  

L'ensemble des stocks et infrastructures 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 ajoutés aux stocks des matériaux auront une superficie globale de 

20 000 m² environ (soit 2,0 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. Dans le cas présent, pour la troisième phase quinquennale, la 

longueur de la piste sera de 690 mètres pour 5 mètres de large, soit une surface totale d’environ 3450 

m² (ou 0,345 ha).  

 La surface défrichée au cours de la phase : 0,179 ha  

Total S1 : 2,35 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 2,80 2,60 2,35 2,35 2,35 2,35

S2 0,15 -0,10 -0,10 0,60 0,30 -0,05

735 752 465 317 369 366

27 30 35 40 40 35

0,48 0,51 -0,12 1,27 1,08 0,58

C            67 434              53 487              35 805              94 853              78 064              52 617   

0,81 0,345 0,179 0,000 0,000 0,000

0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,50 3,25 5,00 5,00 5,40 6,10

1,50 1,75 1,75 0,00 0,40 0,70

Périodes

Infrastructures, aire de stockage, 

pistes 

Surfaces en chantier

Longueur du front en 

exploitation

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
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7.2.2. Exemple de calcul S2 – phase 3 
Dans le cas présent, le paramètre S2 regroupe plusieurs surfaces : 

la zone de décapage (défrichée et exploitée)  

la zone d’extraction en pied de gradin  

L’ensemble couvre une aire de 1,65 ha 

moins la surface remise en état au cours de la phase : 1,75 ha 

Total S2 : -0.10 ha, cette valeur négative s’explique tout simplement par le fait que cette phase connaît 

plus de remise en état que de création de zone en chantier. 

 

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

 Linéaire du front en exploitation au cours de la phase = 465 m ;  

 Hauteur moyenne = 30 m,  

 

Total S3 : -0,36 ha 

7.3. Remarques 

Du fait des importants efforts de remise en état dès la phase 1 et jusqu’en phase 3, les garanties 

financières sont inférieures aux moyennes de celles calculées actuellement. A partir de la phase 4, elles 

réaugmentent.  

7.4. 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. 

 

7.5. Plans de phasage 

Ci-après : plans de phasage  

Rappel : le phasage adopté est guidé par l’objectif d’installer le plus rapidement possible l’installation 

de traitement dans le site 2. 
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L’extraction sur le site 1 se terminera à T+1 an. 

Le phasage concerne essentiellement le site 2 : 

 

Extrapolation 3D du phasage ; en pointillé rouge : la limite nord de la demande. 
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De la phase 1 à la phase 3, le chapitre 9 du document 3  « Remise en état du site » détaille les emprises et les 

modalités de remise en état. Pour les phases 5 et 6, il s’agit d’un état projeté 

 

Coupe applicable aux phases 1, 2 et 3 
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A partir de la phase 4, certains fronts vont atteindre leur stade terminal. Avec l’expérience acquise sur le site, 

on sait que la falaise basaltique est stable avec des hauteurs de 20 m. 

A partir de la phase 5, l’installation en place pourra être déplacée en fonction de son état d’usure et les 

facteurs économiques d’amortissement. 
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ANNEXES 
 

 

 

Maitrise foncière 
 

Délibérations communales  
 

Attestation du dépôt de dossier de défrichement  
 

Arrêtés préfectoraux  
 

Plan d’ensemble dans la pochette plastifiée 
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Maîtrise foncière 
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Entretien route communale de la Vizade (délibération 28/11/20) 
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Délibérations communales  
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Arrêtés préfectoraux 
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 Arrêté Préfectoral L-L-73 N°351 du 14 février 1973, autorisant Monsieur CHAMBON André à 

exploiter une carrière ancienne de basalte au lieu-dit « Carthalade-Basse » commune de Sainte 

Marguerite pour une durée de 28 ans : 
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 Arrêté Préfectoral N°D2-B1-2001/509 du 26 Octobre 2001 autorisant la SOCIETE SA CHAMBON 

à poursuivre et étendre l’exploitation de ce site, sur le territoire de la commune de Sainte 

Marguerite, aux lieux-dits « La Coste », « La Carthalade Haute », « La Carthalade Basse », 

« Champ Redon », « Chabrillade », et « La Roche » pour une durée de 30 ans : 
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Arrêté Préfectoral Complémentaire N°D2-B1-2007/197 du 5 Avril 2007 modifiant les conditions 

d’accès liées à l'exploitation de la carrière de basalte sur la commune de Sainte-Marguerite : 
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 Arrêté N°DIPPAL B3/2013-179, portant actualisation des prescriptions applicables à la Société 

CHAMBON SA pour son exploitation de carrières et notamment pour la mise en place d’une 

plateforme de tri et traitement de déchets inertes minéraux : 
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Dans la pochette plastifiée, vous trouverez : 

 

 le plan d’ensemble (1/1250ème)  
 

 

 

 

 

 

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

d’impact, vous trouverez :  

 

 La délibération du CA du CEN au sujet de l’ORE 

 La délibération de la commune 

 

 

 


