
1 

 

Sarl Sous-Terrain – Résumé non technique EI Carrière S.A.S. Chambon Ste Marguerite 

 

Mai 2021 



2 

Sarl Sous-Terrain – Résumé non technique EI Carrière S.A.S. Chambon Ste Marguerite 

 

 

 

 

 

 



3 

Sarl Sous-Terrain – Résumé non technique EI Carrière S.A.S. Chambon Ste Marguerite 

DOSSIER n°2.1 
 

Résumé non technique de l’étude d’impact 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES 

Exploitation d’une carrière de basalte à ciel ouvert 
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1. PREAMBULE 

La présente partie du dossier permet de répondre aux dispositions des articles R. 512-6 et R. 512-8 du Code de 

l'environnement. 

L’article R. 512-6 prévoit que figure parmi les pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation, une 

étude d'impact. L’article R. 512-8 précise que le contenu de l’étude d’impact est en relation avec l’importance de 

l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés 

aux articles L. 211-1 et L. 511-1. 

Ce contenu est défini à l’article R. 122-5, complété par les éléments précisés à l’article R. 512-8. 

L'étude d'impact présente successivement : 

– une présentation et une description du projet ; 

– une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ; 

– une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase de 

travaux) et permanents, à court, moyen et long terme du projet sur l'environnement ; 

– une analyse des effets cumulés sur l’environnement et la santé humaine du projet avec d’autres projets connus 

; 

– une esquisse des principales solutions de substitution et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur 

l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 

– la compatibilité du projet avec l’affectation des sols ; 

– les mesures envisagées par le demandeur pour éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs de 

l'installation, une estimation des dépenses correspondantes, ainsi que les modalités de suivi de ces mesures et de 

suivi de leurs effets ; 

– une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur 

l’environnement et une description des difficultés éventuelles rencontrées pour réaliser cette étude ; 

– les conditions de remise en état du site après exploitation. 

En application des articles L 414-4 et R 414-19 du code de l’environnement relatifs à l’évaluation des incidences 

Natura 2000, les projets d’ICPE relevant du régime de l’autorisation sont soumis à cette évaluation, qu’ils soient 

situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000. 

Conformément à l’article R 414-22, la présente étude d’impact tient lieu de dossier d’évaluation des incidences 

Natura 2000, et comporte une évaluation répondant aux prescriptions de l’article R 414-23 du code de 

l’environnement. 

Enfin, l’étude d’impact est précédée d’un résumé non technique. 
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2. A RETENIR DU PROJET 

2.1  Situation géographique  

 

 

 

Carte et tableau : Localisation et Distance 

du secteur 1 par rapport aux principaux 

éléments environnants 

 

Carte et tableau : Localisation 

et Distance du secteur 2 par 

rapport aux principaux 

éléments environnants 

 

Autour du site demandé en autorisation, les communes suivantes sont comprises dans un rayon de 3 kilomètres : 

- 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-Aurouze au Sud-Ouest 

- Chassagnes au Nord-Est 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte et localisation de la demande. 

Le secteur 1 constitue l’emprise de la carrière actuelle 

La zone de transit existe déjà et elle est autorisée. 

Le secteur 2 constitue l’emprise de la nouvelle extraction. 
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2.2  Données d’exploitation 

Surfaces Emprise totale 16 ha 52 a  

Superficie demandée en exploitation 4 ha 32 a 

Surface à défricher 1.33 ha 

 

 

Côtes, hauteurs 

Point le plus haut 670 m 

Côte minimale d’exploitation 630 m 

Epaisseur maximale d’exploitation 40 m : 2 fronts de 20 m de hauteur  

Epaisseur moyenne de la terre végétale 0,5 m 

 

Tonnages 

Moyen extrait par an 100 000 tonnes / an 

Maximum extrait par an 120 000 tonnes / an 

Terre végétale 26 593 tonnes sur 30 ans 

Installation de 

traitement 

Puissance 

Capacité de production 

650 kW 

Entre 500 et 1000 t/jour 

Durée de 

l’exploitation 

Durée de la demande  30 ans 

6 phases quinquennales 

Progression / 

phasage 

Au sud-ouest de l’actuel secteur en 

exploitation 

Défrichage progressif  

Secteur nord non exploité 

Remise en état et suivi progressifs 

Zone de transit Stockage des matériaux de décapage 

(terres et altérites) et circulation des 

camions du secteur 2 (extraction) vers le 

secteur 1 (traitement) 

20 000 m² de stockage 

 

 

 

Vue panoramique interprétée de la carrière de Ste Marguerite - gisement 

 

Les données d’exploitation sont traduites dans les schémas du site selon trois périodes : 

- Phase 1 – T+1 – fin de l’exploitation du site actuel et défrichage du site 2 

- Phase 1 et 2 – Transition - exploitation du site 2 / début de remise en état dés T+1 ou 2 jusqu’à T+11 (fin 

de phase 2 et début phase 3) 

- A partir de la phase 3 – Site 1 complétement réhabilité et site 2 en exploitation. 
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2.3   Mode d’exploitation 

 

La terre végétale est décapée et stockée provisoirement. Ces stocks serviront à la remise en état. Les altérites 

basaltiques serviront de remblais ou sont valorisées en matériaux de mauvaise qualité. La terre végétale est 

présente sur environs 50 centimètres et les niveaux de basalte altéré peuvent facilement dépasser le mètre. 

 

Après le tir de mine effectué par une entreprise spécialisée et selon une procédure administrative très 

encadrée, les matériaux bruts sont prélevés à l’aplomb du front de taille et déposés dans la trémie du 

concasseur primaire.  

 

Après ce premier concassage ils sont acheminés vers les autres installations de traitement (broyeur, crible…). 

Ils sont ensuite soit directement vendus ou lavés au siège de l’entreprise Chambon situé à Paulhaguet. 

 

Le mode opératoire décrit précédemment est organisé en 6 phases quinquennales. Ces phases sont une 

planification spatiale des travaux d’extraction ainsi que des opérations de remise en état. 

Les données extraites de ces plans servent au calcul des garanties financières, établies par phase. La garantie 

financière est une somme « bloquée » à la banque pour faire face éventuellement à un abandon du site, elle 

est destinée à remettre les lieux en sécurité et effectuer des opérations de remise en état. 
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2.4  Phasage retenu 

 

Le phasage retenu est le fruit d’une conciliation des différents enjeux. Le découpage en phase est une 

obligation réglementaire mais nous pouvons signaler que la carrière présente essentiellement deux périodes 

distinctes.  

 

La phase de transition durera pendant les deux premières phases. Au cours de cette dernière, les matériaux 

bruts vont être extraits du secteur 2 et acheminés vers le secteur 1 pendant une quarantaine de jours à 

l’année à raison de 2500 tonnes par jour, c’est-à-dire avec deux camions qui assurent 50 rotations par jour 

avec des camions chargés de 25 tonnes de basalte.  Excepté cette activité de transit des matériaux bruts, la 

production de la carrière devrait rester stable. Ainsi l’activité de la zone de traitement sera maintenue. En 

revanche une grande partie du secteur 1 pour être remis en état dès cette période. 

 

La phase post-transition débute au moment où les activités d’extraction du secteur 2 ont laissé suffisamment 

de place (10000 m²) afin que la société Chambon puisse effectuer un transfert de ses installations du secteur 

1 qui sera alors entièrement réhabilité vers le secteur 2.   La carrière aura alors retrouvé un fonctionnement 

normal, c’est-à-dire équivalent à celui qu’elle connait actuellement.
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Transition entamée : contraintes et premiers résultats de la remise en état. 

 

En phase 5, (et depuis T+11), le site 1 est réhabilité avec un travail : 

- sur les falaises résiduelles (sécurisation, mise en scène) – il ne s’agit pas d’occulter l’activité de la 

carrière contemporaine d’une époque qui a vu les voies de communication s’améliorer (entre autre)  

- Sur le carreau avec une activité agricole installée et encadrée 

- Un verger, des haies qui auront atteint un stade de développement intéressant (productif pour le 

verger). 

- Un chemin bucolique, probablement apprécié des randonneurs et des habitants eux-mêmes. 
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SITE 2 où s’effectuera la majeure partie de l’exploitation. 

Vue 3D du phasage de l’exploitation – Source Cabinet Freitas - en pointillé rouge : la limite nord de la demande. 

 

 

Remise en 

état en phases 

5 et 6 
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2.5  Emprises foncières 

 

Le projet de demande d’autorisation peut être divisé en trois secteurs : 

- Le secteur 1 où se situe l’actuelle activité d’extraction 

- Le secteur 2 où l’extraction se fera à l’avenir  

- La zone de transit qui permettra l’union de ces deux zones  

 

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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3. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU 

3.1  Raisons socio-économiques 

 

La carrière : 

Ce site d’extraction et de traitement du basalte existe depuis 1950 environ, date de la première autorisation.  

- Cette carrière est autorisée actuellement par l’arrêté préfectoral n° D2B12001/509 du 26 Octobre 2001.  

- En 2007, la société Chambon a obtenu un arrêté préfectoral complémentaire n°D2-B1-2007/197 modifiant 

les conditions d’accès liées à l’exploitation de la carrière.  

- Le 2 décembre 2013, l’arrêté n°DIPPAL-B3/2013-179 a été délivré portant actualisation des prescriptions 

applicables à la Société CHAMBON SA pour son exploitation de la carrière de Sainte Marguerite afin de mettre 

en place une plateforme de recyclage de déchets inertes produits dans le cadre d’activités de BTP.  

Ce matériau d’origine volcanique est de bonne qualité. La coulée basaltique comporte deux niveaux 

principaux :  

Les caractéristiques géotechniques des faux prismes (niveau 2), exploités pour l’élaboration de sables et 

gravillons, sont les suivantes :  

- Résistance aux chocs Los Angeles, valeur moyenne : 17,2  

- Résistance à l’usure Micro Deval en présence d’eau, valeur moyenne : 9,1  

- PSV : 0,52 

 

Les caractéristiques géotechniques des prismes de la petite colonnade (niveau 3), exploitée pour la 

fabrication de graves 0/D, sont les suivantes :  

- Résistance aux chocs Los Angeles, valeur moyenne : 25 

- Résistance à l’usure Micro Deval en présence d’eau, valeur moyenne : 27  

 

Deux à trois personnes travaillent sur le site de la carrière selon la demande.  

Le siège de l’entreprise se situe à La Fridière – 43 230 PAULHAGUET 
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Le gisement disponible au sein de l’autorisation actuelle arrive à épuisement. C’est pourquoi la société 

sollicite, pour assurer la pérennité de l’entreprise et l’approvisionnement de sa clientèle, le renouvellement 

et l’extension de la carrière vers le sud-ouest. 

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

- Le gisement est connu vers le sud-ouest ; 

- La couverture végétale : prairies et taillis, ne présente pas un intérêt patrimonial naturel majeur (en 

référence à l’étude d’impact) ; 

- L’extension reste distante de plus de 200 m des premières habitations ; les impacts sont connus et 

régulièrement évalués ; 

- Le scénario d’exploitation choisi permet de limiter l’impact sonore et visuel, le défrichement et la 

destruction d’habitats naturels par périodes d’exploitation ; 

- Les volumes de matériaux demandés sont très stables mais l’activité sur la carrière sera augmentée 

si la demande locale est plus forte. 

 

3.2  Raisons géographiques – emplacement du projet 

L’entreprise dispose d’infrastructures performantes pour la gestion de la carrière. L’exploitation du gisement 

s’effectue en toute sécurité ; le personnel est aguerri et assume les opérations de tirs et d’abattage de la 

roche. 

Le gisement est connu et répond à une demande locale et ce depuis plusieurs décennies. La carrière exploite 

une ancienne coulée de lave ayant été canalisée dans la paléo-vallée de la Senouire. Les raisons du projet 

sont avant toutes choses conditionnées par la géologie et la topographie. Les deux raisons principales de 

poursuite de l’extraction dans un nouveau secteur du site sont les suivantes : 

- Le gisement n’est pas continu du fait du morcèlement de la coulée de basalte. Cette discontinuité ne 

figurait pas sur la carte géologique et a été révélé après le passage du BE sur le terrain.  

- Le gisement situé à proximité des flancs de la paléo-vallée est de mauvaise qualité du fait de 

l’interaction entre ce flanc et la coulée lors de sa mise en place. Cette zone de contact est bréchifiée 

et altérée notamment suite aux forces de frictions entre les deux entités et à la circulation de fluides 

à l’interface entre les deux unités. 

Enfin, précisons qu’une étude géophysique a été menée afin de déterminer la disponibilité d’un gisement 

conséquent. 

3.3  Raisons d’un point de vue environnemental  

Les contraintes environnementales sont connues. L’entreprise est consciente des enjeux et a souhaité une 

évaluation précise des actions à mettre en œuvre notamment : 

- Vis-à-vis de l’impact sonore de l’installation de traitement  

- Vis-à-vis du contexte naturel de qualité auquel appartient le site 

- Vis-à-vis de l’insertion paysagère 

En fonction des résultats des études et suite aux réunions et discussions qui ont été organisées, les scénarios 

de phasage ont été changés pour permettre de diminuer les impacts existants. A ce titre, les ravins forestiers 

environnants ont été totalement évités du fait de leur grande biodiversité et de la difficulté que l’on a de 

pouvoir restituer de tels habitats après leur destruction. 

Pour ces raisons aucun autre site n’a été envisagé. 
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3.4  Choix du projet d’exploitation 

Un des motifs du choix du mode opératoire retenu est lié à la discontinuité du gisement qui impose la 

création d’un deuxième secteur d’exploitation au sein du site qui va très rapidement remplacer le premier.  

Actuellement, les installations de traitement des matériaux sont situées sur le carreau à 638-640 m au cœur 

de l’actuel secteur d’exploitation. Ces installations vont continuer à fonctionner pendant les huit années à 

venir. En effet, le secteur 2 où va débuter l’extraction n’offre pas encore suffisamment de place pour accueillir 

ces installations. Les matériaux bruts extraits au niveau du secteur 2 seront acheminés vers le secteur 1 afin 

d’y être traité.  

La justification économique allie quelques impacts pour la commodité de voisinage (bruit, poussières, 

diminution des trajets des engins à l’intérieur de la carrière) et les habitats naturels : 

- D’un point de vu paysager, la perception des nuages de poussières liés à la circulation des engins sera 

faible et la carrière a toujours été conforme à la réglementation. 

- D’un point de vue sonore, des non respects des seuils ont été quantifiés ce qui mènera l’entreprise 

à investir dans la réduction du bruit à la source par des équipements adaptés (bardage des organes 

les plus bruyants des installations, entretien des pistes d’accès, capotage en matériau absorbant des 

sources les plus bruyantes…). Le futur carreau de base au niveau du secteur 2 sera placé à 630 m afin 

d’aller dans ce sens.  

Ces choix importants visant à réduire les impacts principaux connus de l’entreprise ont été une vraie 

motivation dans l’élaboration du projet. 

 

3.5  Les principes de remise en état 

Une bonne partie de cette remise en état sera conduite au cours des différentes phases.  

Dès la première phase la réhabilitation du secteur 1 est initiée et elle sera terminée dès le début de la phase 

3. Afin de suivre le bon déroulement de cette réhabilitation, une Obligation Réelle Environnementale (ORE) 

sera mise en place avec le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN). 

Cette réhabilitation aura un fort caractère agricole puisqu’elle aboutira à la restitution de pelouse, prairie et 

d’un verger. Une zone humide et une mare seront aménagées afin de diversifier le milieu et favoriser 

l’arrosage potentiellement nécessaire. La restitution d’une trame bocagère accompagnée de falaises 

permettra de restituer et consolider les sites de chasses des chauves-souris qui représentent l’enjeu majeur 

de la zone Natura 2000. 
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4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES 

D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

4.1 Synoptique de l’activité de la carrière 

 

 
  

Activité non reconduite 
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4.2 L’environnement du site 

En termes d’impact sur l’environnement et sur la population riveraine, le projet est caractérisé par : 

En premier lieu, un effet d'antériorité, du fait de sa présence depuis plusieurs décennies 

Un paysage atypique : la vallée de la Senouire et sa coulée de vallée 

 

Bien entendu, ces aspects ont été étudiés et pris en compte à la fois dans cette étude d’impact et dans un 

certain nombre d’options d’exploitation et de réaménagement. 

 

L’entreprise gère plusieurs sites de carrières, elle dispose du savoir-faire pour limiter les nuisances, et 

l’utilisation des meilleures techniques disponibles :  

Entretien des pistes et arrosage par temps sec pour limiter les envols de poussières  

Signalisation de danger et d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du pourtour de l'établissement  

Ceinture de l’ensemble du site (clôture)  

Gestion et maîtrise des tirs 

 

 

Analyse du contexte environnant et paysager. 

Par extrapolation du site 2, on peut reporter le bord du plateau initial sur le site 1. Il est évident que les lignes 

de rupture de pente du plateau basaltique vont changer et que la lecture aérienne de la trame des plateaux 

disloqués sera changée. Les éléments du plateau cultivés (prairie, pelouse) seront transférés sur les carreaux 

restitués. 

La remise en état programmée n’aura pas vocation à éliminer toute trace du passé de l’extraction. Le carreau 

de la carrière offrira un cadre à la réception de cultures favorisant les plantes messicoles. 

Le site remise en état offrira un nouvel horizon de plateau avec une ligne remodelée et décalée presque 

parallèlement (ligne tiret rouge). 
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4.3 Synthèse des sensibilités environnementales 
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Les sensibilités les plus fortes concernent le bruit. 

 

Situation du projet par rapport aux contraintes et servitudes : 

Nature Contraintes et servitudes Conformité 

R.N.U. (urbanisme) Commune de Ste Marguerite Conforme 

SCOT Lafayette Conforme 

Code forestier 
Zone d’extension – 1,33 ha de défrichement, dossier de 

défrichement adressé à la DDT 
Conforme 

Code de la Santé Non concerné – aucun captage d’alimentation en eau potable  Conforme 

Schéma départemental 

des carrières 

Il a été approuvé en 2015. Il réaffirme la nécessité de produire 

des granulats à partir de roche massive et de proximité 
Conforme 

Gestion des déchets 
L’entreprise dispose de containers de tri des déchets et huiles 

usagées. Elle dispose de plan de gestion sur ses autres sites 
Conforme 

SDAGE Approuvé – orientations fondamentales 2016-2021 Conforme 

SAGE Approuvé en 2016 Conforme 

SCRE (cohérence 

écologique) 

Outil régional de la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue 

(TVB) dont le but est la préservation et la mise en valeur de 

l’armature naturelle et agricole du territoire par le biais d’un 

maillage écologique vert, bleu et l’identification de corridors 

Conforme 

Risques majeurs Sismicité, inondation. Sans objet 

Le projet est conforme aux documents d’urbanisme, schémas ou servitudes existantes. 
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5 LES MESURES ENVISAGEES ET LES INCIDENCES RESULTANTES 

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière Chambon à Ste Marguerite devrait avoir un impact 

plus important sur le milieu humain environnant que sur le milieu naturel, notamment concernant le bruit. 

C’est pourquoi un bureau d’étude spécialisé a été chargé de mesures de suivi et de simulations acoustiques.  

La plupart des impacts seront liés au fonctionnement de la carrière, et cesseront au moment de la remise en 

état de l’exploitation (la durée de la demande est de 30 ans). Ils sont donc temporaires et à court terme. 

Les modifications prévues sur ce site (extension de la carrière) ne modifient pas de façon notable les impacts 

de l’exploitation précédente. Le seul impact supplémentaire notable sera le transit des matériaux bruts par 

camions entre les deux secteurs pendant la phase de transition qui doit durer seulement huit ans.  

 

L’étude d’impact a permis de déterminer un ensemble de mesures de prévention et de réduction des 

incidences qui sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. Ne sont repris dans ce tableau que les thèmes 

ayant un impact faible à très fort mentionnés ci-avant. 

 

Le diagramme ci-dessous permet de résumer les différents impacts du projet. 
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L’importance des choix d’évitement dans le choix du projet final. 

 

 
 

L’impact sur l’habitat la flore et la faune résulte essentiellement sur les haies centrales de faibles importances 

(rapport Biome et Chauves Souris Auvergne) et le pré fauché. 

Le choix final impacte un linéaire de haie (moins qualitative que les autres au nord) et un pré fauché. Pour la 

perte de biodiversité occasionnée (étoiles violette sur la carte : haie de faible valeur, pré fauché et à moindre 

mesure le déboisement qui sera compensé au titre du code forestier), le projet de réaménagement débutera 

dès la phase 1 et sera terminé à +11 ans (maximum) si le rythme d’exploitation reste constant comme c’est 

le cas ces dernières années. 

 

Concernant les enjeux principaux sur les espèces protégées (groupe chiroptères et amphibiens) : 

- La mare sera installée dès la phase 1 tout en préservant les bassins en eau actuels qui abritent le 

crapaud calamite. 

- Les haies centrales seront coupées en partie (15 m environ) en phase 2, cette haie est de faible 

intérêt pour les chiroptères. Dès la phase 1, 80 mètres linéaire de haie seront replantés, et le reste 

(soit 270 m) avant la fin de phase 2. 
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Incidences durant la phase travaux 
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Objectif principal entre perte nette (projet) voire de gain de biodiversité (réaménagement) 
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6 REMISE EN ETAT FINALE DU SITE 

Au-delà des dispositions obligatoires (nettoyage du site, démontage des structures, sécurisation du site…), la 

remise en état final est la résultante du projet paysager et du projet d’exploitation engagés dès la première 

phase. 

La remise en état repose sur le contexte écologique du secteur et sur les caractéristiques géomorphologiques 

du massif exploité. L’objectif de la remise en état est une création d’un milieu naturel diversifié avec une 

remise en mouvement de l’emprise exploitée avec le massif dans son ensemble. 

On peut retenir : 

 Mise en sécurité du site 

 Le traitement du dernier front d’exploitation en falaise naturelle (sans redents)  

 La création d’éboulis qui permettent un lien avec les habitats rupestres alentours 

 Les glacis modelés en pente douce permettant de relier les pieds de falaises au versant naturel. Ce 

glacis pourra contenir des axes d’écoulements préférentiels, avec des zones en creux favorisant les 

milieux humides. 

 La restitution de parcelles destinées à l’agriculture et l’impact positif sur le hameau de la Vizade grâce 

à la restitution du chemin et à la plantation d’un verger 

 La création de haies faisant office de corridors écologiques (transfert et chasse des chiroptères) ainsi 

que la diversification des milieux dans le cadre du site Natura 2000 
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Il est à préciser que dans le cadre de cette remise en état, le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) joue 

un rôle prédominant dans le suivi du projet de réhabilitation. En effet, une Obligation Réelle 

Environnementale sera mise en place afin d’assurer la durabilité et l’efficacité de la remise en état. Cette 

collaboration, si elle s’avère fructueuse permettra de donner un exemple de réussite de ce type de projet. 

  
Remise en état du site 1 à T+11 ans 
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Plan de remise en état du site de Ste Marguerite 

 

 

Après application des mesures initiales d’évitement et de ré-aménagement (avant T+11) puis en phases 5 et 

6, l’impact résiduel est jugé comme modéré. Il est faible voir positif par rapport aux espèces à enjeu comme 

les chiroptères. 

Globalement, c’est un gain net de biodiversité qui sera obtenu. 
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7 LA SANTE DES RIVERAINS 

Les sensibilités à prendre en considération sont les suivantes : 

 Personnes résidantes ou travaillant dans les environs du site : Le Bos, Lair, La Vizade, Ste 

Marguerite…) 

 Personnes de passage aux abords immédiats (automobilistes, cyclistes, marcheurs, agriculteurs, 

tourisme…) amenés à circuler sur la RD4, sur les parcelles agricoles, sur le chemin de randonnée PR… 

Après l’étude des différentes sources, vecteurs et cibles potentielles, nous retiendrons les quatre scenarios 

suivants, durant les 30 ans d’exploitation du site : 

Inhalation par des résidents riverains des émissions atmosphériques ; 

Inhalation par des résidents riverains des émissions de poussières ; 

Exposition des résidents riverains au bruit ; 

Exposition des résidents riverains aux vibrations. 

Rappelons que l’impact faible à nul du site sur les eaux souterraines et superficielles est négligeable et que 

les scenarios d’ingestion d’eau ou de sol pollué ou de légumes issus de ces sols ne sont pas probables et ne 

sont donc pas retenus. 

 

Scénario Sources Vecteurs Cibles 
Voie de 

contamination 

1 

Inhalation des poussières 

émises par l’activité du 

site 

Ensemble de 

l’activité 
Air Riverains Inhalation 

2 

Inhalation des émissions 

atmosphériques rejetées 

par le site 

Ensemble de 

l’activité 
Air Riverains Inhalation 

3 
Exposition au bruit émis 

par l’ensemble du site 

Ensemble de 

l’activité 
Air Riverains Ouïe 

4 Exposition aux vibrations Tir de mines Sol / Air Riverains Ouïe 

L’entreprise effectue régulièrement des mesures de contrôle de vibrations, poussières et bruit par rapport 

aux populations riveraines. 

Au regard des conditions d’exploitation de la carrière, les émissions associées à cette activité 

n’auront pas d’impact sanitaire sur les populations du secteur. 
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8 CONCLUSIONS DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le projet de renouvellement et d’extension d’autorisation de la carrière Chambon, site de Ste Marguerite 

s’inscrit dans un environnement où des sensibilités importantes ont été identifiées. 

Selon le mode d’exploitation envisagé par la Société Chambon, les principales inquiétudes que pourraient 

soulever le projet concernent potentiellement : 

 La destruction d’un patrimoine naturel de qualité, 

 Le bouleversement du paysage local ; 

 Un risque de dépréciation pour le développement de l’activité touristique des environs du site ; 

 Les conséquences de l’utilisation d’explosifs sur une partie du périmètre. 

L’entreprise s’engage à maintenir des mesures rigoureuses et nombreuses, afin de minimiser l’impact du 

projet sur son environnement. 

La plus importante d’entre elles consiste en un projet précis de remise en état du site phasé, qui permettra 

d’obtenir une situation favorable pour les milieux et les espèces animales, et grâce auquel la plupart des 

impacts négatifs sont temporaires, et ne se manifesteront plus au-delà de la durée de la demande, qui est de 

30 ans. 

Pour la remise en état du site 1, l’ORE apporte une garantie pour son exécution conformément aux plans 

d’orientation. 

L’entreprise Chambon pourra également s’appuyer sur son expérience pour assurer une exploitation dans le 

respect de la réglementation et des règles de sécurité strictes, afin de prévenir tout risque pour les employés 

du site, pour les riverains et pour le respect des milieux naturels et des biens. 

 

Enfin, les suivis environnementaux prévus permettront de quantifier et de contrôler les effets de la carrière 

sur un certain nombre de paramètres clef de l’environnement (qualité des eaux, bruit, poussières émises, 

qualité de l’air, vibrations…). 


