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2.6 Paysage
2.6.1 Analyse géographique : identification des structures paysagères
2.6.1.1

Le site et ses relations visuelles

Le plateau du Mont occupe une position dominante, car il est situé sur une ligne de crête qui sépare deux
vallées assez étendues : la vallée de la Gazeille, proche de sa confluence avec La Loire, à l’Ouest et celle de
La Laussonne à l’Est.
De par sa conformation en table, le site n’est visible que par ses franges. Les falaises sont seules partiellement
perceptibles compte tenu du couvert végétal qui les masque à certains endroits. Le replat n’est pas visible
depuis les vallées.
La ligne de crête présente des ondulations assez molles et le site du plateau ne se détache pas nettement,
une partie des falaises étant masqué par des pins qui poussent à leur pied. Ceci est surtout vrai du côté de la
vallée de La Laussonne.
Du côté de la vallée de La Gazeille, la partie Nord du plateau apparaît plus nettement à la faveur des falaises
de basalte qui le bordent, principalement au-dessus et au Sud-Est du hameau de Tallobre, hors de la zone
d’emprise du projet d’extension de la carrière.
La pointe Nord du plateau du Mont offre des vues panoramiques sur une grande partie de la Haute-Loire :
 A l’Ouest, les crêtes du Devès
 Au Sud et à l’Est, les hauteurs des massifs du Mézenc et du Meygal
Plus près, les relations visuelles s’établissent entre les rebords de plateau et les lieux habités et les routes des
flancs de vallées :
 Au nord-Est, Coubon, Arsac-en-Velay, la Terrasse et la RD535
 A l’Ouest, Archinaud, Colempce, Collandre, les Salles, le Brignon, Agizoux, Mussic et Solignac sur Loire
On a également des vues sur le site depuis la RN88 au lieu-dit Les Barraques, commune de Cussac-sur-Loire.

Figure 6 : Vue du plateau du plateau du Mont élargi aux vallées adjacentes – source google earth
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2.6.1.2

Intérêt paysager et sensibilités

Le plateau basaltique, auquel appartient la carrière présente surtout un intérêt paysager par les vues
panoramiques qu’il offre, du fait de sa situation, de son modelé, et des faibles boisements présents.

Figure 7 : Vue du plateau du Mont du sud vers le nord.

L’aspect Sud au-dessus de Tallobre présente un côté pittoresque dû à sa falaise bien visible. Cependant, ces
falaises sont largement moins perceptibles au droit de la carrière par la couverture végétale à base de pins
sylvestres qui atteint le pied de falaise et par la faible hauteur des falaises à ce niveau.
L’intérêt paysager du site est renforcé par sa situation sur des itinéraires de promenade balisées. Le chemin
de grande randonnée (GR) dit de St Jean-François Régis passe en contrebas du site au Nord-est (sur le chemin
rural de Coubon au Monastier via l’Herm) comme un sentier de petite randonnée (PR) qui emprunte une
partie de ce même tracé.
Visuellement, le versant Est apparaît moins sensible par les vues offertes sur le site. Le bassin visuel est
beaucoup plus restreint en se cantonnant à la vallée de La Laussonne avec comme axe routier la RD535 et
les versants qui font face au site côté Nord-Est : secteur du Villaret, de la Collange, de couteaux et des
Badioux.
Les éléments visibles de l’activité de la carrière depuis ce secteur Est concernent surtout l’aire de stockage
qui apparaît comme une zone assez dénudée parsemée de rares bosquets à base de pins sylvestres. La falaise
actuelle avec l’angle vif créé par le passage du front de taille à la falaise naturelle marque l’aspect paysager
de ce versant. Toutefois, de telles falaises existent naturellement dans la région et créent très souvent des
points d’ancrage forts dans le contexte paysager concerné.
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2.6.2 Analyse Historique
1989 :

1994 :
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1999 :

2000 :
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2005 :

2007 :
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2018 :

2.6.3 Contexte paysager et l’aire d’étude : Occupation des sols
Le contexte paysager ou l’aire d’étude qui nous intéresse donne des détails sur l’ambiance paysagère,
l’occupation des sols, les grands éléments structurant le paysage : Les bois, les zones agricoles, les habitations
etc… aux alentours de la carrière.

2.6.3.1

Contexte général

Le cadre d’ensemble du secteur du Monastier-sur-Gazeille est principalement rural et agricole. La région se
consacre à l’élevage et les surfaces toujours en herbe sont importantes. Sur les sols fertiles, correspondant
aux fonds de vallées, sont cultivés essentiellement des céréales ; Les plateaux basaltiques servent
principalement de pâtures et pour des cultures fourragères.
La forêt, constituée de feuillus et de pins sylvestres, occupe la majeure partie des pentes.
L’habitat est regroupé dans les bourgs de moyenne importance : Le Monastier-sur-Gazeille, Lantriac, Arsacen-Velay, et dans des villages : Archinaud, Chadron, Colempce, Onzillon, Courmacès…etc.

2.6.3.2

Contexte rapproché

Dans le contexte rapproché de la carrière, les espaces limitrophes sont :
- Des parcelles boisées qui couvrent sur les pentes sur les versants des vallées adjacentes au plateau
basaltique. Ces boisements appartiennent à la série du chêne pubescent. Des plantations
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-

-

anthropiques anciennes ont contribué au fort développement de boisements de pins sylvestres en
association avec le milieu végétal.
Des zones de terre agricole et de pâture qui concernent les parcelles sur le plateau où est projetée
l’extension de la carrière ; Les parcelles, de taille variable, sont vouées aux cultures fourragères mais
surtout aux pâturages. La faiblesse de l’épaisseur de terre végétale et la rigueur du climat sur le
plateau ne favorisent guère les pratiques culturales.
Le centre d’enfouissement technique de déchets ménagers de Chastel-Ligou (fermé). A 700
mètres à l’Ouest de l’accès à la carrière en contrebas du plateau, le centre d’enfouissement
technique (CET) a permis au SICTOM du Haut Val de Loire d’éliminer les déchets ménagers d’une
douzaine de communes. Ce centre a été fermé à la fin de l’année 2002.

Vues du plateau du Mont au sud (extérieur au site)

Vues du plateau du Mont au sud (extérieur au site)
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L’habitat est peu présent et relativement éloigné de la carrière. On recense ainsi :
- A 500 mètres à l’Ouest de la carrière, le hameau de Tallobre, en contrebas du plateau sur le versant de la vallée de la Gazeille,
- A 900 mètres au Nord-Ouest, le village de l’Herm, en contrebas sur le versant de la vallée de la Laussonne,
- A 1500 mètres au Sud-Est, le village du Mont sur le plateau du même nom.

Carte 28 : Occupation du sol autour de la carrière (Source carto.prodige-auvergne)
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2.6.4 Zonages de protection du paysage
Tout projet situé dans un rayon de 500 m d’un monument historique est soumis à l’avis conforme de l’ABF
(Architecte des bâtiments de France). Dans le cadre de la décentralisation territoriale, les Zones de Protection
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), ont été créées par la loi du 7 janvier 1983 (étendue
par la loi du 8 janvier 1993 au paysage), et se substituent aux périmètres de protection de 500 m autour des
monuments historiques.
De par cette proximité, une carrière est donc susceptible d’être considérée comme incompatible avec l’objet
même de la protection, du point de vue du paysage comme du point de vue de la pérennité du monument
qui peut être fragilisé par les effets induits de la carrière (tirs, vibrations, fréquence des charrois, etc.).
La carrière et sa zone d’extension sont localisées hors paysages institutionnalisés, hors AVAP ou ZPPAUP et
hors périmètre de protection de 500 m autour des monuments historiques.
 Se reporter au §2.10 Patrimoine culturel

2.6.5 Analyse géologique : le paysage proche, les vues sur le site
d’exploitation
Des côtés Sud et Ouest, la carrière ne présente pas d’impact sur le paysage. Grâce à la conservation de la
falaise en limite Sud-Ouest de l’exploitation, le carreau de carrière et le front de taille sont totalement
masqués.
Du côté Nord-Est, à partir de la RD38, la piste d’accès au carreau de carrière est totalement imperceptible,
car elle est masquée par le couvert végétal qui a été maintenu à ses abords.
Le front d’extraction actuel est surtout visible depuis la RD 535 à partir du secteur du Pont de Moulines
jusqu’à l’entrée Sud du village de La Terrasse. Les arbres de hautes tiges au premier plan donnent toutefois
l’impression d’une falaise de faible hauteur. La couleur sombre de la roche, bien que récemment mise à nu,
renforce cette impression de falaise naturelle.
Toujours du côté Nord-Est, le merlon rocheux, que crée la falaise conservée sur la bordure Sud-Ouest de la
carrière, est assez visible depuis le secteur du Pont de Moulines. Ce merlon apparaît en arrière-plan au sein
de la carrière, il a l’aspect d’une falaise artificielle.

2.7 Climat
2.7.1 Données générales
L’analyse des données climatiques du secteur étudié permettent de mettre en évidence :
 Certaines données écologiques (pluie, ensoleillement, …)
 Les valeurs pluviométriques maximales et leurs impacts éventuels sur le site d’exploitation
 La direction des vents qui peuvent entraîner des poussières, au voisinage de la carrière et qui
peuvent atténuer ou non le niveau sonore perçu.
Toutefois, en zone montagneuse, le microclimat (lié à l’exposition, la pente, couvert végétal ou sol nu…) est
difficile à appréhender sans étude spécifique.
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La Haute Loire est l’un des départements français où la variabilité spatiale des paramètres climatiques est la
plus grande. Il est situé à la charnière des influences continentale, méditerranéenne, voir océanique, mais
cette variabilité est essentiellement due à l’influence de son relief contrasté.
La Haute Loire bénéficie d’un climat mitigé, tempéré. Il s’agit d’un climat semi-continental et montagnard
atténué par les influences méditerranéennes voir océaniques.
Le caractère semi-continental de ce climat, joint à une influence méditerranéenne provoque une forte
amplitude des valeurs de précipitations extrêmes (sécheresses à répétition voir des crues violentes).
Les données météorologiques du secteur sont celles intermédiaires entre la rigueur du climat du massif du
Mézenc (plateau proprement dit) et la relative douceur du bassin du Puy-en-Velay (versants des deux
vallées).
- Les hivers sont relativement rigoureux, compte tenu de l’altitude de la carrière. Les températures
négatives, ainsi que la neige imposent un arrêt de la production de la carrière sur la période
hivernale de Novembre à Mars.
- L’influence méditerranéenne se traduit par des vents forts du Sud, qui amènent des pluies
orageuses en fin d’été et en début d’automne.
Pour caractériser le climat local au niveau du projet, nous nous référerons à la station de Le Puy-Loudes,
située à 833 m d’altitude. Les mesures de cette station ont débuté en 1981.
Les fiches climatologiques de Météo France ci-après, présentent les caractéristiques climatiques du secteur.
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Le cumul moyen annuel des précipitations mesurées à la station du Puy-Loudes est de 678.3 mm. La hauteur
maximale de précipitations mesurées en 24h est de 93.5 mm en 2011. Le nombre moyen de jours avec pluie
de plus de 1 mm est de 96 jours par an.
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2.7.2 Coefficient de Montana
La formule de Montana permet de manière théorique de relier une quantité de pluie I(t) recueillie au cours
d’un épisode pluvieux avec sa période t :

Les coefficients de Montana (a ; b) sont calculés par ajustement statistique (méthode du renouvellement)
entre les durées et les quantités de pluie ayant une durée de retour donnée.
Météo France a fourni les coefficients de Montana à la station de Le puy-Chadrac pour des périodes de retour
comprise entre 5 et 100 ans et pour des pas de temps compris entre 6 minutes et 30 minutes.
Les coefficients a et b utilisés dans le cadre de cette note technique sont les suivants :
Période de retour 100 ans :
a = 302
b = 0.402
Précipitations de période de retour 100 ans pour un épisode de 24h : Météo France a fourni pour la
station du Puy-Chadrac, une évaluation de la hauteur estimée de précipitations en 24h pour une période de
retour 100 ans. Il est donné une hauteur estimée de 103.1 mm.
Cette estimation a été réalisée à partir des chroniques de mesures effectuées entre 1930 et 2010 au PuyChadrac.
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2.7.3 Les vents
Les vents dominants relevés sur la station de Le Puy-Loudes sont de secteur Nord à Ouest (La Traverse). Une
autre composante se secteur Sud est également bien représentée et particulièrement de forte intensité.
La rose des vents de la Station Le Puy-Loudes est présentée ci-après.
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2.7.4 Données locales sur l’année 2016
La climatologie globale sur l’année 2016 donne les caractéristiques suivantes :
- Une pluviométrie annuelle de 772 mm
- Une moyenne des températures maximales de 14.8 °C (maximum extrême de 34.8 °C le 20 juillet
2016)
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Une moyenne des températures minimales de 4.0 °C (minimum extrême de -8.1 °C le 29 décembre
2016)
Une température moyenne de 9.4 °C
Un ensoleillement annuel de 1953 heures

Classiquement, les mois de décembre, janvier et février sont les plus froids et les mois de juin, juillet et août
sont les plus chauds.
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Les influences océaniques se reconnaissent par l’irrégularité de l’enneigement, le brusque redoux qui
détrempent les terres, dénotant la proximité des océans et leurs masses d’air plus douces. L’influence
méditerranéenne a pour conséquence la soudaineté et la violence des précipitations, notamment en été et
à l’automne. Enfin, c’est un climat semi-continental par la grande amplitude thermique et les basses
températures qui peuvent être atteintes en hiver. Ce dernier point s’explique aussi par l’altitude relativement
élevée du secteur.
Les barrières montagneuses qui isolent la Haute-Loire des perturbations venues de l’Ouest font que ce
département est beaucoup moins arrosé à altitude égale que le Cantal.
Les données climatologiques résultent de cette diversité d’influence et de l’altitude du secteur (700 mètres
en moyenne).
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2.8 Air
2.8.1 Poussières sédimentables
Afin de répondre aux prescriptions de l’Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter, un réseau de stations
de mesure de retombées de poussières autour du site de la carrière a été mis en place. La méthode
d’échantillonnage mise en œuvre pour caractériser les niveaux d’empoussièrement autour du site est « la
méthode de mesure de retombées atmosphériques par pose de plaquettes de dépôts (norme NFX 43-007) »
avec une durée de prélèvement de 30 jours (+/- 6 jours) à une fréquence annuelle.
Le contrôle des retombées de poussières sédimentables dans l’environnement est basé sur l’utilisation de
plaquettes de dépôts disposées autour du site à contrôler. L’emplacement des stations de mesure est choisi
en fonction de :
- La topographie du site ;
- Des vents dominants ;
- Du voisinage.
Les plaquettes de dépôt sont des plaquettes métalliques minces, de 50 cm² de surface utile, disposées
horizontalement à 1.5 m du sol par l’intermédiaire de supports prévus à cet effet. Ces plaquettes sont
recouvertes d’un produit adhésif permettant de fixer les poussières déposées durant l’exposition.
Après une durée d’exposition de 30 (+/- 6 jours), les plaquettes sont traitées au laboratoire, où les poussières
sont extraites à l’aide d’un solvant. La masse de dépôt est déterminée par pesée. Pour effectuer un suivi, les
plaquettes sont mises en place et retirées régulièrement. En parallèle, les conditions météo et les conditions
de production sont enregistrées. Afin d’analyser les résultats et dégager des tendances, deux facteurs
d’influence principaux sont à prendre en compte :
- Les données météorologiques qui sont recueillies auprès de Météo France
- Les conditions de production fournies au laboratoire
En absence de valeur limite réglementaire, un consensus s’établit autour de 30 g/m²/mois fixée par la norme
NF X43-007 pour classer les zones faiblement et fortement polluées. La valeur retenue ici comme référence
est 350 mg/m²/jour (en moyenne annuelle) fixée en Allemagne par le TA LUFT. L’utilisation de cette valeur
de référence est complétée par une indication du niveau d’empoussièrement selon la règle suivante :
Classe Valeur
Empoussièrement faible
Empoussièrement moyen
Empoussièrement fort

En mg/m²/jour
0 – 200
200 – 350
>350

Code couleur
Vert
Orange
Rouge

Pour la carrière CCV, site de Lachamp, les études d’impacts liés aux émissions de poussières sont réalisées
par un bureau spécialisé : ITGA, Agence de St Etienne, accrédité par le COFRAC.
Les résultats obtenus sur les quatre emplacements contrôlés varient entre 32.0 mg/m²/jour (Station n°2 –
Point Ouest) et 295 mg/m²/jour (Station n°1 – Point Sud)
 Point n°1 : Empoussièrement moyen
 Les 3 autres points : Empoussièrement faible
 Voir ANNEXE N°2 : le dernier rapport d’étude de retombées de poussières, campagne réalisée par
l’ITGA en Avril-Mai 2017
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2.8.2 Poussières inhalables et alvéolaires
Définitions :
- Poussières inhalables : fraction de poussières totales en suspension dans l’atmosphère des lieux de
travail
- Poussières alvéolaires : fraction des poussières inhalables susceptibles de se déposer dans les
alvéoles pulmonaires
Réglementation :
Depuis le 1er janvier 2014, certains articles du Code du Travail relatifs à la santé et sécurité au Travail ont été
complétées par le décret n°2013-797 du 30 Août 2013 fixant certains compléments et adaptations
spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires. Il s’agit des
articles R.4222-10, 4412-28 et 4412-38 du Code du Travail. Ainsi, à compter du 1er Janvier 2014, les
dispositions du titre « empoussièrage » du règlement général des industries extractives (décret n°94-784 du
2 septembre 1994) ont été abrogées et remplacées par celles du décret n°2013-797 du 30 Août 2013
définissant la protection contre les poussières alvéolaires, le bruit et les vibrations mécaniques.
L’article 2 du décret n°2013-979 du 30 Août 2013 complétant l’article R4222-10 du Code du Travail, prévoit
que les concentrations moyennes en poussières alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur,
évaluées sur une période de huit heures, s’appliquant également aux lieux de travail se trouvant à l’extérieur.
Ces concentrations font l’objet d’un contrôle annuel par un organisme agréé.
La valeur maximale de la concentration moyenne de poussières alvéolaires est fixée à 5 mg/m3 d’air sur une
période de 8 heures dans l’ensemble des lieux de travail situés à l’extérieur. Elle est fixée à 10 mg/m3 d’air
sur une période 8 heures dans l’ensemble des lieux de travail situés à l’extérieur pour les poussières totales.
L’article R.4412-154 du Code du Travail précise que lorsque l’évaluation des risques met en évidence la
présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d’autres poussières
alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d’exposition professionnelle est :
- Quartz à 0.1 mg/m3
- Cristobalite à 0.05 mg/m3
- Tridymite à 0.05 mg/m3
 Voir ANNEXE N°3 : les synthèses et résultats des 2 derniers rapports d’étude de concentration en
poussières alvéolaires, Quartz, Cristobalite, Tridymite, poussières non silicogènes, réalisés par l’ITGA
en avril 2015 et en Avril 2017.

2.8.3 Pollution de l’air et odeurs
Aucune station du réseau ATMO Auvergne n’est représentative de la qualité de l’air sur la commune du
Monastier-sur-Gazeille et ses communes voisines.
Compte tenu du contexte local, seul le trafic routier, en particulier sur la RD38, est susceptible d’influer sur
la qualité de l’air du secteur d’étude.
Les principaux polluants d’origine automobile sont :
 les oxydes d’azote (NOx), émis à 70% par les véhicules
 le monoxyde de carbone (CO), émis à 60% par les véhicules
 les poussières émises à 40 % par les véhicules
Toutefois, le trafic routier n’est pas qualifié d’intense. La qualité de l’air sur la commune et ses alentours doit
être bonne.
BCM Sarl Sous-Terrain

Juillet 2019

Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp

191

2.9 Contexte socio-économique
2.9.1 Habitat et population
Le site de « Lachamp » est implanté en limite Nord-Ouest du territoire communal avec les communes de
Chadon et de Coubon. L’habitat proche de la carrière est :
- De type épars à la faveur de fermes isolées telles Bois Rouiller au Nord, ou La Tuilerie à l’Est,
- Ou regroupé en hameaux comme Tallobre à l’Ouest et l’Herm au Sud-Est.
Les premières maisons du Monastier-sur-Gazeille se trouvent, au plus proche, à 2.5 km de distance au SudEst.
La commune du Monastier d’une superficie de 39.39 km², est une commune rurale dont la population est
passée de 1911 habitants en 1982 à 1788 en 2014 soit une baisse de -6.4% en 32 ans.
On peut dire que le taux de variation de la population dans cette commune est stable depuis les années 1990.
Voici ses caractéristiques démographiques :
Années
Population
Variation

1982
1911

1990
1828
-4,3%

1999
1734

2007
1738
0,2%

2012
1777

2014
1788
0,6%

Tableau 16 : Evolution de la population – base Cassini et base Insee.

Malgré la proximité de l’agglomération du Puy-en-Velay, la baisse de la population enregistrée durant la
période 1970 à 1990 est caractéristique d’une zone rurale. Mais on observe une inversion de la courbe depuis
les années 2000 puisque la population est en légère hausse (+0.6% entre 2012 et 2014).
La densité de population est de 45 hab/km², ce qui correspond globalement à la moyenne de la Haute-Loire.
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2.9.2 Données économiques : industries et agricultures
La commune du Monastier sur Gazeille est une commune principalement rurale et à vocation touristique
notoire. Quelques activités à caractère industriel (textile, électronique) donnent à ce chef-lieu de canton une
activité complémentaire.
La carrière est une activité à caractère semi-industriel ayant créé 3 emplois permanents. Cette activité
participe au développement local et régional en assurant la fourniture de matières premières de la voirie
routière et de la construction.
Aux alentours immédiats à la carrière, les activités exercées sont essentiellement agricoles avec la sylviculture
à la faveur des boisements de pins sylvestres sur les versants de vallées et surtout l’élevage des bovins et la
polyculture (fourrages et rares céréales) sur le plateau du Mont.
Les zones de la carrière demandées en extension sur le plateau concernent pour l’essentiel des pâturages et
une culture.

Occupation du sol sur le plateau concerné par le projet : prairie et cultures.
Données agricoles sur la commune (source : AGRESTE 2010 à 1998)
Superficie en terres labourables
en hectare
2010

267

2000

298

1988

Superficie en cultures permanentes
en hectare
2010

347

Exploitations agricoles
ayant leur siège dans la commune

2000

0 0

1988

2010

0

2060

Travail dans les exploitations
agricoles
en unité de travail annuel

2010

2000

1988

2010

49

53

76

59

2000
62

Superficie toujours en herbe
en hectare

1988
104

2000

2163

1988

2059

Superficie agricole utilisée
en hectare
2010
2329

2000
2462

1988
2409

Surface exploitée concernée par le projet d’extension :
N° de parcelle Superficie de la
Emprise demandée pour Dont Emprise agricole
Lieu-dit
l'Autorisation en m²
SECTION A1
parcelle en m²
concernée en m2
Lachamp
521
17210
17210
10190
Lachamp
522
24710
24710
21541
TOTAL
41920
31731
Pourcentage par rapport à la SAU communale
0,14%
Propriétaire / exploitant :
L’exploitant n’est pas le propriétaire foncier des terrains. Le devenir de l’exploitation est incertain, car en
difficulté économique.
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2.9.3 Activités liées au tourisme et aux loisirs
2.9.3.1

Chemin de randonnées

Dans ce secteur aux confins du bassin du Puy-en-Velay et du massif du Mézenc, les activités touristiques et
de loisirs sont importantes. La beauté des paysages et la proximité des gorges de La Loire favorisent le
tourisme.
Des chemins de randonnée se situent à proximité du site de « Lachamp » :
- Chemin de grande randonnée (GR en rouge) de Saint Jean-François Régis qui emprunte la voie
communale de Coubon au Monastier sur Gazeille, via le village de l’Herm. Ce chemin passe en
contrebas du versant Est de la carrière
- Chemin de petite randonnée (PR en bleu) parcourant le pied du plateau du Mont et qui contourne
la carrière pour joindre Tallobre et au-delà à la faveur des versants boisés situés au Nord de la
carrière.

Petit site d’escalade

Carte 29 : FFRandonnée - PR et GR de randonnée à proximité de la carrière - Source : B ARNAUD

BCM Sarl Sous-Terrain

Juillet 2019

Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp

194

2.9.3.2 Autres activités – site d’escalade

Ce petit site d’escalade sur blocs de basalte (sans corde)
se trouve entre le village de l’Herm et l’intersection entre
le chemin de randonnée et l’accès à la carrière.
Ces blocs sont les témoins de l’érosion de la falaise
basaltique. Ils se trouvent à plus de 200 m de la falaise
actuelle.

2.10 Patrimoine culturel
Tout projet situé dans un rayon de 500 m d’un monument historique est soumis à l’avis conforme de l’ABF (Architecte
des bâtiments de France).
De par cette proximité, une carrière est donc susceptible d’être considérée comme incompatible avec l’objet même de
la protection, du point de vue du paysage comme du point de vue de la pérennité du monument qui peut être fragilisé
par les effets induits de la carrière (tirs, vibrations, fréquence des charrois, etc.).
Voici la liste des sites inscrits ou classés pour la commune du Monastier-sur-Gazeille : Source DRAC Auvergne

 Abbaye
Inscription partielle le 28/02/1966 (Façades et toitures, escalier et galerie du premier étage des bâtiments
conventuels

 Château abbatial
Classement partiel le 28/02/1966 (façades et toitures)
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 Eglise Saint Chaffre
Classement le 18/04/1914
En totalité
 Eglise Saint Jean
Classement le 16/06/1978
En totalité
 Viaduc de la Roucoumène
Inscription le 21/08/1989
En totalité
 La Croix, chemin du Monastier
Inscription le 11/06/1930
En totalité
 Une maison, 79 rue Saint Pierre
Inscription partielle le 30/09/1985 (Façade sur rue y compris les menuiseries de la porte d’entrée ; porte
intérieure de l’escalier, encadrement et menuiseries)
La carrière et son extension ne sont pas affectées par le rayon réglementaire de protection (500
mètres) autour de ces sites ou monuments classés ou inscrits.
On note la présence éventuelle de vestiges archéologiques au sein d’abris sous roche en contrebas
du massif basaltique en bordure Sud-Ouest du plateau. Cette bordure est éloignée du site de la
carrière.
Le site est compris dans le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche. A ce titre, le projet de carrière
doit respecter les prescriptions de la Charte du Parc, sur les aspects paysagers et de conservation du
patrimoine naturel notamment.
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2.11 Transport
2.11.1 Circulation externe
Les voies de communications desservant le secteur sont uniquement routières. Elles présentent un intérêt :
- National : la RN88, important itinéraire reliant Le Puy-en-Velay à Aubenas. Elle passe à 11 km du
Monastier-sur-Gazeille à l’ouest et au Sud-Ouest.
- Régional : la RD535 permet de desservir le secteur Sud-Ouest du département (plateau du Mézenc)
à partir de la préfecture, Le Puy en Velay. Elle dessert ainsi Arsac en Velay et le Monastier sur
Gazeille.
- Local : La RD38, reliant Coubon au Monastier, est un autre axe routier emprunté par les transports
issus de la carrière. Le RD27, sur le versant vallée de la Gazeille, relie Le Monastier à Chadron et audelà à Solignac sur Loire et à la RN88 citée ci-dessus. Bien que cette route passe à proximité du
plateau du Mont, elle ne permet aucune liaison routière avec le site de la carrière de Lachamp.
Actuellement, toute destination confondue, la carrière de Lachamp, avec 80 000 à 100 000 tonnes
annuellement produites, génère un Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA), avec 220 jours de production
annuellement, et des camions pouvant transporter 30 tonnes, 15 à 18 rotations/jour, ce qui représente donc
30 à 36 mouvements de véhicules qui empruntent le RD38, soit en direction du Nord-Ouest (Coubon), soit
en direction du Sud-Est (Le Monastier).

ACTUEL
FUTUR
Futur max

Production
par t/an

Tonnage
camions

100 000
110 000
130 000

30 t
30 t
30 t

Nombre de
rotations sur
l'année
3 333
3 667
4333

Nombre de
rotations/jour pour
220j à la vente
15
16-17
20

Nombre de
mouvements de
camions/j
30
33
39

Les livraisons partent directement de la carrière, principalement sur l’agglomération du Puy en Velay. En
fonction des lieux de destination, deux parcours sont possibles :
 Pour le secteur Est de l’agglomération (Brives-Charensac, Blavozy, Saint Germain-Laprade…) et pour
toute destination située au Nord ou à l’Est de la carrière (Le Monastier et le Mézenc, Lantriac,
Laussonne…), la RD38 est utilisée vers le Sud-Est en direction du Monastier et, à la suite, le RD535.
Ce trafic représente de environ 25% de la production actuelle.
 Pour le secteur Sud de l’Agglomération et l’approvisionnement de l’installation de traitement
principale de Latour (élaboration plus poussée des granulats en sables et gravillons pour bétons
hydrauliques), la RD38 est empruntée vers le Nord-Ouest, via Coubon. Le trafic généré est
respectivement de 20 à 25% (Sud du Puy) et 50% Latour soit environ 75 % sur la RD38.
Les camions à vide au retour de la centrale à béton de Brives le Monteil, prennent l’itinéraire de la RD535,
limitant ainsi le trafic routier pour la traversée de Coubon.
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Réparti sur 220 jours de production
220 j

ACTUEL
FUTUR

Répartition sur un Jour classique moyen

Production
par t/an

Tonnage
camions

Nombre de
mouvements
de camions/j

Part sur
Coubon

Part su
Chadron

Part sur
Estables /
Alleyrac

Part sur
Brives ou
Laussonne

100000
110000

30
30

30
33

15
16 à 17

7à8
8à9

1à2
1à2

6à7
6à7

 Se reporter aux cartes § 1.2 Situation géographique et accès, décrivant les différentes voies de
communications desservant le secteur.

2.11.2 Circulation interne
La desserte de la carrière est assurée par un chemin privé. Toutefois, ce chemin est utilisé afin de rejoindre
le chemin rural dit de Coubon au Monastier (via l’Herm). Le carrefour chemin de desserte/RD38 est situé au
niveau d’une des rares lignes droites de la RD permettant d’accéder et de sortir en toute sécurité.
La carrière possède une seule entrée/sortie. Les camions de transport viennent se charger directement au
front de taille au niveau de l’installation mobile sur chenilles. Le trajet interne des camions est donc un allerretour. Deux camions peuvent se croiser, des aires de croisement tous les 500 mètres environ sont mis en
place. La priorité est au véhicule montant et la vitesse est limité à 30 km/h à l’intérieur du site. Les chauffeurs
de camion sont tous équipés d’une CIBI pour communiquer entre eux.
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2.11.3 Cas particulier du chemin interne de desserte du plateau du Mont
La carte topographique suivante présente un chemin qui desservait le plateau du Mont. Depuis le début de
l’exploitation, l’entreprise CCV s’est attaché à conserver la continuité pour que les parcelles soient desservies.
En 2018, la commune a procédé au déclassement de ce chemin. Le nouveau chemin de desserte présenté ciaprès sera créé en début de la première phase d’exploitation.
Sur la carte IGN topographique, le chemin est présenté comme un PR. Hors ce tracé n’est pas emprunté par
les randonneurs, excepté des promeneurs occasionnels. En réalité, il n’existe pas de continuité sur la
commune de Coubon. Le cadastre ne mentionne d’ailleurs aucune emprise foncière correspondant à un
chemin rural.

Le véritable tracé du PR est présenté sur la carte 29.
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Carte 30 : Chemin de desserte du plateau du Mont

Le chemin indiqué comme PR ne l’est donc pas.

Le chemin de desserte a été déclassé par une procédure administrative gérée par la commune du Monastier.
Ce déclassement prendra effet lorsque le chemin définitif sera réalisé. Il sera implanté par un géomètre
expert et reporté sur le cadastre.
Pour le carrier qui prendra en charge les travaux, ce chemin sera hors exploitation, clôturé et protégé.
Les promeneurs occasionnels n’auront donc pas accès à l’emprise de la carrière.
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Extrait des différentes feuilles cadastrales : cadastre.gouv
Sur les feuilles de cadastres des communes de
Coubon et Chadron, il n’existe pas de continuité
du chemin de desserte du plateau du Mont
(feuille A1 du Monastier S/G).

Coubon : section BC

La réalité des lieux (absence de sentier) et les
tracés cadastraux confirment que la mention PR
sur la feuille IGN est une erreur.
Le PR emprunte en réalité le tracé du GR70 –
GR430.

Chadron : section A4

Fin du chemin

Chemin de desserte du plateau
Monastier : section A1
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Figure 8 : Bloc diagramme – travaux de déplacement du chemin
BCM Sarl Sous-Terrain

Juillet 2019

Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp

202
Description des travaux envisagés :

Figure 9 : Coupe du chemin déplacé

Coupe du chemin réalisée à environ 150 m de la limite des parcelles 525 – 520. Le chemin se trouvera à plus
de 10 m de la limite de propriété.
Les travaux seront effectués par arrachage des blocs.

Sur la portion de pente impactée par les travaux, quelques végétaux implantés sur le substrat rocheux seront
détruits. Aucune espèce patrimoniale n’a été relevée sur la falaise exposée ouest.
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2.12 Déchets
SANS OBJET : Aucun déchet généré sur la carrière.

2.13 Bruit
2.13.1 Objet de l’étude
Dans le cadre du renouvellement de son arrêté préfectoral d’autorisation du 5 Janvier 2006, la SARL Carrières
et Concassage du Velay, a demandé au bureau d’études BUREAU CONSEIL MONTORIER la réalisation d’une
étude d’impact acoustique du site de sa carrière située à Lachamp sur la commune du Monastier-sur-Gazeille
afin de vérifier dans l’état actuel sa conformité vis à vis de la réglementation.
Nous comparerons les niveaux de bruit obtenus aux différents points de mesure avec :
- Les niveaux-limite à ne pas dépasser en limite de propriété,
- Les émergences sonores à ne pas dépasser en Zones à Emergence Réglementée, en période de jour
suivant l’Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis par les Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement.
Suite à ce constat, et à l’analyse des sources sonores, nous apporterons nos conclusions
A noter : Un contrôle des niveaux sonores doit être effectué tous les 3 ans à hauteur des plus proches
maisons habitées.

2.13.2 Généralités
2.13.2.1

Quelques notions d’acoustiques

Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs sources, lesquelles provoquent des vibrations
de l’air qui se propagent jusqu'à notre oreille. Il est dû à une variation de la pression acoustique autour de la
pression atmosphérique, qui agit sur notre tympan.
Le son se caractérise par trois critères :
 Le niveau (faible ou fort, intermittent ou continu),
 La hauteur ou la fréquence (grave ou aiguë),
 La perception qu’en a chaque individu (agréable ou désagréable).
L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit
exprimés en décibels A (dB(A)) où A est un filtre pondérant le son suivant la fréquence pour se rapprocher
des caractéristiques de l’oreille humaine. La pondération A atténue fortement les fréquences en-deçà et audelà de la gamme de fréquence 500 – 1000 hertz.
Le doublement de l’intensité sonore, dû par exemple à un doublement du trafic, ne se traduit que par une
augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit. Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux
sources sonores, et si le premier est au moins supérieur de 10 dB(A) par rapport au second, le niveau sonore
résultant est égal au plus élevé des deux : le bruit le plus faible est alors masqué par le plus fort. Cette
arithmétique particulière qui découle de la mesure logarithmique des émissions sonores est illustrée par les
opérations ci-après :
60 +60 = 63
60 +70 = 70
Le bruit de la circulation, est un phénomène essentiellement fluctuant. Il peut être caractérisé par une valeur
sur un temps donné, le niveau énergétique équivalent (abrégé LAeq) qui répond à la définition suivante :
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« Le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit
avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il représente l’énergie acoustique moyenne
perçue pendant la durée d’observation »
(Norme NF S 31-110 Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Grandeurs fondamentales
et méthodes générales d’évaluation).
La mesure instantanée (au passage d’un camion par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau
d’exposition des riverains.
C’est le cumul d’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur le plus représentatif des effets du
bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau
énergétique équivalent noté LAeq.
Le LAeq s’exprime en dB (A).

2.13.2.2

Glossaire

Les termes et définitions énumérés ci-dessous sont issus de la norme NF S31-010.
Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé des bruits
émis par toutes les sources proches ou éloignées.
Il s’exprime en dB(A) ou en dB dans chaque bande de fréquence.
Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit
ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.
Il s’exprime en dB(A) ou en dB dans chaque bande de fréquence.
Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s) considéré(s).
Il s’exprime en dB(A) ou en dB dans chaque bande de fréquence.
Émergence

Emergence= LAeq,ambiant – LAeq,résiduel = Bruit ambiant – Bruit résiduel

Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier,
perceptible sans exiger d’effort d’attention particulier.
Dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A) sur le niveau de bruit résiduel, on utilise comme
indicateur d’émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.
Intervalle d’observation
Intervalle de temps à l'intérieur duquel sont compris tous les intervalles de mesurage, soit en continu, soit par
intermittence.
Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique est intégrée et moyennée
Dans le cas d'un mesurage utilisant les Leq courts, intervalle au cours duquel la pression acoustique quadratique
est échantillonnée en intervalles élémentaires.
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu qui, maintenu constant sur un intervalle T,
correspondrait sur cet intervalle à la même énergie acoustique que celle développée par la source sur ce même
intervalle. Il s’exprime en dB(A).
Niveau de pression acoustique fractile, L50,T
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant 50% de l’intervalle de temps
considéré.
Zone à Emergence Réglementée, ZER
Y sont notamment incluses les habitations, les zones occupées par des tiers (industries, établissement recevant
du public, camping…) et les zones constructibles.
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2.13.3 Cadre réglementaire
Le texte applicable aux ICPE soumises à autorisation est l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des
bruits émis dans l’environnement par des installations classées pour la protection de l’environnement. Il est
partiellement repris ci-dessous.

2.13.3.1

En limite de propriété

La réglementation fixe, pour chacune des périodes de la journée
(diurne et nocturne), les niveaux à ne pas dépasser en limite de
propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer le
respect des valeurs d’émergences admissibles. Les valeurs fixées ne
peuvent excéder 70 dB(A) pour la période jour et 60 dB(A) pour la
période nuit en limite de propriété, sauf si le bruit résiduel pour la
période considérée est supérieur à cette limite

2.13.3.2

Période

Niveau limite en
limite de propriété

Jour
(07h00-22h00)

70 dB(A)

Nuit
(22h00-07h00)

60 dB(A)

Zone à émergence réglementée

Les zones à émergence réglementées sont :
- Intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté d’autorisation
et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasses)
- Les zones constructibles définies par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la
date de l’arrêté d’autorisation.
- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de
l’arrêté d’autorisation dans les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de celle des
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Les émissions sonores de l’installation classée ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l’établissement)
Compris entre 35 et 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)

Emergence admissible pour
la période « jour » de 7h00 à
22h00, sauf dimanches et
jours fériés
6 dB(A)
5 dB(A)

Emergence admissible pour
la période « nuit » de 22h00 à
7h00, ainsi que les dimanches
et jours fériés
4 dB(A)
3 dB(A)

Article 11 de l’Arrêté préfectoral du 5/01/2006 :
11.3 - Valeurs limites
En dehors des tirs de mines, les bruits aériens émis par la carrière et les installations de traitement des
matériaux, à 200 m du périmètre sur lequel porte la présente autorisation, seront limités à :
- 65 dB (A) de 7 H à 21 H sauf dimanche et jours fériés,
- 50 dB (A) de 21 H à 7 H ainsi que les dimanches et jours fériés.
En état de cause, à l ‘intérieur des locaux riverains habités ou occupés par des tiers, que les fenêtres soient
ouvertes ou fermées et le cas échéant en tous points des parties extérieures (cour – jardin – terrasse…) de ces
mêmes locaux, l’émergence ne devra pas être supérieure à :
- 5 dB (A) de 7 H à 21 H sauf dimanche et jours fériés,
- 3 dB (A) de 21 H à 7 H ainsi que les dimanches et jours fériés.
L’émergence est définie comme la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l’ensemble carrière
et installations est en fonctionnement, et lorsqu’il est à l’arrêt.
Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent pondéré LAeq mesuré sur une
durée représentative du fonctionnement le plus bruyant.
Les mesures de bruit sont effectuées conformément à l’annexe de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997.
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2.13.4 Méthodologie
Suivant l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, la méthode de mesure des émissions sonores d'une
installation classée, applicable pour la mesure des niveaux de bruit en limites de propriété de l'établissement
et pour la mesure de l'émergence dans les zones où celle-ci est limitée doivent être effectuées selon les
dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement. Méthodes particulières de mesurage (décembre 1996) ».
Cette norme fixe deux méthodes de mesure se différenciant par les moyens à mettre en œuvre et par la
précision des résultats. La méthode de mesure à utiliser est la méthode dite " d'expertise " définie au point
6 de la norme. Cependant, un simple contrôle du respect des prescriptions peut être effectué selon la
méthode dite de " contrôle " définie au point 5 de la norme. Dans ce cas, une conclusion quant à la conformité
des émissions sonores de l'établissement ne pourra être tirée que si le résultat de la mesure diffère de la
valeur limite considérée (émergence ou niveau admissible) de plus de 2 dB(A).
Les mesures effectuées le 5 Avril 2017 ont été réalisées conformément à la norme NFS 31-010
«Caractérisation et mesurages dans l’environnement » par la méthode de « contrôle ».

2.13.5 Contrôle de l’émergence
Les indicateurs de niveaux de bruit retenus pour le calcul de l'émergence sont :
- Soit le LAeq, niveau sonore équivalent en dB(A) sur la période de mesure, correspondant à une
moyenne énergétique du bruit mesuré,
- Soit le L50, niveau acoustique fractile, correspondant au niveau de bruit dépassé pendant au moins
50 % de la période de mesure.
Le choix de l'indicateur est effectué en chaque point en fonction de la différence (LAeq - L50). Si cette
différence est supérieure ou égale à 5 dB(A), le L50 est retenu, sinon c'est le LAeq.
L1 : niveau dépassé pendant 1 % du temps. (Bruit maximal).
L10 : niveau dépassé pendant 10 % du temps. (Bruit crête).
L50 : bruit moyen.
L90 : bruit de fond.
Pour les situations nécessitant l'utilisation de l’indice fractile L50, le point 3 de l’annexe de l’arrêté du 23
janvier 1997 indique que les mesures ne peuvent pas être réalisées suivant la méthode dite de « Contrôle ».
Les résultats liés à cet indice sont donnés à titre indicatif.

1.1.1.

Période d’intervention

Notre intervention sur le site s’est déroulée le Mardi 28/03/2017 entre 9h50 et 13h00. Il s’agissait d’un jour
de concassage, en période de production maximale pour tous les engins et toutes les installations.

2.13.6 Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques peuvent influer sur les résultats de mesure exprimés :
- Par perturbation directe du mesurage (bruit du vent, bruit de la pluie qui tombe à proximité du
microphone).
- Par effet sur la propagation du son (si la distance source récepteur est supérieure à 40m).

BCM Sarl Sous-Terrain

Juillet 2019

Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp

207
C’est la raison pour laquelle il est important de préciser les conditions météorologiques constatées le jour
des mesures.
Les conditions météorologiques étaient satisfaisantes, conformément à la norme : temps ensoleillé, pas de
pluie, vent faible. On peut qualifier les conditions du jour : U3 – T2 donc selon la grille : « conditions
défavorables pour la propagation sonores ».

Les informations sur les conditions climatiques sont reprises suivant le codage de la norme NF S31-010/A1
de décembre 2008.
Définitions des conditions aérodynamiques

Définitions des conditions thermiques
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Les indications « jour » et « nuit » ont ici le sens courant et ne renvoient pas une période réglementaire.
L’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques sur les mesures est donnée par la grille
ci-après (Article 6.4.2.1 de la norme NF S 31-010/A1)
Grille (UI, TI)
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2.13.7 Appareillage utilisé
Pour effectuer les mesures de niveaux sonores, nous utilisons un sonomètre qui effectue des
enregistrements automatiques sur une carte mémoire (type SD-CARD de 1 à 16 Gb) et dont les
fonctionnalités sont les suivantes :
Type de sonomètre

SL4023-SD

Fabricant

LITTOCLIME

Classe
Type de filtres

2
A&C conformes à la norme CEI 651 Type 2

Type de microphone

Standard Ø 12.7mm, à condensateur

Temps d’intégration

Lent ou rapide au choix

Intervalle d’acquisition Sélectionnable de 1 à 3600s et Horodatage
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RS232 et Analogique

Sorties

2.13.8 Définition des zones sensibles
En fonction des analyses précédentes, nous avons défini 4 points de mesures autour du site. Ces points de
mesures sont représentés sur les plans ci-après. Pour les points en ZER, il s’agit des villages les plus proches.
Pour chacun des points, nous donnons ci-dessous sa localisation et son objectif :
POINTS
POINT A en LP

POINT B en LP
POINT 1 en ZER
POINT 2 en ZER

BCM Sarl Sous-Terrain

OBJECTIFS du Point

LOCALISATION du Point
Limite de propriété Nord de la carrière, Parcelle
n°532, en limite du PR de randonnée du plateau du
Mesure en Limite de Propriété Mont
Mesure du bruit ambiant
Limite de propriété au Sud de la carrière, Parcelle
N°527, en limite du PR de randonnée du plateau du
Mont
Mesure en Zone à Emergence Mesure au lieu-dit Tallobre
Réglementée
Mesure du Bruit Ambiant et du Mesure au lieu-dit L’Herm
Bruit Résiduel
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Carte 31 : Localisation des points de mesures (étude acoustique)
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Vue du POINT A en limite de Propriété

Vue du POINT B en limite de propriété, au bord du PR de randonnée du Plateau du Mont

Vue du POINT 1 en ZER, au lieu-dit Tallobre
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Vue du POINT 2 en ZER, au lieu-dit L’Herm, sur le GR430 Chemin de Stevenson

Carte 32 : Vue aérienne Points A et B (mesure bruit)
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Vue aérienne Point 1 à Tallobre

Vue aérienne Point 2 à l’Herm
Carte 33 : Point de mesure 1 et 2 (mesure bruit en ZER)
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2.14 Vibrations
2.14.1 Textes réglementaires
Les exploitations de carrières et les installations de premiers traitements sont régies par l’arrêté du 22
septembre 1994.
Son article 22 traite spécifiquement du problème des vibrations (bruit et vibrations). Celui-ci fixe un seuil
limite réglementaire des vitesses particulaires pondérées des vibrations mesurées selon les 3 axes de la
construction.
Soit : V < 10 mm/s
La suppression aérienne correspondant aux bruits émis par les tirs de mines est exclue de cette
réglementation. Néanmoins, la circulaire n°96-52 du 2 juillet 1996 relative aux modalités d’application de
l’arrêté ministériel du 22 Septembre 1994 précise que le niveau de pression acoustique de crête peut être
limité à 125 décibels linéaires.

2.14.2 Tirs de mines sur la carrière
Actuellement, la production de la carrière est assurée avec en moyenne 3 à 6 tirs par an.
Il est utilisé lors des tirs de mines des détonateurs électroniques qui permettent un meilleur contrôle des tirs
et une meilleure sécurité lors de l’amorçage. Ils permettent également de maîtriser les vibrations et les
nuisances sonores.
Tous les résultats des mesures de vibration et de bruit réalisées lors des tirs de mines sont très inférieurs à
la réglementation en vigueur.
 Voir ANNEXE N°4 : le dernier rapport des mesures de vibrations réalisés par la Société ROCMINE en
décembre 2016
Tous les tirs de mines réalisés sur la carrière (de la foration au tir à proprement parler) font l’objet de
procédures bien spécifiques encadrées par le Règlement Général des Industries Extractives.
Chaque tir fait l’objet d’un plan de tir spécifique adapté à sa localisation. Ce plan de tir précise :
- La profondeur de foration
- La hauteur de front
- La maille utilisée
- Le diamètre de foration
- L’étagement des différents explosifs
- La séquence de mise à feu
Les opérations de foration sont réalisées par une société spécialisée et extérieure (société Rocmine),
employant du personnel qualifié. Ces opérations font systématiquement l’objet de plusieurs contrôles dans
le but d’optimiser l’abattage de la roche et de limiter les nuisances.

2.14.3 Evaluation des niveaux de vibrations au voisinage du projet
d’extension
2.14.3.1

Objectif

L’objectif de l’étude est de prédire le niveau des vibrations lors de l’exploitation en limite d’extraction sur la
zone d’extension demandée en autorisation vis-à-vis des habitations les plus proches.
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Or, dans le cas de cette carrière, les habitations les plus proches sont à plus de 500 m. Donc afin de vérifier
si les contraintes réglementaires sont respectées, le seul endroit où il est pertinent de poser le capteur est
au niveau de l’abri mbile situé sur le site (seul bien matériel le plus proche).
Dans un premier temps, une série de mesures va être réalisée afin de déterminer le coefficient de la roche
constituant le gisement.
Ensuite, à partir des paramètres des tirs actuels, on établira une prévision des vibrations pour les biens
matériels les plus proches.
Enfin, nous définirons les paramètres des tirs à mettre en place afin de respecter le seuil limite réglementaire
vis-à-vis de l’extension demandée.

1.1.1.1 Campagne de mesures
Les tirs sont réalisés les jours ouvrés par la société ROCMINE, qui lors des tirs, pose un capteur au niveau de
l’abri mobile présent sur la parcelle n°21 au Nord-Est du site, afin de vérifier que la vitesse particulaire ne
dépasse pas le seuil limite réglementaire.
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Carte 34 : Points de mesure - vibrations

La quantité maximale d’explosifs pouvant être utilisée en une seule fois est de 4000 kg autorisée.
 Voir ANNEXE N°5 : le certificat d’acquisition d’explosifs pour l’année 2017

2.15 Les projections
2.15.1 Mécanisme et effet
En carrière, les origines des projections concernent uniquement les tirs de mines.
La formation et la propulsion de fragments rocheux, par la détérioration des charges de mines, proviennent
de phénomènes liés à l’expansion des gaz pouvant être résumés comme suit :
Fissuration sous l’effet de l’onde générée dans la roche par la détonation de l’explosif ;
Ouverture des fissures, par les gaz de détonation portés à haute pression, et température ;
Dislocation puis propulsion de la roche fragmentée par les gaz qui se détendent.
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Il en résulte que plus les blocs découpés sont petits, plus la vitesse initiale de propulsion est élevée et plus la
distance de projection est grande.

2.15.2 Causes et origines
Les causes de projections indésirables (projection à grande distance) sont à rechercher dans la conjonction
de paramètres liés au plan de tir et à la structure géologique du massif à abattre.
Ces causes qui sont rapidement analysées ci-après dépendent :
De la définition et de l’exécution du plan de tir ;
De la structure géologique du massif.

2.15.3 Définition des plans de tirs
Le plan de tir doit prendre en compte divers éléments qui peuvent être récapitulés comme suit :
Orientation des fronts :
Le front devra être orienté de façon à minimiser les risques de projections dans les directions à protéger.
Ainsi, le tir par mines horizontales sera évité au maximum.
Positionnement et orientation de la foration :
Il importe de positionner les trous de foration de sorte que la banquette minimale réelle soit supérieure, sur
toute la hauteur du front à la banquette définie par le tir, de façon à éviter :
les effets arrières ;
les effets de canons ;
les effets, de concavité en pied de front et les effets de surplomb qui donnent lieu à des projections
horizontales.
Chargement des trous de mines :
L’importance et la répartition des charges doivent être adaptées aux objectifs du tir et le bourrage doit être
adapté pour éviter toute expulsion prématurée.
Type d’amorçage et orientation de la séquence :
La répartition des détonateurs doit être effectuée conformément au plan de tir tout en soulignant que la
nature et la disposition du système d’amorçage peuvent également avoir une importance sur les risques de
projection, en particulier, à l’avantage de l’amorçage fond de trou par rapport à l’amorçage latéral au cordeau
détonant.
Structure géologique :
Lors de la foration, des zones de faiblesse dues à des fractures peuvent être mises à jour. Un contrôle
rigoureux sera donc assuré durant la phase d’abattage. A noter que l’exploitation de la carrière n’a mis en
évidence à ce jour aucune zone de faiblesse susceptible de conduire à de telles situations.

2.16 Ambiance lumineuse nocturne
La carrière est située à l’écart de toute source importante d’émissions lumineuses nocturnes. Les sources
lumineuses du secteur sont constituées par les véhicules circulant sur la RD38 et par les éclairages des zones
habitées.
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En période hivernale, en début et en fin de journée, sur le site de la carrière, les engins peuvent circuler avec
les phares allumés mais en hiver, les horaires de travail sont adaptés afin d’utiliser le moins possible les
éclairages (arrêt du site vers 16 H et démarrage à 8h30mn).

2.17 Servitudes
2.17.1 Gaz
SANS OBJET

2.17.2 Électricité et télécommunication
SANS OJET. Une ligne Haute tension est située plus de 2.4 km au plus près, au Nord-Est de l’exploitation.

2.17.3 Eaux usées, potables, pluviales
Les ressources en eaux : il n’y a pas de captage d’alimentation en eau potable sur ou à proximité des terrains
concernés par la carrière actuelle et le projet d’extension. Aucun réseau d’eaux usées ni pluviales ne sera
impacté.

2.17.4 Réseau ferroviaire
La gare la plus proche de la carrière se situe au Puy-en-Velay, à 10.5 km à vol d’oiseau. Aucune voie ferrée ne
sera impactée.

2.17.5 Réseau routier
SANS OBJET.
A noter : Le chemin rural de desserte du plateau du Mont traverse la zone d’extension prévue. L’exploitant
le rétablit au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation.
Cf § 2.12.
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2.18 Interrelations entre les éléments de l’état initial
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Tableau 17 : La matrice des interrelations («état initial)
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2.19 Synthèse et conclusion sur les sensibilités environnementales
Nature

Commentaires

Sensibilité

Fonctionnement hydrologique : il existe à l'état actuel un système performant de
gestion des eaux de la carrière. Aucun dérangement hydrologique n'est observé dans
l'environnement de la carrière.
Ressource et qualité : Des prélèvements sont réalisés par l'exploitant en aval du rejet.
Eaux
Les paramètres contrôlés (MES, pH, température, hydrocarbure et DCO) sont
conformes au seuil de l'arrêté d'exploitation. L'enjeu est ici la continuité de cet état.
zone inondable : Selon l'Atlas des Zones Inondables, l'ensemble des parcelles
concernées par le projet se situent hors zone inondable.
AEP et Forage privé : Le site du projet n'est pas concerné par la présence de captage ou
Hydrogéologie
forage privé ou public pour l'alimentation en eau potable (source ARS Auvergne).
Géomorphologie ; Le projet d'exploitation induit une modification locale de la topographie. L'enjeu
Topographie ;
concerne ici l'intégration paysagère de la carrière dans son contexte topographique.
stabilité des fronts Après exploitation, les falaises et les fronts liés aux flancs Nord-Est et Sud-Ouest,
exploités
doivent conserver une stabilité et conserver leur rôle pour les milieux naturels
Géologie
La ressource en basalte reste abondante localement.
La valeur agronomique est bonne à moyenne concernant les parcelles agricoles
Pédologie
constituant la zone d'étude, Les terres de recouvrement ont une faible épaisseur

Milieux naturels

Deux types d'enjeux sont présents, Il est important de les distinguer :
- un enjeu modéré à faible sur les prairies et cultures (le plateau)
- un enjeu fort sur les habitats qui relèvent de la Directive "habitats" : éboulis siliceux
et falaises basaltiques ombragées ; espèces protégées (Lis Martagon)
- la lutte contre les espèces envahissantes est un enjeu modéré,

Dans le contexte paysager local, les principaux enjeux concernent la lutte contre la
banalisation du paysage mais aussi la protection des espaces agricoles, de la structure
bocagère et de leur diversité paysagère. Un des grand enjeux existants est l'intégration
Paysage
de la carrière, élément paysager minéral, dans son contexte paysager. Le site du projet
est concerné par le maintien de l'intégrité des paysages de la vallée de La loire et de
ses versants.
Le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection de site ou de
monument.
Il existe une grande sensibilité archéologique du fait de la présence éventuelle de
Patrimoine culturel
vestiges archéologiques au sein d’abris sous roche en contrebas du massif basaltique
en bordure Sud-Ouest du plateau. Le site ne possède pas de fonction culturelle en luimême.
Les livraisons partent directement de la carrière, principalement sur l’agglomération
du Puy en Velay. En fonction des lieux de destination, deux parcours sont possibles :
- Pour le secteur Est de l’agglomération (Brives-Charensac, Blavozy, Saint GermainLaprade…) et pour toute destination située au Nord ou à l’Est de la carrière (Le
Monastier et le Mézenc, Lantriac, Laussonne…), la RD38 est utilisée vers le Sud-Est en
direction du Monastier et, à la suite, le RD535. Ce trafic représente de 25 à 30% de la
Réseau de transports
production actuelle.
- Pour le secteur Sud de l’Agglomération et l’approvisionnement de l’installation de
traitement principale de Latour (élaboration plus poussée des granulats en sables et
gravillons pour bétons hydrauliques), la RD38 est empruntée vers le Nord-Ouest, via
Coubon. Le trafic généré est respectivement de 20 à 25% (Sud du Puy) et 50% Latour
soit 75 à 70% sur la RD38.
L'exploitation de la carrière de Lachamp génère des émissions sonores. Les deux
dernières campagnes de mesures de bruit ont réalisées en xxxx :
- niveau de bruit respecté au droit des Zones à Emergence Réglementée
Bruit
- niveau de bruit respecté en limite de propriété
Le maintien d'un niveau sonore compatible avec les normes existantes constitue un
enjeu de par la présence d'habitations alentours.

Faible

Faible

Moyenne
Faible
Moyenne
Faible

Forte

Moyenne

Faible

Moyenne

Moyenne
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Nature

Air/Poussières

Vibrations

Commentaires

Sensibilité

L'exploitation génère des émissions de poussières. Des campagnes de mesures de
retombées de poussières et des analyses d'empoussièrage ont été réalisées entre
20xx et 20xx.
- Poussières sédimentables : le site ne semble pas avoir d'impact significatif sur
l'ensemble des secteurs mesurés en termes de retombées de poussières.
- Poussières inhalables : Globalement l'empoussièrage inhalable est acceptable par
rapport au seuil réglementaire des 10 mg/m3.
Le maintien de cet état constitue un enjeu de par la présence d'habitations à proximité
et le personnel de la carrière.
Les résultats de mesures de la société Rocmine, qui effectue les tirs de mine, montrent
qu’actuellement les habitations les plus proches, ne sont pas impactées. La vitesse
particulaire à cet endroit là respecte le seuil limite réglementaire.

Ambiance lumineuse
Le site ne génère aucune odeur ni émission lumineuse (exploitation diurne)
et Odeurs
Vent : Le secteur est principalement exposé à un vent de direction Sud/Sud-Est et
Nord/Nord-Ouest à Ouest : il n’y a pas de réel enjeu relatif à la propagation des
Climat
poussières (pas d’habitation directement sous les vents dominants).
Pluie: Normale annuelle de précipitations de 670 mm. La période la plus arrosée :
printemps et automne. Les précipitations sont plus faibles en hiver.
Aucun établissement sensible ne se situe dans un rayon d'1 km autour de la carrière.
L'habitation laplus proche se situe à 500 m (Tallobre).
Au droit de la zone d'étude, des teres agricoles sont exploitées en pâturage et cultures
céréalières. La carrière constitue une activité économique non délocalisable pour le
Socio-économie village.
L'extension de la carrière est envisagée sur des terres agricoles. Le site n'a pas vocation
à être un lieu de vie, de loisir ou de repos. Toutefois, le GR430 "De St François Régis"
passe en limite nord de la zone d'étude et le PR chemin du Plateau borde ses limites
Ouest et Sud.
L'activité de la carrière génère peu de déchets. Ces derniers sont triés et envoyés dans
Gestion des Déchets
les filières de traitement adaptées.
Energie
Servitudes

La consommation de carburant GNR est d’environ 5000L/mois.
Le site ne présente aucune contrainte ou servitude rédhibitoire à la poursuite de
l'exploitation et à l'extensionde la carrière.

Moyenne

Moyenne
Faible

Très faible

Moyenne

Faible
Faible
Très faible

Très Forte
Forte
Moyenne
Faible
Très faible
Tableau 18 : conclusions et synthèse des sensibilités environnementales
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