
1 
 

XXXXX 2017 Décembre 2019 

2019 



2 
 

BCM Sarl Sous-Terrain Juillet 2019 Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp 

  



3 
 

BCM Sarl Sous-Terrain Juillet 2019 Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp 

 

Composition et appréhension du dossier 

 
 
Le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact, précise  que l’étude d’impact doit 
comporter « une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, 
portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens 
matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L.371-1, les équilibres biologiques, les 
facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, 
agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que des interrelations entre ces éléments. » 
 
Le niveau d'approfondissement de chacun des thèmes étudiés tient compte de la spécificité du milieu mais 
aussi des facteurs d'impacts liés à l’exploitation de la carrière. Il s'agit de repérer les facteurs sensibles afin 
d'améliorer le projet pour optimiser son insertion dans son environnement. 
Cette description prend en compte les terrains de la carrière, ainsi qu’une zone d’étude qui englobe 
l’ensemble des terrains susceptibles d'être concernés par le projet en fonction des thèmes étudiés. 
 
L’étude d’impact est déclinée en trois volets principaux : 

- Analyse de l’état initial            pages 55 à 223 

- Analyse des effets              pages 225 à 339  

- Analyse des mesures de protection        pages 340 à 374 

- Conditions de remise en état du site        pages 375 à 385 
 
L’état initial est décrit selon les thématiques groupées suivantes : 

 L’environnement physique : géographie, topographie, climatologie, géologie, hydrogéologie, 
hydrologie,  

 Le milieu naturel : faune, flore et biotopes, 
 Le paysage, 
 Le contexte économique, 
 Le contexte humain.  

Les interrelations entre ces divers éléments sont également examinées, dans les chapitres 1 et 2. 
 
L’analyse des effets fait état des impacts potentiels négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 
permanents, à court, moyen et long termes. (Chapitre 3) 
 
L’analyse des mesures de protection décrit comment éviter, réduire, compenser les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement. (Chapitre 7) 
Les mesures compensatoires sont chiffrées. 
 
Enfin, le chapitre 8 concerne les conditions de remise en état du site. 
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1 CHAPITRE 1 - Description du projet  

1.1 Identité du demandeur 

Entreprise SARL Carrières et Concassage du Velay  

Président Directeur Général Monsieur Christian ROLLE 

Siège social Latour 43 700 COUBON 

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

Code NAF 0812 Z 

SIRET 31885130000018 

Type d’activité Exploitation d’une carrière de basalte 

Bâtiments et Travaux publics 

 

Deux activités : Carrière et Réception/Valorisation de déchets inertes 

 
Figure 1 : Organigramme de la société 

  

CARRIERES ET CONCASSAGE DU VELAY
Christian ROLLE

(8 employés)

COUBON                                                                  
1) Criblage, broyage tertiaire et 

commercialisation                                                   
2) Réception , Valorisation de déchets inertes 

du BTP à Latour

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

(Basalte)
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1.2  Situation géographique et accès  

Département : Haute-Loire (43) 

Commune : Le Monastier-sur-Gazeille 

Lieux-dits : Lachamp et Les Fourches 

Région naturelle : 

Bordure orientale du bassin du Puy-en-Velay en limite des plateaux volcaniques du 
Mézenc. 
 
La carrière et l’extension sollicitée concernent la terminaison occidentale d’une coulée 
volcanique ayant constitué un vaste plateau et servant de limite aux bassins versants 
de La Loire au Sud-Ouest et de La Laussonne au Nord-Est. 
 
Ce secteur assure la transition entre le bassin sédimentaire du Puy-en-Velay au Nord-
Ouest avec le massif volcanique du Mézenc au Sud-Est. 

 
 

 
 
 

Carte 1 : Localisations régionale et départementale – Source géoportail 
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Carte 2 : Carte topographique 1/25 000_SCAN25 – Source géoportail 
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Carte 3 : Périmètre de 500 m autour de la carrière. 
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L’accès au site s’effectue par la route départementale RD38 qui dessert la rive droite de la vallée de La 
Laussonne comprise entre Coubon au Nord-Ouest et Le Monastier-sur-Gazeille au sud-Est. C’est la seule 
route de desserte du site. 
 
Le trafic actuel issu de la carrière emprunte cette route : 

 Entre 70 à 75 %, en direction du Nord-ouest, avec traversée du bourg de Coubon, pour 
approvisionner l’agglomération du Puy-en-Velay, mais aussi pour joindre la RD 37 (en direction de 
Brives-Charensac) jusqu’au niveau du village de Latour, où est implanté le siège de l’entreprise 
Carrières et Concassage du Velay (CCV) ainsi que l’installation fixe assurant la partie finale du 
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traitement des matériaux de la carrière de Lachamp. Une partie des camions part également 
direction Chadron (puis Solignac). 

 Entre 25 à 30 %, vers le Sud-est en direction du Monastier-sur-Gazeille afin de joindre la RD 535 pour 
desservir notre clientèle accessible à partir de cette route (massif du Mézenc, haute vallée de la Loire, 
secteur de Laussonne et de Lantriac, l’Est de l’agglomération du Puy-en-Velay). 

 
Carte 4 : Accès à la carrière. Source géoportail 

 
Le chemin menant de la RD 38 à la carrière est un chemin privé réalisé aux frais de l’entreprise CCV lors de 
l’ouverture de l’exploitation en 1991. Sa longueur est d’environ 400 m entre son carrefour avec le chemin de 
randonnée (de Stevenson GR430, allant de Coubon au Monastier) et la route départementale. 
L’entreprise CCV est propriétaire des emprises. 
Deux chemins ruraux concernés par l’activité de la carrière sont à considérer : 

- Le chemin rural de desserte du plateau du Mont assure la liaison plateau du Mont/versants village 
de Tallobre et chemin rural de Coubon au Monastier. Il longe sur 200 mètres de longueur l’excavation 
de la carrière sur le rebord de falaise côté Nord-Ouest. Il a été maintenu conformément à l’arrêté 
préfectoral initial d’autorisation de la carrière. 
Ce chemin est en surplomb de 10 à 15 mètres au-dessus du gradin supérieur d’exploitation de la 
carrière avec suffisamment de recul pour assurer la sécurité des usagers et la stabilité du massif 
rocheux sur lequel il est établi. 
De plus, une clôture avec triple rangée de fils de fer barbelés, conformément à la législation, assure 
une protection complémentaire et signale le danger de l’excavation. 
Le problème notoire qui ressort de cette situation concerne les usagers de ce chemin (engins 
agricoles) qui éprouvent certaines difficultés à descendre ou à gravir, selon le sens de circulation, ce 
chemin tel qu’il est configuré naturellement sur son côté Nord (pente due à la falaise basaltique 
naturelle) au-delà de la zone autorisée de la carrière. En effet, la pente sur l’extrémité du versant 
Nord-Ouest de la coulée basaltique, hors emprise de l’autorisation, est de l’ordre de 25%. Cet état 
de fait est naturel et ne résulte pas de l’exploitation de la carrière. 
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- Le chemin rural de Coubon au Monastier-Sur-Gazeille : sensiblement parallèle à la RD38 et à l’aval 

immédiat de l’accès à la carrière, est recoupé par le chemin de desserte. Cette voie est aussi le 
chemin de randonnée appelé « chemin de Saint François Régis ». Le carrefour de ces 2 voies (chemins 
de randonnée et d’accès à la carrière) est bien dimensionné avec une bonne visibilité de part et 
d’autre. Il faut noter toutefois que le chemin rural en direction du Monastier est actuellement non 
utilisable par des véhicules et est en fait un véritable sentier piétonnier. 
 
Jusqu’à présent, aucun problème n’est apparu entre l’usage de ces 2 chemins : la desserte a toujours 
été réalisée dans de bonnes conditions (sécurité des usagers et praticabilité des chemins).  

 
RD38 Vue de l’entrée à la carrière                     /          Vue du carrefour chemin d’accès carrière 

 

 
Chemin rétabli en bordure nors-ouest de la carrière    /       Chemin rétabli une quinzaine de mètres au-delà 

du front en exploitation 
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1.1.Distance géographique avec les lieux habités et biens matériels (au plus 

proche et à vol d’oiseau)  

 
 

Géographiquement Lieux

Distance 

(à vol 

d'oiseau)

SUD Village de Chabreyres 1500 m

Bourg de Chadron 1600 m

Solignac-sur-Loire 5,5 km

Mussic 5 km

Agizoux 5,5 km

Collandre 3,7 km

La Beaume 4 km

Colempce 2 km

Village de Tallobre 500 m

Bois Rouiller 1500 m

Village d'Archinaud 2,5 km

Bourg de Coubon 5 km

Les Barraques 8 km

Bourg d'Arsac-en-Velay 3 km

Le Clauzel 2,2 km

Village de La Terrasse 1400 m

Village du Villaret 2 km

La Collange 3 km

Couteaux 4,6 km

lieu-dit du Pont de Moulines 1250 m

Le GR430 60 m

Village de l'Herm 750 m

La Tuilerie 1,8 km

Château de l'Herm 850 m

Village du Mont 1500 m

Village du Villard 2 km

Bourg du Monastier-sur-Gazeille 3 km

OUEST et SUD-OUEST

NORD-OUEST

NORD

NORD-EST

EST

SUD-EST
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Carte 5 : Localisation et Distance du site par rapport aux principaux éléments environnants 
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Autour du site demandé en autorisation, les communes suivantes sont comprises dans un rayon de 3 
kilomètres : 

- Coubon au Nord-Ouest 
- Chadron à l’Ouest 
- Arsac-en-Velay au Nord 
- Lantriac au Nord-Est 
- Saint Martin de Fugère au Sud, pour une infime partie de son territoire communal 
- Solignac-sur-Loire à l’Ouest, de la même façon pour une infime partie de territoire 

 

 
 
 

1.3 L’exploitation de la carrière  

1.3.1 Historique de la carrière 
La carrière a été autorisée par arrêté préfectoral du 13 mai 1991 et ouverte en fin de cette même année par 
l’entreprise CCV. Antérieurement, le site était totalement vierge de toute trace d’exploitation. 
 
Seuls, sur la parcelle n°19, des éboulis avaient fait l’objet d’emprunts très anciens, pour de très faibles 
quantités vraisemblablement par des habitants du secteur. 
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1.3.2 Nature du gisement et principales caractéristiques de l’exploitation 
 

Principales caractéristiques de la demande d’autorisation ICPE 

Rubrique 

2510.1 

Demande d’autorisation d’exploiter une carrière de roches massives (basalte à ciel ouvert) 
pour 30 ans (renouvellement et extension) 
 
Exploitation moyenne : 110 000 tonnes/an 

 Régime A 

Rubrique 

2515.a 

Demande d’autorisation pour exploiter une installation de traitement des matériaux par 
une installation de 1er traitement mobile (concassage-criblage) d’une puissance installée 
totale de 671 kW. 

 Régime A 

Rubrique 

2517.1 

Aire de transit de minéraux solides pour une surface d’environ 15 000 m².  
 Régime E 

Objectifs Production de matériaux concassés éruptifs par exploitation de roches massives (basalte). 
Les sables, gravillons et graves concassées sont utilisés pour la fabrication de béton, 
d’enrobés, de matériaux routiers et l’alimentation du marché d’enduit du département. 

 
Après le décapage des terres de surface, l’extraction des matériaux est effectuée par abattage à l’explosif. 
Les matériaux sont traités sur place par le groupe mobile de concassage-criblage puis transportés sur le site 
de Latour à Coubon, au siège de l’entreprise où ils sont lavés par l’installation fixe. 
 

 
Au premier plan, la parcelle au nord remise en état 

Second front de taille, orientation EST/OUEST 
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Tableau 1 : Photos des fronts en exploitation 

 

Premier front de taille, orientation NO / SE 

Second front de taille, orientation EST/OUEST 

Côte carreau inférieur 937 m 
NGF 

Côte 949 m NGF 

Côte 965 m NGF 
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1.3.3 Décomposition des emprises 
La présente demande d’autorisation porte sur : 

 Le renouvellement d’autorisation d’exploitation de carrière délivré le 5 Janvier 2006 pour une durée 
de 30 ans. Cette seconde autorisation (la 1ère ayant délivrée en 1991) portait sur les parcelles 
cadastrées section A1 n°14, n°19, n°20, n°21, n°523 à 532 et n°479 pour partie de la commune du 
Monastier-sur-Gazeille, représentant une superficie totale approximative de 103 770 m². 

 
 L’extension de cette autorisation demandée porte sur les parcelles cadastrées section A1 n°521, 

N°522 et n°479 pour partie, de cette même commune, représentant une superficie approximative 
de 44 106 m². 

 
 Ceci porterait la superficie totale d’autorisation de la carrière de Lachamp (renouvellement + 

extension demandée) à 149 500 m². 
 

 
Tableau 2  : Tableaux des emprises cadastrales 

 

Les Fourches N°14 7 757 7 757

Les Fourches N°19 19 925 19 925

Les Fourches N°20 4 209 4 209

Les Fourches N°21 7095 7 095

Lachamp 479 pp 19510 5640

Lachamp 523 6557 6557

Lachamp 524 10260 10260

Lachamp 525 5 430 5430

Lachamp 526 810 810

Lachamp 527 2 860 2860

Lachamp 528 760 760

Lachamp 529 6 250 6250

Lachamp 530 3 471 3471

Lachamp 531 1 677 1677

Lachamp 532 21 070 21070

Chemin déclassé 980

104 751

Lieu-dit
N° de parcelle - 

SECTION A1

Superficie de la 

parcelle en m²

Emprise 

demandée en m²

Lachamp 479 pp 19510 2186

Lachamp 521 17210 17210

Lachamp 522 24710 24710

Lachamp Chemin déclassé 643

44 749

149 500

 PARCELLES DEMANDEES EN EXTENSION

Sous-total Extension

TOTAL RENOUVELLEMENT + EXTENSION

PARCELLES DEMANDEES EN RENOUVELLEMENT

Lieu-dit
N° de parcelle - 

SECTION A1

Superficie de la 

parcelle en m²

Emprise 

demandée en m²

Sous-total Renouvellement 
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Carte 6 : Emprises considérées sur fond cadastral 
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1.4 Mode et moyens d’exploitation  

Pour les activités extractives comme les carrières, il paraît évident qu’une gestion cohérente d’exploitation 
implique une bonne remise en état du site en cours et en fin d’exploitation. 
 
Afin de parvenir à cette gestion cohérente de l’exploitation, la connaissance du gisement apparaît impérative. 
Ceci permet de mieux orienter l’extraction en fonction des matériaux rencontrés, de leurs caractéristiques 
et des hétérogénéités du gisement. 
 
Cette connaissance du gisement impose à la suite des obligations d’exploitation qui vont avoir des 
répercussions importantes et définitives sur les orientations ou possibilités de remise en état. 
 
Enfin, toute exploitation bien gérée doit, selon le phasage, permettre de réaliser une remise en état 
progressive à l’avancement de l’extraction. 
 
De cette manière, l’impact sur l’environnement est limité à une surface élémentaire minimale, mais évolutive 
dans l’espace et dans le temps, nécessaire au fonctionnement de l’activité, sans jamais affecter la totalité de 
la zone à exploiter. 
 

1.4.1 Principes d’exploitation 
Pour des raisons d’insertion paysagère et de suppression d’impacts potentiels (sécurité surtout), 

l’exploitation gardera le mode d’extraction en dent creuse et sera poursuivie à partir du front de taille actuel. 

L’exploitation continuera de progresser selon des fronts orientés Nord-Sud. Cette orientation permet de 

masquer leur vision depuis la vallée de La Laussonne et de ses environs. 

 

La conduite d’exploitation proprement dite reste la même en faisant appel aux mêmes techniques que celles 

employées jusqu’à présent et décrites au paragraphe suivant (§1.5.2). Le plan d’exploitation est présenté 

dans le résumé de l’étude d’impact. 

 

1.4.1.1 Les principes majeurs 

 
Les principes majeurs de la future exploitation portent sur les points suivants : 

 Conduire l’exploitation de façon à remettre progressivement en état les terrains terminés en 

extraction : 

Déjà l’extrémité Nord (parcelles n°14, 19, 20 et 21) et le Nord-Ouest (parcelle n°532) de la carrière 

actuelle ont été remis en état. Le front de taille a été supprimé, le terrain a été recouvert de terre 

végétale et engazonné. Le phasage d’exploitation (§ 1.5.4) définit la progressivité de la remise en 

état prévu pour l’ensemble de la carrière. 

 Générer, par la remise en état, une réhabilitation agricole et paysagère du site : 

Les situations géographique et topographique de la carrière imposent de réaliser une remise en état 

du site qui se fonde dans le paysage. Il s’agit de trouver un compromis entre le milieu boisé des 

versants et les activités agricoles du plateau du Mont : la remise en état choisie conduit à rétablir les 

terrains en vue d’une utilisation agricole des zones planes tout en favorisant l’insertion paysagère du 

site. 

 La mise en sécurité (stabilité des masses rocheuses et forte diminution des pentes de talus) sera 

aussi considérée dans cette remise en état. 
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1.4.1.2 Les mesures de protection de l’environnement 

Quatre considérations environnementales conduisent à orienter l’exploitation future, ce sont : 

- Diminuer l’impact paysager depuis le secteur Nord-Est : le secteur ainsi concerné est celui de la 

vallée de La Laussonne et de ses environs. 

- Maintenir la protection visuelle sur la carrière depuis les secteurs Sud et Ouest : cela concerne les 

visions depuis les vallées de la Gazeille et de La Loire et au-delà le plateau du Velay. 

- Maintenir le chemin rural du plateau en toute sécurité et rendre son accessibilité plus aisée. 

L’amélioration de l’accessibilité passe par la diminution de pente au niveau de la descente de falaise 

côté Nord du plateau. 

- Remise en état progressive, pour restituer des parcelles ré-aménagées (vocations agricole ou 

biodiversité) 

 

En fonction des secteurs concernés de la carrière, ces considérations se traduisent par les mesures qui 

suivent : 

1- Sur le côté Sud-Ouest de l’exploitation : 

Le talus rocheux, qui a été maintenu sur cette bordure et sur lequel a été rétabli le chemin, joue 

parfaitement son rôle de barrière visuelle depuis les secteurs Sud et Ouest. La diminution de hauteur 

de cette falaise sur une hauteur équivalente à un gradin d’exploitation (13mètres environ) va 

permettre : 

o D’améliorer l’intégration de la carrière depuis le secteur Nord-Est 

o De maintenir la protection visuelle depuis le secteur Sud-Ouest à la faveur des arbres de 

hautes tiges présents en pied de la falaise qui masquent la carrière. 

Pour parvenir à cela, l’exploitation va être poursuivie selon un front orienté Nord-Sud. Ainsi, 

l’abaissement de la barre rocheuse, où est implanté le chemin rural, ne sera réalisé que sur 

une hauteur de 13 m, aucun front ne sera visible depuis le secteur Sud-Ouest. 

o De rendre plus carrossable le chemin de desserte du plateau. En accord avec la 

municipalité du Monastier-sur-Gazeille, ce chemin communal sera rétabli à un niveau situé 

13 mètres plus bas (côte 953 NGF) et l’accès au plateau aura ainsi une pente plus faible (de 

10 à 12% au lieu de 20% actuellement). 

A l’heure actuelle, outre cette pente forte, l’accès au plateau (hors zone de la carrière) 

s’effectue par un virage en épingle à cheveux ce qui ne le rend guère praticable en 

l’abordant par le côté Nord. L’ensemble des travaux nécessaires sera pris en charge par 

l’entreprise en totale concertation avec la municipalité au niveau de leur conception et de 

leur réalisation. 

o De préserver d’éventuels vestiges archéologiques. En effet, la topographie du pied de 

falaise révèle des indices prémonitoires d’existence d’abris sous roches potentiels. Ces 

cavités potentielles masquées par des éboulis naturels, pourrait contenir de tels vestiges. 

Le rétablissement du chemin 13 mètres en contrebas du plateau ne mettrait pas en péril la 

conservation de ces sites puisque le contact argile/basalte se trouve à plus de 25 mètres 

sous le plateau. Cette préservation justifie, à elle seule, de ne pas exploiter cette barre 

rocheuse sur la totalité de la puissance du gisement. Les interventions de la DRAC 

(archéologie préventive) avaient abouti à la conclusion qu’aucun vestige (funéraire et 

autre) n’était présent sur le site. 
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2- Sur le côté Nord-Est de l’exploitation : 

Sur ce côté existe un redans naturel constitué d’éboulis et situé à une côte d’altitude de 955 mètres. 

La conduite d’exploitation prévue consiste à réaliser une extraction dans le massif rocheux en dent 

creuse en laissant un talus naturel d’une hauteur de 13 mètres, le long de ces éboulis. 

Cette bande de terrain servira d’écran visuel, complémentaire aux arbres de hautes tiges existants 

qui remplissent déjà en grande partie cette fonction. De plus, ce moyen d’exploitation permet de se 

prémunir des risques de projection dans le bois lors des tirs de mine. 

Le gradin inférieur (côte 940 mètres NGF) sera exploité en préservant les éboulis du pied de falaise 

et en maintenant le couvert végétal les recouvrant. Avec cette précaution majeure, la carrière sera 

totalement masquée.  

Cette disposition permettra en outre de préserver la flore la plus remarquable. Le suivi écologique 

sera encadré par convention avec l’association SOS Loire Vivante (convention signée en avril 2019). 

Une première visite du site est programmée en juillet 2019. 

 

3- Pour les terrains objets de l’extension de la carrière (parcelles n°479 pp, n°521 et 522) : 

Les opérations de décapage des parcelles seront réalisées progressivement selon les besoins de 

l’exploitation afin de limiter l’emprise sur les terrains et d’en permettre l’usage agricole. 

La clôture sera déportée vers le sud-est au fur et à mesure de l’avancée du front supérieur. 
 

1.4.2 Méthode d’exploitation 
L’exploitation proprement dite (parcelles 523 à 531) a été conduite jusqu’à présent en développant une 
extraction en « dent creuse » ouverte à la faveur d’une échancrure côté Nord-Est (vallée de la Laussonne) en 
maintenant la falaise naturelle sur le côté Sud-Ouest (vallée de la Gazeille). L’exploitation a été conduite, à 
l’aide de deux gradins de 15 et 13 mètres de hauteur chacun (conformément à l’arrêté préfectoral en 
vigueur), dans le sens Nord-Est vers Sud-Ouest, puis tournée pour progresser en direction du Sud-Ouest au 
sein du massif. Compte tenu de sa configuration géologique, la roche exploitée est homogène sur toute la 
hauteur. 
 
Au préalable, une découverte (décapage) des matériaux terreux et altérés est réalisée, elle concerne une 
frange de matériaux terreux (0.2 m en moyenne d’épaisseur) et de roche altérée (0.5 à 1,5 m en moyenne). 
Ces matériaux sont mis en cordon en périphérie et servent de cordon sécuritaire complémentaire aux 
mesures obligatoires (triple rangée de fils de fer barbelés et panneaux de signalisation des dangers) vis-à-vis 
de l’extérieur et sont, à la suite, réemployés pour réaliser la remise en état. 
 
L’excavation créée se présente sous forme d’un triangle ouvert par une échancrure sur son côté Nord-Est. Le 
carreau inférieur de la carrière est à une côte d’environ 937 mètres NGF afin d’assurer un bon drainage de 
la plate-forme créée. Ensuite, un premier front est orienté Est/Ouest d’une hauteur d’environ 12-13 m. Un 
second front de taille est orienté Nord-Est / Sud-Ouest d’une hauteur de 15 m environ. Entre ces deux paliers, 
un carreau intermédiaire d’environ 30 à 80 mètres permet la mise en place des matériels d’extraction à la 
côte 949 m NGF. Le niveau supérieur est relativement plat à la côte 965 mètres NGF. 

 
L’excavation créée se présente donc avec deux fronts de taille linéaire : 

- Le premier d’orientation Est/Ouest, sur une longueur de 125 m environ  
- Le second d’orientation Nord-Est / Sud-Ouest, sur une longueur de 170 m environ. 

 

Ce sont les contraintes topographiques (falaises) qui ont imposées ce mode d’exploitation du gisement. 
L’extraction a commencé en amorçant une ouverture sur le côté Nord-Est du plateau en extrémité de coulée. 
Le front de taille a ensuite progressé en direction du Sud, et une excavation en dent creuse s’est ainsi formée. 
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Compte tenu des contraintes, une excavation en dent creuse est apparue le mode d’exploitation le plus 
satisfaisant pour ce site afin d’assurer une protection environnementale, notamment au niveau des 
paysages, de la protection contre les poussières et le bruit. 
L’intérêt de cette méthode d’exploitation était d’éviter toute vision depuis les secteurs Sud-Ouest et Ouest 
ouverts sur le site. Le maintien de la falaise garantit toute possibilité de vision sur la carrière. Le chemin de 
petite randonnée a par ailleurs été rétabli sur cette bande de terrain conservé. 
Les méthodes d’exploitation comportent les procédés techniques suivants qui sont ceux actuellement utilisés 
et couramment pratiqués en carrières de roches massives. 

 
Deux fronts en exploitation / remise en état au premier plan 

 

1.4.2.1 Décapage des matériaux terreux 

L’exploitation débute par la mise en stock de la terre végétale d’une épaisseur variant entre 0.30 m et 0.50 
m suivant les zones. Cette mise en stock, permettra les remises en état futures.  
En dessous de cette terre végétale, se trouve sur une épaisseur d’environ 0.60 m de mélange composé de 
terre et de roche très fragmenté et criblé directement sur place pour être utilisé en matériaux négociable à 
des usages demandant peu de qualité dans leur utilisation. Nous dénommerons ce niveau : altérites. 

 

Aucun défrichement n’est, au préalable, nécessaire : les terrains à exploiter ne sont pas boisés. Les matériaux 
de découverte (terre végétale et altérites pour l’essentiel) sont stockés en cordon autour de la limite 
d’autorisation sur la bordure réglementaire de 10 mètres. Ces matériaux créent ainsi un cordon sécuritaire 
complémentaire vis—vis des dangers présentés par l’excavation et l’exploitation de carrière. 

 

Ces matériaux sont ensuite utilisés pour remettre en état progressivement les fronts de taille et le carreau 
de la carrière. 
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1.4.2.2 Abattage à l’explosif par mines profondes 

Une fois la couche de basalte atteinte, le forage et le minage peuvent débuter par hauteur d’environ 15 
mètres sur deux paliers.  
 
Pour abattre la roche, des forages seront réalisés pour être chargés en explosifs. Pour cela, il est fait appel 
à des microretards de manière à diminuer, voire à résorber, les effets vibratoires pouvant résulter des tirs 
de mines. La cadence d’exploitation nécessite la réalisation de 4 à 5 tirs par an. 

 
 

1.4.2.3 Reprise des matériaux abattus 

Après ces différentes phases de travaux, commence la mise en place directement sur la zone minée d’un 
concasseur mobile travaillant si nécessaire en tandem avec un groupe mobile de criblage, ce qui permet de 
démarrer la fabrication des matériaux qui seront utilisés sur la plateforme de criblage, située à Latour 
commune de Coubon à environ 10 km du site. 
 
La reprise est effectuée par une pelle mécanique qui alimente en matériaux bruts à partir du front 
d’extraction vers le concasseur mobile. 

 

1.4.2.4 Traitement des matériaux (concassage-criblage) 

L’installation de traitement était auparavant implantée sur la parcelle 19, dans les années 90, en contrebas 
et au Nord-Est de la carrière, sur le versant de la vallée de la Laussonne. Cette installation a été démontée et 
remplacée par deux appareils mobiles (concassage et criblage) sur chenilles qui travaillent directement au 
front de taille. 
 
L’installation mobile relève de la rubrique N°2515 de la nomenclature des ICPE. La puissance totale installée 
est de 671 kW maximum : 

- Scalpeur 595        -     52 KW 
- Concasseur LT96  -  170 KW 
- Giratoire       -             331 kw 
- Crible ST 3,5    -           75 KW 

 
Après l’abattage des matériaux au niveau du front de taille, cette installation est mise en place à proximité 
de l’abattage de manière à éviter tout transport des matériaux bruts. 
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Les avantages de cette technique sont multiples : 
 Economies d’énergie 
 Diminution des coûts de production 
 Diminution des nuisances phoniques et d’émissions de poussières résultant de la suppression de 

transports 
 

La mise en place des machines de production directement sur la zone minée permet des économies de 
production, de carburant. Seule une pelle mécanique alimente le concasseur. Il n’y a pas de constructions 
fixes, donc pas de consommation d’eau ni d’électricité sur le site, et aussi moins de personnel. 

 
Cette installation mobile de premier traitement est simple et comporte : 
 Un poste primaire de concassage à l’aide d’un concasseur mobile de marque METSO de type LT 

105 monté sur chenilles.  

 Un poste de criblage de marque CHIEFTAIN 1400 permettant l’obtention de graves calibrées et de 

pierres cassées. A savoir deux catégories de produit 0/40 et 40/100 sont fabriquées. 

 

 
Plateforme technique supérieure 

 
Concasseur mobile 
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Tableau 3 : Synoptique de l’installation mobile sur le site de la carrière lachamp – le Monastier-sur-Gazeille 

 
Remarque : Les deux installations sont dissociables. Certaines périodes (notamment en hiver), seul le groupe 
primaire de concassage fonctionne et dans ce cas, ce sont les matériaux 0/100 qui sont transportés 
directement au site de Latour – Coubon pour être traités. 

 

1.4.2.5 Stockage 

Le stockage des granulats élaborés s’effectue sur la plate-forme où est située l’installation mobile. Les 
camions de transport viennent se charger directement au niveau du front de taille exploité. 
Une chargeuse permet d’évacuer le stock produit, si nécessaire un employé conduit l’engin pour charger les 
deux semis descendant à Coubon. En revanche, s’il y a une seule semi-remorque le chauffeur de celle-ci se 
charge lui-même. 

 
S’il n’y a pas de production sur le site (souvent de 15 Novembre à fin Février), les chauffeurs évacuent les 
matériaux en stocks en se chargeant eux même sous réserve que ces derniers soient titulaires du CACES 
Correspondant. 

 
La présence du personnel sur le site est d’environ 8 mois par an.  
 
Tout cela fait une économie de CO2, donc moins de pollution sur le site.  
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Zones de stockage sur le carreau du front de taille exploité, à proximité direct de l’installation mobile 

 

 
 

 
Photos des zones de stock (matériaux et découvertes) sur la partie supérieure 
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A noter que ce type d’installation de traitement permet des économies de présence en matériel sur le site et 
donc de personnel, pas de tombereau pour l’alimentation du groupe mobile par rapport à une installation 
fixe généralement utilisée pour ce type d’exploitation. 
 
Les matériaux après cette production primaire sont acheminés sur le site de criblage-concassage de Latour 
pour être traités et utilisés à des usages plus spécifiques et plus nobles, principalement utilisés par les 
centrales à béton prêt à l’emploi (Béton Vicat, DDF Béton).  
 
Ces matériaux plus nobles rentrent dans la composition de différentes formulations, ou pour le gravillonnage 
des routes, ou pour la préparation béton.  
 
Le transport jusqu’au site de traitement se fait par semi-remorque, pour éviter le maximum de voyages. Le 
chargement a lieu directement à la sortie de production de l’unité de production toujours par soucis de 
diminuer les manipulations de mise en stock. La desserte est assurée par un chemin d’accès relié directement 
à la route départementale RD38. Ce chemin a été créé, sur des terrains privés, par l’entreprise CCV. 
 
Il faut noter que toutes les zones exploitées précédemment sont dégagées de matériels fixes (installation, 
châssis fixes, outillages divers) et de stocks en attente.  

 
La production est évacuée au fur et à mesure sur le site de Coubon. Seules, les graves 0/31.5 mm produites 
sont destinées à la commercialisation. Les graves 0/100 mm servent à alimenter l’installation fixe de Latour. 
 

1.4.3 Matériel utilisé pour l’extraction 
Les matériels employés pour mener à bien l’exploitation sont les suivants (ils sont cités par ordre 
chronologique d’utilisation) : 

- Une pelle hydraulique Hitachi EC 240 de 26 tonnes afin de réaliser le décapage des matériaux 
terreux et/ou altérés de surface et alimenter le concasseur mobile à partir des matériaux abattus, 

- Une foreuse afin de réaliser les trous de sondage pour l’abattage (prestation ponctuelle extérieure), 
- Une chargeuse Hitaschi ZW310 munie d’un godet de 4 m3 servant à la reprise des matériaux stockés 

pour les charger sur les véhicules de transport. 
 

 
 

1.4.4 Cubatures d’exploitation 
Les parcelles sollicitées en extension et autorisation de carrière couvrent une superficie globale de 14ha 95a  
dont seulement 6.0 ha00 environ seront exploités (bande de sécurité de 10 m non exploitée et d’autres 
surfaces intégrées : accès, stocks parcelles en cours de remise en état). L’extraction est conduite sur une 
hauteur totale (2 niveaux) exploitable de 28 mètres (auquel il faut déduire les altérites), ce qui représente un 
volume de roche de 1 300 000 m3 environ. 
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La durée de la demande d’autorisation sollicitée est de 30 années pour une production annuelle de 110 000 
tonnes (130 000 t maximum), soit un volume de 42 000 m3 par an environ (densité de la roche en place = 
2.6). Le besoin sur 30 ans est donc évalué à 1 300 000 m3 environ ce qui est en cohérence avec la surface des 
parcelles demandées en extension. 
 
De ce fait, les terrains demandés en autorisation assurent ainsi une réserve importante répondant bien aux 
quantités moyennes annuelles pour la période d’autorisation sollicitée (30 ans). Le tableau suivant présente 
les cubatures d’exploitation prévues par phase quinquennale. 
 
 

BESOIN Carrière 
Densité du basalte : 2,6 

Tonnes Volume en m3 

1 an 110 000 42 308 

5 ans 550 000 211 538 

30 ans 3 300 000 1 269 231 

 

Phase Période concernée Volume exploitable (en t) Volume exploitable (en m3) 

1 2019-2024 211 538 550 000 

2 2024-2029 211 538 550 000 

3 2029-2034 211 538 550 000 

4 2034-2039 211 538 550 000 

5 2039-2044 211 538 550 000 

6 2044-2049 211 538 550 000 

Total 30 ans : 2019-2049 1 269 231 3 300 000 

 
 

1.4.5 Phasage de l’exploitation 
Ainsi, le volume d’extraction possible au sein des terrains concernés par l’autorisation demandée est de 1 270 
000 m3 soit 3 300 000 tonnes (pour une densité de la roche en place de 2.6), qui permettront de satisfaire 
aux productions prévues pour la durée de 30 années demandée en autorisation et notamment à une nouvelle 
demande de l’entreprise VICA pour établir une formule particulière de béton qui pourra se gérer selon la 
qualité du gisement sur la zone demandée en extension. 
 
L’exploitation sera conduite selon un phasage précis. Celui-ci permettra de satisfaire les objectifs de 
protection de l’environnement fixés : protection des riverains, protection de la flore (Lis martagon cf 
expertise naturaliste falaise EST) mise en sécurité de la carrière, réhabilitation progressive du site… mais aussi 
d’exploiter le gisement en suivant toujours la géologie du site, pour optimiser la production et la qualité de 
la production. 
 
Le phasage d’exploitation se scinde en 6 périodes d’une durée de 5 ans. La dernière phase inclut la remise en 
état finale du site. 
Les plans de phasage figurent dans la lettre de demande. 
 
La remise en état globale de la carrière est présentée au chapitre 8 « Remise en état du site » 
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1.4.6 Zone en exploitation constante 

 
Tracé du profil en long sur la carrière. 

 

 
Délimitation de la surface en exploitation selon un axe AA ‘ : actuellement 

 
La zone en exploitation se déroule sur une longueur variable de 150 à 175 m. 
L’activité agricole est impactée que lorsque la clôture est déplacée à l’avancement. 
D’ores et déjà, la surface de remise en état est importante ; le volume remblayé est important à l’ouest contre 
le relief initial. L’épaisseur de remblai terreux ramené sera variable à l’avenir, mais on peut compter sur une 
épaisseur minimale de 3 m. 
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Délimitation de la surface en exploitation selon un axe AA ‘ : fin de phase 2. 

 
La zone en exploitation reste constante.  La partie remise en état a progressé ; elle pourra être restituée en 
terres agricoles (voir chapitre 8 consacré à la remise en état). Les terres agricoles initiales ont diminué en 
emprise. 
Ce mode d’exploitation a plusieurs incidences positives dont :  

- Une remise en état progressive 
- Une surface en exploitation constante 

o Maitrise des eaux de surface 
o Décapage progressif 

- Des surfaces dédiées à l’agriculture constantes. 

1.4.7 Défrichement progressif 
La surface défrichée est assimilée à quelques arbres ou arbustes isolés sur les bordures Est et Ouest. Les 
emprises ont été évaluées à 350 m2 essentiellement concentrés sur la bordure ouest (déplacement du 
chemin rural). 

 
Quelques arbres et arbustes qui seront coupés sur la bordure Ouest 
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Quelques arbres et arbustes qui seront coupés sur la bordure Est 

 

 
Carte 7 : Récapitulatif des emprises défrichées 

1.5 Matières premières et destination des produits finis  

Les matières premières employées sont uniquement des roches massives d’origine volcanique (basalte). 
 
Cette exploitation de granulats est destinée à fournir des matériaux pour le domaine routier et en bétons 
hydrauliques pour la construction. Ces matériaux sont livrés sous différentes granularités : 

 Graves 0/60 mm, 0/31.5mm ou 0/20mm utilisées en couches de base et de fondation routières 
 Sables et gravillons en bétons hydrauliques pour la construction. Ces productions sont réalisées sur 

le site de Latour à partir de graves 0/100 mm approvisionnées par la carrière de Lachamp. 
 
30% des tonnages produits sont des graves (matériaux 0/D) élaborés sur le site de Lachamp et en livraison 
directe depuis le site de la carrière. 
Les autres 70% de la production globale servent à l’approvisionnement du site de Latour à Coubon en vue de 
la fabrication de sables et de gravillons pour bétons hydrauliques, ainsi qu’à pourvoir des demandes à usage 
décoratif. 
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La demande d’autorisation de carrière est sollicitée pour 30 ans. Cette durée est conditionnée par les 
réserves potentielles du gisement largement supérieures pour couvrir les besoins annuels moyens 
nécessaires (110 000 tonnes/an) sur cette durée. 
La carrière permettra l’approvisionnement, partiel, en matériaux du secteur du Puy-en-Velay. L’exploitation 
prévue répond ainsi aux nécessités de substitution des carrières d’alluvions comme cela est préconisé par le 
schéma départemental des carrières de la Haute-Loire. 
 

 
Figure 1 :  Produits finis stockés sur la carrière 

 

1.6 Gestion des eaux sur le site  

Actuellement, les eaux ne sont pas décantées dans un seul et même bassin de rétention. L’exploitant a créé 
deux types de zone de décantation et de filtration : 
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- Pour la piste proprement dite :  des fossés drainant en bordure de ce chemin d’accès ainsi que 
quatre bassins de rétention des eaux de ruissellement, d’un volume de 6-8 m3 chacun, positionnés 
sur la figure ci-dessous. 

- En aval du carreau inférieur et de la piste d’accès supérieure où deux bassins d’un volume plus 
conséquent (8-10 m3) recueillent les eaux : 

o Issues de la zone en exploitation 
o D’écoulement du chemin et des parties remises en état. 

 

 
Figure 2 : Circulation des eaux dans la carrière. 

 
Aucun désordre n’a été constaté au cours des différentes visites, en raison principalement de l’infiltration 
des eaux sur le carreau plan de la carrière, ainsi que sur la zone en aval remblayée en partie par des dépôts 
de clapier. 

 
Clapiers qui encadrent le chemin de randonnée   Zone d’éboulis au pied du carreau inférieur  
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Lors de l’épisode pluvieux majeur en mi-juin 2017 (226 mm de pluie sur le plateau de Landos ; nombreux 
désordres également au bourg du Monastier), les équipements existants en bordure du chemin d’accès ont 
bien joué leur rôle. Aucun ravinement n’a été constaté sur la route départementale. Les carreaux plans voir 
avec une légère contre-pente permettent une bonne infiltration des eaux ; les exutoires naturels sont des 
zones de clapier à fortes perméabilité. La situation existante est donc satisfaisante. 
Il n’y a pas de branchement d’eau potable sur la carrière. Les besoins journaliers en eau potable sont 
transportés par fourgon (bouteilles et bonbonnes d’eau potable). Cette eau ne sert qu’à l’usage domestique 
de la carrière. 

 
 

 
 

 
Figure 3 : Bassins de décantation et fossés drainants 

 

Piste d’accès 

Bassin de rétention de 3 m3 à 
la suite d’un fossé drainant 
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1.7 Réception et valorisation de matériaux inertes extérieurs  

1.7.1 Le contexte 
La Société CCV possède une plateforme pour traitement (Réception et valorisation) de matériaux inertes 
recyclables issus du BTP sur son site de Latour à Coubon. 
 

Le site de Latour – Coubon est divisé en deux zones.  

- Une zone de traitement broyage-criblage pour les matériaux provenant de la carrière Lachamp du 

Monastier, ce qui permet d’obtenir des produits finis de qualité à usage spécifique.  
- L’autre zone est dédiée au traitement des matériaux du BTP recyclables. 

Pour la remise en état de la carrière, des matériaux inertes sont transportés et régalés, en complément des 
matériaux de découverte de la carrière (terre végétale et altérites). 
Les matériaux inertes transportés subissent une procédure sélective pour obtenir un mélange terreux et 
minéral dont les éléments sont inférieurs à 20 mm (0/20). 
 

1.7.2 Classement des activités de Latour – Coubon 

 
Source : Base des ICPE site de la DREAL 

 

Le transit de produits minéraux ou déchets non dangereux inertes est autorisé pour une capacité de 25 

000 m3. 

 

1.7.3 Description de l’activité de Latour – Coubon 
Les matériaux acceptés sur le site proviennent uniquement de décaissement routier ou d’évacuation de 
tranchées de l’agglomération du Puy en Velay et ses alentours.  
 

Une procédure d’acceptation préalable est mise en place avec les producteurs de déchets. Un pesage et un 
contrôle visuel systématique à la livraison est pratiqué. Les matériaux sont acceptés sur le site s’ils ne sont 
pas pollués.  
 

Parfois, un tri est effectué pour évacuer tuyaux PVC ou banderole signalétique. En effet, malgré les 
précautions prises par les entreprises du BTP, certains déchets indésirables arrivent sur le site. L’exploitant a 
donc prévu la création de petites aires dédiées pour l’entreposage, avant élimination dans des filières 
autorisées, de ces déchets, dangereux ou non, qui sont retirés lors des opérations de tri. 
 

Ensuite, les matériaux, suivant leur qualité sont criblés et calibrés pour différents usages (0/20, 0/40, 0/60, 
0/100, 40/100).  
 

Les différentes granulométries ainsi obtenues sont ensuite commercialisées et viennent compléter ou 
remplacer les matériaux extraits sur le site de la carrière du Monastier sur Gazeille.  
 

Le site de Latour – Coubon permet par sa proximité avec l’agglomération ponote : 
- L’accueil des déblais du BTP,  
- Le traitement sur site d’accueil ce qui entraine ainsi une économie de CO2 et l’économie de 

matériaux provenant de la carrière du Monastier sur Gazeille. 
 

Triés et/ou concassés/criblés, les déchets inertes sont livrés aux fins d’utilisation dans le domaine routier, 
couche de fondation essentiellement. Une partie des déchets recyclés peut également servir à la remise en 
état des carrières. 
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1.8 Autres activités  

Aucun équipement n’est présent sur le site de la carrière, si ce n’est un abri de chantier situé près du chemin 
d’accès au Nord-Est sur la parcelle n°21. 
 

Il n’y a pas de plateforme d’engins sur le site. Les ravitaillements se font de bord à bord, à partir de la citerne 
du livreur de carburant. L’exploitant a demandé aux livreurs de carburant de mettre en place 
systématiquement toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter toute pollution accidentelle :  

- Bac de rétention à mettre en place à chaque ravitaillement 
- Kit fixant-absorbant antipollution à disposition dans les engins 

 

Une bascule est située à Latour, au siège de l’entreprise. 
Au niveau de la carrière, la chargeuse est munie d’un godet de pesage avec imprimante. Ainsi, les tonnages 
déposés dans les bennes des camions sont parfaitement maitrisés. 
 

L’entretien des engins s’effectue à l’atelier de l’entreprise situé à Solignac-sur-Loire annuellement soit par 
l’entreprise elle-même soit par le concessionnaire. 
 
Une vérification des machines est effectuée par un organisme de contrôle spécialisé l’APAVE : 

- Les machines (pelle, chargeuse) toutes les 250 heures. 
- L’installation mobile toutes les 650 heures de fonctionnement c’est-à-dire une fois par an. 

 

 Cf ANNEXE N°1 : Registre de vérification des équipements mécaniques du 14/12/2016 

 

1.9 Fonctionnement général du site  

1.9.1 Personnel  
Le personnel employé à la carrière lors de son fonctionnement est de 2 personnes en permanence lors de 
l’exploitation (8 mois par an). Une troisième personne intervient lors de fortes demandes en granulats. 

1.9.2 Horaires  
Du Lundi au Vendredi : de 8h00 à 12h puis de 13h30 à 17h30 

1.9.3 Prélèvements d’eau  
La carrière de Lachamp ne possède pas de branchement d’eau potable. Aucun prélèvement d’eau. 

1.9.4 Consommation de l’énergie  
 La consommation de carburant GNR pour l’ensemble des activités de minage, de découverte, 

d’extraction, de concassage et de chargement, est d’environ 5 000 L/mois en moyenne sur les deux 
dernières années. 

 Il n’y a pas de constructions fixes, donc pas de consommation d’eau ni d’électricité sur le site 
 

2015 : De Mars à Octobre, présence en continue sur le site sauf pour le mois d'Août, pour cause de 
période de congés, présence uniquement pour le chargement du stock en place. Egalement, pour la 
période de Mars à Avril, présence sur le site d'une machine de criblage en complément, à titre 
exceptionnel, pour le traitement de zone polluée par roche argileuse, 
 
2016-2017-2018 : De Mars à Octobre, présence sur le site en continue, de plus, suite au recrutement d'un 
CDD, production au mois de Juillet pour le traitement scalpage découverte avant exploitation. 
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  GNR en L 

  2015 2016 

Janvier 257 235 

Février 490 709 

Mars 10198 6154 

Avril 10428 7849 

Mai 5165 8783 

Juin 9863 9291 

Juillet 4783 5704 

Août 596 6840 

Septembre 6722 8884 

Octobre 10004 5507 

Novembre 805 983 

Décembre 476 509 

TOTAL 59787 61448 

Moyenne par mois 4982 5121 

1.10 Récapitulatif des résidus et émissions  

1.10.1 Rejets aqueux  
Les eaux rejetées (eaux d’exhaure, eaux usées, eaux pluviales et eaux de nettoyage) doivent faire l’objet 
d’analyses et de contrôles selon l’art. 18.2.3. de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994.  

 

 Selon l’art. 18.2.2. de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, l’exploitant doit analyser s’il est 
nécessaire de traiter et recycler les eaux de ruissellement des éventuelles installations de stockage 
des déchets inertes et des terres non polluées.  
Aujourd’hui, l’exploitant ne stocke pas de déchets inertes sur le site de la carrière de Lachamp. Il 
n’est donc pas concerné par cette mesure. 

 Les eaux de procédés des installations doivent être intégralement recyclées selon l’art. 18.2.1. de 
l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 et ne doivent être à l’origine d’aucun rejet hors du site 
 L’exploitant réalise ses lavages de granulats sur le site de Latour et non pas sur le site de la carrière. 
Il n’est donc pas concerné par la mesure. 

 Les eaux usées domestiques doivent être traitées selon l’Arrêté du 7 septembre 2009, modifié par 
l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale 
à 1,2 kg/j de DBO5. 
 Le personnel arrive sur le site le matin et repart à la pause de midi. Eventuellement, le(s) 
employé(s) revient sur le site l’après-midi. Il n’existe pas de locaux « toilette ». L’exploitant n’est donc 
pas concerné par la mesure. Toutefois, l’etp va réorganiser le local technique en disposant à coté une 
cuve étanche qui sera vidangée annuellement. L’eau utilisée provient d’une récupération d’eau par 
drainage et toit. 
 

1.10.2 Résidus solides (poussières, boues)  
Le projet de modification de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 (article 19) indique que La 
concentration du rejet pour les poussières canalisées doit être inférieure à 20 mg/Nm3 ;  
 

Le site de Lachamp est contrôlé régulièrement par l’organisme spécialisé l’Institut Technique de Gaz et l’Air 
ITGA. Le §3.7 du présent dossier fait l’objet de leur dernier rapport d’étude de concentration de poussières.  
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 Les poussières sont dues essentiellement aux déplacements des engins et au fonctionnement du 
concassage. Elles se cantonnent au niveau des matériels mobiles de traitement, à l’aire de stockage 
et sur les parcours internes à la carrière. 

 Absence de boue (pas de lavage). 

1.10.3 Émissions sonores : analyse des sources de bruit présentes sur le 
site 

 

Sources de bruit liées à l’installation : 

Le site étudié est impacté par des bruits produits par les activités de la société CCV. Il comprend les bruits 

générés par les installations de concassage dans la zone d’exploitation, ainsi que les bruits générés par les 

mouvements de camions (engins de chargement, camions transporteurs) dans la zone de livraison : 

 Le site fonctionne du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Par conséquent seule 

la période réglementaire diurne est étudiée. 

 Le groupe de concassage-criblage mobile primaire est en fonctionnement dans la zone d’exploitation 

de la carrière, et constitue les sources de bruit principales du site. 

 Le bruit produit par les mouvements des engins internes est variable au cours de la journée : 

o Une pelle hydraulique 

o Une chargeuse 

o Des allées-venues de camions sur le site 

 Des véhicules de transport hors de la carrière (transport pour livraison ou alimentation de la chaîne 

de production du site de Latour) 

 Le site fait l’objet de tirs de mines, 3 à 6 par an. Lors de la campagne de mesures, aucun tir de mine 

n’a été observé. Par conséquent, l’impact acoustique des tirs de mines n’est pas étudié dans le cadre 

de la présente étude.  

 
 

Sources de bruit extérieures à l’installation : 

La carrière est située sur la commune du Monastier sur Gazeille (43). Des habitations (Zones à Emergence 

Réglementée - ZER) sont localisées autour du site, dans un environnement d’influence rural. Les observations 

réalisées lors de la campagne de mesures ont permis de caractériser l’environnement sonore autour du site. 

Il est composé des bruits : 

 Du trafic sur les routes de dessertes locales : la RD38. 

 De l’ensemble des activités agricoles situées à proximité des habitations. 

 Les bruits de voisinage 

 Du milieu naturel qui constitue le « fond » sonore à tout site : la faune sauvage : oiseaux, 

insectes…etc. 

Il faut noter que la suppression de l’installation fixe de traitement des matériaux dans les années 90, qui était 
établie sur l’aire de stockage en contrebas de la carrière proprement dite, a permis de diminuer fortement 
les niveaux sonores globaux induits par l’activité de la carrière. 
 
Le fait que les émissions sonores ne soient pas ressenties par les habitations les plus proches résultent de 
plusieurs facteurs : 

 Les distances entre les sources de bruit issues de la carrière et les lieux habités : l’Herm, le Château 

de l’Herm et Tallobre sont à 500 m de distances au plus proche de la carrière 

 La conservation d’écrans naturels qui font obstacle à la propagation des ondes sonores, en particulier 

vis-à-vis du village de Tallobre 
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 L’utilisation de matériels mobiles de traitement des matériaux qui œuvrent au plus proche de la zone 

d’extraction. Ainsi, les fronts de taille, avec leur orientation, constituent des écrans sonores efficaces 

vis-à-vis de l’Herm et du Château de l’Herm. La zone d’extraction est perpendiculaire aux axes de 

vallées (qui concentrent les vents dominants). 

 

 
Sources de bruit : concasseur et engins 
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Carte 8 : vue aérienne Localisation des sources de bruits étudiées 

 

1.10.4 Gaz  
Les émissions gazeuses peuvent provenir des moteurs thermiques des engins. 
 

1.10.5 Vibrations émises  
Les vibrations peuvent avoir trois origines sur le projet hormis les phénomènes naturels (tremblements de 
terre) : 

 Les tirs de mines (pour enlever le gisement de basalte) ; 

 Les concasseurs (pour traiter les matériaux) ; 

 Les camions (pour acheminer les matériaux vers leurs lieux de consommation). 
 
En carrière de roche dure, les vibrations proviennent essentiellement des tirs de mines effectués pour 
l’abattage de matériaux. Ils se décomposent en deux manifestations : les vibrations transmises par le sol 
d’une part et les surpressions transmises dans l’air d’autre part. Elles constituent un effet direct, indirect et 

temporaire induit lors de l’abattage des matériaux basaltiques. 

2 Localisations possibles des installations mobiles et chargements 

des camions de transport : les deux fronts en exploitation 
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Les concasseurs produisent peu de vibrations qui sont très localisées (elles sont insignifiantes à une dizaine 
de mètres de la source). Elles constituent un effet direct, indirect et temporaire induit lors du traitement des 
matériaux. Les camions ne transmettent aucune vibration significative à la route pouvant engendrer des 
dégâts aux habitations. 
 
L’exploitation actuelle du site, faisant appel à des explosifs, est effectuée par deux gradins de 12 à 15 m de 
hauteur. 
 
La fréquence des tirs est de l’ordre de 3 à 6 par an. Ils sont mis en œuvre par une entreprise sous-traitante 
spécialisée dans ce domaine : la société Rocmine. 
 
L’emploi des techniques modernes (explosifs adaptés au site, bourrage intermédiaire, mailles de foration, 
amorçage et usage de détonateurs à micro-retard) assure de ne générer aucun dommage sur les structures 
environnantes. 
 
Malgré le fait qu’aucun désordre ne soit survenu, dans le cadre de l’étude des effets, des mesures de 
vibrations sont réalisées à chaque tir. Cf § 2.14. 
 

1.10.6 Les odeurs et les émissions lumineuses 
Les émissions d’odeurs sont absentes : les matériaux élaborés et les matériels utilisés ne sont pas sources 
d’émissions olfactives, hormis celles des gaz d’échappement des engins et des véhicules à leur proximité. 
 
Les émissions lumineuses ne sont dues qu’à l’utilisation des phares des véhicules de transport et de l’engin 
de chargement employé à la carrière lors des périodes printanières ou automnales, soit en début de poste, 
soit en fin de journée. En hiver, l’activité est très restreinte, voire nulle. 
 
Le travail est effectué uniquement en période diurne, de ce fait, l’emploi des phares est peu important. 
L’éloignement des habitations fait que la gêne est inexistante. 
 

1.10.7 Sources radioactives  
Le radon est un gaz radioactif naturel généré dans le sous-sol par désintégration du radium, lui-même 
produit par désintégration de l’uranium. Ce gaz provient donc des minéraux contenant de l’uranium 
généralement contenus dans les roches granitiques, mais aussi dans d’autres formations géologiques 
comme celles contenant des phosphates ou des grès. 
 
Ce gaz invisible et sans odeur peut s’accumuler dans l’atmosphère confinée de certains bâtiments et 
atteindre des concentrations dangereuses pour la santé (risque de développer un cancer du poumon). 
 
La région Auvergne a été intensément prospectée pour l’uranium en ce qui concerne les formations du socle. 
L’essentiel de l’aléa radon est associé aux roches de nature granitique su socle. La commune du Monastier 
sur Gazeille fait partie de la liste des communes présentant un aléa radon moyen.  
 



51 
 

BCM Sarl Sous-Terrain Juillet 2019 Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp 

 
Carte de hiérarchisation des communes en fonction de l’aléa géologique radon 

 
(Source : Rapport du BRGM Novembre 2007 Cartographie du potentiel d’émanation du radon en Auvergne) 
 

1.10.8 Déchets  
SANS OBJET : Aucun déchet présent sur le site de la carrière. L’entretien des engins est effectué à l’atelier de 
Solignac-sur-Loire. 
 
  

Le Monastier-

sur-Gazeille 
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1.11 Tableau récapitulatif des chiffres clés du projet  

 
Tableau 4Chiffres clés du projet 

 

AP  existant du 5 janvier 2006 100 000 t/an

Surface totale de la demande d'autorisation : 149 500

Surface d'exploitation en m
2 90 000

Surface à défricher en m
2 1 000

Surface qui sera décapée en m
2 58 100

Surface restant à exploiter 57 637

Surface déjà réaménagée 13 600

Surface à exploiter durant le phasage présenté 32 363

dont surface agricole 31 731

Surface qui ne sera pas exploitée 12 386

Côte du fond de fouil le ou du carreau final 937

Côte moyenne du haut du plateau basaltique 965

Hauteur en eau et sous eau 0

Hauteur maximale de fronts d'exploitation

Nombre de fronts d'exploitation

 des fronts de taille sub-verticaux
des talus sub-horizontaux

Poduction moyenne 110 000 t

Production maximale annuelle 130 000 t

Volume et tonnage totaux de la découverte sur la durée d'autorisation ≈ 170 000 à 200 000 m3    ou   environ 400 000 t 

dont terre végétale (tonnes) 42000

Volume et tonnage totaux du gisement exploitée
1 500 000 m3 soit 

4 200 000 tonnes sur 30 ans

Durée des travaux d'exploitation (extraction)
29 ans + 1 an dédié à la fin de remise en état (démontage, 

évacuation…)

Durée de remise en état du site
Principe de remise en état progressif + 6 à 12 mois de remise en état 

finale

Nombre de phases quinquennales 6

Surface des stocks au sol (et volume à titre indicatif car variable) <7000 m²

Autres type de stockage
Terres de découvertes + Altérites + transit inertes

< 5000 m2

Type de traitement (concassage, criblage…) Concassage, criblage

Surface occupée par l'installation <3300 m²

Puissance électrique : première étape après un tir de mine 

Matériaux < 100 mm

Pelle ZX 250 LC    -   132 kw

Scalpeur 595        -     52 KW

Concasseur LT96  -  170 KW

Puissance électrique : deuxième étape - production finale 

Matériaux élaborés de plus petits diamètre

Giratoire       -             331 kw

Crible ST 3,5    -           75 KW

Chargeuse ZW310  -  213 KW

L'installation de traitement proprement dite (Concasseur, Scalpeur, 

Giratoire, Crible)
671 kw

Granulats, roches ornementales, matériaux industriels… Basalte 0/4;10/20;4/6;6/10;0/31,5, sable

Capacité de production jusqu'à 1500 t/jour ; 500 t/jour en moyenne

Volume annuel recyclé (inertes) depuis Coubon 1500 à 2000 m
3
 / an

Surface remblayée et déjà remise  en état 1,4 ha

Objectif de la remise en état et vocation finale Restitution agricole si demande, Biodiversité, Forestier 

Liste des activités annexes et connexes concernées par le projet
Activité pédagogique (ex : visite de la carrière par les 

scolaires) ; lecture du paysage ;  défense incendie ?

Pour le renouvellement :

Pour l'extension :

Côtes NGF du site :

Pente :

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

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

Volume ou Tonnage annuel reçu :

Production  demandée :

Durée totale sollicitée :

Décomposition et Surfaces des stocks

La puissance électrique utilisée est  décomposée en deux étapes distinctes et indépendantes (l'une après l'autre)

Remise en état
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1.12 Volet agricole 

Sur la zone d’extension :  

Lieu-dit 
N° de parcelle - 

SECTION A1 

Superficie de la 

parcelle en m² 

Emprise demandée pour 

l'Autorisation en m² 

Dont Emprise agricole 
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% 
Tableau 5 : Parcelles agricoles concernées par la demande 

Au total avec les parcelles 523, 524, 525 et 527, déjà autorisée, l’emprise de surfaces agricoles exploitées 
sera voisine de 4,6 ha. 
Un des objectifs de la remise en état est une restitution des parcelles pour l’activité agricole. 
 
Le document d’urbanisme (PLU du Monastier) est antérieure à la loi d’Avenir pour l’Agriculture (création de 
la CDPENAF) ; les emprises demandées en extension sont en zone N, compatible avec l’activité de carrière. 
 

1.13 Scenario de référence 

Le « scénario de référence » vise à donner un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence 
de mise en œuvre du projet. On peut supposer différents scénarios : la fermeture actuelle du site, l’ouverture 
d’un site similaire ailleurs ou bien encore si la carrière n’avait jamais existé. 
 
1/ La fermeture du site Lachamp engendrerait : 

- La circulation de poids-lourds venant d’autres sites plus éloignés et donc des sources de 
pollution plus importantes sur les routes locales (distances plus longues, dépenses 
énergétiques plus importantes) ; 

- Une perte d’emplois (plusieurs corps de métiers touchés) ; 
- Une baisse de l’économie locale. 

 
2/ Si l’ouverture d’un autre site favorable à l’activité d’une carrière similaire à celle de Lachamp était 
envisagée, alors : 

- Les problèmes inhérents aux activités de carrière seraient tout simplement reportés sur un 
autre site ; 

- Les installations de traitement déjà en place sur la carrière devraient être déplacées, ce qui 
représente un coût économique important ; 

- Les mesures et les précautions diverses prises sur le site de Lachamp (qui seront développées 
dans la suite du présent rapport) limitent les effets et inconvénients résultant de la carrière. 
Ces mesures conduisent à ce que l’exploitation sur ce site et sur une éventuelle extension ne 
soit pas génératrice de nuisances ou d’impacts nouveaux sur l’environnement au sens large 
du terme. 

 
 
3/ Si la carrière n’avait jamais existé, les terrains seraient probablement restés en utilisation agricole. Mais la 
remise en état prévoit de redonner aux terrains leur fonction d’origine à savoir des terres agricoles. 
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2 CHAPITRE 2 - Analyse de l’état initial de la zone et des milieux 

susceptibles d’être affectés par le projet  

Il s’agit d’un chapitre où les exigences ont été renforcées suite à la réforme des études d’impact du 29 

décembre 2011. Son objectif est de disposer d’un état de référence « E0 » de l’environnement 
réglementaire, physique, naturel, paysager et humain du site. En effet, ce chapitre comporte « une analyse 

de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur 

la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités 

écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le 

patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, 

maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments »  
 

2.1 Géologie / Sous-sol : contexte géologique 

 
Carte 9 :  Carte Géologique – (source géoportail) 

 
La région de Coubon – Le Monastier-sur-Gazeille fait partie du bassin sédimentaire tertiaire du Puy-en-Velay, 
constitué pour l’essentiel par des formations argilo-sableuses datées de l’Eocène (ère tertiaire). Ces dépôts 
sédimentaires reposent sur le socle granitique du Velay qui affleure au sein des gorges de la Loire à l’amont 
de Coubon et dans le secteur de Lantriac et du Monastier sur Gazeille. 
On remarque que les feuilles géologiques du Monastier et de Cayres ne sont pas totalement jointives.  
 
Les formations volcaniques sont surtout représentées ici en rive gauche de la Loire. La chaîne du Devès barre 
d’horizon à l’ouest à la faveur d’un alignement de cônes stromboliens ayant donné naissance aux grandes 
étendues de coulées basaltiques qui constituent le plateau du Velay et qui dominent le fond de la vallée de 
La Loire de plus de 200 mètres. 
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En rive droite de la Loire, le volcanisme s’est aussi manifesté par quelques cônes stromboliens ayant aussi 
donné naissance à des coulées basaltiques, mais c’est surtout les formations volcaniques du massif du 
Mézenc qui marque le relief à la faveur d’immenses plateaux étagés inclinés vers l’Ouest. La coulée basaltique 
du Mont, sur laquelle est ouverte la carrière de Lachamp en son extrémité Nord, est une de ces 
manifestations les plus occidentales de ce massif. 
L’une des singularités de cette activité volcanique, aujourd’hui, est le paysage de plateau et de ressources 
souterraines et minérales.  
 
La coupe schématique ci-après aide à comprendre le paysage façonné aujourd’hui. 
 
Coupe immédiatement après l’épanchement du basalte.   

 
Coupe Etat actuel. 

Figure 4 :  Genèse du paysage géologique actuel – B Montorier 

 
La coulée basaltique, objet de l’exploitation, présente une forme planimétrique triangulaire avec les 
caractéristiques suivantes : 

- Puissance (épaisseur) de 30 mètres au maximum 
- Longueur (hauteur de la forme triangulaire) de 3.6 km, dans le sens Nord-Ouest / Sud-Est 
- Largueur maximale (base du triangle) de 1.5 km dans le sens Est/Ouest 

 
La carrière a été ouverte sur le versant Nord côté vallée de La Laussonne. Après avoir exploité des éboulis et 
des panneaux effondrés de basalte, cette extraction a entamé la roche en place. Le front de taille est 
constitué de 2 gradins de 15 mètres de hauteur et laisse apparaître des orgues basaltiques. 
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La découverte est faible : terre végétale sur 0.2 mètre en moyenne (maximum : 0.5 mètre) et roche plus ou 
moins altérée sur 1.0 mètre en moyenne (variant de 0.5 à 1.5 mètre). 
 
La roche exploitée est un basalte sombre de couleur gris noir, à cassure esquilleuse, très dense et compact, 
assez riche en olivine. Le gisement se présente sous forme d’une coulée typique, où existe l’entablement 
constitué de petits prismes enchevêtrés de faible section. Il s’en suit un débit de bloc généralement inférieur 
à 0.5 m² de section. La vraie colonnade constituée de grosses orgues verticales se présente à la base de la 
coulée et repose sur le substratum argileux tertiaire. 
 
On relève quelques hétérogénéités importantes sur la carrière actuelle : 

 La partie supérieure ou fausse colonnade est parfois altérée : matériaux bréchiques et argileux 
 L’entablement : couche épaisse qui présente de bonnes caractéristiques 
 Des poches de basalte altéré avec bréches et argiles rougeâtres, parfois de grande taille, que l’on 

rencontre au sein de la partie basale de la carrière. 
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2.1.1 Stabilité des terrains  
Les cours d’eau de la Laussonne au nord-est  et de la Gazeille au sud-ouest  ont entaillé le substratum argileux. 
Le basalte s’est retrouvé en position de relief inversé. Les flancs dominent des pentes moyennes à fortes. Le 
déchaussement partiel a provoqué des effondrements sur les bordures du plateau basaltique, par glissement 
partiel et instabilité de la masse sur les sédiments argileux-sableux. Au nord-est, le basalte en masse est 
instable. Certains pans du massif se sont effondrés. 
 

 
Selon les relevés terrains, il semble que les niveaux de basalte au Sud-Ouest soient plus bas qu’au Nord-Est-
ce qui indiquerait un pendage préférentiel vers la Gazeille. 

 
Coupe Sud-Ouest / Nord-Est 
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Falaise nord-est abrupte            Pied de falaise – replat avec blocs et éboulis 
 

 
Falaise sud-ouest : moindre effondrement et pente plus douce globalement. 

 

  
Blocs de basalte erratiques sur le flanc Est        Plan de glissement au sud-est du site 
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L’exploitation du basalte en masse ne présente pas de plans d’effondrement majeur. L’entreprise dresse des 
merlons imposants en bordure de falaise sur les zones en exploitation. 
 

 
Merlons de protection sur les zones en exploitation. 

2.1.2 Prédispositions aux risques  
Aucun autre risque identifié. 

 

2.2 Pédologie / Sols 

2.2.1 La sismicité 
La France dispose depuis le 22 octobre 2010 d’une 
nouvelle réglementation parasismique, entérinée par la 
parution au Journal Officiel de deux décrets sur le 
nouveau zonage sismique national et d’un arrêté fixant 
les règles de construction parasismique à utiliser pour 
les bâtiments de la classe dite « à risque normal » sur 
le territoire national. 
 
La majeure partie du département est ainsi classée en 
zone de sismicité « faible » et une douzaine de 
communes en zone de sismicité « modérée » dans le 
nord du département. 
 
L’aléa « risque sismique » est qualifié de faible pour la 
commune du Monastier-sur-Gazeille et ses alentours. 
 

2.2.2 Mouvements de terrain 
La cartographie établie pour l’aléa retrait-gonflement 
des argiles dans le secteur d’étude est présentée ci-
après. 
 



61 
 

BCM Sarl Sous-Terrain Juillet 2019 Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp 

La zone d’étude est concernée pour une partie par une zone d’aléa moyen (zone d’accès et zone de stockage 
du site) de retrait-gonflement des sols argileux et pour l’autre partie, par un risque a priori nul (zone de 
carrière proprement dite, zone d’extraction). 
D’une manière générale, les sols présents aux abords de la carrière présentent de bonnes potentialités 
agronomiques. 
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2.3 Géomorphologie et topographie  

L’exploitation de la carrière de Lachamp se situe sur une longue barre montagneuse qui sépare la vallée de 
La Laussonne à l’Est de celle de la Gazeille à l’Ouest. La ligne de crête est orientée NO/SE. Cette ligne de crête 
est sinueuse, si bien que vue sous plusieurs angles, elle offre des profils différents. Le relief de l’ensemble est 
assez mou. 
 
La zone où se trouve le site de la carrière est un plateau basaltique (le plateau du Mont) dont l’altitude varie 
entre 960 mètres (côté Nord) et 1000 mètres (côté Sud). Le site de la carrière se trouve à l’extrémité Nord 
de ce plateau, bordé de tous les côtés par la falaise qui atteint par endroit plus de 25 mètres. L’extrémité 
nord du plateau est assez peu marquée. 
 
Sous la falaise basaltique, les pentes sont assez douces, car modelées au sein des formatons argilo-sableuses 
sous-jacentes à la coulée basaltique. Des éboulis basaltiques recouvrent ces formations en pente douce 
principalement sur le versant Est ; Les données chiffrées de la topographie des terrains de l’autorisation 
actuelle de la carrière sont les suivantes (exprimées en côtes altimétriques du NGF) : 

 Altitude maximale : 967 m 
 Altitude moyenne du carreau supérieur de la carrière : 950 m 
 Altitude moyenne du carreau inférieur de la carrière : 937 m 

 

 
Carte 10 Carte de Cassini – représentation des coulées basaltiques – (source Géoportail) 
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La carte de Cassini (1756-1789) offre une représentation schématique du territoire au 18ème siècle. Les 
différents plateaux aux contours torturés sont représentés, séparés des vallées et vallons par des coteaux 
abrupts.  
 
 

 
Carte 11 : Etat-major – 1820-1866 - le tracé des coulées s’affine. (Source Géoportail) 

 
La carte de l’État-Major (1817-1866) est plus précise que la carte de Cassini dans la représentation des reliefs, 
des routes et des implantations bâties.  
 



64 
 

BCM Sarl Sous-Terrain Juillet 2019 Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp 

 
Plan topographique du site au 1/25 000, reliefs visibles. 

 

 
Carte 12 : Plan topographique et géomorphologie. 

Le projet d'exploitation induit une modification locale de la topographie. L'enjeu concerne ici l'intégration 
paysagère de la carrière dans son contexte topographique. 
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2.4 Eaux (souterraines et superficielles)  

2.4.1 Pluviosité et géologie 
Quel que soit le secteur ou la région considérés, l’hydrogéologie dépend de sa pluviosité et de sa géologie. 

2.4.1.1 La géologie 

La carrière exploite une coulée basaltique associée au plateau du Devès. Cette coulée s’est épanchée dans 
une paléo-vallée largement dégagée aujourd’hui. Les sédiments tendres ont été emportés par érosion par 
de nouveaux cours d’eau, contrairement au basalte : roche dure. C’est pourquoi, aujourd’hui la coulée se 
trouve en hauteur (inversion de relief – se reporter à l’illustration ch 2.1). 
 

2.4.1.2 La pluviosité 

La carrière de Lachamp se situe à une altitude de 960 m environ sur le contrefort occidental des reliefs du 
massif du Mézenc dont le point culminant est à 1753 mètres. 
Les valeurs moyennes de la pluviométrie par saison en 2016 sont les suivantes (source station 
météorologique Le Puy-Loudes): 

 Hiver : 141 mm 
 Printemps : 229 mm 
 Eté : 187 mm 
 Automne : 215 mm 
 Total annuel : 772 mm 

Les valeurs moyennes de la pluviométrie par saison en 2015 sont les suivantes : 
 Hiver : 75 mm 
 Printemps : 115 mm 
 Eté : 216 mm 
 Automne : 73 mm 
 Total annuel : 479 mm 

 
Bien qu’influencés par un régime océanique, ces reliefs subissent surtout les perturbations d’origine 
méditerranéenne. Avec une valeur moyenne sur les 3 dernières années de 665 mm de pluie, le secteur 
d’étude semble malgré tout assez peu arrosé compte-tenu de l’altitude relativement élevée du secteur. 
 
Les valeurs maximales enregistrées se situent en général aux mois de mai-juin (92.9 mm Mai 2016) et 
octobre-novembre (107.1 Novembre 2016) ; les valeurs minimales sont en hiver. 
 
Les précipitations les plus abondantes se situent donc au printemps et à l’automne. Cet état de fait confirme 
bien les différentes influences, océaniques et méditerranéennes, citées précédemment, que subit le secteur. 
 
Les hauteurs pluviométriques relevées en période estivale montrent que les mois considérés comme « secs » 
dans nos régions sont toutefois assez bien arrosés, cela est dû essentiellement à des épisodes orageux. 
 

2.4.2 L’hydrogéologie : les eaux souterraines 
L’axe ainsi recouvert peut devenir une zone de circulation préférentielle des eaux souterraines. On parlera 
de source infra ou sous-basaltique. 
Certaines strates entre deux coulées (paléosol, lapillis, scories), peuvent constituer un niveau peu perméable 
qui permet une concentration des écoulements. On parlera de source intra-basaltique. Cela n’est pas le cas 
ici. 
Aucune ressource n’est captée aux environs de cette coulée. 
Toutefois, la configuration géologique laisse supposer que des niveaux aquifères soient potentiellement 
présents. Nous l’avons vu l’axe sédimentaire qui a servi de goulotte et où s’est immiscée la coulée, constitue 
un imperméable potentiel. Aucun niveau n’a été atteint suite à l’extraction en cours. 



66 
 

BCM Sarl Sous-Terrain Juillet 2019 Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp 

Contexte local approché par une étude CETE – Chastel Ligou : 

 
Sur le secteur d’étude, une vingtaine de petites sources plus ou moins pérennes se relèvent sur la périphérie 
Nord, Ouest et Sud-Ouest de la coulée basaltique du plateau du Mont. 
 

Les origines de ces émergences sont multiples ; la plus facilement identifiable est celle liée au volcanisme qui 
chapeaute les formations argileuses oligocènes. 
 

Les eaux météoriques percolent au travers des fissures de la coulée basaltique et créent une nappe au 
contact du substratum argileux. Les eaux circulent alors au droit de la zone d’altération des paléo-reliefs 
(anciens reliefs) des argiles sous-jacentes et réapparaissent sous les éboulis ou se cantonnent dans le 
manteau colluvial issu de l’altération superficielle des terrains. Une infime partie des eaux pénètre plus 
profondément à la faveur d’hétérogénéités du substratum (recoupent de lentilles sableuses, fissures).  
 

Des analyses d’eau réalisées sur certains captages pour l’eau potable (secteurs de Bournou et de Geay au 
Nord du site) montrent que l’alimentation de ceux-ci est d’origine plus profonde, de type hydrothermal, 
indépendante du système sédimentaire (données CETE Labo Clermont Fd- 2004). 
 

Cette nappe est cependant très modeste au droit du site de la carrière, compte tenu d’une superficie de 
bassin versant réduite en amont de l’extension : 0.04 km². 
 

Dans le cadre du projet de création d’un centre d’enfouissement technique d’ordures ménagères sur le site 
de Chastel-Ligou (aujourd’hui fermé) limitrophe à la carrière, des sondages équipés de piézomètres avaient 
permis de reconnaître le substratum sédimentaire et de préciser le contexte hydrogéologique du site en aval 
du projet de carrière, à partir d’essais de perméabilité et de relevés de hauteurs d’eau. 
Le substratum est composé de formations argilo-sableuses et argileuses avec localement des niveaux ou des 
poches sableuses plus ou moins argileuses ; Les essais de perméabilité réalisés par le Laboratoire Régional 
des Ponts et Chaussées de Clermont-Ferrand lors de la précédente étude d’impact en 2004, donnaient des 
valeurs de perméabilités comprises entre 4.10-7 et 10-10 m/s dans les sédiments argilo-sableux à argileux. Au 
droit des niveaux sableux, la perméabilité était de l’ordre de 1,32.10-4 m/s. (données CETE Labo Clermont Fd- 
relevés en 2001 et 2002). 
 

Le suivi piézométrique réalisé sur ces sondages a montré que ces sols se drainent très lentement. 
L’interprétation de ces différentes reconnaissances a permis de mettre en évidence l’absence d’aquifère au 
sens classique du terme, c’est-à-dire avec une surface piézométrique unique et un substratum imperméable. 
Les structures aquifères correspondent à des lentilles de sols saturées localisées à des interfaces plus 
argileuses. Le nombre de sondages secs attestent d’un fonctionnement non saturé de ces sols entre les 
différentes lentilles aquifères par le biais de la porosité ou de la microfracturation. 
 

Les débits mesurés sur les sources attestent de la pauvreté hydrogéologique du secteur. La somation des 
débits en période d’étiage donne un débit spécifique très faible (de l’ordre de 0.075 l/s/km²). 
 
 
A l’approche de la carrière : 
 

Au droit de la carrière, on observe quelques écoulements diffus à la base du front de taille actuel côté Sud 
en période pluvieuse. Ces sources avaient été suivies par le CETE (Laboratoire Régional des Ponts et 
Chaussées de Clermont-Ferrand) en mai 2003. 
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Carte 13 : localisation des émergences suivies par le CETE. 

 

Source S3 – S4 - S5 S16 S17 SM11 

Débit en l/s Absence 
d’écoulement 

0.0038 0.0094 0.06 

Les débits sont très faibles pour la période de l’année (mai 2003 - sécheresse). Cette situation observée 
confirme la pauvreté hydrogéologique révélée du secteur. Si une réelle potentialité existait, elle permettrait 
de soutenir les débits en période sèche.  
 

2.4.3 L’hydrologie : les eaux superficielles 
Le projet de carrière est en sommet de bassin versant de La rivière Laussonne qui draine une partie du plateau 
basaltique vers son versant septentrional et celui de la rivière La Gazeille qui draine la partie Sud du plateau. 
Ces rivières sont des affluents de la rive droite de la Loire. 
 
Au sud de la carrière, les eaux en provenance de la coulée basaltique sont aussi à l’origine d’un petit ru, le 
ruisseau de La Pissarelle, à caractère plus ou moins intermittent, il draine le secteur au Sud du village de 
Tallobre sur le versant de la vallée de la Gazeille. 
 
Le bassin versant hydrologique de la zone de carrière est totalement indépendant de celui de ce ruisseau. Ce 
bassin versant concerne le secteur Sud de la carrière actuelle pour une superficie de l’ordre de 4 hectares. 
Celui concerné par cette extension est du même ordre. 
 
Les ruissellements de la plate-forme de la carrière actuelle, en période pluvieuse, s’écoulent sur le versant 
de la vallée de la Laussonne à la faveur de la topographie du site. 
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Carte 14 :  Hydrographie autour et dans la carrière. (Source Géoportail – google earth) 
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La Loire est un des principaux fleuves français. La zone d’étude se situe sur l’extrémité amont de son bassin 
versant. La Loire s’écoule dans des gorges à environ 2.4 km vers l’Ouest de la carrière. La ligne d’eau s’écoule 
dans ce secteur à une altitude d’environ 680 m, soit plus de 280 m en contrebas de la carrière. 
Pour mémoire, le fleuve à la station hydrologique de Chadrac située en aval du Puy-en-Velay à environ 12 
km au Nord-ouest de la carrière présente les caractéristiques suivantes (données banques HYDRO) : 
 

Module Débit décennal Q10 Débit cinquantennale Q50 Etiage quinquennale QMNA5 

18.1 630 m3/s 910 m3/s 3 m3/s 

 

 
Le ruisseau la Pissarelle à sa sortie du plateau basaltique. 

2.4.4 Usage et gestion de la ressource  

2.4.4.1 L’alimentation en eau potable 

Les hameaux sont raccordés aux réseaux d’eau potable du syndicat des eaux du Mont Tourte dont les 
captages sont situés vers Freycenet La Cuche, bien en dehors de la zone concernée par la carrière. 
Le bourg du Monastier est alimenté par la source Châteauneuf qui émerge au pied d’une coulée basaltique 
issue des Monts  Breysse. 
 

2.4.4.2 L’assainissement 

L’habitat sur le secteur possède un assainissement de type individuel : fosse septique et épandage. 
Les eaux usées du bourg du Monastier sur Gazeille sont traitées par une station d’épuration avant rejet dans 
le milieu récepteur. 
L’etp, au niveau de la carrière, va mettre en place une cuve étanche pour la collecte des eaux usées d’un 
bâtiment type « algeco » mobile (qui suivra l’avancement du front en exploitation). Cette cuve sera vidangée 
annuellement par une etp agréée. 
 

2.4.5 La qualité des eaux  

2.4.5.1 La qualité des eaux souterraines 

La qualité des eaux souterraines sur ce secteur ne peut être que modeste, compte tenu du contexte agricole 
(élevage) avoisinant. Les sources contrôlées en aval du site présentent de nombreuses pollutions 
bactériologiques d’origine animale. 
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2.4.5.2 La qualité des eaux superficielles 

Qualité piscicole : 

 Les rivières La Laussone et La Gazeille sont classées en 1ère catégorie par la Fédération de la Pêche de 
Haute-Loire. Le peuplement de ces rivières est sauvage, aucune introduction d’espèce n’y est pratiquée. On 
y trouve de la truite fario, du vairon, de la loche franche, du goujon et, sur leur aval, des populations de 
chevesnes et de barbeaux (influence de la Loire). Ce qui semble remarquable actuellement, c’est 
l’observation de remontées d’ombre commun, cette espèce témoigne généralement d’une très bonne 
qualité des eaux. 
 
Pour ce qui concerne le ruisseau de la Pissarelle, il semblerait que des truites remontent le cours du ruisseau 
en période d’hydraulicité normale dans sa partie aval. 
 
Qualité des cours d’eau : 

Du point de vue de la qualité physico-chimique et bactériologique, La Laussonne et La Gazeille sont classées 
en qualité 1A Très bonne. 
 
Le site ODE43 donne des informations sur la qualité des cours d’eau dans le département 43. La station de 
mesure la proche du site de la carrière pour la rivière La Laussonne se situe sur la commune d’Arsac en velay. 
Voici les résultats obtenus sur l’année 2016 : 
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On constate que la qualité de ce cours d’eau et son état écologique sont bons voire très bons. 
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De même, la station de mesure la proche du site de la carrière pour la rivière La Gazeille se situe sur la 
commune de Chadron. Voici les résultats obtenus sur l’année 2016 : 
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Là encore, on constate que la qualité de ce cours d’eau et son état écologique sont bons voire très bons. 
 

2.4.6 Inondabilité des terrains  
L’inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables, le plus 
souvent due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies importantes, qui peut 
menacer la sécurité des personnes et occasionner des dégâts matériels importants.  
 
Les inondations issues de fortes précipitations sont aggravées en hiver par l’engorgement des sols, et à la fin 
du printemps, par la fonte des neiges et les remontées de nappe consécutives. 
 
Selon l’Atlas des Zones Inondables (DREAL Auvergne), l’ensemble du site concerné par le projet ainsi que les 
installations de traitement mobile se situent hors zone inondable. 
 
Le site d’étude n’est pas concerné par le risque inondation. 
 

2.4.7 Relations eaux souterraines et superficielles 
Les relations ne sont pas toutes connues précisément. Les sources basaltiques parfois marquées par les 
éboulis finissent par émerger au contact de terrains plus imperméables comme les dépôts sédimentaires 
argilo-sableux. 
Les eaux sont dirigées vers les cours d’eau principaux : la Gazeille et la Laussonne. 
 
 
 
  


