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3 CHAPITRE 3 - ANALYSE DES IMPACTS POTENTIELS NEGATIFS ET
POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS, A
COURT, MOYEN ET LONG TERME DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
3.1 Notice explicative
Cette analyse permet de déterminer les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et
permanents, à court, moyen et long terme du projet sur l’environnement. Elle précise l’origine, la nature et
la gravité des inconvénients susceptibles de résulter de l’activité projetée.

3.1.1 Méthode d’identification et de caractérisation des impacts
Impact direct : traduit une conséquence immédiate du projet dans l’espace et dans le temps (élimination
d’un sol, disparition d’espèces…) et impacts fonctionnels (bruit, modification des flux de circulation…).
Impact indirect : découle d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un impact direct : la disparition
d’un écoulement à faible profondeur lié à l’excavation (impact indirect négatif).
Ces impacts n’ont pas que des conséquences négatives. L’activité peut créer un milieu naturel favorable et
absent initialement (mare favorable aux batraciens).
La durée d’expression d’un impact et son intensité peut être variable. Il existe des impacts temporaires ou
permanents. L’impact temporaire est limité dans le temps et ses effets ne se font ressentir que durant une
période donnée, comme pendant la phase « travaux » par exemple. Les impacts permanents sont dus à la
construction même du projet ou à ses effets fonctionnels et persistent dans le temps.
A cette notion de durée peut être ajouté le délai d’apparition de l’impact. L’effet induit par l’activité étudiée
peut apparaître à court, moyen et/ou long terme.

3.1.2 Méthode d’évaluation des impacts
L’approche méthodologique utilisée afin d’évaluer les impacts environnementaux temporaires et
permanents, directs et indirects, identifiés pour le projet repose sur l’appréciation de l’intensité, de
l’étendue, de l’instant d’apparition et de la durée de l’impact appréhendé.
La combinaison entre la nature, l’intensité, l’étendue, le délai d’apparition et la durée permet de définir le
niveau d’importance de l’effet du projet affectant une composante environnementale.
A cela s’ajoute les potentielles additions et interactions des différents effets identifiés entre eux sur une ou
plusieurs composantes environnementales.

3.1.3 Expression de l’intensité des impacts
Les critères d’évaluation des impacts utilisés dans ce chapitre sont les suivants :
- Impact nul ou très faible : impact n’ayant pas de poids réel sur l’intégrité du thème
- Impact faible : impact prévisible à portée locale et/ou ayant un poids réel limité sur l’intégrité du
thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation pas nécessaires
- Impact modéré : impact prévisible à portée départementale et/ou ayant un poids réel faible sur
l’intégrité du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation éventuelles
- Impact fort : impact prévisible à portée régionale et/ou ayant un poids réel important sur l’intégrité
du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation nécessaires
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-

Impact très fort : impact prévisible à portée nationale ou internationale et/ou ayant un poids réel
majeur sur l’intégrité du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation obligatoires.

Pour bien appréhender chaque effet et les mesures prises, il faut rappeler le phasage prévisionnel et les
étapes importantes dans la conduite de l’exploitation. Dans chacune des étapes, l’entreprise doit veiller :
 A la sécurité des biens et des personnes
 A la prise en compte des éléments concernant la commodité et le voisinage et le contrôle associé à
des fréquences régulières.
 A l’anticipation des mesures environnementales (le défrichage…) et le respect de mesures simples
indiquées par les naturalistes
 A l’anticipation des mesures envisagées pour la remise en état du site pendant et après exploitation.
Depuis l’instauration des garanties financières, le phasage inclue chacun des paramètres énoncés ci-avant.
Le phasage est décrit précisément dans les pièces complémentaires de la lettre de demande qui précise le
calcul et le montant des garanties financières par chaque phase quinquennale d’exploitation.
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3.2 Effets sur la topographie, les sols et la stabilité des terrains
3.2.1 Evaluation des effets sur la topographie
La topographie des lieux va être modifiée sur l’aire d’exploitation de la carrière : soit sur environ 9 ha 00a.
Cette modification strictement limitée au périmètre d’extraction induisant la création d’une dépression
topographique localisée d’environ 28 m de dénivelé (consommation du plateau basaltique, exploitation en
dent creuse (2 fronts). Des falaises sur le rebord du plateau seront maintenues sur une demi hauteur (15 m)
La remise en état permettra de réaliser un reprofilage de la carrière dans le cadre du projet de
réaménagement à l’avancement de l’exploitation.
Dans le cadre de la remise en état, les fronts d’exploitation seront sécurisés, partiellement talutés et
réaménagés (zones d’éboulis). De la même façon, le carreau sera réhaussé et réaménagé par régalage partiel
des terres de découvertes, pour qu’il retrouve une vocation agricole (pour favoriser les plantes messicoles).
Sur le secteur exploité dans le cadre de l’extension de la carrière, la topographie locale passera d’une côte
d’environ 965 m NGF à la côte minimale de 937 m NGF.
La topographie des terrains existants sera modifiée, sans effet majeur en raison de de la présence de bois
de hautes tiges sur les bordures et de l’exploitation maintenue en dent creuse.

3.2.2 Evaluation des effets sur les sols
Les parcelles sur le plateau où et projetée l’extension de la carrière 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.
Il n’en demeure pas moins que les terres en place ont un potentiel agronomique.
L’exploitation n’entraîne pas directement de pollution des sols humiques. Par contre, elle conduit à la
suppression de ceux-ci, au moins de manière provisoire, sur la zone extraite.
Le décapage comporte deux niveaux distincts :
L’horizon humique, de faible épaisseur sur le site (0.3 à 0.5 m). Le décapage des terrains se fait au fur et
à mesure de l’avancement de l’exploitation. La terre végétale sera décapée de manière sélective, stockée
en cordons non compactés de moins de 2 m et réutilisée dans le cadre du réaménagement.
Des niveaux de roches altérées. Ces matériaux peuvent être soit valorisés en usages secondaires
(remblais, plateforme) soit mis en stock en périphérie de l’exploitation pour être utilisés ultérieurement
pour la remise en état.
Lors de l’exploitation, la présence d’engins de chantier (pelle mécanique, camions…) peut constituer une
source de pollution potentielle du sol par le déversement accidentel des produits hydrocarbures en cas de
fuite. La probabilité d’occurrence de ce risque reste toutefois très faible.
Après réaménagement, les terrains exploités pourront retrouver leur vocation agricole. C’est un objectif visé
aujourd’hui.

Les sols seront impactés directement et temporairement ; l’impact est qualifié de faible à modéré sur les
sols.
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3.2.3 Evaluation des effets sur la stabilité des terrains
Le plateau basaltique se trouve aujourd’hui en position de relief inversé. Il repose sur des sédiments d’âge
tertiaire argilo-sableux. Les flancs pentus au pied du plateau basaltique sont recouverts en grande partie par
des éboulis détachés des falaises et provoqués par l’action de l’érosion régressive engendrée par les vallées
adjacentes de la Gazeille et de la Laussonne.
L’exploitation actuelle n’a pas provoqué d’instabilité des fronts (2 gradins de 13 et 15 m de hauteur). La
nécessité de conserver des habitats naturels d’importance patrimonial liés aux éboulis (substrat rocheux)
conduit l’exploitant à envisager une mesure déjà actée dans l’Autorisation précédente, à savoir le maintien
d’un redan de bordure sur une demi hauteur (15 m). On peut estimer que la poursuite de l’exploitation selon
cette même méthode n’aura pas d’incidence sur la stabilité des futurs pans rocheux restants et des terrains
avoisinants.
Par ailleurs, le respect de la bande des 10 mètres au cours de l’exploitation, corrélé au maintien d’un seul
front d’une hauteur variable de 11 à 14 m, à un remblaiement du carreau de 1 à plusieurs mètres et associé
à un aménagement des pieds de talus, garantit l’intégrité et la stabilité des terrains avoisinants au cours de
l’exploitation et à long terme.
Il est également important de rappeler qu’après chaque tir de mines, les fronts sont inspectés et purgés si
nécessaire en cas de risque de chute de blocs instables.
Au droit des secteurs susceptibles de présenter des instabilités après réaménagement (front mettant en
scène les orgues basaltiques), un merlon pare-blocs sera mis en place en pied de talus afin de garantir la
sécurité des biens et personnes.
L’exploitation de la carrière et la remise en état progressive conduiront à une stabilité à tout endroit
conforme aux exigences sécuritaires.
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3.3 Effets sur les eaux (souterraines et superficielles)
3.3.1 Impact sur les écoulements souterrains
Ainsi que nous l’avons vu précédemment (§2.4.2), la potentialité hydrogéologique du plateau basaltique sur
le secteur environnant le site de Lachamp est faible.
La saturation en eau du basalte se situe au contact du substratum sédimentaire sous-jacent, uniquement
dans sa partie remaniée. Elle est de toute évidence de très faible épaisseur et l’exploitation de la carrière ne
doit pas l’atteindre car l’exploitation sera limitée à la masse basaltique.
L’extension de la carrière vers le Sud, peut tout au plus, drainer quelques petits filets préférentiels
d’écoulement intra-basaltique lors des évènements pluvieux.
Il est rappelé qu’aucun captage d’eau destiné à la consommation humaine n’est présent aux abords de la
carrière. La carrière est en dehors de tout périmètre de protection de captage AEP.
L’extension de la carrière n’aura donc aucune incidence sur l’hydrogéologie du secteur.

3.3.2 Impact sur les écoulements des cours d’eau
Le renouvellement et l’extension de la carrière ne concerne aucun cours d’eau : les risques quantitatifs sont
inexistants. Le substrat basaltique permet d’infiltrer la majeure partie des eaux. Le transfert de ces eaux sur
plusieurs fossés collecteur n’engendre pas de désordre lié au ruissèlement. Les écoulements permanents
(ruisseaux) sont éloignés de la carrière.
Toutefois, le bassin versant « intérieur » dans la zone d’exploitation de la carrière va augmenter d’un peu
moins de 5 ha. L’entreprise privilégiera l’infiltration des eaux par la réalisation de bassins à faible profondeur
relié à l’exutoire actuel.
Le projet d’extension de la carrière n’aura donc aucune incidence sur les écoulements superficiels du
secteur.

3.3.3 Impact sur la qualité des eaux superficielles
En général, les risques de pollution sur les eaux superficielles sont dus :
 Au ruissellement et à l’entraînement des matières en suspension (MES) et d’éventuels éléments
polluants :
Sur le site de Lachamp, les eaux de ruissellement lessivent potentiellement le carreau de la carrière
entraînant les matières en suspension (MES) directement le long du chemin en contrebas. Ces
matières en suspension sont composées des fines inertes liées au concassage des matériaux. Elles
peuvent être chargées de produits polluants issus des engins de chantier (pollution chronique).
 Au déversement accidentel de produits dangereux (hydrocarbures) :
En cas de déversement, les produits peuvent s’écouler sur l’aire de stockage et, s’il pleut, être
entrainés par ruissellement vers les terrains en contrebas de la carrière ou vers le chemin d’accès et,
in fine, rejoindre le talweg dirigé vers la rivière La Laussonne.
 Aux fuites des réservoirs d’hydrocarbures des engins mobiles, également liées à un risque de
dispersion de la pollution : les risques peuvent ainsi s’avérer notoires. La probabilité d’occurrence de
ce risque apparaît néanmoins très faible. Par ailleurs, il faut rappeler que ces hydrocarbures sont très
peu solubles et restent majoritairement fixés avec les agrégats du sol en surface, laissant
suffisamment de temps pour intervenir (kit de pollution, décaissement des terres polluées sur 30 cm
d’épaisseur et sur une surface de 5 à 10 m²).
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On rappelle que l’entretien des véhicules et les vidanges sont réalisés à l’atelier de Solignac-sur-Loire.
Le ravitaillement des camions en carburant est effectué par une entreprise spécialisée qui est équipé
de bac de rétention à chaque fois. Le personnel du site est également sensibilisé et formé afin
notamment d’exercer sa capacité à réagir en cas de pollution accidentelle. Des kits de dépollution
sont disponibles à bord des engins.
Dans ces conditions, les impacts du projet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines pendant et
après l’exploitation sont évalués à faibles.

3.3.4 Impact sur la qualité des eaux souterraines
Le bassin versant d’exploitation de la carrière, confondu à un bassin versant d’ordre hydrogéologique,
n’alimente aucune ressource en eau destiné à l’alimentation en eau potable. Les potentialités aquifères
semblent faibles au regard des résultats de jaugeages effectués sur les sources proches.
Les risques sont liés aux pollutions chroniques (usure des pneumatiques, fuites des systèmes hydrauliques
des engins de chantier…etc.) et aux pollutions accidentelles.
Ces diverses pollutions peuvent entraîner une modification qualitative des eaux souterraines par infiltration.
Ces risques sont à caractère direct et temporaire.
Après exploitation, la filtration des eaux et le cheminement au travers des diaclases du basalte seront
réduites. Mais l’exploitation ne changera pas la morphologie anté-basaltique qui constitue le chenal
préférentiel d’écoulement des eaux en profondeur.
Se reporter au schéma ci-après.
Cependant, compte tenu de l’imperméabilité du substratum de la totalité des terrains concernés par la
carrière et son extension, ces risques sont très faibles.

3.3.1 Impact sur l’usage de la ressource en eau
Nous l’avons vu, il n’existe pas de ressource en eau exploitée pour l’alimentation en eau potable. Par ailleurs,
même si la carrière exploitée constitue un nouveau bassin versant topographique, le bassin versant
hydrogéologique ne changera pas (voir schéma suivant). Seul l’épaisseur de filtration sera réduite.

Les impacts du projet sur la qualité des eaux captées pour des usages (hors alimentation en eau potable)
pendant et après l’exploitation sont évalués à très faibles.
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Emergence possible

Emergence possible

Emergence possible

Emergence possible

Figure 10 : Fonctionnement hydrogéologique au niveau du plateau basaltique – B. Montorier.

3.3.2 Interaction des effets
Il existe une relation entre les eaux de l’impluvium de la carrière pouvant s’infiltrer dans les diaclases
« réactivées » par les tirs de mines de la carrière et les eaux d’exhaure au niveau des sources.
Il existe également une relation potentielle entre le surplus d’eau météorique non infiltrée qui peut être
drainé en direction des thalwegs les plus proches, principalement dans le bassin versant de la Laussonne.
Il existe donc une fraction qui s’infiltre lentement et une autre qui est évacuée rapidement en direction du
bassin versant de la Laussonne.
Par contre il n’existe pas d’interaction entre les eaux de la carrière et un aquifère capté pour l’alimentation
en eau potable.
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3.4 Effets sur les milieux naturels : les impacts potentiels
Dans le cadre de l’étude d’impact, les enjeux par rapport aux milieux naturels de la zone d’étude ont été
évalués à partir de l’expertise du groupement Sarl PEPIN / EXEN qui a effectué les inventaires et de
discussions sur site en présence de F. PEPIN et V Hugonnot.
Cette concertation couplée aux exigences sécuritaires et d’exploitation a permis de cerner l’emprise réelle
d’exploitation :
- Coté ouest ; le déplacement du chemin rural et les modalités de réalisation ont été discutés, en
adéquation avec les enjeux « habitats et espèces inventoriés »
- Côté est : la présence de 2 plants de lis Martagon sur le talus supérieur et de nombreux autres plants
sur les éboulis en contrebas ont été repérés spatialement. Le Lis Martagon est présent en grands
nombres ; l’objectif principal était de discuter de l’impact de la destruction des 2 plants inventoriés
sur le talus supérieur.
Pour l’entreprise, la démarche la plus constructive est de s’attacher les services d’expert naturalistes qui
interviendront, ponctuellement et régulièrement pour préserver les espèces protégées et maintenir la
qualité de l’habitat rupestre (convention avec SOS Loire Vivante signée le 05 avril 2019).
Bien entendu, les inventaires présentés dans l’état initial vont bien au-delà des limites de l’exploitation
envisagée.

3.4.1 Notions d’impact sur les milieux naturels

Figure 11 : impacts potentiels sur le versant ouest du massif basaltique
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L’impact sur la faune, la flore et les milieux naturels est de nature :
direct et permanent sur les zones où le milieu est détruit (zone d’extension) ;
temporaire durant la période d’exploitation du site.

Précisions par rapport aux effets potentiels du projet.
Chemin / piste restituée : Le chemin sera créé dès la première phase. Son tracé se trouvera sur la bordure
ouest du plateau. En limite sud, il sera rattaché à la côte topographique du terrain naturel actuel (environ
965 m). Cent cinquante au nord, il se trouvera au niveau du pallier intermédiaire de la carrière (950 m) et
sera raccordé au chemin déjà existant (partie remise en état).

Figure 12 : Travaux du futur chemin coté ouest.

Solution retenue après discussion :
Le chemin prendra bien son assise après dégagement d’une hauteur de basalte variable (faible au sud et
environ 13 m au nord). Le dégagement s’effectuera par arrachage des blocs sur la bordure. L’entreprise
n’effectuera pas de tir pour éviter le dévalement de blocs dans la pente.
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Il n’y aura pas d’accès ou de cheminement en pied de falaise comme l’entreprise l’aurait souhaité au
départ.
Exploitation du flanc Est :

Haut de talus exploité avec présence de deux pieds de Lys Martagon

Pied de falaise non exploité ; nombreux pieds de Lys Martagon
Solution retenue après discussion :
Comme pour la falaise Ouest, il n’y aura pas d’accès ou de cheminement en pied de falaise comme
l’entreprise l’aurait souhaité au départ. L’entreprise consent à exploiter uniquement une épaisseur de 13 à
15 m de basalte sur la partie supérieure, par arrachage à la pelle mécanique. Cette disposition avait d’ailleurs
été retenue pour la précédente autorisation.
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3.4.2 Incidences sur les sites Natura 200 et sur les espaces naturels
patrimoniaux
Présentation :
L’étude d’incidences permet de dresser un état des lieux des enjeux biologiques présents sur un secteur,
ciblé sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire et évalue les incidences du projet d’aménagement
sur l’intégrité du site.
L’évaluation des incidences,
 étudie les risques :
 De destruction ou dégradation d’habitats
 De destructions ou dérangement d’espèces
 D’atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de conservation :
pollution, écoulements des eaux
 tient compte :
 Des impacts à distance
 Des effets cumulés avec d’autres activités.
Compte tenu de l’absence d’enjeux relevés dans le cadre des inventaires, cette étude sera très succincte.
Les enjeux concernant la flore et les habitats sont liés aux pelouses basaltiques et aux hêtraies. Aucun zonage
ne concerne directement l’aire d’étude rapprochée. Aussi l’absence de vallée et de zone humide dans
l’entourage immédiat de la carrière permet d’exclure la présence des espèces liées au milieu aquatique, au
moins pour la reproduction.

3.4.2.1

La démarche Natura 2000 :

Depuis 1992, l’Europe s’est lancée dans la réalisation d’un ambitieux réseau de sites écologiques dont les
deux objectifs sont de préserver la diversité biologique et de valoriser le patrimoine naturel remarquable de
nos territoires.
Il s’agit du réseau Natura 2000.
Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de préservation
des espèces et des habitats naturels. Le vol des oiseaux migrateurs, nous rappelle avec poésie que la nature
et sa préservation n’ont pas de frontière.
Pour atteindre les objectifs visés par le réseau Natura 2000, celui-ci s’appuie sur des textes communautaires
et notamment des directives européennes.
En la matière, les deux textes de l’Union les plus importants sont les directives « Oiseaux » 79/409/CEE du 2
avril 1979 et « Habitats Faune Flore » 92/43/CEE.
Elles établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen.
Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000.
La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union
Européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Un
site désigné par cette directive aboutit à la création de Zones de Protection Spéciale (ou ZPS), directement
issues de l’ancien réseau international des ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux).
La directive « Habitats Faune Flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation
d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de 200 types
d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection.
Ainsi, les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) découlent de cette directive.
La désignation des ZSC est plus longue que les ZPS. Chaque État commence à inventorier les sites potentiels
sur son territoire. Il fait ensuite des propositions à la Commission Européenne, sous la forme de pSIC
(proposition de Site d'Intérêt Communautaire). Après approbation par la Commission, la pSIC est inscrite
comme Site d'Intérêt Communautaire (SIC) pour l'Union Européenne et intégrée au réseau Natura 2000. Un
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arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC, lorsque son document d'objectif est terminé et
approuvé.

3.4.2.2

Incidence Natura 2000 :

Le chapitre 2.5.2 – état initial du cadre naturel – décrit précisément le cadre des inventaires et du projet.
Parmi les habitats mentionnés, la Pelouse à Fétuque d'Auvergne x Dalles à Sedum (6210 x 8230) sera impactée
(voir paragraphe suivant). Toutefois, l’enjeu lié à la destruction est faible.
Vis-à-vis des ruisseaux, affluents de la Gazeille ou de la Laussonne, il a été démontré qu’aucun écoulement
ou ruissèlement n’atteignait un cours d’eau existant.

3.4.2.3

Incidence du projet sur la ZPS - ZSC :

Même si les enjeux sont faibles voire inexistants, un biotope est détruit pouvant potentiellement abriter des
espèces nicheuses. Il existe des habitats de substitution à proximité.
De nombreux oiseaux signalés sur la ZPS sont susceptibles de s’alimenter sur la zone d’étude.
Comme expliqué dans le paragraphe précédent, il existe de très nombreux habitats de substitution, d’intérêt
équivalent et supérieur, dans la proximité immédiate du projet. Cette incidence sera donc négligeable.
Des préconisations d’aménagements et de suivi, notamment en ce qui concerne la remise en état de la
carrière (maintien de milieux minéraux et verticaux, création d’une zone humide) doivent accompagner le
projet pour lui permettre d’intégrer les enjeux ornithologues locaux.

3.4.2.4

Conclusions

Globalement, sur le territoire concerné par le projet d’extension de la carrière, les enjeux sont faibles à très
faibles. Certaines espèces patrimoniales à enjeux mises en exergue ou ayant justifié l’existence des zonages
naturalistes dont la carrière est proche fait partie (2 ZNIEFF de type 2 et 8 ZNIEFF de type 1» ; recensés
également au sein de la zone tampon à 5 km deux ZSC et une ZPS) ont été recensées en survol dans l’emprise
du projet. Toutefois, il existe une très faible diversité d’espèces concernant l’avifaune dans l’enceinte du
projet. Les micro-habitats tels que les haies seront compensées. Pour l’habitat « Pelouse à Fétuque
d'Auvergne x Dalles à Sedum » impacté parle projet, l’enjeu est qualifié de faible.
Par conséquent, le projet aura une incidence très faible sur l’état de conservation des sites Natura 2000
et des sensibilités qui y sont associées. Le projet de ré-aménagement avec le contrat de suivi avec SOS
Loire Vivante, vise un bilan finalement positif par rapports aux enjeux des espaces naturels
patrimoniaux.

3.4.3 Impact sur la flore et sur les habitats
Quatre habitats à enjeu majeur ont été identifiés sur la zone d’étude ; deux autres à enjeu fort.

Habitat naturel

Code Corine

Enjeu

Éboulis siliceux

61.12

Majeur

Falaises basaltiques ombragées

62.1

Majeur

Hêtraie neutroclinophile x Pinède

41.17 x 42.5

Majeur

Pelouse à Fétuque d'Auvergne

34.34

Fort

Pelouse à Fétuque d'Auvergne x Dalles à Sedum

34.34 x 34.11

Majeur

Pinède

42.5

Fort
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Les 3 premiers habitats ‘Eboulis siliceux, Falaises basaltiques ombragées, hêtraie / pinède sont évités dans le
cadre du projet.
Les pelouses à Fétuque et dalles de Sedum ne comportent pas d’espèces patrimoniales. Le cortège
floristique est pauvre. Ces habitats ne sont pas rares localement. Cet habitat qui a posé un problème de
rattachement compte tenu de la pauvreté des espèces inventoriés, sera partiellement impacté à l’Ouest par
le déplacement du chemin et à l’Est également.
Le projet aura un impact faible sur les habitats.
S’agissant de la flore patrimoniale, le projet évitera :
- l’Orthotrichum rogeri (protection nationale), présent dans la pinède hors zone d’exploitation.
- La Valerianella eriocarpa (très rare) ; l’entreprise a finalement renoncé à intégrer la parcelle au sudouest où cette plante a été observée.
- Lis Martagon (protection régionale) ; pour cette espèce, 2 sujets se trouvent sur le haut du talus et
seront détruits. Par contre l’habitat sera complétement préservé en pied de falaise où l’espèce est
présente en grand nombre.
Le projet aura un impact très faible sur ces espèces.
Zones humides : les investigations de terrain ont montré l’absence d’habitat « zone humide » dans l’emprise
du périmètre d’autorisation sollicité.
Le projet n’aura aucun impact sur les zones humides. L’effet pourra être positif par création d’un stockage
d’eau.

Vis-à-vis de l’installation d’espèces envahissantes (Impact indirect permanent)
L’impact consiste :
A la création de nouveaux biotopes temporaires favorables à l’implantation d’une flore spécifique
(cortège d’espèces pionnières et de milieux anthropisés), qui remplacera à terme les communautés
végétales actuelles…
A l’installation d’espèces pionnières ou plantes exotiques susceptibles de prendre le pas sur les
espèces indigènes. Certaines de ces espèces comme l’ambroisie font l’objet d’une surveillance
accrue. Aucune n’a été signalée sur la carrière.

3.4.4 Impact sur la faune : L’Entomologie et L’Herpétologie
L’étude faunistique concernant l’entomologie (reptiles et amphibiens) et l’herpétologie (les insectes) du
chapitre 2 de ce présent rapport, a conclu que sur cette carrière, les enjeux et les impacts faunistiques sur
les groupes étudiés restaient globalement faibles.
Toutefois, les enjeux herpétologiques pourraient être présents le long des haies en secteurs ouverts.
Le projet aura un impact faible sur la faune.

3.4.5 Impact sur la faune : L’Avifaune
Les milieux agricoles au sud de la carrière (où le projet d’extension est prévu) accueillent un cortège
ornithologique typique de ces milieux, mais aussi menacé. En effet, il s’agit principalement de passereaux
nicheurs inscrits sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine de 2016. Ces milieux sont
aussi importants comme territoire de chasse et de reproduction.
Le projet aura un impact faible sur l’avifaune.
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3.4.6 Impact sur la faune, petite faune et Chiroptères
Petits points à rappeler :
- observation d'une Coronelle lisse sur le site juste en dessous de la carrière existante,
- observation d'une Ecaille chinée sur la frange ouest du site. Cette espèce est inscrite à la directive
européenne mais il s'agit en réalité d'une erreur dans la retranscription puisque seule la sous-espèce de
rhodes était censée être protégée. La sous-espèce nominale présente ici c'avère en réalité très commune.
- observation d'un Crapaud calamite au sud du site. Bien qu'il n'ait pas été observé sur site, il est largement
susceptible de coloniser les petites zones en eau. Il est probable qu'il se reproduise dans la carrière en marsavril voire plus tard (ça dépend en fait des périodes en eau des zones temporaires). Les eaux stagnent très
peu sur les carreaux de la carrière.
-- chiroptères : les enjeux sont faibles. L'enjeu principal concerne la Barbastelle qui est contactée au cours
des différentes visites mais à très faible niveau d'activité, et avec une utilisation plutôt des corridors de
bordure de plateau. On ne suppose pas l'existence de gite au niveau de la zone d'emprise de l'extension. La
Pipistrelle de khul gîte au hameau le Mont. La Pipistrelle commune est également présente mais peu, de
même qu'un petit myotis et le Vespère de Savii.
Le projet aura un impact faible sur la faune, petite faune et chiroptères.

3.4.7 Impact sur les équilibres
fonctionnement écologiques

biologiques,

les

continuités

et

le

Cet impact concerne la rupture d’une continuité d’un biotope. Ce n’est pas le cas de la carrière puisque les
milieux impactés (pâture, cultures, ) sont présents aux abords du site. Ils ne sont pas d’intérêt patrimonial.
Par contre, le milieu rupestre à sauvegarder est peu impacté par l’exploitation. Les surfaces boisées
entourant la carrière et constituant un potentiel de biodiversité seront intégralement maintenues. La remise
en état permettra même d’étendre les habitats de plus grands intérêts pour favoriser une diversification des
espèces.
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3.5 Effets sur le paysage
3.5.1 Zones de perception visuelle - Zones de co-visibilité
Définitions :
- Co-visibilité : La notion de co-visibilité est à réserver aux monuments historiques. Elle désigne deux
éléments (projet et monument historique) mis en relation par un même regard (l’un étant visible à
partir de l’autre, ou les deux pouvant être embrassés par un même regard).
On parle donc de « co-visibilité » lorsque le projet est au moins en partie dans les abords d’un
monument historique ou d’un paysage protégé et visible depuis lui ou en même temps que lui.
-

Inter-visibilité : Le terme « d’inter-visibilité » s’applique au cas général de visibilité entre un projet
et un site patrimonial ou un élément particulier du paysage présentant un enjeu (habitation, routes,
chemins de randonnée, lieu touristique, point de vue remarquable…). Par conséquent, la notion
d’inter-visibilité s’applique lorsque :
o Le projet est visible depuis le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage
o Le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage est visible depuis le projet
o Le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage et le projet sont visibles,
simultanément, dans le même champ de vision (cet aspect de visibilité est étudié
uniquement dans des cas particuliers pour des éléments patrimoniaux du paysage et depuis
des points de vue remarquables).

Méthodologie :
1- Dans un premier temps, l’étude de perception visuelle est réalisée suivant 4 niveaux de perception :
- Les perceptions exceptionnelles liées à la présence de points de vue dominants présentant une
valeur panoramique dépendante de leur intérêt social, culturel, patrimonial et/ou touristique ;
- Les perceptions éloignées définies dans un rayon entre 3 et 5 km (et plus), en fonction des
caractéristiques locales ;
- Les perceptions moyennes définies dans un rayon de 1 à 3 km autour du site ;
- Les perceptions immédiates définies dans un rayon d’environ 1 km et moins.
La perception du site peut être totale ou partielle en fonction des écrans potentiels (topographie, végétation,
bâtiments…) pouvant masquer une partie du projet.
2- Dans un second temps, l’enjeu du secteur depuis lequel le projet est visible est évalué. Les secteurs
sont classifiés de la manière suivante :
- Habitations, Monuments historiques, site inscrit ou classé, secteurs à fréquentation touristique
importante : Enjeu Fort
- Routes, chemins de Grande randonnée (GR), sentier de randonnée référencée dans les guides : Enjeu
Moyen
- Zone industrielle ou d’activité, chemin privé ou sentier non balisé : Enjeu Faible
- Boisement, champs : Enjeu nul.
3- Dans un troisième temps, les différentes perceptions visuelles sont également définies en fonction
de la vue limitée, partielle ou totale du site du projet depuis le point de visibilité identifié.
L’attribution de ce qualificatif dépend du contexte topographique local, de l’insertion du site dans ce
contexte, de la présence éventuelle d’écrans visuels, du point de vue considéré, de l’occupation du
sol et de la nature du projet. Les facteurs de sensibilité visuelle corrélés à ces perceptions s’appuient
sur deux types de visions :
- La vision statique depuis les habitations, les belvédères, les sites et monuments remarquables, les
sites touristiques ou points de vue panoramique
- La vision dynamique depuis les voies de circulation, les chemins de randonnées, les pistes…etc.
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Impact paysager en vue éloignée de la carrière : les endroits où la carrière est visible correspondent aux prises de vue des photos N°1,2,3,4,5,6,12,13 et 14.
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Photo N°1 : Vue depuis le village de Couteaux. La distance avec la carrière est d’environ 4.6 km. On devine la carrière au loin. La carrière est faiblement perceptible par
les habitants. Le point de vue est statique. L’impact visuel peut être qualifié de très faible.
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Photo n°2 : Vue depuis le village de La Collange. La distance avec la carrière est d’environ 3 km. La carrière est perceptible par les habitants. Le point de vue est
statique. L’impact visuel peut être qualifié de très faible. En zoomant la photo, on obtient la vision suivante :
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Plateau du Mont et extension demandée

Carreau de la carrière
Chemin d’accès à la carrière
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Photo n°3 : Vue depuis le lieu-dit Pont de Moulines. La distance avec la carrière est d’environ 1250 m. Le point de vue est dynamique pour les conducteurs. La carrière
est perceptible principalement lors de nuages de poussières engendrés par la circulation des camions (ces « nuages de poussières » sont momentanés, puisque la
photo suivante a été prise seulement quelques minutes après au carrefour de Pont de Moulines et on ne voit plus de nuage de poussières). Les jours de non-activité de
la carrière ou par temps humide, il y a peu de poussière, la carrière est peu perceptible à cet endroit situé en fond de vallée. La topographie, la couleur sombre du
basalte et la végétation cachent en grande partie la carrière. Elle s’intègre donc facilement dans le paysage, l’impact visuel peut être qualifié de très faible.
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Photo n°4 : Vue depuis le RD535 entre Pont de Moulines et La Terrasse. La distance avec la carrière est d’environ 1.5 km. La carrière est peu perceptible par les
automobilistes. Le point de vue est dynamique. L’impact visuel peut être qualifié de très faible
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Photo n°5 : Vue depuis le village du Villaret. La distance avec la carrière est d’environ 2 km. La carrière est peu perceptible par les habitants. Le point de vue est
statique. L’impact visuel peut être qualifié de très faible. En zoomant la photo, on obtient la vision suivante :
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Photo n°6 : Vue depuis la RD535 au village de La Terrasse. La distance avec la carrière est d’environ 1.7 km. La carrière est très peu perceptible par les habitants. Le
point de vue est statique pour les habitants du village. L’impact visuel peut être qualifié de très faible.
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Photo n°7 : Vue depuis la RD535 au niveau du hameau Le Clauzel. La distance avec la carrière est d’environ 2.2 km. La carrière n’est pas perceptible par les habitants.
Le point de vue n’est ni statique ni dynamique, sinon nul. L’impact visuel peut être qualifié de nul également.
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Plateau du Mont

Photo n°8 : Vue depuis le hameau de Mussic. La distance avec la carrière est d’environ 5 km. La carrière n’est pas perceptible par les habitants. Le point de vue est
donc nul. L’impact visuel peut être qualifié de nul également.
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Plateau du Mont

Photo n°9 : Vue depuis le hameau de Colempce. La distance avec la carrière est d’environ 2 km. La carrière n’est pas perceptible par les habitants. Le point de vue est
donc nul. L’impact visuel peut être qualifié de nul également
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Photo n°10 : Vue depuis le hameau de Talobre. La distance avec la carrière est d’environ 500 m. La carrière n’est pas perceptible par les habitants. Le point de vue est
donc nul. L’impact visuel peut être qualifié de nul également.
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Photo n°11 : Vue depuis la D27 qui mène à Chadron. La distance avec la carrière est d’environ 1.3 km. La carrière n’est pas perceptible par les habitants. Le point de
vue est donc nul. L’impact visuel peut être qualifié de nul également
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Photo n°12 : Vue depuis le hameau de L’Herm. La distance avec la carrière est d’environ 750 m. La carrière est peu perceptible par les habitants du fait de la
topographie et de la végétation qui font office d’écrans naturels. La carrière est perceptible principalement lors de nuages de poussières engendrés par la circulation
des camions. Le point de vue est statique. L’impact visuel peut être qualifié de très faible.
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Photo n°13 : Vue depuis le hameau du Château de L’Herm. La distance avec la carrière est d’environ 850 m. Mêmes remarques que pour la photo N°12. Le point de
vue est statique. L’impact visuel peut être qualifié de très faible.
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Impact paysager en vue rapprochée : dans un rayon de 500 m autour de la carrière, depuis le chemin de randonnée GR430 Stevenson et le PR de randonnée du
plateau du Mont

Entrée carrière

Chemin de Stevenson GR430 emprunté par de nombreux marcheurs

Photo n°14 : Vue depuis le carrefour entre le GR430 Chemin de Stevenson et l’entrée de la carrière. Le point de vue est dynamique pour les randonneurs. Le couvert
végétal et la topographie cachent la carrière qui est peu perceptible. L’impact visuel peut être qualifié de très faible.
BCM Sarl Sous-Terrain

Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp

258

Le chemin du plateau du Mont

Photo N°15 : Vue depuis la Limite Nord de la carrière, sur le chemin du plateau. La carrière est nettement visible. Le point de vue est dynamique. L’impact peut être
qualifié de fort.
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Photo N°16 : Vue depuis la haut de la carrière, en limite OUEST. Vue de la vallée de la Gazeille.
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Photo N°17 : Vue depuis la haut de la carrière, en limite OUEST. Vue de la vallée de la Gazeille. Falaises de plateau du Mont côté OUEST.
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Photo N°18 : Vue sur la forêt Les Gondous en limite Nord-Ouest de la carrière qui cache la carrière de tous les villages les plus proches en contrebas (Talobre, Chadron,
Archinaud…etc).
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Photo N°19 : Zone d’extension, prairie du plateau du Mont et petit bosquet.
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Falaises en limite EST de la carrière

Photo N°20 : Vue depuis la limite EST de la zone d’extension demandée en autorisation, sur le point le plus de la carrière.
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Photo N°21 : Vallée de La Laussonne. Vue depuis le haut des falaises de la carrière en limite SUD-EST.
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Photos N°22 (prise en limite Sud-Est) et 23 (prise en limite Sud-Ouest): Vue de la limite Sud de la zone actuellement autorisée, clôturée. Merlons de terre végétale
provenant des zones décapées. On peut noter la faible emprise du matériel de production.
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3.5.2 Impact sur le paysage pendant l’exploitation
Le site de la carrière ne présente pas en lui-même de caractéristiques exceptionnelles mais il fait partie
intégrante d’un tout cohérent. Cette exploitation comme tout aménagement du territoire a un effet sur son
paysage d’accueil. Certains de ces effets sont temporaires, d’autres sont permanents.
Le projet ne modifie aucunement les conditions d’exploitation ou d’évacuation des matériaux, ainsi le trafic
routier généré par la carrière et l’ambiance du territoire traversé resteront les mêmes.
Malgré tout, durant l’exploitation, le site revêt une allure de chantier, perceptible depuis l’extérieur
notamment par le trafic des camions sur les voies d’accès.
La visibilité de la carrière dans le paysage dépend de plusieurs facteurs qui peuvent être liés à :
- La méthode d’exploitation corrélée à la topographie locale et la morphologie du site (position
dominante, exploitation en fosse, à flanc de colline…)
- La géomorphologie, la topographie et l’occupation des sols dans la zone d’influence visuelle de la
carrière (situation à l’horizon, secteur d’inter-visibilité, écrans visuels),
- L’ambiance paysagère locale et à l’occupation/usage des sols dans le secteur,
- D’autres facteurs comme la nature du matériau extrait (roche massive, alluvions), de sa couleur
(propriété de réflexion de la lumière), la luminosité (position du soleil), la météorologie (nébulosité),
l’émission de poussières
Ils ont et auront un caractère permanent. Un des objectifs de la remise en état à vocation de diversité
écologique, dans un contexte naturel de qualité, contribuera à atténuer la permanence de cet impact.
Les principaux inconvénients paysagers qui apparaissent durant la période d’exploitation sont :
- L’évolution des engins,
- Les tirs,
- L’abattage du rocher,
- La poussière occasionnée
- Le traitement des matériaux.
Cette ambiance de chantier et cet affairement très légèrement visibles diffèrent du calme apparent de ce
territoire, hors activité agricole, mais une fois la carrière terminée, elle disparaîtra. C’est un effet paysager
temporaire.

3.5.3 Impact sur le paysage après exploitation
L’impact paysager est pris en compte par l’exploitant et des mesures sont prises. Elles sont présentées dans
le chapitre 8 de remise en état. Elles permettront notamment de résorber l’effet d’excavation et de réinsérer
le site au milieu naturel environnant.
Après réaménagement, les cicatrices témoignant de l’occupation du sol par l’activité extractive tendent à
s’estomper de par les techniques de remise en état employées en fin d’exploitation visant à faire disparaître
les formes trop géométriques des fronts d’exploitation mais aussi les travaux de végétalisation et de
plantations.
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3.5.4 Synthèse et conclusion
Type d'impact:
Type de vue:
Carrière visible
Distance (à
Statique ou
Photo
Rapprochée ou
Oui /Non
vol d'oiseau)
éloignée
dynamique ou nul

Géographiquement

Lieux

EST

Côté Vallée de la Laussonne et Les
falaises longeant le chemin rural du
plateau du Mont

-

-

SUD-EST

Vallée de la Laussonne

-

-

-

-

-

-

Oui

Dynamique

SUD

Vues depuis la
carrière
Plateau du Mont (zone d'extension)

Quart SUD-OUEST

Côté Vallée de la Gazeille

NORD-OUEST
NORD

Forêt Les Gondous
le PR de randonnée

Rapprochée

Rapprochée

N°20
N°21
et 22
N°19
et 23
N°16
et 17
N°18
N°16

Bilan Impact paysager de la carrière en vue rapprochée
SUD

Village de Chabreyres
Bourg de Chadron
Solignac-sur-Loire
Mussic
Agizoux
Collandre
OUEST et SUD-OUEST
La Beaume
Colempce
D27
Village de Tallobre
Bois Rouiller
Village d'Archinaud
NORD-OUEST
Bourg de Coubon
Les Barraques
Bourg d'Arsac-en-Velay
Le Clauzel
NORD
Village de La Terrasse
Couteaux
La Collange
lieu-dit du Pont de Moulines
RD 535 entre La Terrasse et Pont de
NORD-EST
Moulines
Village du Villaret
Le GR430
Village de l'Herm
EST
La Tuilerie
Château de l'Herm
Village du Mont
SUD-EST
Village du Villard
Bourg du Monastier-sur-Gazeille

Effet

Fort

Fort

1500 m
1600 m
5,5 km
5 km
5,5 km
3,7 km
4 km
2 km
1,3 km
500 m
1500 m
2,5 km
5 km
8 km
3 km
2,2 km
1,7 km
4,6 km
3 km
1250 m

Eloignée
Eloignée
Eloignée
Eloignée
Eloignée
Eloignée
Eloignée
Eloignée
Eloignée
Rapprochée
Eloignée
Eloignée
Eloignée
Eloignée
Eloignée
Eloignée
Eloignée
Eloignée
Eloignée
Eloignée

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Statique
Statique
Statique
Dynamique

N°8
N°9
N°11
N°10
N°7
N°6
N°1
N°2
N°3

Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

1,3 km

Eloignée

Oui

Dynamique

N°4

Très faible

2 km
60 m
750 m
1,8 km
850 m
1500 m
2 km
3 km

Eloignée
Rapprochée
Eloignée
Eloignée
Eloignée
Eloignée
Eloignée
Eloignée

Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non

Statique
Dynamique
Statique
Statique
Statique
Nul
Nul
Nul

N°5
N°14
N°12
N°13
-

Très faible
Très faible
Très faible
Nul
Très faible
Nul
Nul
Nul

Bilan Impact paysager de la carrière en vue éloignée

Très
faible

Tableau 19 : Bilan impact paysager

Comme l’illustrent les photos, la topographie et le couvert végétal abondant forment un écran visuel naturel
qui limite fortement l’impact visuel. La couleur sombre du gisement permet à la carrière de rester discrète
dans le paysage.
Ainsi, d’un point de vue statique et en vue éloignée, la carrière est légèrement visible depuis les habitations
situées aux hameaux de L’Herm, du château de L’Herm, du Villaret, Pont de Moulines, La Collange, Couteaux
et La Terrasse.
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D’un point de vue dynamique et en vue rapprochée, la carrière est peu visible depuis le PR de randonnée ou
le sentier de randonnée GR430 de Stevenson très emprunté par les randonneurs qui longent la limite
d’autorisation de la carrière. L’abondance des plantations d’arbres de hautes tiges et de la topographie du
secteur limitent la perception de l’activité de carrière.
D’un point de vue dynamique et en vue éloignée, la carrière est quelque peu visible au carrefour de Pont de
Moulines et sur la RD535 entre La Terrasse et Pont de Moulines.
Le carrier agit sur deux volets pour protéger la carrière visuellement :
- Acquisition foncière préventive en périphérie de la zone d’exploitation (parcelles en pente boisées)
pour être sûr qu’aucun défrichement majeur n’intervienne
- Coopération avec SOS Loire Vivante pour la gestion du milieu naturel et la remise en état.
Conclusion : En vue éloignée, statique ou dynamique, l’impact paysager est globalement considéré comme
très faible. Le Renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploiter la carrière n’aura donc pas un
impact significatif aggravant sur le paysage.
L’impact paysager de la carrière, léger, est considéré comme direct et peut être de caractère temporaire
(suite à la remise en état du site) ou permanent (si cette remise en état n’était pas réalisée).
Une fois la remise en état terminée, l’impact paysager de la carrière pourra être qualifié de faible.

3.6 Effets sur la consommation énergétique et le climat
3.6.1 Evaluation des effets sur la consommation énergétique
La carrière n’est pas reliée au réseau public d’électricité puisqu’aucun bureau ni bascule n’est présent sur le
site.
Les engins mobiles contribuant au fonctionnement de la carrière sont alimentés à partir d’énergie fossile. Il
s’agit actuellement de la source énergétique la plus communément répandu pour ce type d’activité. Les
engins sont entretenus très régulièrement et maintenus en bon état de marche assurant par conséquence
une consommation de carburant la plus rationnelle possible.
A demeure sur l’exploitation ce sont 2 engins (une pelle hydraulique, une chargeuse) qui circulent sur la
carrière.
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.
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.
Tout cela fait une économie de CO2, donc moins de pollution sur le site.
Compte tenu du faible nombre d'engins affectés à l'exploitation, et des normes de rejet en vigueur, les
effets sur la consommation énergétique sont limités.
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3.6.2 Evaluation des effets sur le climat
D’une manière générale, l’effet sur le climat peut être dû aux émissions de gaz à effet de serre, et
principalement aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) résultant de la combustion de matières
carbonées fossiles.
Dans le cadre de la présente exploitation, les émissions de CO2 seront liées aux gaz d’échappement de l’engin
d’extraction et des camions de transport. Compte tenu de l’activité modérée (80 000 tonnes/an au lieu de
100 000 tonnes/an actuellement), du faible nombre d’engins affectés à l’exploitation, et des normes de rejet
en vigueur, les quantités générées seront faibles et en tout état de cause ne seront pas susceptibles d’affecter
le climat local.
Les effets microclimatiques (augmentation de l’amplitude thermique, diminution de l’humidité relative, …)
ne seront même pas mesurables.
L’atmosphère, l’énergie solaire, l’effet de serre et la circulation atmosphérique (4 grands éléments du
système climatique) ne seront pas perturbés par rapport à l’état actuel. Les activités projetées n’influent pas
ou de façon négligeable sur ces éléments. Les expositions, la circulation des engins (émissions de gaz à effet
de Serre) peuvent avoir un impact si l’espace est confiné. Ce n’est pas le cas pour une carrière à ciel ouvert
comme celle de Lachamp.
Il n’existe pas d’impact notoire au sein de la carrière.

3.6.3 Vulnérabilité du projet au changement climatique
Plus personne n’ignore la problématique du changement climatique. Beaucoup d’entre nous peuvent
percevoir ses effets. Canicule en été, hiver sans neige, dérèglement du climat ("il n’y a plus de saisons"),
inondations dans un coin de l’Europe tandis qu’un autre subit de terribles sécheresses, le changement
climatique se manifeste sous des formes diverses.
Ces bouleversements climatiques perturbent la faune et la flore, dont la répartition géographique tend à se
déplacer vers le nord. Ces changements impactent l’agriculture, la santé, l’économie. Ils font vaciller les
modèles de sociétés engendrés par l’économie de marché.
Concernant le projet de la carrière de Lachamp, il sera relativement peu vulnérable au changement
climatique :
 Les impacts sur la faune et la flore seront limités et surveillés, la remise en état permettra même une
plus grande abondance d’espèces, par une diversification des habitats naturels.
 Rationalisation des déplacements : l’exploitant veille à une utilisation modérée de l’énergie et de la
consommation. Dans un souci environnemental et économique, la configuration du site repose sur
la progression de l'extraction, de façon à ce que les distances à parcourir et donc les mouvements
d’engins, soient les plus réduits possible.
 Les phases de remise en état sont proches des phases en exploitation ; il n’y a pas d’extension des
zones en exploitation.
 L’entreprise et Loire Vivante seront attentives aux avancées ou publications pour orienter au mieux
les types de plantations et de couverts végétaux à installer.
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3.7 Air : Effets des émissions de poussières et odeurs
En carrière, l’impact sur l’air (ou l’altération locale de la qualité de l’air) est principalement dû à l’émission de
poussières et, dans une moindre mesure, aux rejets de gaz liés à la combustion de GNR par les engins du site.

3.7.1 Emissions de poussières sédimentables
Les émissions de poussières existent sur la carrière. Elles se cantonnent sur les appareils de l’installation de
traitement (concasseurs, chute des cribles et des bandes transporteuses), à l’aire de stockage, sur les
parcours internes de la carrière et sur le chemin d’accès à la carrière. Lors de l’abattage à l’explosif, elles
existent aussi, mais elles sont alors peu fréquentes et de courte durée.
Les effets des poussières peuvent être :
 La gêne amenée aux habitations riveraines ou proches du projet de la carrière : les poussières
émises pourraient avoir des conséquences sur la santé des riverains. Sur le site de Lachamp, ce n’est
pas le cas, car les habitations sont éloignées (plus de 500 m au plus proche) et avec la présence
d’importants obstacles naturels contre la propagation (boisements et falaises).
 Pour le personnel travaillant sur la carrière
 Si ces émissions sont importantes, elles peuvent entraîner des dangers pour la circulation sur le
réseau routier périphérique (chaussée glissante) : les émissions de poussières, si elles venaient à être
très importantes, pourraient diminuer la visibilité sur la RD38. Cependant, la distance entre les
sources d’émission de poussières et les écrans végétaux empêchent la propagation des poussières
vers cette route.
 La diminution de la fonction chlorophyllienne de la végétation des alentours par recouvrement d’une
pellicule de poussières sur les végétaux.
 La nuisance esthétique (paysage) de ce recouvrement sur la végétation.
Ces émissions de poussières sont directement liées à la nature des matériaux traités et des conditions
météorologiques (périodes sèches notamment). En conséquence et compte tenu de la nature diffuse de ces
émissions, leurs quantifications ne sont réalisables que dans une certaine mesure.
Ces effets sont directs et à caractère temporaire car liés uniquement à la période de fonctionnement des
activités sur le site (8 mois, 8 heures/jour).
Plusieurs campagnes de mesures de retombées de poussières sédimentables ont été réalisées par ITGA dans
l’environnement de la carrière de Lachamp en Avril 2015 et Avril 2017.
L’objectif des mesures est d’évaluer l’impact des unités de production en périphérie de site par des mesures
de retombées de poussières environnementales.
 Voir ANNEXE N°2 : le dernier rapport d’étude de retombées de poussières, réalisé par l’ITGA en Avril
2017
La carrière présente un impact direct et temporaire faible à modéré sur les émissions de poussières dans
l’environnement.

3.7.2 Emissions de poussières inhalables et alvéolaires
Les contrôles d’empoussièrage réalisés en avril 2015 et en Avril 2017 montrent que sur l’exploitation les
concentrations de poussières totales respectent le seuil réglementaire, à savoir 10 mg/m3 d’air sur une
période de 8 heures dans l’ensemble des lieux de travail situés à l’extérieur.
Extrait du rapport d’interprétation de l’ITGA : « Tous les résultats mesurés sont faibles. En effet, le
conducteur d’engins reste à l’intérieur de ses véhicules (pelle ou chargeuse) ce qui l’isole des poussières
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extérieures. Les seules actions exposantes sont les moments où l’opérateur descend des engins pour
mettre en route ou arrêter le concasseur ou lorsqu’il dialogue avec les camions clients venus se charger
(circulation des engins). Ces phases restent cependant marginales et n’impactent pas l’exposition de
l’opérateur. »
La Cristobalite et la tridymite, absentes du site et non détectées, n’apparaissent pas dans le tableau de
conclusion :

 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.
Au vu des contrôles réalisés en avril 2015 et en Avril 2017, la carrière présente un impact direct et
temporaire faible sur les émissions de poussières inhalables.

3.7.3 Pollution de l’air et odeurs
Les sources de pollution de l’air proviennent de tout le matériel roulant présent sur la carrière, à savoir :
- Une pelle hydraulique 25 tonnes
- Une chargeuse
- Les véhicules de transport (semi et 8X4).
Les rejets peuvent également être des poussières liées à l’activité de l’installation de traitement et de la
circulation des engins.
Les véhicules évoluant sur le site seront tous équipés de moteurs thermiques fonctionnant au gasoil.
Les polluants émis sont ceux issus des moteurs : CO2, CO, NOx, traces d’hydrocarbures imbrulés.
 Le monoxyde de carbone (CO) produit lors de la combustion incomplète de carburant. Il se combine
avec l’hémoglobine du sang réduisant ainsi sa capacité à transporter l’oxygène dans l’organisme.
Dans le milieu naturel, il est présent a raison de 1 ppm et 3 à 7 ppm dans le milieu urbain.
BCM Sarl Sous-Terrain

Juillet 2019

Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp

273
 Le dioxyde de carbone (CO2) produit lors de la combustion du carburant. Il est le principal
responsable de l’effet de serre suite à une série de transformations chimiques complexes générant
de l’ozone à basse altitude. Ce dernier composant, capital à haute altitude pour nous préserver du
rayonnement solaire, provoque à basse altitude une irritation des yeux et des bronches.
 Les oxydes d’azote (NOx) issus de la réaction, sous l’effet de la température, de l’oxygène et de
l’azote contenus dans l’air aspiré par le moteur. A une concentration élevée, ils produisent des
irritations du système respiratoire et participent à la formation des pluies acides et de l’ozone.
 Les hydrocarbures imbrûlés constitués par l’ensemble des produits non brulés pendant la
combustion. Cette catégorie est composée de divers produits, les effets sont donc variés. Ils peuvent
aller de la simple gène olfactive à une irritation des voies respiratoires, à une diminution de la
capacité respiratoire jusqu’a des effets mutagènes et cancérigènes. Ils interviennent dans le
processus de formation de l’ozone.
 Les particules, principalement produites par les moteurs diesel. Elles peuvent provoquer des
difficultés respiratoires. Diverses études ont mis en évidence une corrélation entre la présence de
ces particules et l’augmentation des problèmes de santé en milieu urbain. Ces particules entrainent
également des salissures sur les monuments et les bâtiments urbains.
Les rejets de CO2, NOX, SO2, COv et particules sont équivalents aux rejets dus à la circulation des camions sur
la voie publique. Dans le cadre du projet, l’impact est directement lié au nombre d’engins présents
simultanément sur le site, soit une pelle pour la découverte, un chargeur et des camions pour la
commercialisation.
Par ailleurs, la mise en œuvre de tirs de mines a des impacts sur l’air qui peuvent être : les odeurs, des
émissions ponctuelles de gaz.
Les rejets des gaz d’échappement peuvent éventuellement être ressentis par le personnel à proximité
immédiate.
Aucun impact n’est à craindre en revanche pour le proche voisinage en raison de la distance et du nombre
limité des engins sur le site. Le caractère ouvert du site et sa position sur une zone sommitale, ouverte aux
vents, empêchera toute accumulation des gaz d’échappement sur place ou leur concentration aux environs.
Il s’agira d’un effet indirect et temporaire de l’exploitation, peu important compte tenu du faible nombre
d’engins employés et des normes de rejet en vigueur. Le projet a un impact très faible sur les émissions
d’odeurs.
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3.8 Contexte socio-économique
3.8.1 Effets sur les populations sensibles et acceptation sociale
Aucune population sensible n’est soumise à des risques potentiels, ce qui constitue un élément positif pour
l’acceptation sociale. En effet, au vu de l’analyse concernant la commodité du voisinage, aucun effet n’est à
prévoir sur les populations sensibles mises en évidence dans le secteur de par la distance notamment
séparant les établissements du site (les habitations les plus proches sont situées à plus de 500 m de la
carrière). Les effets relatifs aux émissions de poussières et de bruits demeurent limités.
Plusieurs paramètres entrent en compte pour l’acceptation du projet par la population locale. Tout d’abord
l’historique du site, l’exploitation de la carrière de Lachamp a débuté en 1991 soit il y a 26 ans. C’est un
élément connu du territoire avec une certaine valeur, et sa présence dans le paysage local est familière pour
les riverains.
L’aspect visuel pourrait être un des freins de l’acceptation sociale, comme pourrait l’être le trafic routier
induit par les camions s’approvisionnant à la carrière.
Il est à noter que cette industrie participe à l’activité de la commune, notamment sur le plan financier.
La communication et l’information des populations permettent d’améliorer l’acceptation sociale, pour ce
faire, l’exploitant rencontre régulièrement l’agriculteur qui exploite les parcelles situées dans la zone
d’extension.
La continuation de l’exploitation de la carrière et sa remise en état coordonnées associées doit permettre
une réintégration paysagère du site facilitant l’acceptation sociale de l’activité.
La carrière n’aura pas d’effets notables sur les populations sensibles.

3.8.2 La protection des biens matériels
La protection des biens matériels concerne les éléments suivants :
 La protection ou le maintien maximal des terres agricoles, tant en surface qu’en qualité : sur le site
de Lachamp, ces terres sont pour la majorité vouées aux pâturages.
 La protection des immeubles et ouvrages existants, essentiellement vis-à-vis des tirs de mines avec
les phénomènes de projections et de vibrations : les lieux habités les plus proches pouvant être
soumis aux risques d’ébranlements potentiels résultant des tirs de mines et des projections pouvant
en résulter.
Ces risques sont à caractère direct et, le plus souvent, à effet permanent ;

3.8.3 Impacts sur les activités alentours
Ce paragraphe caractérise l’effet du projet sur les activités locales, l’occupation et l’usage des sols
La zone prévue pour l’extension concerne des parcelles en prairie, cultivées.
Évaluation de l’effet direct négatif :
Activités agricoles : impact moyen /La carrière de Lachamp existe depuis 1991. Elle a été ouverte sur
un site rocheux et assez escarpé ne présentant pas un grand intérêt du point de vue agricole. Les
terres, au droit de périmètre d’extension de la carrière, sont peu fertiles, comme l’atteste l’utilisation
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des parcelles qui sont consacrées aux pâturages et à quelques cultures fourragères. Cet intérêt limité
des terrains pour la vocation agricole résulte de deux facteurs : la faiblesse de l’épaisseur de terre
arable sur le plateau basaltique et surtout les conditions climatiques liées à l’altitude du site. Le
développement de la carrière sur ces terrains va entraîner leur disparition. Un tel effet est direct et
temporaire, car la remise en état du site prévue va restituer les terrains à leur vocation première, en
recréant des pâtures sur les zones planes. Pour le maintien des activités agricoles, l‘exploitation des
terrains, en tant que carrière, ne sera que progressif, aussi l’utilisation des terrains non décapés pour
l’agriculture sera toujours possible jusqu’à la période de leur décapage qui ne surviendra que
quelques semaines avant leur extraction. Il pourrait y avoir un effet indirect sur l’agriculture, lié à un
éventuel dépôt de poussière sur les cultures environnantes (gêne éventuelle de la photosynthèse).
Cet éventuel effet serait temporaire, compte tenu de la faible période d’activité. Les dépôts éventuels
pourraient être facilement évacués par les pluies. De plus, les mesures de poussières montrent un
niveau faible de poussières dans l’environnement.
Activités industrielles : impact nul / aucune activité industrielle n’est touchée par l’emprise du projet
Activités commerciales : impact nul / aucune activité commerciale n’est touchée par l’emprise du
projet
Activités touristiques : impact faible/ En premier lieu, le chemin rural du plateau du Mont, longera,
en fin d’exploitation, en surplomb les zones exploitées de la carrière sur une longueur de 750 mètres.
Cette proximité comporte donc des risques de chute pour les utilisateurs de cette voie. En second
lieu, malgré sa situation en hauteur, la carrière actuelle n’est absolument pas visible depuis les
secteurs Sud et Ouest (vallées de la Gazeille et de La Loire, plateau du Velay). L’extension et surtout
la diminution de hauteur de la falaise côté Sud-ouest risquent de l’ouvrir légèrement à la vision à
partir de ces secteurs.
Activités de loisirs : impact nul / le site concerne des terrains privés sans utilisation précise autres
que la promenade ou l’activité cynégétique.
Activités sylvicoles : impact nul / la poursuite de l’exploitation ne sollicitera pas de déboisement.

Évaluation de l’effet positif : Voici les activités pouvant être favorisées par la carrière :
 Activités favorisées de manière directe : alimentation du marché en matériaux (granulats) dans le
secteur de la construction et du génie civil dans le bassin du Puy-en-Velay où la pénurie en matériaux
de carrières est importante malgré une grande richesse naturelle, poursuite et développement d’une
activité industrielle ayant un impact positif pour l’économie locale. L’existence de cette exploitation
de carrière permet de modérer les coûts des granulats qui dépend fortement des distances de
livraison. Cette activité évite ainsi des distances de transport importantes, donc des coûts
complémentaires élevés, pour subvenir aux besoins locaux en granulats.
 Activités favorisées de manière indirecte : l’activité du site a un effet sur les emplois (maintien de
deux emplois permanents), restaurant (repas de midi du personnel), entretiens des véhicules,
fournitures et maintenance diverses, études et topographie, maçonnerie locale, mécaniciens,
électriciens, carburants, transports, entretien d’espaces verts, pépinières, TP, ...
 À long terme, selon la vocation ultérieure du site après remise en état : alimentation ou maintien
des activités aval (TP, maçons, entreprises générales du bâtiment, BPE, enrobage), création
d’activités pédagogiques (visites des carrières par les scolaires), partenariat avec des lycées
professionnels... ;
 Les effets sur les activités de randonnée seront temporaires. Le projet de réaménagement progressif
visant à la mise en valeur écologique et paysagère du site, la carrière pourra constituer un atout
paysager pour les promeneurs. Après réaménagement, le site de la carrière pourra être fréquenté
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par les riverains et touristes de passages. Sa dimension didactique et récréative peut permettre la
reconquête de ce site par la population locale et l’établissement d’un nouveau lieu fréquenté sur des
temps de loisirs.
 Ressource financière pour la commune du Monastier grâce au contrat de fortage.
Le projet présente un impact positif sur l’économie et le développement local.

3.9 Effets sur le patrimoine culturel
Pour le patrimoine culturel, aucun effet négatif n’est à craindre par le renouvellement et l’extension de la
carrière de Lachamp.
Il n’y a pas d’impact sur les sites et monuments classés car aucun périmètre de protection de monument
classé ou inscrit ne touche la zone demandée en autorisation.
L’extension de la carrière ne sera visible depuis aucun monument ou site classé ou inscrit.
La potentialité de la présence de vestiges archéologiques (tumulus) sur le plateau du Mont, a conduit, après
ouverture de la carrière, à effectuer une recherche sur la zone à exploiter à l’époque (décembre 1996) par la
DRAC Auvergne. Ces recherches n’ont donné aucun indice probant de présence de vestiges.
Les abris sous roche éventuels, pressentis à la base de la falaise côté Sud-ouest, sont masqués naturellement
par des éboulis. Ces cavités sont situées à la base du massif basaltique à une côte topographique voisine de
935 m NGF. Ord, sur cette bordure Sud-ouest, le massif ne sera exploité que sur un seul gradin établi à la
côté NGF 953 m. Cette mesure permet de protéger l’intégrité de vestiges archéologiques éventuels pouvant
être présents dans toute cavité potentielle.
Les effets sur le patrimoine culturel, lorsqu’ils existent, sont à caractère indirect et permanent.
En revanche, selon la vocation ultérieure du site après remise en état, le site peut avoir un impact positif en
termes de patrimoine culturel s’il est par exemple mis en place des activités pédagogiques (visites de la
carrière par les scolaires), ou encore un partenariat avec des lycées professionnels...
Pour les zones de co-visibilité : se reporter au §3.5.1 Impact sur la visibilité concernant l’étude sur le paysage.

3.10 Effets sur le transport : Trafic généré par l’activité
Actuellement, la route départementale RD38 qui relie Coubon au Monastier-sur-Gazeille est la seule route
empruntée et possible à utiliser pour les trafics des véhicules issus de la carrière de Lachamp. Les camions,
sortant de la carrière, empruntent un chemin privé qui relie la carrière à la route départementale.
Production de granulats
Actuel
≈ 100 000 tonnes/an

Futur
≈ 110 000 tonnes/an moyenne

 Sur la RD38 direction Coubon : le comptage est de 1203 véhicules par jour en moyenne journalière
annuelle, sans précision de la proportion de véhicules lourds (camions, autocars).
 Sur la RD535 direction Arsac-en-Velay : le comptage est de 2749 véhicules par jour en moyenne
journalière annuelle, sans précision de la proportion de véhicules lourds (camions, autocars)
 Sur la RD535 direction Le Monastier : le comptage est de 2570 véhicules par jour en moyenne
journalière annuelle, sans précision de la proportion de véhicules lourds (camions, autocars)
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La Carrière CCV

Figure 13 : Trafic routier (moyenne journalière annuelle) sur les axes principaux autour de la carrière
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(Chiffres de la DIR Massif centrale de 2015, voir carte ci-dessus)
Il est important de rappeler que l’entreprise changera peu sa production annuelle passant de 100 000 tonnes
à 110 000 tonnes en moyenne, ce qui augmentera très légèrement le trafic généré issu de la carrière sur les
différents axes routiers.
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

Impacts - effets
Le TMJA de l’année 2015 des routes du secteur, à chaque fois, les 2 sens sont cumulés, (Chiffres de la DIR
Massif centrale de 2015, voir carte ci-dessus) est donné dans le tableau ci-dessous avec en corrélation les
pourcentages que génèrent sur ces routes le trafic issu de la carrière Lachamp.

Portion de route concernée

TMJA 2015

ACTUEL : % des
camions de l'entreprise
sur le trafic

FUTUR : % des camions
de l'entreprise sur le
trafic

RD 38 vers le Monastier
RD 38 vers Coubon
RD 38 Coubon/Le Puy
RD 535 Le Monastier/Arsac
RD 535 Arsac/Peyrard
RD 37 Coubon/Brives Charensac

?
1203
4997
2570
2749
3931

2.5%
0,6%
1,2%
1,1%
0.8%

2,7%
0,7%
1.3%
1.2%
0,8%

La carrière, avec 33 mouvements de camions en moyenne globalement par jour à l’avenir, est donc à l’origine
de très faibles pourcentages sur le réseau routier local. L’influence est surtout notoire sur la RD38 en direction
de Coubon.
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La production de la carrière passera en production espérée à 110 000 t/an en moyenne (pointe de production
à 130000 t au maximum) ce qui augmentera le trafic global des camions à l’extérieur de la carrière : 15
rotations/j en moyenne actuellement soit 30 mouvements de camions contre 16-17 rotations/jour en
moyenne soit 33 mouvements de camions à l’avenir. En période de production maximale, 39 mouvements
de camions seront nécessaires.
Le travail se faisant 8 heures par jour, il est alors possible d’évaluer le trafic horaire moyen à 33/8 (à 39/8) =
4 -5 camions par heure durant la période de fonctionnement de la carrière.
Les effets engendrés par les transports des matériaux sont à caractère direct et/ou indirect et temporaires.
Les lieux habités se trouvant au droit de la route départementale sont affectés par les nuisances résultant du
transport.
La majorité des transports empruntent le RD38 en direction de Coubon. Les nuisances induites par le
transport de matériaux concernent donc principalement les habitants du bourg de cette commune, mais
aussi des lieux habités situés sur les différents parcours empruntés (75% du trafic issu de la carrière passe
par Coubon).
Ces nuisances reposent sur différents éléments :
 Le bruit : Globalement, en direction de Coubon, c’est 75 % des véhicules de transport de l’entreprise
qui empruntent la RD38 soit 11 camions/j. Puis ils empruntent la RD37 jusqu’au site de Latour (siège
de l’entreprise) sur 9 mois par an.
 La sécurité : Ce problème se situe hors de l’emprise de la carrière. Le respect strict du Code de la
Route de la part des chauffeurs est le meilleur garant de la sécurité des riverains et des usagers de
cette route.
 Les émissions de poussières : elles sont absentes grâce aux revêtements bitumineux (enrobés ou
enduits superficiels) des routes empruntées.
 Les envols de poussières à partir des camions de transport : ils sont limités, car les matériaux
élaborés sont des graves avec des taux d’humidité suffisants pour éviter les envols des éléments fins.
 La dégradation des chaussées : les routes empruntées par les véhicules de transport sont conçues
pour recevoir un tel trafic.

3.11 Production de déchets
Les déchets inertes : L’entreprise CCV est particulièrement impliquée dans le recyclage des déchets inertes
de travaux publics, puisqu’elle dispose d’une plateforme de tri sur le site de Latour à Coubon.
La concomitance de ces deux activités permet :
 Un transport des déchets inertes traités, au retour des camions depuis le site de Latour ;
 Un approvisionnement régulier et ciblé pour la remise en état ;
 De ne pas consommer de nouveaux espaces : la remise en état suit la progression du front en
exploitation ;
L’activité de la carrière est peu productrice de déchets (pas d’entretien mécanique sur site, peu de stocks,
absence de bâtiment …).
Il faut signaler que le carrier exercera un rôle de mécénat à la collecte et l’évacuation gratuite de déchets
encombrants qui sont jetés depuis le haut de la falaise à l’Est (à hauteur de l’habitat naturel rupestre qui
abrite en nombre le Lis Martagon).
 Se reporter au Plan de Gestion des Déchets Inertes au §1.8
Registre des déchets
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Il existe très peu d’effet entrainés par les déchets ; ils s’avèrent donc secondaires et faciles à traiter. Ces
effets sont à caractère indirect et temporaire. L’activité concomitante de la carrière et du site de Latour a
des effets positifs par rapport à la remise en état (tout en optimisant les charges sur les camions).
En fin d’exploitation, aucun déchet, de quelque nature que ce soit, ne sera plus présent sur le site
conformément à l’arrêté du 22 Septembre 1994.

3.12 Effets sur l’environnement sonore
3.12.1 Cas des tirs de mines
Les tirs de mines génèrent un bruit impulsionnel très bref et de forte intensité. La courbe de mesure de ce
type de bruit dû à une explosion à l’air libre présente une montée rapide en pression (surpression de crête)
et une décroissance régulière. Cette surpression est suivie d’une dépression qui s’égalise dans le temps en
deux ou trois oscillations. Dans le cas d’une explosion en milieu confiné :
- Les gaz de tir à haute pression (9000 à 10 000 bers) et à vitesse élevée (2000 m/s) vont
produire un bruit d’impact en entrant en contact avec la roche (énergie de choc de l’explosif),
- La détente rapide des gaz du milieu confiné vers le milieu extérieur à travers les fissures du
massif rocheux va induire une forte surpression aérienne (bruit d’explosion) en liaison avec
l’énergie de gaz de l’explosif.
C’est pourquoi chaque tir est dimensionné par des professionnels afin d’éviter tout surdimensionnement des
charges unitaires.
Les tirs de mines provoquent un bruit instantané notable mais de très courte durée. L’impact dépend avant
tout de la périodicité et des horaires, dans le cas présent, l’activité prévoit en moyenne 4 tirs par an. Par
ailleurs, c’est l’effet de surprise plus que le niveau sonore lui-même qui peut parfois perturber le voisinage.
Ainsi des mesures sont proposées par l’exploitant : définition de la période, définition d’horaire de tirs,
avertissement préalable de la mairie, afin de limiter ces effets négatifs.
Rappelons que les bruits émis par les tirs de mines sont exclus de la réglementation relative au bruit émis par
les ICPE. Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser 250 Pascals en pression de crête, ce qui
correspond à 125 décibels.

3.12.2 Résultats des mesures
 En Limite de Propriété LP, calculs des émergences :
Nous obtenons les résultats suivants pour les deux points en limite de propriété :
ANALYSE REGLEMENTAIRE DES NIVEAUX SONORES EN LIMITE DE PROPRIETE
POINTS DE
MESURE
POINT A
POINT B

PERIODE
Jour
Jour

LAeq mesuré en
dB(A)
61.5
57.0

Objectifs réglementaires en
dB(A)
65.0
65.0

CONFORMITE
OUI
OUI

Pour les deux points de mesures, nous obtenons des niveaux sonores compris entre 57.0 et 61.5 dB(A)
en période de jour.
Or, selon l’arrêté préfectoral du 5 Janvier 2006, les niveaux de bruit ne peuvent excéder en limite de
propriété 65 dB(A) pour la période de jour.
Nous constatons donc que les niveaux sonores sont inférieurs à ces valeurs réglementaires.
L’installation respecte donc les niveaux-limite demandés, en limite de propriété pour la période de jour.
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 En ZER, calculs des émergences :
L’émergence admissible pour la période allant de 7h à 22h est de 6 dB(A) lorsque le bruit ambiant existant
dans les zones à émergence réglementée ne dépasse pas 45 dB(A) et 5dB(A) au-delà.
Mais dans l’arrêté du 5 janvier 2006, l’émergence est limitée à 5 dB (A) dans tous les cas.
Nous avons vérifié les émergences sonores pour les 2 points de mesure, au niveau des premières maisons
(en Z.E.R : Zone à Emergence Réglementée), les plus proches de la carrière :
ANALYSE REGLEMENTAIRE DES NIVEAUX SONORES en ZER (Période JOUR)
POINTS
ZER

Niveau de bruit
ambiant en
dB(A)

Niveau de bruit
résiduel en
dB(A)

Emergence
en dB(A)

Emergence
réglementaires en
dB(A)

CONFORMITE

Point 1
Point 2

43.5
38.5

48.0
37.0

-4.5* soit 0
1.5

5.0
5.0

OUI
OUI

L’émergence est respectée en ZER, du fait que les premières maisons se situent à plus de 500 mètres du site.
De plus, la topographie de la carrière et le couvert végétal abondant produisent des effets d’écran qui
atténuent fortement le bruit autant vers la vallée de la Laussonne que vers la vallée de La Gazeille.
*Remarque : Pour le point 1, nous obtenons une émergence négative -4.5 dB(A). En ce point, au lieu-dit
Tallobre, les bruits de la carrière sont imperceptibles. On ne peut même pas distinguer la période de
fonctionnement de la carrière de sa période d’arrêt.
En ce point-là et à ce moment-là, le niveau sonore était finalement plus élevé en période d’arrêt de
l’exploitation qu’en période de fonctionnement. Les bruits environnants (Faune sauvage, oiseaux, insectes…)
étaient peut-être plus importants pendant l’enregistrement de 12h00 à 12h20.
On peut donc admettre une émergence nulle au Point 1.
Les fiches de mesures ci-après représentent les évolutions temporelles des mesures aux 4 points :
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POINT DE
MESURE :

POINT A

ZONE :

Limite de propriété

Emplacement :

Au Nord de la Parcelle N°532, en limite du PR de randonnée du Plateau du Mont

Conditions
météorologiques :

Temps ensoleillé, pas de pluie, vent faible. Température à 11h30 : 15°C.

Configuration :

Installation en activité de JOUR_Bruit AMBIANT

EVOLUTION TEMPORELLE

Jour et Heure :

Le 28/03/2017 à 10h00

Durée de la mesure :

20 min

Evolution temporelle du niveau Ambiant en
dB(A) au Point A en LP
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
09:50:24 09:53:17 09:56:10 09:59:02 10:01:55 10:04:48 10:07:41 10:10:34 10:13:26

RESULTATS :

LAeq global :

61,5

dB(A) L50 :

60,7

dB(A)

Niveau
61,5
retenu* :

dB(A)

*Niveaux de bruit retenus, arrondis au ½ décibel le plus proche, conformément à la norme NFS 31-010

Commentaires :

Bruit lié essentiellement à l'installation de traitement et aux engins de la carrière.
FICHE DE MESURES AU POINT A
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POINT DE
MESURE :

POINT B

ZONE :

Limite de propriété

Emplacement :

Sur le carreau supérieur, en limite EST et sur le PR de randonnée du Plateau du
Mont

Conditions
météorologiques :

Temps ensoleillé, pas de pluie, vent faible. Température à 11h30 : 15°C.

Configuration :

Installation en activité de JOUR_Bruit AMBIANT
Le 28/03/2017 à 10h30

EVOLUTION TEMPORELLE

Jour et Heure :

Durée de la mesure :

21 min

Evolution temporelle du niveau Ambiant en dB(A)
au Point B en LP
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10:17:46 10:20:38 10:23:31 10:26:24 10:29:17 10:32:10 10:35:02 10:37:55 10:40:48

RESULTATS :

LAeq global :

56,8

dB(A) L50 :

56,3

dB(A)

Niveau
57,0
retenu* :

dB(A)

*Niveaux de bruit retenus, arrondis au ½ décibel le plus proche, conformément à la norme NFS 31-010

Commentaires :

Bruit lié essentiellement à l'installation de traitement et aux engins de la carrière.
FICHE DE MESURES AU POINT B
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POINT DE
MESURE :

POINT 1

ZONE :

ZER

Emplacement :

Mesure au lieu-dit : Tallobre

Conditions
météorologiques :

Temps ensoleillé, pas de pluie, vent faible. Température à 11h30 : 15°C.

Configuration :

Installation en activité de JOUR_Bruit AMBIANT

EVOLUTION TEMPORELLE

Jour et Heure :

Le 28/03/2017 à 11h30 Durée de la mesure :

21 min

Evolution temporelle du niveau Ambiant en
dB(A) au Point 1 en ZER
70
60
50
40
30
20
10
0
11:34:05 11:36:58 11:39:50 11:42:43 11:45:36 11:48:29 11:51:22 11:54:14 11:57:07

RESULTATS :

LAeq
global :

43,2 dB(A) L50 :

42,6

dB(A)

Niveau
43,5
retenu* :

dB(A)

*Niveaux de bruit retenus, arrondis au ½ décibel le plus proche, conformément à la norme NFS 31-010

Commentaires :

Carrière imperceptible.

Configuration :

Installation à l'arrêt de JOUR_Bruit RESIDUEL

EVOLUTION TEMPORELLE

Jour et Heure :

RESULTATS :

Le 28/03/2017 à 12h00 Durée de la mesure :

21 min

Evolution temporelle du niveau Résiduel en
dB(A) au Point 1 en ZER
70
60
50
40
30
20
10
0
11:58:34 12:01:26 12:04:19 12:07:12 12:10:05 12:12:58 12:15:50 12:18:43 12:21:36

LAeq
global :

47,7 dB(A) L50 :

47,6

dB(A)

Niveau
48,0
retenu* :

dB(A)

*Niveaux de bruit retenus, arrondis au ½ décibel le plus proche, conformément à la norme NFS 31-010

Commentaires :

Bruit lié essentiellement à la faune sauvage, à l'environnement.
FICHE DE MESURES AU POINT 1
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POINT DE
MESURE :

POINT 2

Temps ensoleillé, pas de pluie, vent faible. Température à 11h30 : 15°C.
Installation en activité de JOUR_Bruit AMBIANT

Configuration :

EVOLUTION TEMPORELLE

Le 28/03/2017 à 11h00 Durée de la mesure :

20 min

Evolution temporelle du niveau Ambiant en dB(A) au
Point 2 en ZER
Discussion
à
proximité

Sciage à
proximité +
aboiements

70
60
50
40
30
20
10
0
10:59:31

RESULTATS :

ZER

Mesure au lieu-dit : L'Herm

Emplacement :
Conditions
météorologiques :

Jour et Heure :

ZONE :

LAeq
global :

11:02:24

11:05:17

38,3 dB(A) L50 :

11:08:10

38,6

11:11:02

11:13:55

11:16:48

Niveau
38,5
retenu* :

dB(A)

11:19:41

dB(A)

*Niveaux de bruit retenus, arrondis au ½ décibel le plus proche, conformément à la norme NFS 31-010

Commentaires :

Les résultats correspondent aux niveaux de bruit relevés SANS les bruits parasites
(sciage, discussion à proximité...) .Carrière imperceptible.

Configuration :

Installation à l'arrêt de JOUR_Bruit RESIDUEL

EVOLUTION TEMPORELLE

Jour et Heure :

RESULTATS :

Le 28/03/2017 à 12h30 Durée de la mesure :

20 min

Evolution temporelle du niveau Residuel en dB(A) au
Point 2 en ZER
70
60
50
40
30

Passage d'une
voiture qui se gare à
proximité à 12h43

20
10
0
12:36:00

LAeq
global :

12:38:53

12:41:46

37,0 dB(A) L50 :

12:44:38

36,1

12:47:31

12:50:24

12:53:17

Niveau
37,0
retenu* :

dB(A)

12:56:10

dB(A)

*Niveaux de bruit retenus, arrondis au ½ décibel le plus proche, conformément à la norme NFS 31-010

Commentaires :

Les résultats correspondent aux niveaux de bruit relevés SANS les bruits parasites
(voiture qui se gare)
FICHE DE MESURES AU POINT 2
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3.12.3 Conclusions
Suite à notre intervention du 28 Mars 2017 et à nos analyses acoustiques, conformément à l’arrêté du 23
janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la
protection de l’environnement, nous avons constaté que :
 En Limite de Propriété :
 Les émergences sonores actuelles sont respectées en Limite de Propriété puisque que le niveau de
bruit ambiant avoisinant en moyenne les 59.3 dB(A) ne dépasse pas les 65 dB(A) réglementaires pour
la période Jour.
 En Zones à Émergences Réglementées :
 Les émergences sonores actuelles sont totalement respectées pour les Zones à Emergences
Réglementées (les hameaux de Tallobre et l’Herm). En effet, ces hameaux sont situés à plus de 500
mètres de la carrière.
 Le niveau de bruit résiduel est en moyenne égal à 42.5 dB(A) le jour et dépend essentiellement de la
faune sauvage (Oiseaux, insectes…etc.), des bruits de voisinage dans les hameaux…etc.
 L’installation de traitement mobile est bien cachée, la topographie de la carrière, les merlons, le
couvert végétal produisent un effet d’écran qui permet la protection de toutes les maisons
environnantes, les plus proches.
Suite à ces calculs et en fonction des hypothèses initiales, nous pouvons donc conclure que le projet
d’extension de la zone d’extraction vers le Sud et le Sud-Est du site, sur la carrière de Lachamp pour le
compte de la SARL CCV, ne présente aucun risque de dépassement de l’émergence sonore, et reste
conforme à l’arrêté du 23 janvier 1997 et à l’arrêté préfectoral d’autorisation du 5 Janvier 2006.
Actuellement l’installation se trouve à 940 m de distance ; au plus proche (extension vers le sud) elle se
trouvera à 820 m . L’élévation du niveau sonore sur 120 m sans obstacle est de 1.2 dB. Compte tenu de
l’émergence mesurée 1.5 dB(A), l’incidence du rapprochement de l’installation restera faible et en dessous de
l’émergence réglementaire de 5 dB.

Les impacts peuvent être de faible à moyen pour les populations proches ; il est temporaire.
A noter que selon l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, une conclusion quant à la conformité des émissions
sonores de l'établissement ne peut 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).

3.13 Effets des vibrations
Ce sont des impacts potentiels si la technique n’est pas maitrisée :
 Dépassement des seuils vibratoires
 Chute ou projection de pierres ;
 Déstabilisation de front rocheux
Si aucune précaution n’est prise, des dommages peuvent être induits sur les constructions les plus proches.
Les risques d’ébranlement des bâtiments sont les dangers les plus à redouter. Un mauvais plan de tir peut
avoir des répercussions importantes sur tous les ouvrages bâtis. Ces effets sont à caractère indirect et
peuvent s’avérer permanents.
Les risques de projections, qui sont des effets indirects et temporaires, peuvent avoir des conséquences
irrémédiables donc permanentes. Ces risques s’avèrent par contre peu probables car les fronts de taille ou
les talus en bordure d’exploitation jouent un rôle d’écran vis-à-vis des habitations les plus proches. La prise
en compte des phénomènes vibratoires par une spécialisée permet d’assurer le maintien des bâtiments en
bon état.
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Les phénomènes vibratoires peuvent concerner :
 Le village de Tallobre à 500 mètres à l’Ouest de la zone d’exploitation, lieu des tirs de mines,
En revanche, les autres hameaux sont trop loin pour être touchés :
 Le village de l’Herm à 900 mètres au Sud-Est,
 Le château de l’Herm à 1 000 mètres au Nord-Est
 Le village du Mont à 1 900 mètres au Sud/Sud-Est
L’examen du site indique que toutes ces structures, en fonction de la position des tirs sur l’exploitation, sont
susceptibles de constituer le point de contrainte maximale vis-à-vis des phénomènes vibratoires associés aux
tirs.

3.13.1 La loi de Chapot
Afin de suivre les vibrations émises dans l’environnement, permettant ainsi d’adapter les plans de tir en
fonction de l’avancée de l’exploitation, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Celle qui actuellement est
la plus utilisée est la méthode dite de la Charge Unitaire ou MCUI.
Lors de tirs, des vibrations se propagent dans le sous-sol et sont ressenties dans les environs. L’importance
de ces vibrations est fonction de la quantité d’explosif (la charge unitaire Q), de la distance (D) entre le point
d’explosion et le point de perception, ainsi que la nature des terrains traversés (un massif rocheux transmet
plus rapidement ces ondes sismiques que des formations tendres).
La loi empirique de Chapot permet de calculer le niveau de vibrations, en l’occurrence la vitesse de vibrations
(V), selon une formule reliant cette vitesse à la distance au point de tir et au poids de la charge. Sur la base
de nombreuses études empiriques, Chapot a ainsi établi la loi suivante donnant la vitesse particulaire :

Avec
- V = le niveau maximum de vibration attendu
- K = le coefficient de la roche, représentatif du rendement du tir
- D = la distance entre le point de mesure et le tir
- Q = la charge unitaire maximale
Remarque sur le paramètre K : Cette variable K peut également varier en fonction de plusieurs paramètres
sur un même site :
- Nature de la roche (hétérogénéité du gisement)
- Nombre de rangées dans le tir
- Présence de pied devant le tir
- Type de tir (approfondissement / tir d’abattage)
- Nombre de faces libres du tir
- Nappes d’eau / humidité du gisement
-…
Il s’impose donc qu’il faudra régulièrement calculer ce coefficient, afin de se prémunir de toute évolution
préjudiciable du point de vue des vibrations.
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3.13.2 Application aux tirs contrôlés
Cette évaluation a pour but de préciser les contraintes qui s’imposeront aux tirs vis-à-vis de ces habitations
et notamment de donner la charge unitaire maximale utilisable.
Les calculs du coefficient du site ont été définis à partir de la Loi Chapot dont le principe a été détaillé ciavant.
Ci-dessous, le tableau récapitulatif des différentes mesures de vitesses particulaires suite aux tirs de mine
des trois dernières années, réalisés par ROCMINE et détermination du coefficient de roche K:
Date du tir

Localisation

09/12/2016

Container de
chantier

17/11/2015
05/10/2015
03/04/2015
23/10/2014
10/09/2014
20/05/2014
27/03/2014

Radiale Transversale Verticale
Quantité explosif :
Distance
(D/√Q)^-1,8
(mm/s)
(mm/s)
charge unitaire en kg Charge/Capteur en m (mm/s)

Container de
chantier
Container de
chantier
Container de
chantier
Container de
chantier
Container de
chantier
Container de
chantier
Container de
chantier

Vitesse
mesurée en
mm/s

Coefficient K

Surpression en
dBL

144

229

4,239

7,001

5,842

0,00495

8,76

1769

133

120

275

2,619

3,112

3,223

0,00302

3,37

1115

118

66

250

2,080

2,175

1,683

0,00210

2,55

1217

118

124

209

0,333

0,794

0,762

0,00510

0,98

192

110

50

250

4,572

2,699

2,873

0,00163

5,52

3382

126

120

360

0,238

0,635

0,095

0,00186

0,64

344

88

178

210

3,381

5,794

3,334

0,00700

6,00

857

121

103

150

2,048

2,762

2,270

0,00784

3,06

390

123

Moyenne =
K max =

1158
3382

117

La loi majorante de propagation s’écrit alors : V = 3382 * (D/√Q)^-1.8
Pour avoir un ordre d’idée dans le cas le plus défavorable, en appliquant cette loi d’amortissement, en
prenant diverses distances (D), et en restant inférieur à la vitesse limite réglementaire de 10 mm/s, les
charges unitaires maximales utilisables sont :
Position du
capteur

Habitations ou
biens alentours
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Distance
Charge unitaire
Tir/Capteur en maximale utilisable
m
(kg)
100
15
125
24
150
34
175
47
200
61
225
78
250
96
275
117
300
139
325
163
350
189
375
217
400
247
425
279
450
313
475
349
386
500

Coefficient K

Vitesse
particulaire
(mm/s)

3382
3382
3382
3382
3382
3382
3382
3382
3382
3382
3382
3382
3382
3382
3382
3382
3382

9,72
9,93
9,78
9,92
9,87
9,96
9,93
9,99
9,98
9,97
9,97
9,97
9,97
9,98
9,99
9,99
9,98
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L’extension de la carrière, et en conséquence, les lieux de réalisation des abattages, tendent à s’éloigner de
Tallobre et à se rapprocher de l’Herm, du Château de l’Herm et du Mont. Mais l’habitation la plus proche
sera toujours celle située à Tallobre, à environ 525 m au plus proche du front de taille en limite Sud-Ouest.
D’après les calculs, même pour une habitation située à 500 m du tir, avec une charge unitaire maximale de
386 kg, la vitesse particulaire sera inférieure au 10 mm/s réglementaire. La nature de la roche demande peu
de chargement en explosif.
Ainsi, les vitesses particulaires attendues sur les habitations les plus proches lors du renouvellement de
l’exploitation seront inférieures à la limite fixée par l’arrêté du 22 septembre 1994 qui précise dans son article
22.2.1 : « Les tirs de mines ne doivent pas être à l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer dans les
constructions avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées suivant les
trois axes de la construction ».
En aucun cas, de telles valeurs, inférieures à 10 mm/s, sont susceptibles d’endommager les habitations les
plus proches. Ces résultats sont valables dans les conditions d’exploitations actuelles et devront être vérifiés
à l’approche des limites d’extraction du site.
Les vibrations constitueront un impact direct faible et temporaire.

3.13.3 Les suppressions acoustiques
Les bruits induits par les tirs de mines sont des vibrations acoustiques transmises dans l’air et provenant de
la détente des gaz produits par les charges explosives à travers les fissures du massif rocheux. Le niveau
sonore des tirs est d’autant plus important que les charges sont peu confinées ou à l’air libre.
Sur les enregistrements effectués, les surpressions acoustiques varient en moyenne autour de 117 dBL et
sont donc conformes avec le seuil de 125 décibels prévu dans la circulaire n°96-52 du 2 juillet 1996 relative
aux modalités d’application de l’arrêté ministériel du 22/09/1994.
En aucun cas de telles valeurs sont susceptibles d’endommager les habitations qui sont situées bien plus loin
que le container de chantier où les mesures de suppression ont été effectuées. Cependant, la surpression
aérienne peut être source de gêne physiologique. Dans le type d’amorçage utilisé, avec des détonateurs non
électriques, l’utilisation de cordeaux détonnant en présence d’eau est indispensable pour assurer la
continuité de la détonation et éviter les incidents de tir. La présence de cordeau et de raccords non
électriques en surface sont des sources de surpression aérienne. Une mesure simple telle que le
recouvrement par des matériaux meubles permet de limiter cette surpression.

3.13.4 Risques de projections
La plupart des incidents de tir qu’ils soient en liaison directe avec le fonctionnement de l’explosif ou de causes
annexes tels défauts de foration, profil du front d’abattage, aléas géologiques peuvent être évités.
Pour cela, l’exploitant apporte une attention particulière aux points suivants :
 La conception du plan de tir et de séquences d’amorçage associées à l’expérience acquise et
au respect des règles de base de calcul,
 L’implantation des trous de mines à partir de profils consciencieusement établis,
 Le contrôle des paramètres de foration permettant d’adapter le plan de tir en cas
d’anomalies géologiques (karsts, failles…)
 La mise en place de façon soignée des artifices et explosifs
 L’adaptation de la nature des explosifs au gisement et à la finalité des tirs,
 La mise en place de procédures de contrôle avant et après tir.
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Le suivi systématique des mesures, ainsi que l’utilisation des dernières techniques permettent de maîtriser
les tirs et de diminuer les risques d’incidents.
Dans le cadre de ce projet et au vu de l’orientation des fronts et de leur encaissement, les conséquences
liées aux risques de projection sont très faibles et temporaires.
Les effets de type vibrations sont considérés comme faibles.

3.14 Effets sur l’ambiance lumineuse nocturne
Les carrières fonctionnant de nuit peuvent être à l’origine d’émissions lumineuses (éclairage des bandes
transporteuses, de l’installation de traitement, des zones de chantier, de l’entrée du site, phares des engins,
des camions, de la zone de chargement, du carreau, etc.).
Les impacts qualitatifs peuvent être multiples :
 Ressenti des riverains et dérangement de la faune nocturne ;
 Risque d’éblouissement pour les usagers d’une route limitrophe ;
 « Nuisance » pour l’obscurité du ciel ;
 Gaspillage d’énergie...
La carrière de Lachamp ne fonctionne pas de nuit. En période hivernale, les émissions lumineuses
proviennent, en début et en fin de journée, des phares des véhicules de transport et des engins mobiles
employés à la carrière. Rappelons que les activités de la carrière ne seront effectuées que lors des périodes
printanières, estivales et automnales durant lesquelles les jours sont les plus longs et uniquement en période
diurne et vont donc concerner des périodes de travail ne nécessitant pas ou rarement d’éclairage.
Ces utilisations sont finalement restreintes et limitées en durée.
Ce type d’effet, quand il existe, est donc à caractère direct et temporaire. Le projet n’a pas d’impact sur les
émissions lumineuses.

3.15 Effets sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique
L’analyse des effets sur la santé constitue le volet sanitaire de l’étude d’impact définie par l’article 122-5 du
Code de l’environnement La démarche globale consiste à évaluer l’ensemble des effets que peuvent
engendrer les activités du site, dans le cadre de son fonctionnement normal, sur la santé humaine (selon la
circulaire n° 98- 36 du 17 février 1998).
A partir des éléments exposés dans les paragraphes précédents, les seules sources de pollutions et de
nuisances imputables à l’installation et étant susceptibles d’avoir un impact sur la santé humaine sont :
 Le bruit dû à l’exploitation pouvant engendrer une nuisance sonore
 Les dangers potentiels liés à l’activité :
o Chute due à la proximité de talus ou des fronts d’exploitation,
o Renversement dû à la présence d’engins de chantier
 La poussière dans des cas extrêmes de sécheresse, on peut noter le très faible taux de quartz dans
les basaltes évitant le risque d’émission de poussières siliceuses,
 Les rejets atmosphériques liés à la circulation des engins
 Présence sur le site de produits inflammables (fuels…)
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Les effets de l’extraction de roches massives sur la sécurité publique sont directs et permanents pendant la
durée de l’exploitation, mais dans la mesure où la remise en état prévoit la mise en sécurité du site après
exploitation, ces effets cesseront en fin d’exploitation. Les opérations d’extraction puis de traitement
n’affectent en rien les caractéristiques de l’hygiène ou de la salubrité publique (qualité de l’eau et de l’air).

3.15.1 Effets du projet sur l’hygiène et sur la santé publique
L’analyse des risques sanitaires est détaillée dans le chapitre 9 du présent dossier.

3.15.2 Effets sur la sécurité et la salubrité publique
Les principaux risques pour la sécurité engendrés par la carrière à l’extérieur du site sont induits par trois
points :
- Le risque induit par un incendie initié par la carrière et se propageant aux terrains
environnants
- L’utilisation d’explosifs pour l’abattage des fronts de taille
- La circulation des camions sur le réseau routier extérieur (RD38)
Le réseau à l’intérieur de la carrière (chute depuis les fronts, chute de blocs, noyade…) ne sont pas traités
dans le présent chapitre en raison de :
- L’accès interdit au site au public
- La matérialisation des limites de l’ICPE par des merlons et des clôtures
- La présence d’une barrière à l’entrée du site
- La présence de panneaux avertisseurs des dangers potentiels
 L’analyse des risques et la description des mesures prises sont développées dans l’étude des dangers.

3.15.2.1

Risque d’incendie

Le risque d’incendie de la végétation environnante est lié à l’utilisation de matériel fonctionnant avec des
moteurs à combustion. Ce matériel est régulièrement contrôlé. L’entretien des engins s’effectue à l’atelier
de l’entreprise situé à Solignac-sur-Loire :
- Les machines (pelle, chargeuse) ont un entretien tous les 250 heures par le bureau de contrôle
spécialisé l’APAVE.
- L’installation mobile est contrôlée tous les 650 heures de fonctionnement c’est-à-dire une fois par
an.
- Des extincteurs sont présents sur tous les matériels.
Par ailleurs, l’exploitation de la carrière est située sur des terrains décapés, le site fait l’objet d’un
débroussaillement autour des secteurs à risque et chaque engin est équipé d’un extincteur.
Les risques de propagation d’un incendie induit par l’exploitation aux terrains environnants sont faibles. De
la même manière, les risques pour l’exploitation de subir un incendie sont faibles.

3.15.2.2

Utilisation d’explosifs

Les plans de tir mis en œuvre sur la carrière minimisent les risques de projection, d’autant que les premières
habitations sont situées à plus de 500 m. En outre les secteurs restants à exploiter sont éloignés de la RD38
et sont dans une telle configuration spatiale que les risques de projections sont très faibles. De la même
manière, les risques d’effondrement d’un front d’exploitation sur la RD38 sont nuls.
Ces plans de tir seront maintenus dans le cadre du prolongement de la carrière. Les risques de projections
seront donc considérés comme nuls.
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De plus, la foration et le minage seront réalisés par un personnel extérieur compétent dans ces domaines.
Les risques d’erreurs de mise en œuvre, donc de projections, sont alors très faibles lors de cette opération.
Aucun accident n’a été mentionné depuis 1991, ouverture de la carrière.

3.15.2.3

Trafic routier

Ce risque est à relativiser en raison de la présence de panneau de signalisation de la carrière sur la RD38, de
l’aménagement de l’entrée de la carrière, des règles de priorité lors de la traversée des routes publiques, de
la faible incidence de la carrière sur le trafic routier, de la limitation de la vitesse lors de la traversée des
différents villages.
Bien que difficilement quantifiable, dans ce contexte, l’activité de la carrière ne peut être considérée comme
une source accidentogène supplémentaire susceptible de concerner les usagers de la RD38 et des autres
routes empruntées par les camions de transport.
Aucun accident n’a été mentionné depuis 1991, ouverture de la carrière.

3.16 Servitudes : effets sur les réseaux
Les effets sur les contraintes et servitudes publiques sont soit indirects, soit directs. Ils revêtent un caractère
le plus souvent temporaire.

3.16.1 Réseau de gaz
Aucun réseau de gaz n’est impacté par la carrière.

1.1.1.

Réseau d’eau

Aucun captage d’alimentation en eau n’est présent aux abords de la carrière. Il n’y a pas d’effet sur la
ressource en eau.

3.16.2 Réseau ferroviaire
Aucun effet n’est à prévoir sur le réseau ferroviaire le plus proche.

3.16.3 Réseau routier
Le chemin de desserte du plateau du Mont (entouré en orange sur la carte suivante) traverse la zone
d’extension prévue. Il est donc nécessaire de rétablir cette voie. L’effet créé est direct et permanent.
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3.16.4 Réseau d’électricité et télécommunication
Aucun réseau d’électricité ni télécom n’est impacté par la carrière.
La carrière n’a et n’aura aucun impact sur les réseaux présents à proximité.

3.17 Additions et interactions des effets entre eux
Certains impacts peuvent être liés : un impact sur une composante de l’environnement peut avoir des
conséquences sur d’autres composantes. De même, deux impacts qui s’additionnent peuvent augmenter ou
diminuer leurs effets sur l’environnement.

Tableau 20 : Additions et Interactions des effets entre eux

Ci-après.

BCM Sarl Sous-Terrain

Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp

294

Thèmes sur lesquels la
carrière peut avoir un effet
interagissant avec un autre

Thèmes avec
lesquels des
interactions ou
additions sont
possibles

Eau

Flore, Faune,
Habitats naturels

Eaux
souterraines/superficielles

Poussières

Sol/Sous-Sol

Paysage et
perception visuelle,
biens matériels

Vibrations

Biens matériels

Paysage et perception
visuelle

Espaces de loisirs
Patrimoine culturel

Bruit

Flore, faune,
habitats naturels

Déchets

Eau, faune, flore,
habitats naturels,
voisinage

Trafic routier

Bruit
Poussières
Gaz et odeurs
Biens matériels
(accident)
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Estimation des risques induits

Les mesures prises permettront de se prémunir des risques.
Addition positive : Création de nouveaux habitats grâce au
milieu humide généré par la carrière
Les impacts sur le sol et le sous-sol pourront avoir des
conséquences sur la qualité des eaux superficielles et
souterraines en cas de pollution par des hydrocarbures :
toutes les mesures ont été prises par l’exploitant pour
limiter cet impact (voir chapitre 7 Mesures concernant le
sol)
L’envol des poussières dans l’environnement peut avoir des
effets sur la commodité du voisinage, ainsi que sur
l’agriculture (dépôt des cultures) ou sur la faune et la flore
(dépôt sur la végétation : altération de la synthèse
chlorophyllienne et ralentissement de la croissance des
plantes). L’envol des poussières est lié au site de la carrière
mais également à la circulation des camions (trafic,
itinéraires empruntés, remplissage des bennes…).
L’empoussièrement faible n’entraînera pas de risque de
modification de l’aspect visuel du site et de ses environs
(cas de panaches de poussières). Retombées extérieures
négligeables ; habitations et parcelles suffisamment
éloignées, poussières confinées sur le site.
Celles-ci sont exclusivement créées par les tirs de mines
pour l’extraction du basalte. Lors des tirs, les autres
activités (décapage, extraction, etc.) sont arrêtées le temps
du tir : il n’y a pas d’interaction entre les effets du tir et le
reste de l’activité. Les tirs de mines s’accompagnent d’une
détonation : ce bruit fort et soudain peut créer une forte
impression chez les riverains. Les mesures prises
permettront de se prémunir des risques.
La carrière reste très peu perceptible, très discrète dans le
paysage
Les bruits de l’exploitation peuvent déranger le milieu
humain et la faune. Les habitations les plus proches sont
suffisamment éloignées pour ne pas percevoir les bruits de
la carrière. La faune s’en accoutume facilement au point de
ne pas en être dérangée.
Absence de risque.
Traversée de Coubon, sur la RD38. A ce jour, aucun
problème de trafic dû à la carrière n’a été soulevé. Le
pétitionnaire prendra toutes les mesures pour réduire les
nuisances occasionnées par le transport routier des
matériaux. Ces mesures permettront de se prémunir des
risques.
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X

x
x
X

x
x
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Très faible
Faible
Modéré
Faible à
modéré
Modéré
Faible
Faible
Très faible
Faible
Modéré
Modéré
Faible

x
x
X

x
x
X

x

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

Long terme

Moyen terme

x

Temporaire

Indirect

Court terme

Prélèvement de la ressource minérale
Iimpact sur les sols peu riches
Modification de la topographie
Prélèvement de la ressource minérale et
Topographie et sols
pollution des sols
Stabilité des terrains
Ambiance paysagère en exploitation
Paysage
Ambiance paysagère après réaménagement
Eaux souterraines
Qualité des eaux
Eaux superficielles
Rejet après décantation
La Flore et les habitats
Suppression d'espèces
Destruction d'espèces par collision
Dérangement lié à l'activité humaine, aux
Milieux naturels
travaux en période de nidification pour les
oiseaux
Modification importante et rapide des
habitats, notamment pour les chiroptères
Création de milieux naturels diversifiés
Consommation d'énergie et rejets de
Climat et Energie
polluants
Emissions de poussières
Rejets atmosphériques
Emissions de GES
Odeurs
Activités touristiques: Nuisances pour
l'activité de randonnée
Alimentation du marché en matériaux,
poursuite et développement d’une activité
Contexte socioindustrielle
économique
Emplois de voisinage
Vocation ultérieure du site après remise en
état
Ressource financière pour la commune du
Monastier sur gazeille
Patrimoine culturel
Aucun impact
Trafic sur les RD les plus proches de la
Transports
carrière
Consommation d'énergie et rejets de
Energie
polluants
Déchets
Production de déchets de différents types
Emissions de bruit
Augmentation du niveau de bruit chez les
Bruit
riverains les plus proches
Déplacement de la faune périphérique
Dépassement des seuils vibratoires
Vibrations
Chute ou projection de pierres ;
Déstabilisation de front rocheux
Ressenti des riverains et dérangement de la
faune nocturne ;
Risque d’éblouissement pour les usagers
Ambiance lumineuse
d’une route limitrophe ;
nocturne
« Nuisance » pour l’obscurité du ciel ;
Gaspillage d’énergie...
Incendie
Sécurité et salubrité
Utilisation d'explosifs
publique
Trafic routier
Santé publique
Risque sanitaire
Servitudes
Aucun impact

Permanent

Géologie
Pédologie

Direct

Effet/Impact potentiel

Négatif

Composante de
l'environnement

Positif

3.18 Synthèse et conclusion sur les enjeux

x

X

Importance

X

X

X

X

X

Modéré

X

X

X

X

X

Faible

X

X

X

X

Faible

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Modéré
Faible
Très faible

X

X

X

X

X

Faible

X

X

X

X

X

Forte

X

X

X

X

X

Modéré

X

X

X

X

-

-

X
X
-

-

X

X

-

-

Modéré
Modéré

-

X

X

X

X

X

Modéré

X

X

X

X

X

Faible

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Faible
Faible

X

X

X

X

X

Faible

X

X

X

Moyenne

X

-

X

-

X

-

X

Très faible

-

Nulle

X

X

X

X

X

Faible

X

X

X

X

X

Très faible

X
X
-

-

X
X
-

X
X
-

-

X
X
-

-

-

-

-

Faible
Nulle
Faible
Nulle
Nulle
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