
296 
 

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

4 CHAPITRE 4 - ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC 
D’AUTRES PROJETS CONNUS  

Conformément au Code de l’Environnement (article R122-5-II) l’étude d’impact doit comporter une analyse 
des effets cumulés des activités du projet avec d’autres projets connus. 
 
La doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel réalisée par 
le MEDDTL en 2012, définit les impacts cumulés comme étant ceux « générés avec les projets actuellement 

connus (qui font l’objet d’une étude d’incidence au titre de la Loi sur l’eau et d’une enquête publique ou d’une 

étude d’impact et dont l’avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public) et non encore en service, 

quelle que soit la maîtrise d’ouvrage concernée. La zone considérée doit être celle concernée par les enjeux 

environnementaux liés au projet ». 

 

Les projets qui seront pris en compte dans le cadre de l’analyse des effets cumulés sont donc : 
 Les projets qui ne sont pas encore en exploitation et situés dans la zone d’étude considérée selon les 

indications de la doctrine, soit dans un rayon de 10 à 15 km autour de la carrière. 
 Les projets existants situés à proximité s’ils sont de même nature que le projet considéré ou si leurs 

caractéristiques sont susceptibles d’induire des effets cumulés avec le projet considéré, soit dans le 
cas présent, les carrières existantes alentours ou activités industrielles connexes (moins de 5 km). 

 
Cette recherche des projets ou installations existantes se fait par consultations de différentes bases de 
données, dont les avis de l’autorité environnementale de la DREAL Auvergne, les listes et localisations des 
établissements ICPE en Haute-Loire émises par la DREAL et la base nationale des ICPE. 
 
Selon la distance séparant les projets retenus, l’ensemble des milieux physique, naturel, paysager et humain 
est susceptible d’être concerné par des effets cumulés. Ces effets seront d’intensités diverses et porteront 
sur des milieux différents en fonction du projet concerné. 
 
Il est important de rappeler que les projets ayant fait l’objet d’un avis tacite de l’Autorité Environnementale 
et dont les données techniques ne sont pas accessibles ne seront pas retenus. 
 
Egalement, ne sont plus considérés comme « projets » ceux qui sont abandonnés par leur maître d’ouvrage, 
ceux pour lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont réalisés. 
 
 

4.1 Autres projets connus 

Plusieurs projets ou activités à venir ont été répertoriés sur les communes avoisinant la commune du 
Monastier-sur-Gazeille dans un rayon de 15 km et sont présentés dans le tableau suivant : 
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Dist   

au 

site 

Localisa

tion 
Projet 

Porteur 

du 

projet 

Informations sur le projet 

Etat 

d'avanc

ement 

Prise en compte dans 

l'analyse des effets 

cumulés 

4,3 
km 

Solignac-
sur-Loire 

Centrale 
d'enrobag

e 

Le Puy 
Enrobés 

Cette installation de fabrication 
d'enrobé est à proximité 
immédiate de la carrière de basalte 
Jalicot. Les deux installations sont 
dépendantes l'une de l'autre. 

Existant 
et en 

fonction
nement 
depuis 
1982 

Au vu de la distance séparant 
les deux installations et de 
leur interconnexion 
fonctionnelle, la centrale 
d'enrobage est prise en 
compte dans l'évaluation des 
impacts cumulés. 

4,3 
km 

Solignac-
sur-Loire 

Carrière de 
basalte 

Jalicot 

Carrière actuellement autorisée 
jusqu'en 2017. Dossier de demande 
de renouvellement et d'extension 
déposé en janvier 2017 pour Avis 
de l'AE. Exploitation et traitement 
des matériaux sur une surface 
totale de 17,72 ha pour une durée 
de 15 ans et pour une production 
annuelle de 150 000 t.  

Existant 
depuis 
1973 

Au vu de la distance séparant 
les deux carrières et de leur 
appartenance à la même 
entité éco-paysagère, 
l'installation est prise en 
compte dans l'évaluation des 
impacts cumulés. 

8,8 
km 

Solignac-
sur-Loire 

Aménage
ment 

d'une ZA 

Commun
auté 

d'Agglom
ération 
du Puy-

en-Velay 

Le projet situé au lieu-dit "Les 
fangeas" concerne l'aménagement 
d'une zone d'activité économique 
en bordure de la RN88. Le permis 
d'aménager concerne une surface 
de 24,36 ha (hors voie de 
connexion à créer) dédiée à la 
création d'équipement collectifs, 
d'ouvrages de gestion des eaux 
usées et pluviales, d'îlots à bâtir et 
de parkings. Les terrains concernés 
sont des terres agricoles. 
L'intégration paysagère du projet et 
la préservation du milieu naturel 
constituent un enjeu important 
avec la préservation de la ressource 
en eau et la gestion des 
déplacements. 

Projet 
Procédur

e en 
cours 

Au vu des caractéristiques du 
projet et de sa distance avec 
la carrière, ce dernier est pris 
en compte dans l'évaluation 
des impacts cumulés. 

8 km 
Le 

Brignon 

Renouvelle
ment 

d'autorisat
ion 

d'exploiter 
une 

carrière de 
pouzzolan

e 

SAS 
Entrepris

e 
Antoine 

FOURNIE
R 

Le projet vise à poursuivre 
l'exploitation d'un gisement de 
pouzzolane sur le flanc d'un cône 
volcanique (Suc de la Miceselle). 
Cette carrière, exploitée depuis 
plus de 45 ans, a été renouvelée 
sur une surface de 2,6 ha pour une 
production annuelle maximale de 
15 000 t. 

Projet 
autorisé 
Installati

ons 
existante

s 

Le projet de renouvellement 
a été autorisé par AP du 
22/09/2014. Au vu de la 
distance séparant les deux 
carrières et de leur 
appartenance à la même 
entité éco-paysagère, 
l'installation est prise en 
compte dans l'évaluation des 
impacts cumulés. 

9 km 
Le 

Brignon 

Carrière de 
pouzzolan

e 

Société 
des 

carrières 
de 

Haute-
Loire 

Carrière actuellement autorisée 
jusqu'en 2023. Exploitation et 
traitement des matériaux sur une 
surface de 17,2 ha pour une 
production annuelle de 120 000 t. 
Les parcelles restantes à exploiter 
représentent environ 3,5 ha dont 1 
ha de terre agricole et 2,5 ha de 
friche et de zone de stocks. 

Existant 
depuis 
1972 

Au vu de la distance séparant 
les deux carrières et de leur 
appartenance à la même 
entité éco-paysagère, 
l'installation est prise en 
compte dans l'évaluation des 
impacts cumulés. 
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12 
km 

Saint 
Christop

he sur 
Dolaison 

Parc 
photovolta
ïque au sol 

Société 
Enel 

Green 
Power 

Le projet de parc photovoltaïque 
au sol représente une surface 
clôturée de 17,7 ha pour une 
puissance de 6,34 MWc. La 
centrale a été conçue avec des 
trackers ancrés au sol par pieux 
vissés. Le projet concerne 
majoritairement des prairies 
humides employées dans 
l'agriculture (pâturage intensif). 

PC 
obtenu 
Recours 
au TA en 

cours 

Dans ce contexte, au vu de la 
distance séparant les deux 
projets et de leur nature 
différente, aucun impact 
cumulé entre les deux 
projets n'est à prévoir. 

5,6 
km 

Coubon 

Broyage, 
concassage

, ...et 
autres 

produits 
minéraux 

ou déchets 
non 

dangereux 
inertes 

Siégé de 
l'entrepri

se 
Carrières 

et 
Concassa

ge du 
Velay 

Le projet est le siège de l'entreprise 
CCV exploitant la carrière Lachamp. 
Une partie des matériaux extraits 
de la carrière sont traités sur ce site 
à Latour. Une autre activité y est 
mise en place : Le transit de 
produits minéraux ou déchets non 
dangereux inertes pour un volume 
annuel de 25 000 m3. 

Projet 
autorisé 
Installati

ons 
existante

s 

Au vu de la proximité des 
deux installations et de leur 
interconnexion fonctionnelle, 
le site de Latour est pris en 
compte dans l'évaluation des 
impacts cumulés. 

4,7 
km 

Coubon 

Installation
s de 

stockage 
de déchets 

inertes 

SARL 
SAGNAR

D 
Raymond 

et Fils 

Pour un volume annuel de 1000 m3 

Projet 
autorisé 
Installati

ons 
existante

s 

Dans ce contexte, au vu des 
faibles volumes annuels du 
projet, aucun impact cumulé 
entre les deux projets n'est à 
prévoir. 

4,7 
km 

Arsac-en-
Velay 

Installation
s de 

stockage 
de déchets 

inertes 

Commune 
d’Arsac-
en-Velay 

Pour un volume annuel de 6080 m3 

Projet 
autorisé 
Installati

ons 
existante

s 

Dans ce contexte, au vu des 
faibles volumes annuels du 
projet, aucun impact cumulé 
entre les deux projets n'est à 
prévoir. 

6,3 
km 

Lantriac 

Mise en 
œuvre de 
produits 

de 
préservati
on du bois 
et dérivés 

Chanal 
Delabre 

SARL 
Pour un volume annuel de 10 000 L 

Projet 
autorisé 
Installati

ons 
existante

s 

Dans ce contexte, au vu de la 
distance séparant les deux 
projets et de leur nature 
différente, aucun impact 
cumulé entre les deux 
projets n'est à prévoir. 

 
 

Projet 
Porteur du 

projet 

Effets sur le milieu 

physique 

Effets sur le 

milieu naturel 

Effets sur le 

paysage 

Effets sur le 

milieu humain 

Centrale 

d'enrobage 
Le Puy Enrobés 

Emissions de 
poussières et de 
bruits : activité 
conforme avec la 
réglementation. 
Risque de pollution 
des eaux : emploi 
d'hydrocarbures, 
d'émulsions et de 
bitumes. Le site 
appartient à la masse 
d'eau souterraine "La 
Loire de sa source à 
Bas en Basset" en 

Installations 
existantes. 
Emprise 
surfacique 
limitée. Pas 
d'effets notables. 
Site inclus dans 2 
sites Natura 2000 
: la ZPS 
FR8312009 
"Gorges de La 
Loire" et le SIC 
FR8301081 
"Gorges de la 

Perception de la 
centrale et des 
bâtiments depuis le 
village de Solignac-
sur-Loire et la vallée 
de la Loire. 
Implantation de la 
centrale dans les 
versants boisés des 
gorges de la Loire. 

Commodité du 
voisinage : 
absence de 
riverains à 
proximité 
Pas de 
consommation 
de terres 
agricoles 
Activité 
économique 
dépendante de 
l'exploitation de 
la carrière Jalicot 
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limite de la masse 
d'eau des "Monts du 
Devès". Il appartient 
au bassin versant de 
la Loire. Incidence 
olfactive possible. 
Risque d'incendie. 

Loire et affluents 
partie Sud" 

à côté 
Trafic routier 

Carrière de 

basalte 
Jalicot 

Emissions de 
poussières et de 
bruits : activité 
conforme avec la 
réglementation. 
Risque de pollution 
des eaux et des sols 
limité. Le site 
appartient à la masse 
d'eau souterraine "La 
Loire de sa source à 
Bas en Basset" en 
limite de la masse 
d'eau des "Monts du 
Devès". Il appartient 
au bassin versant de 
la Loire. Incidence 
olfactive possible. 
Risque d'incendie. 

Site inclus dans 2 
sites Natura 2000 
: la ZPS 
FR8312009 
"Gorges de La 
Loire" et le SIC 
FR8301081 
"Gorges de la 
Loire et affluents 
partie Sud".  
Installations 
existantes. 
Impacts possibles 
sur la faune des 
milieux ouverts 
(nidification, 
chasse, transit).  

Son caractère 
encaissé corrélé à la 
topographie locale 
tend à la rendre peu 
perceptible depuis 
les abords 
principalement à 
l'EST, au Sud et Sud-
Est. A l'inverse, son 
ouverture au Nord-
ouest en direction 
de la vallée de la 
Loire la rend 
fortement 
perceptible 
notamment depuis 
la commune de 
Solignac-sur-Loire et 
de Cussac. 

Commodité du 
voisinage : 
absence de 
riverains à 
proximité. 
Consommation 
de 4,49 ha de 
terres agricoles 
soit 0,29% de la 
SAU communale. 
Activité 
économique 
dépendante de 
l'exploitation de 
la centrale 
enrobé. 
Trafic routier 

Aménagement 

d'une ZA 

Communauté 
d'Agglomération 
du Puy-en-Velay 

Emissions de 
poussières et de 
bruits. Risque 
quantitatif et 
qualitatif sur les 
eaux. Le site 
appartient à la masse 
d'eau des "Monts du 
Devès". Il appartient 
au bassin versant de 
La Loire. 

Hors site Natura 
2000. Peu 
d'impact sur les 
habitats et la 
flore. Impacts 
potentiels sur 
l'avifaune, les 
chiroptères et les 
reptiles 
fréquentant les 
haies et les 
murets. Impact 
potentiel sur la 
fonctionnalité de 
la trame 
écologique 
locale. 

Impact paysager de 
perception fort 
depuis la RN88 
(route touristique). 
Impact sur la 
préservation des 
éléments 
patrimoniaux 
(murets, haies,) 

Commodité du 
voisinage : bruit 
lié au trafic 
Consommation 
de 24,36 ha de 
terres agricoles 
(SAU communale 
2010 : 1143 ha) 
Augmentation 
localisé du trafic 
routier 

Renouvellement 

d'autorisation 

d'exploiter une 

carrière de 

pouzzolane 

SAS Entreprise 
Antoine 

FOURNIER 

Emissions de 
poussières, 
vibrations et de 
bruits : activité 
conforme avec la 
réglementation. 
Risque de pollution 
des eaux et des sols 
limité. Le site 
appartient à la masse 

Pas d'impact 
significatif 

Impact limité (pas 
d'extension et faible 
surface) 
Projet de remise en 
état adapté 

Commodité du 
voisinage : impact 
limité 
Pas de 
consommation 
de terres 
agricoles. 
Impact limité sur 
le trafic routier (2 
rotations/j) 
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d'eau des "Monts du 
Devès". Il appartient 
au bassin versant de 
La Loire. 

Carrière de 

pouzzolane 

Société des 
carrières de 
Haute-Loire 

Emissions de 
poussières, 
vibrations et de 
bruits : activité 
conforme avec la 
réglementation. 
Risque de pollution 
des eaux et des sols 
limité. Le site 
appartient à la masse 
d'eau des "Monts du 
Devès". Il appartient 
au bassin versant de 
La Loire. 

Installations 
existantes. 
Consommation 
de 3,5 ha 
d'habitats 
ouverts restants 
(parcelles 
agricoles sur 1 
ha). Impacts 
possibles sur la 
faune des milieux 
ouverts 
(nidification, 
chasse, transit).  
Pas de 
consommation 
de haies. 

Impact perceptif 
limité de la carrière 
non heurtant dans 
le contexte paysager 
du plateau du Devès 
(proximité 
immédiate de la 
RN88) Perception 
modérée des stocks 
(tas minéral) 
Pas de vue des 
installations 
techniques. 
Enjeu d'intégration 
du projet de remise 
en état. 

Commodité du 
voisinage : 
absence de 
riverains à 
proximité (340 m 
le plus proche - 
hameau de 
Bizac). 
Consommation 
de 1 ha de terres 
agricoles (SAU 
communale 2010 
: 2708 ha). 
Trafic routier 

Broyage, 

concassage, ...et 

autres produits 

minéraux ou 

déchets non 

dangereux 

inertes 

Siège de 
l'entreprise 
Carrières et 

Concassage du 
Velay 

Emissions de 
poussières, 
vibrations et de 
bruits : activité 
conforme avec la 
réglementation. 
Risque de pollution 
des eaux et des sols 
limité. Le site 
appartient à la masse 
d'eau des "Monts du 
Devès". Il appartient 
au bassin versant de 
La Loire. 

Installations 
existantes. 
Emprise 
surfacique 
limitée. Pas 
d'effets notables. 

Implantation du site 
dans la vallée des 
gorges de la Loire, 
en zone urbaine, au 
lieu-dit Latour. Site 
très perceptible par 
les riverains. 

Commodité du 
voisinage : bruit 
lié au trafic et aux 
installations 
Pas d'extension 
possible 
Augmentation 
localisé du trafic 
routier 
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Carte 35 : Carte de localisation des ICPE Autorisées les plus proches 
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4.2 Analyse des effets cumulés du projet étudié avec les autres projets 
connus 

Les principaux impacts cumulés potentiels entre les différents projets retenus concernent : 

 La préservation de la qualité de la ressource en eau superficielle et souterraine, 

 Le milieu naturel et principalement la faune ainsi que la fonctionnalité écologique 

 La préservation du contexte paysager remarquable du plateau du Devès et de la vallée de La Loire 

 Les sols et l’activité agricole : consommation de parcelles agricoles 

 L’économie locale 

 

4.2.1 Effets cumulés sur la ressource en eau 

Les effets cumulés sur ce thème sont relativement indépendants de la distance séparant les projets. Ils sont 

de type additionnel et concernent tous les projets localisés au droit des masses d’eau des « Monts du Devès » 

et dans le bassin versant de la Loire, soit l’ensemble des projets. 

 

La masse d’eau du Devès constitue une ressource en eau stratégique pour l’alimentation en eau potable. 

Globalement, les différents projets présentent des incidences limitées sur la ressource en eau tant 

quantitative que qualitative. Les incidences de la centrale d’enrobage à proximité de la carrière Jalicot sont 

relativement limitées au vu des mesures existantes (imperméabilisation du sol, aire de rétention…etc.). En 

outre, la présente étude a relevé des impacts limités de la carrière sur la ressource en eau (rejet conforme à 

la réglementation, absence de captage AEP à proximité, site hors périmètre de protection, hors zone 

inondable).  

 

Dans ce contexte, les effets cumulés des différents projets sur la ressource en eau peuvent être évalués à 

faibles. 

 

4.2.2 Effets cumulés sur le milieu écologique et les équilibres biologiques 

Les effets cumulés sur ce thème sont relativement indépendants de la distance séparant les projets. Ils sont 

de type additionnel et concernent tous les projets localisés au sein d’une même unité écologique (Devès) 

intégrant des habitats proches (milieux ouverts, parcelles agricoles, murets, haies), soit potentiellement 

l’ensemble des projets. Hormis la centrale d’enrobage et la carrière de Solignac (Jalicot), l’ensemble de ces 

projets ou activités existantes est localisé hors sites Natura 2000 en lien avec les gorges de la Loire. 

 

Rappelons que le projet d’extension de la carrière de Lachamp induit aucun impact global faible à modéré 

sur la flore et les habitats, en raison des mesures préventives prises et de la convention de suivi avec 

l’association SOS Loire Vivante, pour la préservation des habitats et la limitation des espèces invasives.  

D’autres mesures viendront atténuer les effets négatifs liés à l’exploitation avec les opérations de remise en 

état : création de haies, zones humides (absence dans l’état initial),maintien de falaises,  souhait de restituer 

des terres agricoles … 

Le projet d’extension représente une très faible proportion dans le contexte des activités décrites 

précédemment (qui ne tiennent pas compte de l’activité agricole) ; il est par ailleurs assez isolé. Avec les 

mesures prises et le suivi engagé par convention, l’entreprise  a pour ambition  de réduire et de réaliser une 

remise en état exemplaire. 
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4.2.3 Effets cumulés sur le paysage 

Les effets cumulés sur ce thème sont relativement indépendants de la distance séparant les projets. Ils sont 

de type additionnel et concernent tous les projets localisés au droit d’une même unité paysagère, ici le 

plateau du Devès et les gorges de La Loire. 

 

Concernant les effets cumulatifs sur l’ambiance paysagère du territoire et de sa découverte, les différentes 

carrières participent peu à la dégradation des qualités paysagères locales en raison de leur perceptibilité 

individuelle limitée et de leur caractère industriel moins marqué par rapport à la centrale enrobé et à 

l’aménagement de la ZA des Fangeas par exemple (2 projets fortement perceptibles dans le paysage). 

 

Dans ce contexte, le projet d’extension de la carrière de Lachamp induira un impact limité sur la dégradation 

des qualités paysagères perceptibles sur le plateau du Mont. De plus cet enjeu a été intégré au projet et des 

mesures de réduction ont été proposées. Le partenariat avec SOS Loire Vivante permettra d’étoffer les 

mesures proposées. 

 

4.2.4 Effets cumulés sur les sols et l’activité agricole 

Les effets cumulés sur ce thème sont relativement indépendants de la distance séparant les projets. Ils sont 

de type additionnel et concernent tous les projets localisés au sein d’un même territoire et contribuant à la 

consommation de terres agricoles. 

 

Dans le cas présent, les projets et activités existantes concernés sont la carrière de basalte de Solignac-sur-

Loire (Jalicot), l’aménagement de la ZA des Fangeas et les deux carrières de pouzzolane du Brignon. 

 

Ainsi, les effets cumulatifs potentiels des différents projets concernés sur l’activité agricole locale peuvent 

être définis selon plusieurs niveaux : 

 Temporel, au regard des caractéristiques du projet (réversibilité) : la remise en état du site prévue 

va restituer les terrains à leur vocation première, en recréant des pâtures sur les zones planes 

 Quantitatif, au regard de la SAU communale : A l’échelle du territoire considéré comme l’ensemble 

des communes accueillant un projet et/ou une activité, le projet d’extension de la carrière de 

Lachamp induit une très faible perte < 1% de la SAU globale. La part de responsabilité de la carrière 

est donc négligeable. 

 Economique, pour l’exploitant des terres agricoles : L’exploitant concerné par la privation de terres 

agricoles induite par l’extension de la carrière est différent de ceux impactés par les autres projets. 

Pas d’effets cumulatifs à envisager à ce niveau. 

 

4.2.5 Effets cumulés sur le milieu socio-économique 

Le cumul des projets considérés constitue un impact positif additionnel pour la vie économique et le travail 

local au travers d’emplois directs et indirects, du maintien de l’activité des commerces locaux (restaurants, 

café…) ainsi que l’apport de la Contribution Economique Territoriale. 
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4.2.6 Effets cumulés sur les autres thématiques 

Concernant les autres thématiques environnementales (le bruit, les poussières, le climat, la consommation 

énergétique, le milieu humain), au vu des impacts limités des différents projets, aucun impact cumulatif 

significatif n’est à prévoir. 

 

Ainsi, l’intensité des effets négatifs de l’extension de la carrière étant faible à très faible pour toutes ces 

thématiques, le projet présenté dans ce dossier, associé aux autres projets retenus et à leurs mesures 

d’atténuation, n’induira que des impacts cumulatifs ayant une intensité faible à très faibles. 
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5 CHAPITRE 5 -RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE 
RETENU  

La décision d’entreprendre l’exploitation d’un gisement se fait en fonction des paramètres qui tiennent 
compte de motifs d’ordre géologiques, techniques, logistiques, économiques et environnementaux.  
 
Ces motivations sont développées dans ce chapitre ; elles doivent aussi considérer la minimisation des 
nuisances sur l’environnement et la possibilité de réintégrer en fin d’exploitation le site dans le paysage local, 
tout en assurant la pérennité du site. 
 

5.1 Raisons socio-économiques  

Dans le cadre de ce chapitre il apparaît utile de rappeler l’importance et la nécessité des granulats dans la vie 
quotidienne.  
 
Les granulats sont des morceaux de roches, d’origine et de nature variée. Ils peuvent être naturels (produits 
de l’érosion : granulats alluvionnaire) ou produits par l’homme par broyage et concassage (cas des granulats 
de roche massive).  
 
Ils représentent une matière première indispensable à la construction d’ouvrages de Génie Civil, du Bâtiment 
et des Travaux Publics, dans lesquels ils sont utilisés sous leur forme naturelle (sables, gravillons, …) ou après 
transformation (bétons de ciment, béton bitumineux, …).  
 
La France extrait annuellement environ 450 millions de tonnes de matériaux de carrières dont 400 millions 
sont utilisés dans le bâtiment et les travaux publics. Le reste, constitué de gypse, calcaire, craie, argile, 
diatomite, tourbe, …, sert à approvisionner essentiellement les industries transformatrices (cimenterie, four 
à chaux, céramiques, etc.).  
 
La consommation annuelle de granulats en France par an et par habitant est estimée à 7 tonnes.  
 
Par comparaison, ce ratio est seulement de : 

- 1,5 t/hab./an pour le pétrole  
- 0,8 t/hab./an pour le bois  
- 0,7 t/hab./an pour le charbon.  

 
Quelques chiffres clés en matière de consommation des granulats :  

- une autoroute : 20 000 à 30 000 t/km  
- un lycée ou un hôpital : 2 000 à 4 000 t de béton (1m3 de béton exige 1,9 tonnes de granulats)  
- un logement pavillonnaire : 100 à 300 t   

 
La volonté des pouvoirs publics, exprimée en particulier dans les schémas départementaux des carrières, 

est de réduire les productions alluvionnaires. Les matériaux extraits sur la carrière de Lachamp peuvent 

être utilisés en substitution aux matériaux alluvionnaires qui sont alors réservés aux usages « nobles ». 

 
Ce site d’extraction et de traitement du basalte existe depuis 1991, date de la première autorisation.  

 Cette carrière a obtenu son premier arrêté d’autorisation N°1D4-91-170 le 13 Mai 1991, autorisant 
Monsieur Christian ROLLE, gérant de l’entreprise Carrières et Concassage du Velay (CCV) à ouvrir 
l’exploitation d’une carrière de basalte à ciel ouvert sur le territoire de la commune du Monastier-
sur-Gazeille, aux lieux-dits « Lachamp ». 
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 Le 5 Janvier 2006, l’arrêté préfectoral n° D2-B1-2006/03 autorise l’entreprise CCV de poursuivre et 
d’étendre l’exploitation de la carrière. C’est cet arrêté qui autorise l’activité de la carrière 
actuellement. 

 
Ce matériau intrusif est de très bonne qualité si bien qu’il est utilisé pour la fabrication de béton hydrauliques, 
bétons prêts à l’emploi. En effet, en période de fonctionnement, des essais techniques sont effectués par le 
laboratoire sigma béton, conformément à la norme NF P 18-545 article 10 et NF EN 12 620+A1. 
 
D’après leur dernier rapport du 30 Novembre 2016, concernant des essais réalisés sur du gravillon 10/20 
concassé : 

 Les caractéristiques géométriques :  
Une présence d’impuretés telles que le charbon, les déchets de bois, les débris végétaux… peuvent 
provoquer des défauts d’aspects. 
La présence d’éléments coquilliers en forte proportion est un facteur de moindre résistance du 
béton. 
La présence d’argiles peut entrainer des défauts d’adhérence granulat-liant. 

 Le gravillon ne contient pas d’impuretés prohibées et de boulettes d’argiles. Le gravillon est en 

Code A 

 
 Les propriétés mécaniques et physiques :  

 La masse volumique réelle du gravillon est de 2.82 t/m3 . (La masse volumique réelle 

est définie comme le rapport entre la masse de l’échantillon séché et le volume qu’il 

occupe dans l’eau, y compris les pores fermés et ceux accessibles à l’eau). 

 Le coefficient d’absorption d’eau du gravillon est de 1.5%, il se trouve en Code A.  

Le coefficient d’absorption d’eau est défini comme le rapport de l’augmentation de 

masse d’un échantillon de granulats à sa masse sèche, après passage à l’étuve, du 

fait de la pénétration de l’eau dans les pores accessibles à l’eau. Cette imbibition 

partielle obtenue par immersion de l’échantillon dans l’eau pendant 24 heures à 

22°C à la pression atmosphérique. 

 Au vu du résultat du Los Angeles, la valeur obtenue de LA = 11 permet de classer le 

matériau en Code A. (L’essai consiste à mesurer la quantité d’éléments inférieurs à 

1.6 mm produite en soumettant le matériau aux chocs de boulets normalisés dans 

la machine Los Angeles). 

 Les propriétés chimiques : Ni les chlorures, ni les sulfates et ni le souffre total ne sont en 
quantité suffisante pour entraîner des désagréments dans le béton. Les granulats sont en 
code A. 

 Qualification vis-à-vis de l’alcali réaction : Le gravillon est qualifié comme non réactif en 
2016. 

 
CONCLUSION : Suivant la norme NF P 18-545 de Septembre 2001 sur les granulats, l’article 10 traitant des 
granulats pour béton hydraulique permet de qualifier les granulats de la manière suivante : 

Gravillon 10/20 concassé : Code A sur les essais réalisés. 
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 Son classement en Code A lui permet d’être utilisé pour la fabrication de bétons d’ouvrages d’art, 

de bâtiment de résistance caractéristique supérieure ou égale à 35 MPa et de bétons soumis à des 

environnements particulièrement agressifs. 

 
Voici la description de l’échantillon prélevé par SIGMA béton : 
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Deux personnes travaillent sur le site de la carrière selon la demande. 
 
Le siège de l’entreprise se situe à Latour – 43 700 COUBON. Monsieur ROLLE (directeur CCV) souhaite 

transmettre son entreprise, dans de bonnes conditions, à son fils. 

 
Le gisement disponible au sein de l’autorisation n’est pas à épuisement. La demande peut ponctuellement 
être plus forte. Par ailleurs, l’entreprise souhaite définitivement restituer le chemin rural du plateau du Mont. 
C’est pourquoi la société sollicite, pour assurer la pérennité de l’entreprise et l’approvisionnement de sa 
clientèle, le renouvellement et l’extension de la carrière vers le Sud. 
 
Le projet d’extension aura une faible incidence nouvelle sur l’environnement : 

- Le gisement est connu vers le Sud ; 

- La couverture végétale (pâturages), ne présente pas un intérêt patrimonial naturel majeur (en 
référence à l’étude d’impact) ; les milieux rupestres seront préservés en majorité ; les parties boisées 
ne seront pas touchées. 

- L’extension reste distante de 500 m des premières habitations ; les impacts sont connus et 
régulièrement évalués ; 

- Le scénario d’exploitation choisi permet de limiter l’impact sonore et visuel. 

 
 
 

5.2 Raisons géographiques – emplacement du projet 

Nous sommes en présence d’une carrière de roches massives déjà existante qui possède d’importantes 
réserves de matériaux présentant de bonnes caractéristiques géotechniques, permettant de répondre aux 
divers besoins du marché local. 
 
Cette exploitation de granulats, de par sa situation géographique très favorable, assure ainsi une partie de 
l’approvisionnement en matériaux du secteur du Puy-en-Velay et du massif du Mézenc.  
 
D’autre part, les directives résultant de la protection de l’environnement (protection des nappes alluviales et 
de leurs biotopes), directives reprises par ailleurs par le schéma Départemental des carrières de la Haute-
Loire, conduisent à ne plus donner d’autorisation nouvelle, ni d’extension dans ces matériaux alluviaux, mais 
à favoriser l’exploitation de roches massives comme celle de Lachamp. 
 
Dans ce sens, les solutions de substitution offertes par les roches massives couvrent de plus toute la gamme 
des emplois possibles des granulats : routes, travaux publics divers et bétons hydrauliques pour la 
construction et la décoration (pavage, paillage, gabion). 
 
La demande de roches massives est donc croissante et le site de Lachamp en constitue une réserve 
potentiellement importante. 
 
La position géographique de cette carrière est favorable pour l’entreprise, puisque proche du siège, ce qui 
lui permet d’approvisionner l’entreprise en matériaux pour tous les types de travaux. 
 
L’entreprise dispose d’infrastructures performantes pour la gestion de la carrière. L’exploitation du gisement 
s’effectue en toute sécurité ; le personnel est aguerri et assume les opérations de concassage et de criblage 
de la roche extraite. 
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5.3 Raisons d’un point de vue environnemental  

Au niveau de sa situation environnementale, malgré une situation topographique dominante, le site et son 
extension prévue sont peu visibles (seulement depuis son secteur Nord-Est). Cette exploitation de carrière 
est facilement intégrable dans le contexte paysager et éloignée des lieux habités. 
 
De plus, l’étude acoustique réalisée a montré le très faible impact de la carrière sur l’environnement sonore 
et notamment envers les lieux habités les plus proches. 
 
Sa situation implique de n’avoir aucune interférence de cette activité sur les eaux souterraines ou 
superficielles. 
 
Pour ces raisons aucun autre site n’a été envisagé. 
 

5.4 Choix du projet d’exploitation 

Le projet d’exploitation par excavation réalisée en conservant les bordures, sur les côtés Sud-Ouest et Nord-
Est du plateau basaltique, est apparu comme la solution la plus propice pour limiter, voire même diminuer, 
les effets, particulièrement au niveau du paysage et des activités humaines environnantes. 
Ce mode opératoire est hérité de nombreux échanges avec la collectivité, les propriétaires exploitants et le 
service instructeur (DRIRE devenu DREAL). 
 
L’excavation créée aura pour conséquence de limiter l’impact paysager seulement au secteur Nord-Est du 
site tout en l’amoindrissant vis-à-vis de la situation actuelle et de diminuer les nuisances sonores ainsi que la 
propagation des poussières. 
 
La méthode d’exploitation limite, comme vu précédemment, l’impact paysager et les nuisances (bruit et 
émissions de poussières surtout) pouvant être induites par l’exploitation. 
 
Le phasage d’exploitation assure de conduire une activité rationnelle en orientant préalablement l’extraction 
parallèlement à la remise en état des sols après exploitation. La réflexion globale a eu comme vecteur majeur 
la dissimulation maximale de la carrière. Ce phasage permet, de plus, de poursuivre les activités antérieures 
(agriculture) sur les terrains non encore concernés par l’extraction et inclus dans l’autorisation sollicitée. 
 
Un phasage méthodique d’exploitation permet une conciliation de deux activités qui paraissent au premier 
abord antinomique : extraction de matériaux et agriculture. La remise en état du site vient conforter cette 
conciliation. 
 
Il a été évidemment tenu compte de la présence du chemin rural sur le plateau du Mont en prévoyant de le 
rétablir progressivement à l’avancée de l’extraction. Sa mise en sécurité et son amélioration (pentes 
diminuées et viabilité) sont aussi des critères importants considérés. 
 
Ces choix importants visant à réduire les impacts principaux connus de l’entreprise ont été une vraie 
motivation dans l’élaboration du projet. Cela s’est traduit par une convention signée avec SOS Loire Vivante 
qui apporte déjà son expertise et un regard nouveau sur les mesures à adopter. 
 

5.5 Les principes de remise en état 

Le choix de la remise en état du site réside dans son contexte géographique local, tant au niveau paysager 
qu’agricole. 
Le remise en état du carreau de carrière se fera donc de manière à rétablir les terrains plats créés (carreau e 
la carrière) en terre agricole. Les fronts seront talutés et végétalisés à partir d’espèces végétales appartenant 
à la flore locale sur les bordures Sud-Ouest et Nord-Est.  
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Les deux fronts du côté Sud seront rétablis en une falaise unique, d’une hauteur de 25 mètres, pour assurer 
la continuité des falaises naturelles existantes de la coulée basaltique du plateau du Mont. Sur l’ensemble du 
pourtour du site, les zones à pente forte, dont les falaises, seront mises en totale sécurité. 
 
Il est difficile de se projeter sur les enjeux futurs à 30 ans. Toutefois, le projet a retenu des orientations de 
remise en état permettant de restituer le site dans son environnement naturel. Les fronts de taille seront mis 
en sécurité, ils apparaîtront toujours, mais la couleur du basalte fait que la roche se fond dans le paysage 
beaucoup plus facilement qu’une roche claire. 
 
Une bonne partie de cette remise en état sera conduite au cours des différentes phases.  
 
La vocation première de la carrière sera de poursuivre l’exploitation du gisement. En cas de cessation 
d’activité, les grands principes recherchés de la remise sont : 

- La culture forestière et agricole, 

- La mise à disposition d’un point d’eau, aménagé et accessible (usage à définir) 

- La recherche d’une plus grande diversité écologique 

 
 

5.6 Poursuite d’une exploitation existante 

De manière générale, il est souvent préférable de poursuivre l’exploitation d’un site existant plutôt que 
d’ouvrir un nouveau site, et ce pour des raisons économiques évidentes. Cela permet également de 
minimiser les nuisances environnementales et d’optimiser l’exploitation, les caractéristiques du gisement 
étant connues. 
 
Enfin, il reste du gisement encore disponible au droit des terrains que maitrise foncièrement la société CCV. 
Cette nouvelle autorisation permettra de finaliser l’extraction et surtout le réaménagement du site. C’est 
également dans ce but que l’autorisation est sollicitée sur 30 années, de façon à optimiser le réaménagement 
par apport de matériaux inertes extérieurs dont les quantités annuelles estimées sont très raisonnables. 
 
 

5.7 Etude des variantes 

Il s’agit d’une carrière existante éloignée des zones urbaines, dont la maîtrise foncière est déjà assurée, et 
offrant encore un gisement disponible, d’où le choix de ce site.  
 
Le renouvellement de cette exploitation évite par ailleurs la multiplication des sites et le mitage du paysage.  
 
Les travaux d’extraction continueront par approfondissement selon les fronts d’exploitation existants. 
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6 CHAPITRE 6 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE DOCUMENT 
D’URBANISME OPPOSABLE, ARTICULATION AVEC LES PLANS, 
SCHEMAS ET PROGRAMMES, PRISE EN COMPTE DU SCHEMA 
REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE  

6.1 Compatibilité avec le document d’urbanisme  

6.1.1 La Directive territoriale d’aménagement 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA), définie par l’article L-111.1.1 du code de l’urbanisme, fixe les 
principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands 
équipements et de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. 
 
Elle fixe les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les 
perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. 
 
Les DTA n’ont pas vocation à couvrir l’ensemble du territoire national. Elles sont réservées aux parties du 
territoire, présentant des enjeux particulièrement importants en matière d’aménagement, de 
développement, de protection et de mise en valeur, où l’Etat doit arbitrer entre des politiques concurrentes. 
 
Il n’existe pas de DTA en Haute-Loire. 
 

6.1.2 Le Plan Local d’Urbanisme 

La commune du Monastier-sur-Gazeille possède un  Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération 
du conseil municipal le 17 février 2006 . Aucune modification n’est intervenue sur la zone d’étude depuis. 
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Le projet d’autorisation d’exploitation de la carrière concerne une superficie de 14.95 ha dont 4.47 ha 
d’extension sur des parcelles à usage agricole (friches, pâtures et cultures de céréales). La surface 
d’extraction effective est de 9.00 ha (renouvellement : 5.76 ha + extension : 3.24 ha). 
 
La zone d’autorisation actuelle de carrière et l’extension sollicitée (parcelles 521, 522 et 479 pp) sont classées 
en zonage NCs qui autorise, sous certaines conditions, l’exploitation de carrières. Le règlement d’urbanisme 
autorise l’activité extractive des carrières sur cette zone.  
 
L’article N2, extrait du règlement du PLU de la commune du Monastier-sur-Gazeille, relatif à la zone N 
stipule : 

 

 
 
Le projet de carrière respecte les dispositions du règlement du PLU. 
 
Le site ne concerne aucun espace boisé classé ou autre servitude spécifique. 
 

Le périmètre de la demande d’autorisation d’exploiter (renouvellement et extension) ainsi que les 

conditions d’exploitation et de remise en état de la carrière sont compatibles avec le règlement du PLU et 

ses documents graphiques. 
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Carte 36 : Extrait du plan local d’urbanisme.
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6.2 La compatibilité du projet avec les autres documents opposables 

6.2.1 Au titre du schéma départemental des carrières 

Le schéma départemental des carrières constitue le document cadre pour l’activité d’extraction. Il indique 
pour notre territoire un état satisfaisant des productions autorisées de roches massives pour les 10 
prochaines années et une pénurie de sables alluvionnaires.  
 
Le nouveau Schéma Départemental des Carrières (SDC) de Haute-Loire a été approuvé le 2 Mars 2015. 

 
Les principaux objectifs sont : 

1/la substitution des granulats alluvionnaires par des roches massives 
2/la proximité production / consommation 
3/le maintien et la gestion économe des productions spécifiques. 

 
D’autres orientations stipulent :  

 
1° Economie des matériaux : Utilisation des Matériaux recyclés. 
La demande prévoit le renouvellement d’une installation de transit des matériaux inertes de l'entreprise. 
Cela permettra de recycler et de valoriser certains déchets de démolition issus du BTP. "Il conviendrait 

d'augmenter les lieux de dépôt, de stockage et de traitement, en fonction des chantiers de démolition 

prévus et en favorisant notamment des implantations sur les sites de carrières. Le nombre de plate-formes 

réglementaires est aujourd'hui insuffisant sur le département". 
 
2° Consommation de proximité : la carrière répondra en grande partie au besoin local en limitant ainsi 
les transports.  
 
3° Planification locale et approvisionnement des bassins de consommation : 
Avec les autorisations de carrières actuelles, le SDC prévoit une pénurie des matériaux à l'échelle du 
département d'ici 2021. Le renouvellement permettra donc de combler en partie ce déficit. Sur la 
commune, le règlement d’urbanisme concerné par le périmètre de demande d’autorisation d’exploiter 
est compatible avec l’exploitation de la carrière. La commune n’est concernée par aucun SCoT approuvé. 
 
4° Protection de la ressource en eau : interdiction des carrières dans l’emprise des nappes 
d’accompagnement des cours d’eau et vigilance particulière sur la nappe du Velay-Devès. Le présent 
projet concerne l’extension d’une carrière existante depuis 1991 (aucun niveau d’eau ou écoulement 
profond n’a été intercepté). 
 
5° Sensibilité environnementale et prise en compte de la biodiversité : cet aspect a été étudié en 
profondeur. Le projet prévoit notamment de recréer certains espaces les plus sensibles (bassin de 
rétention) et un accompagnement par une structure professionnelle. 
 
6° Limiter les nuisances, notamment liées aux transports des matériaux. L’installation et les engins sont 
entretenus très régulièrement et maintenus en bon état de marche assurant par conséquence une 
consommation de carburant la plus rationnelle possible. Le projet d’extension n’induit aucune 
augmentation du rythme d’exploitation puisque le tonnage reste le même.  
 
7° Concertation et dialogue : création d’instances locales de dialogue adaptées au contexte, notamment 
avec la mairie du Monastier-sur-Gazeille, les associations locales, les riverains et SOS Loire Vivante. 

 

Le projet d’extension et de renouvellement de la carrière CCV à « Lachamp » est donc en tout point 

compatible avec les dispositions du SDC de Haute-Loire. 
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6.2.2 Au titre du code de la santé publique 

Aucune servitude réglementaire. Il n’y a pas de captage collectif public destiné à la consommation humaine 
dans le périmètre du projet. 
 

6.2.3 Au titre de la protection du patrimoine 

Aucun monument classé ou inscrit n’est situé dans le rayon réglementaire de protection de 500 mètres 
autour du site du projet. 
 
Lors de la première demande d’autorisation pour son ouverture en 1991, le site de « Lachamp » a fait l’objet 
d’investigations par la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) d’Auvergne. Cette reconnaissance 
avait mis en évidence des potentialités de vestiges archéologiques : 

- 2 tumulii (ou tumulus), l’un centré sur la parcelle 532, le second à cheval sur les parcelles 529 et 531. 
La reconnaissance faite sur le premier de ces 2 édifices n’a révélé aucun indice archéologique, ce qi 
a donc permis son exploitation. 

- Un bourrelet discontinu, pouvant être les restes d’une palissade de défense, en bordure de la falaise 
Sud-Ouest du plateau (bordure de la parcelle 532). Ici aussi, les investigations conduites à l’époque 
de l’ouverture n’ont rien mis en évidence pouvant revêtir un intérêt. 

- Enfin, toujours sur le côté Sud-Ouest de la parcelle 532, des indices potentiels de présences de cavités 
en pied de la falaise basaltique (abris sous roche). Les éboulis recouvrant ces amorces de cavité n’ont 
pas permis de vérifier l’existence de traces d’occupation humaine. A l’heure actuelle, ce site a été 
conservé dans son état 

 

6.2.4 Au titre du code Rural et du code Forestier 

Les parcelles de l’autorisation actuelle et celles d’extension n’ont pas de servitudes relatives à la protection 
des bois et forêts, puisqu’aucun déboisement ne sera réalisé en vue de l’exploitation de la carrière. Une 
demande de défrichement n’est donc pas nécessaire pour les terrains demandés en renouvellement ou en 
extension.  
 
Le projet n’est concerné par aucune servitude spécifique relative au code Forestier ni relative au code Rural. 
Les parcelles concernées ne présentent aucune servitude relative au drainage et/ou à l’irrigation. Malgré un 
territoire agricole constitué de parcelles cultivées et surtout de prairies sur la zone d’extension prévue, il n’y 
a aucune contrainte majeure ayant trait à l’agriculture. 
 
Le site est situé hors périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN), hors zone agricole 
protégée (ZAP et hors Espaces Boisés Classés. 
 

6.2.5 Autres servitudes 

Aucun réseau aérien ou souterrain (eau potable, eaux usées, électricité, téléphone…etc.) n’est concerné par 
la carrière actuelle ou par les terrains d’extension prévue. 
 
 

6.2.6 Loi montagne 

Le site de la carrière se situe en zone montagnarde, concernée par la Loi Montagne. D’une manière générale, 
cette loi prône le développement local de ces zones avec la mobilisation des ressources disponibles mais 
aussi la protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites et des paysages… 
De part ces caractéristiques, le projet demeure compatible avec les orientations de la Loi Montagne. 
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6.2.7 Contrainte d’exploitation 

Conformément à la réglementation en vigueur et afin de ne pas compromettre la stabilité des terrains voisins 
situés en contre haut, l’exploitant maintiendra une distance minimale égale à 10 m entre les limites de 
l’extraction et les propriétés voisines. 
 
D’une manière générale, le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de « Lachamp » se doit de 
respecter les dispositions de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, notamment concernant les 
aménagements préliminaires, la conduite de l’exploitation et de sa remise en état, la sécurité publique et la 
prévention des pollutions. 
 
 

6.3 Articulation avec les plans, schémas et programmes concernés  

6.3.1 La Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 2013-2025 

Les directives de cette charte qui peuvent concerner l’exploitation sont : 
- La volonté d’offrir des paysages et un environnement de qualité 
- La volonté de dynamiser la vie sociale, économique et culturelle 

 
Les signataires de la charte se sont engagés pour la protection des patrimoines via une gestion adaptée des 
milieux naturels et des paysages. Ceci contribuant ainsi au développement économique, social, culturel et à 
la qualité de la vie du territoire ardéchois. 
Le Parc assure également l’accueil, l’éducation et l’information du public, il réalise des opérations 
expérimentales et contribue à des programmes de recherche. 
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Le parc naturel régional des Monts d'Ardèche est un parc naturel régional français issu d'un projet né en 
1992 à l'initiative des castanéiculteurs, les producteurs de châtaignes, et officialisé neuf années plus tard, en 
2001. Il s'étend initialement sur l'ouest du département de l'Ardèche, et son périmètre a été étendu en 2013 
à quelques communes voisines de Haute-Loire. 
 
L'identité des Monts d'Ardèche s'appuie sur des caractéristiques communes fortes : les 
paysages, les savoir-faire ruraux, le volcanisme, les rivières, les productions de myrtilles et 
châtaignes, l'histoire religieuse, les moulins et moulinages, les terrasses, etc. 
 
Le parc affiche des visages bien différents : entre les Boutières (zone du bassin versant de la 
vallée de l'Eyrieux), les Sucs volcaniques du massif du Mézenc, le plateau de Vernoux, la Haute 
Cévenne – qui correspond à la partie centrale du parc, le Piémont cévenol – qui borde le parc d'Aubenas aux 
Vans, et la Cévenne méridionale au Sud. 
 
Le parc représente un espace de 228 000 hectares, peuplé par environ 76 000 habitants (données INSEE 
2012), pour 145 communes et six villes portes. Avant le renouvellement de la charte en 2014, il comptait 132 
communes rassemblant 61 707 habitants (chiffres 2006) ; entre temps, 9 communes ont quitté le périmètre 
(Les Assions, Le Béage, Chazeaux, Cros-de-Géorand, Lyas, Montréal, Privas, Le Roux, Les Salelles), et 21 l'ont 
rejoint, dont 14 en Ardèche (Accons, Chambonas, Labatie-d'Andaure, Lablachère, Mariac, Mars, Nozières, 
Saint-Apollinaire-de-Rias, Saint-Cirgues-en-Montagne, Saint-Julien-Labrousse, Saint-Priest, Usclades-et-
Rieutord, Vernoux-en-Vivarais, Vinezac), et 7 dans le département voisin de la Haute-Loire (Chaudeyrolles, 
Les Estables, Fay-sur-Lignon, Freycenet-la-Cuche, Le Monastier-sur-Gazeille, Moudeyres, Présailles). En 
outre, plusieurs communes autrefois seulement partiellement intégrées au Parc ont vu leur territoire 
entièrement intégré (Coux, Désaignes, Dunière-sur-Eyrieux, Joyeuse, Lamastre, Sagnes-et-Goudoulet, Les 
Vans). 
 

6.3.2 Le SCoT Pays du Velay 

Nom : SCOT du PAYS du VELAY 

Structure porteuse : Syndicat Mixte du Pays du Velay 

Chiffres clés : 103 communes, 95000 habitants, 6 Communautés de Communes, 1 Communauté 

d’agglomération 

Genre : Document d’urbanisme encadré par la Loi et le Code de l’Urbanisme 

Vocation : Établir un projet stratégique d’aménagement et de développement pour le Pays pour 10 à 15 

prochaines années 

Durée de vie : Évolution possible tous les 6 ans 

 
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui détermine, à l’échelle de 
plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence 
l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et 
d’équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la Loi SRU du 
13 décembre 2000. Le code de l’urbanisme fixe le régime des SCoT aux articles L.122-1 et suivants. 
 
Il n’existe à l’heure actuelle qu’un seul schéma de Cohérence Territoriale dans le département de la Haute-
Loire, il s’agit du sCoT Jeune Loire et ses rivières. Ce schéma n’inclut pas la commune du Monastier-sur-
Gazeille. 
 
 
La commune du Monastier-sur-Gazeille est concernée par le SCoT « Pays du Velay » dont l’élaboration a été 
initiée en 2012. Ce document n’a pas été à ce jour approuvé. 
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Le périmètre du SCoT du Velay correspond à celui du Pays du Velay et regroupe 103 communes du centre de 
la Haute-Loire. 

 
 
Les principaux enjeux identifiés dans le cadre de l’élaboration du SCoT, en phase de diagnostic (janvier 2015), 
sont les suivants : 
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- La mise en valeur et la protection des terres agricoles : les incidences du projet sur l’activité agricole 
ont été évaluées à faibles tant concernant la perte de terres agricoles ( < 1% de la Surface Agricole 
Utile (SAU) communale) que sur le plan économique pour l’exploitant concerné. Rappelons que le 
projet de mise en valeur de la ressource minérale est particulièrement rationnel avec un rapport 
surface consommée/tonnes extraites faible (ratio = 0.04 m² consommé par tonne extraite) assurant 
donc une optimisation de l’utiliation de l’espace. L’importance de cette réserve permettra de 
participer à l’alimentation du marché local dans ce type de matériau pour les 30 prochaines années. 

- Le développement de l’identité touristique du territoire : le projet intègre la notion de préservation 
et de développement de la valeur touristique locale. Le projet de remise en état prévoit une 
intégration paysagère et didactique du site avec une mise en valeur de la géologie locale (front 
d’exploitation mis en valeur, création d’un belvédère, sentier de découverte…etc) (cf chapitre 8). 
Durant la phase d’exploitation, des aménagements paysagers (merlons, plantations de haies) sont 
intégrés au projet afin de limiter la perception du site depuis les abords du chemin de randonnée 
GR430. 

- Le maintien de la croissance démographique et de l’attractivité du territoire. 
- La production d’une offre de logements en adéquation avec l’évolution démographique tout en 

réduisant la consommation foncière. 

- Le maintien de l’identité industrielle du Velay : le SCoT rappelle qu’en 2015, 15 carrières en roche 
massive arriveront en fin d’autorisation, soit une perte de 26% de la production par rapport à 2010 
pour la région. En termes de ratio de production, cela aura une conséquence importante et le 
département devra donc compenser cette perte de production de roches massives, soit par de 
nouvelles autorisations ou extension, soit par d’autres moyens, … 
Dans ce contexte, le maintien de l’activité d’une carrière existante et des installations associées, à un 
coût environnemental acceptable et optimisé, semble cohérent. 

- Le maintien de l’artisanat. 

- La préservation des grands paysages et des sites remarquables : le projet intègre un ensemble de 
mesures visant à réduire l’empreinte paysagère de l’activité tant en phase d’exploitation qu’en phase 
de remise en état. Rappelons que la carrière est localisée hors paysage institutionnalisé. 

- Le maintien des continuités écologiques : le projet n’impacte aucune continuité écologique locale 
ou supra locale. Localement, le projet n’est pas de nature à induire une rupture des connectivités 
existantes. Les boisements entourant la carrière et constituant un réservoir de biodiversité seront 
maintenus. Rappelons également que le projet n’est pas inclus dans un site Natura 2000, ni dans 
aucune ZNIEFF. Il n’est pas de nature à remettre en cause le bon déroulement du cycle biologique 
des différentes espèces ou d’induire une dégradation de l’état de conservation des populations 
considérées dans l’étude Faune/Flore réalisée pour la carrière (cf §2.5 et 3.5). 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) en cours d’élaboration fixe les objectifs des 
politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation 
commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de 
développement des communications électroniques , de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, 
de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. 
 
Le projet de PADD propose 4 grandes ambitions : 

 AMBITION N°1 : Un développement économique qui valorise les richesses locales, ouvert sur 

l’extérieur et les filières d’avenir 

o OBJECTIF 1.1 : Maintenir et développer une économie diversifiée, en s’appuyant sur les 
ressources locales non délocalisables 

 L’activité de la carrière de « Lachamp » participe au développement économique local en exploitant 
une ressource naturelle non délocalisable. Parallèlement, cette activité présente une incidence 
limitée sur l’activité agricole et la valeur touristique locale. A l’inverse, le projet de réaménagement 
peut tendre à augmenter la fréquentation touristique du site après la phase d’exploitation. 
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o OBJECTIF 1.2 : Développer l’économie de proximité 
o OBJECTIF 1.3 : Favoriser l’innovation et la formation 
o OBJECTIF 1.4 : Structurer l’offre foncière économique 

 
 AMBITION N°2 : Un territoire attractif de la région Auvergne-Rhône-Alpes, accessible et 

moderne, entre Lyon et Clermont-Ferrand. 
o OBJECTIF 2.1 : Une accessibilité renforcée et diversifiée : poursuivre une politique de 

désenclavement routier accompagnée d’un développement de solutions innovantes et 
alternatives 

o OBJECTIF 2.2 : Pour une véritable « autoroute de l’information » : développer le 
numérique 

o OBJECTIF 2.3 : Développer les énergies renouvelables 
 
 AMBITION N°3 : Valoriser les identités du Pays du Velay : ruralité, authenticité, savoir-faire, 

qualité de vie et paysages 
o OBJECTIF 3.1 : Miser sur les savoir-faire locaux et les filières d’excellence 
o OBJECTIF 3.2 : Promouvoir le tourisme culturel et de pleine nature 

 Le parti d’aménagement retenu dans le cadre de la remise en état de la carrière est orienté vers un 
réaménagement paysager, écologique mais aussi didactique sur le thème du volcanisme. En phase 
d’exploitation, l’activité de la carrière n’aura aucun impact significatif sur l’activité touristique locale. 

o OBJECTIF 3.3 : Valoriser l’héritage paysager et naturel 
 Le projet intègre un ensemble de mesures visant à l’intégration paysagère de l’activité tant en phase 

d’exploitation qu’en phase de remise en état. Situé hors paysages institutionnalisés, le projet 
d’extension de la carrière n’induit aucune dégradation des entités paysagères remarquables du 
territoire, des points de vue remarquables locaux ou de l’héritage paysager et bâti. Parallèlement, la 
carrière induit des incidences limités sur le patrimoine et la fonctionnalité écologique local (espèces, 
habitats, espaces naturels remarquables). 

o OBJECTIF 3.4 : promouvoir un développement valorisant et préservant les ressources 
propres du territoire 

 L’activité de la carrière induit des incidences très faibles voire nulles sur la qualité des eaux et la 
ressource en eau potable. L’objectif 3.4 vise à préserver à long terme les ressources du sol et 
préconise de pérenniser l’exploitation des carrières et permettre la création de nouveaux sites 
lorsqu’une exploitation arrive à échéance. 

 
 AMBITION N°4 : Un cadre de vie préservé, exprimé à travers la vitalité des bourgs et un cœur 

urbain puissant 

o OBJECTIF 4.1 : Un cœur urbain puissant 
o OBJECTIF 4.2 : Craponne : un pôle rurbain à conforter dans le bassin de vie de Craponne 
o OBJECTIF 4.3 : des bourgs ruraux dynamiques 
o OBJECTIF 4.4 : Permettre un accès au logement à toutes les populations 
o OBJECTIF 4.5 : Conforter l’offre des soins 
o OBJECTIF 4.6 : Ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens face aux 

risques 
 Le projet de carrière n’induit aucune augmentation de la vulnérabilité des personnes et biens face 

aux risques existants 
 

Dans ce contexte, et au vu de l’analyse réalisée, le projet d’extension/renouvellement de la carrière semble 

compatible en tous points avec les enjeux et objectifs du SCoT « Pays du Velay » en cours d’élaboration. 
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6.3.3 Compatibilité du site aux orientations du SDAGE 

Le site se trouve dans le bassin Loire-Bretagne. Dans ce bassin, le schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) Loire-Bretagne est en vigueur pour la période 2016-2021. Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé 
par arrêté du 18 novembre 2015. 
 
Le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs locaux du bassin. Il oblige les programmes et 
les décisions administratives à respecter les principes de gestion et de protection de la ressource ainsi que 
les objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau de 2000. Le SDAGE fixe 14 grandes orientations de 
préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité à atteindre d’ici 
à 2021. 
 
Une revue du SDAGE est donc réalisée afin de vérifier l’adéquation du projet avec ces objectifs et ces 
orientations fondamentales. 
 

6.3.3.1 Objectifs et Mesures du SDAGE par masse d’eau 

 
 Définition de la masse d’eau : 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a introduit la notion de masse d’eau, pour désigner un tronçon de cours 
d’eau, un lac, un étang, une portion d’eau côtière ou tout ou partie d’un ou plusieurs aquifères d’une taille 
suffisante, présentant des caractéristiques physiques biologiques et/ou physico-chimiques homogènes. Les 
zones humides ne sont pas considérées comme masse d’eau. Les masses d’eau constituent le référentiel 
cartographique élémentaire de la DCE et servent d’unité d’évaluation de la qualité des eaux. 
 
L’identification des masses d’eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet 
coordonnateur de bassin (article r. 211-95).  
 

 Objectif d’atteinte du bon état : 

Au sens de la DCE, l’état d’une masse d’eau est défini à partir de l’état écologique et l’état chimique pour les 
eaux de surface et à partir de l’état chimique et l’état quantitatif pour les eaux souterraines. Le bon état est 
à atteindre pour l’ensemble des eaux en 2021 (sauf report de délai ou objectifs moins stricts). 
 

 Masses d’eau souterraines : 

Dans l’emprise du projet, la seule masse d’eau concernée est la nappe « Mont du Devès », désignée par le 
code SDAGE FRGG100. Concernant cette masse d’eau, un report de délai pour le bon état a été porté à 2021. 
 
L’objectif validé du SDAGE concernant cette masse d’eau est présenté dans le tableau suivant : 

Masse d’eau 

souterraine 
Code 

Objectif de bon état 

écologique quantitatif - 

Echéance 

Objectif de bon état 

chimique - Echéance 

Objectif de bon 

état global - 

Echéance 

Mont du Devès FRGG100 2015 2021 2021 
 

D’après le SDAGE, cette masse d’eau est identifiée comme ressource destinée dans le futur à l’alimentation 

humaine. Dans ce contexte, la masse d’eau FRGG100 est concernée par la disposition 6E-1. 
 

 Masses d’eau superficielles : 

Les 3 masses d’eau superficielles qui concernent le projet sont décrites dans le tableau suivant : 
 

Masse d’eau superficielle Code 

Objectif de bon état 

écologique quantitatif 

- Echéance 

Objectif de bon 

état chimique - 

Echéance 

Objectif de bon 

état global - 

Echéance 

La Laussonne et ses affluents 

depuis la source jusqu’à sa 

confluence avec la Loire 

FRGR0153 2015 2015 2015 
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La Gazeille et ses affluents 

depuis la source jusqu’à sa 

confluence avec la Loire 

FRGR0152 2015 2015 2015 

La Loire de la retenue de la 

Palisse jusqu’à la confluence 

avec la Borne 

FRGR0002 2015 2027 2027 

 

D’après le SDAGE, la masse d’eau FRGR0002 est identifiée comme réservoir biologique. Dans ce contexte, 
elle est concernée par les dispositions 8 et 9 visant la préservation des zones humides et de la biodiversité 
aquatique. 
 

Rappelons que la zone d’étude n’est concernée directement par aucun cours d’eau naturel (pas de cours 

d’eau à proximité). 
 

 
La Laussonne se trouve à 1 km à vol d’oiseau, la Gazeille à prés de 2 km. 
Localisation de la carrière par rapport à ces 3 masses d’eau superficielles sur la carte ci-après (Source : 
http://carto.prodige-auvergne.fr/1/portail_cartographique_dreal_auvergne.map)  
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 Mesures concernant les masses d’eau considérées (secteur Allier et Loire Amont) : 

 

Thème Code Mesures 

Agriculture 

AGR0302 
Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques 
adaptées de fertilisation, au-delà des exigences de la directive 
nitrates 

AGR0303 
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques 
alternatives au traitement phytosanitaire 

Milieu aquatique 

MIA02 Mesures de restauration hydro morphologique des cours d’eau  

MIA03 Mesures de restauration de la continuité écologique 

MIA14 Mesures de gestion des zones humides 

MIA0703 Mener d’autres actions diverses pour la biodiversité 

Pollution diffuse 

hors agriculture 

COL02 Mesures de limitation des apports de pesticides hors agriculture 

COL0301 
Limiter les apports diffus ou ponctuels en substances nocives liées 
aux lessives et/ou utiliser des pratiques alternatives 

 
 Synthèse : 

De par ses caractéristiques et les dispositions associées, le projet ne présente pas de contradictions majeures 
vis-à-vis des objectifs du SDAGE pour les différentes masses d’eau évoquées ci-dessus. Le projet prend en 
compte ces objectifs et tend à respecter les mesures associées à ces masses d’eau visant l’amélioration de 
leur état. 
 
Le projet veillera particulièrement à respecter les mesures concernant : 

- La gestion et la limitation du transfert dans l’environnement des substances polluantes 
- La réduction des risques pour la santé (transfert de polluants dans l’aquifère) 
- La limitation des déséquilibres quantitatifs 
- La préservation des zones humides 

 

6.3.3.2 Qualité des écosystèmes 

Les terrains du projet ne sont pas directement connectés à un cours d’eau. Les carreaux en exploitation 
restent perméables. Très peu de ruissèlement ont été visualisés tout au long de l’étude. 
Toutefois, le carrier projette d’installer un bassin de collecte et de décantation. Les eaux collectées seront 
utilisées pour l’installation et l’arrosage des pistes. Les volumes résiduels seront orientés vers le réseau de 
drainage actuel, après décantation. 
 

6.3.3.3 Dispositions par rapport au patrimoine remarquable à préserver 

Aucune zone humide ne sera impactée par le projet. Le site n’en dispose d’ailleurs pas. 
Le site est concerné par la disposition concernant la préservation des têtes de bassin versant. 
 
Le bassin versant est modifié par les changements morphologiques qu’induit l’exploitation du gisement.  
 
L’étude d’impact détaille les mesures prises concernant l’hydrogéologie et l’hydrologie du site. 
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Compatibilité du projet avec les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE Loire Bretagne 2016-

2021 : 

Au vu des caractéristiques du projet, les orientations et dispositions du SDAGE susceptibles d’être concernées 
sont présentées dans le tableau suivant : : 

Orientations et Dispositions 

SDAGE 2016-2021 
Implication du projet 

Compatibilité 

du projet 

ORIENTATION 1. Repenser les aménagements de cours d’eau 

1A : Prévenir toute nouvelle 

dégradation des milieux 

1A-1 Le refus de projets en cas 
de mesures insuffisantes pour 
compenser les effets des 
travaux 

Le présent projet fait l’objet d’une demande d’autorisation ICPE 
incluant une étude d’impact qui prend en compte les incidences 
de la carrière sur la ressource en eau de surface 

OUI 

1B : Préserver les capacités 
d’écoulement des crues ainsi 
que les zones d’expansion des 
crues et des submersions 
marines 

Non concerné - 

1C : Restaurer la qualité 
physique et fonctionnelle des 
cours d’eau, des zones 
estuariennes et des annexes 
hydrauliques 

Non concerné - 

1D : Assurer la continuité 
longitudinale des cours d’eau 

Non concerné - 

1E : Limiter et encadrer la 

création de plans d’eau 
Le projet n’induit aucune création de plan d’eau OUI 

1F : Limiter et encadrer les 

extractions de granulats 

alluvionnaires en lit majeur 

1F-2 Le principe d’une 
réduction de 4% par an des 
extractions de granulats 
alluvionnaires dans le lit 
majeur 
1F-4 L’utilisation de matériaux 
de substitution 

L’extraction de roches massives participe à la concrétisation des 
objectifs fixés par les dispositions énoncées dans le SDAGE 
 
Le projet valorise le recyclage des matériaux inertes issus du BTP 
(site de Latour) 

OUI 

1G : Favoriser la prise de 

conscience 

Dans le cadre du plan de gestion environnementale du site, une 
sensibilisation du personnel de la carrière aux enjeux 
environnementaux est mise en œuvre. 

OUI 

1H : Améliorer la connaissance Non concerné - 

ORIENTATION 2. Réduire la pollution par les nitrates 

- Non concerné - 

ORIENTATION 3. Réduire la pollution organique et bactériologique 

3D2 : Réduire les rejets d’eaux 

de ruissellement dans les 

réseaux d’eaux pluviales 

La disposition 3D2 ne s’applique qu’aux « constructions 

nouvelles et aux seules extensions des constructions 

existantes » dans le cadre d’une commune disposant d’un PLU. 
Les prescriptions « fortement recommandées » constituent des 
« mesures relatives à l’imperméabilisation ». Ainsi dans le cas 
présent : 
1/ le projet concerné est une autorisation de carrière et en aucun 
cas une « construction ». Rappelons que le projet ne prévoit la 
construction d’aucun bâtiment technique ou installation 
nécessitant un permis de construire. 
2/le projet considéré ne constitue pas un projet d’urbanisation et 
dans ce contexte aucune « imperméabilisation » n’est prévue 

- 
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3D3 : Traiter la pollution des 

rejets d'eaux pluviales 

La disposition 3D3 porte sur de « nouveaux ouvrages » ou sur 
des « ouvrages existants faisant l’objet d’une modification 

notable ». En effet, le bassin est existant et peu de modification 
sera apportée dans le cadre du renouvellement/extension de la 
carrière (en raison du maintien du bassin versant). Dans ce 
contexte, et après analyse des prescriptions, on peut affirmer : 
1/ les deux dernières prescriptions ne concernent pas 
spécifiquement le projet 
2/ la première prescription est respectée puisque, d’une part, les 
eaux transitent actuellement sans perturbation vers le bassin 
versant de la Laussonne. Cet état sera renforcé par un bassin de 
décantation et le contrôle des eaux rejetées. 

OUI 

Autres dispositions Non concerné - 

ORIENTATION 4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

- Non concerné - 

ORIENTATION 5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

5B : Réduire les émissions en 

privilégiant les actions 

préventives 

Aucune substance dangereuse rejetée : ravitaillement et 
entretien des engins sur aire étanche 

OUI 

ORIENTATION 6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

6A Améliorer l’information sur 
les ressources et équipements 
utilisés pour l’alimentation en 
eau potable 

Non concerné - 

6B Finaliser la mise en place 
des arrêtés de périmètres de 
protection sur les captages 

Non concerné - 

6C Lutter contre les pollutions 
diffuses par les nitrates et 
pesticides dans les aires 
d’alimentation des captages 

Non concerné - 

6D Mettre en place des 
schémas d’alerte pour les 
captages 

Non concerné - 

6E : Réserver certaines 

ressources à l’eau potable 

La masse d’eau FRGG100 est concerné par la disposition 6E-
1. Le projet présente un impact très faible sur la ressource 
en eau. 

OUI 

6F : Maintenir et/ou améliorer 
la qualité des eaux de baignade 
et autres usages sensibles en 
eaux continentales et littorales 

Non concerné - 

6G : Mieux connaître les rejets, 
le comportement dans 
l’environnement et l’impact 
sanitaire des micropolluants 

Non concerné - 

ORIENTATION 7. Maîtriser les prélèvements d’eau 

7A Anticiper les effets du 
changement climatique par 
une gestion équilibrée et 
économe de la ressource en 
eau 

L’exploitation veille également à la récupération des eaux de 
ruissellement drainées sur la carrière (si nécessaire). 

OUI 

7B Assurer l’équilibre entre la 
ressource et les besoins à 
l’étiage 

7C Gérer les prélèvements de 
manière collective dans les 
zones de répartition des eaux 

Non concerné - 
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7D Faire évoluer la répartition 
spatiale et temporelle des 
prélèvements par stockage 
hivernal 

Non concerné - 

7E Gérer la crise Respect des consignes lors des périodes de crise (restrictions) OUI 

ORIENTATION 8. Préserver les zones humides 

8A Préserver les zones 

humides et leurs 

fonctionnalités 

8A-3 Une protection spécifique 
des zones humides d’intérêt 
environnemental particulier 

Le projet est localisé hors zone humide. En outre, de par sa 
position en tête de versant par rapport à la Loire, le projet intègre 
un système de gestion et traitement des eaux, notamment de 
lavage, permettant un rejet minimal dans le milieu naturel et 
conforme avec les objectifs du SDAGE. 

OUI 

8B Préserver les zones 

humides dans les projets 

d’installations, ouvrages, 

travaux et activités 

8C Préserver les grands marais 
littoraux 

Non concerné - 

8D Favoriser la prise de 

conscience 

Dans le cadre du plan de gestion environnementale du site, une 
sensibilisation du personnel de la carrière aux enjeux 
environnementaux est mise en œuvre 

OUI 

8E Améliorer la connaissance Non concerné - 

ORIENTATION 9. Préserver la biodiversité aquatique 

9A Restaurer le 
fonctionnement des circuits de 
migration 

Non concerné - 

9B Assurer une gestion 

équilibrée des espèces 

patrimoniales inféodées aux 

milieux aquatiques et de leurs 

habitats 

Non concerné 
Le projet de réaménagement vise à la création de mares 

favorables aux amphibiens 
- 

9C Mettre en valeur le 
patrimoine halieutique  

Non concerné - 

9D Contrôler les espèces 

envahissantes 

La gestion environnementale du site inclut une surveillance du 
développement des espèces envahissantes 

OUI 

ORIENTATION 10. Préserver le littoral 

- Non concerné - 

ORIENTATION 11. Préserver les têtes de bassin versant 

- Non concerné - 

ORIENTATION 12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques 

- Non concerné - 

ORIENTATION 13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

- Non concerné - 

ORIENTATION 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

14B Favoriser la prise de 

conscience 

Dans le cadre du plan de gestion environnementale du site, une 
sensibilisation du personnel de la carrière aux enjeux 
environnementaux est mise en œuvre. L’exploitation de la 
carrière intègre les concepts de concertation et de dialogue avec 
les riverains 

OUI 
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Il est important de rappeler que le projet se situe, d’après le SDAGE Loire-Bretagne, au sein d’un secteur 
concerné par un ensemble de nappes à réserver dans le futur à l’alimentation en eau potable (Coulée 
volcanique de la Chaîne des Pays et du Devès) 
 

Le présent projet porté par la Société Carrières et Concassage du Velay est en tout point compatible avec 

les orientations et les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-

Bretagne.  

 
 

6.3.4 Conformité du projet au SAGE Loire Amont 

La commune du Monastier-sur-Gazeille est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux « Loire-Amont », actuellement en cours d’élaboration. 

 
Le SAGE Loire-Amont a été signé le 22/12/2017 et est applicable. 
 

 
 

 Thèmes majeurs sur le territoire 

Le bassin de la Loire amont correspond à une unité hydrographique et socio-économique cohérente 
caractérisée par : un régime hydrologique irrégulier, aux crues surtout automnales et aux basses eaux 
estivales, des milieux physiques diversifiés, support d’un patrimoine naturel remarquable, qui représentent 
une richesse économique, culturelle et touristique forte. 
 
La bonne qualité générale de l’eau sur le bassin versant de la Loire amont n’exclut pas des pollutions 
ponctuelles. Malgré un environnement relativement préservé, la Loire et ses affluents sur le périmètre du 
SAGE présentent des perturbations (aménagements hydrauliques, rejets polluants, drainage des zones 
humides) préjudiciables à certains usages de l’eau, ainsi qu’au patrimioine biologique. 
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 Caractéristiques socio-économiques du bassin : 

Le territoire du SAGE est relativement peu peuplé (densité moyenne légèrement supérieure à 40 habitants 
par km²). La population se concentre pour l’essentiel autour de l’agglomération du Puy-en-Velay, et dans 
l’Yssingelais autour de l’axe allant vers Saint etienne (zone à la limite du SAGE Loire Amont). 
 
L’industrie est plus ou moins dynamique suivant les secteurs, est très présente dans le bassin du Puy-en-
Velay. Les secteurs qui occupent le plus d’emplois sont le textile, l’habillement, le plastique, le caoutchouc et 
l’agro-alimentaire. 
 
La Superficie Agricole Utilisée (SAU) occupe presque la moitié (45.8%) de la superficie totale du périmètre 
d’étude du SAGE. Le bassin amont de la Loire est à dominante une région d’élevage. Le cheptel dominant est 
celui des bovins (bovins lait ou bovins viande). Le nombre d’exploitations sur le territoire du SAGE est en 
baisse, avec une augmentation de la taille moyenne des structures. La couverture forestière représente un 
peu moins du tiers du bassin versant. 
 

 Conformité du projet aux enjeux et objectifs généraux du SAGE  

Les enjeux du territoire ont pu être affinés et traduits en objectifs généraux qui ont guidé la construction et 
le choix de la stratégie du SAGE. Ces éléments sont présentés dans le tableau ci-après : 
 
Le projet est concerné par les chapitres : 

- 3 réduire la pollution organique et bactériologique 
- 11 préserver les têtes de bassin versant  

 

3 D. Maîtriser les 
eaux pluviales 
par la mise en 

place d’une 
gestion intégrée 

3D -1 Prévenir le ruissellement et la 

pollution des eaux pluviales dans le 
cadre des aménagements 

 

L’exploitation ne conduit pas à 
une imperméabilisation des 
sols. L’infiltration des eaux est 
privilégiée. 

CONFORME 

3D -3 Traiter la pollution des rejets 

d’eaux pluviale 

 

Des bassins successifs de 
décantation sont en place et 
donnent satisfaction. Cette 
mesure sera renforcée. 

CONFORME 

11 A. Restaurer 

et préserver les 

têtes de bassin 

versant  

Améliorer l'état morphologique des 

cours d'eau et promouvoir une 

gestion des usages plus respectueuse 

des milieux aquatiques  
Garantir la protection, la préservation 
et la restauration des têtes de bassin  
 

De par sa position en tête de 
versant par rapport à la Loire, 
le projet permet un rejet 
minimal et conforme en termes 
de qualité (AM du 22/009/94 
modifié) dans le milieu naturel 
et conforme avec les objectifs 
du SDAGE. Les eaux percolent 
principalement sur le site, le 
surplus transitent dans une 
succession de petits bassins de 
décantation afin de minimiser, 
lors de fortes pluies, le 
transport de MES en aval. 
La carrière n’est pas traversée 
par ou connectée à un cours 
d’eau de tête de bassin versant 
identifié par le SAGE 
Le projet est localisé hors zone 
inondable et n’est pas de 
nature à aggraver les risques 
d’inondation. 

CONFORME 
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De la même manière, le projet est en tout point compatible avec le règlement du SAGE considéré. La 

conception du projet et les mesures qui l’accompagnent intègrent les principaux enjeux et objectifs 

identifiés par le SAGE « Loire-Amont » en cours d’élaboration. 
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6.3.5 Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

Approuvé le 30 juin 2015, le schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne a été adopté par 

arrêté du 7 juillet 2015. 

 

Il constitue l’outil régional de la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue (TVB) dont le but est la 
préservation et la mise en valeur de l’armature naturelle et agricole du territoire par le biais d’un maillage 
écologique vert, bleu et l’identification de corridors. 
 
Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la trame verte et bleue constitue un outil d'aide à 
l'aménagement et au développement des territoires (actuellement en cours d'élaboration). Ce réseau 
écologique comprend les réservoirs biologiques (noyaux de biodiversité) reliés par des corridors biologiques 
(milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce, population ou 
groupe d'espèce). 

 La trame verte comprend les espaces naturels et espaces protégés importants pour la préservation 
de la biodiversité, les constitués de ces espaces mentionnés aux corridors écologiques, et les surfaces 
mentionnées au I de l'article L.211-14 du Code de l’Environnement. 
 

 La trame bleue comprend les cours d'eau figurant sur les listes établies en application de l'article 
L.214-17 du Code de l’Environnement., les zones humides dont la préservation ou la remise en état 
contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L.212-1 du Code de l’Environnement., 
notamment les zones humides mentionnée à l'article L.211-3 du Code de l’Environnement. 

 
La Trame verte et bleue ne suppose pas automatiquement une continuité territoriale, la circulation des 
espèces n’impliquant pas nécessairement une continuité physique. 
On distingue trois types de corridors écologiques : 

 les corridors linéaires (haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, bandes enherbées le long des 
cours d’eau, …) ; 

 les corridors discontinus (ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares, bosquets, …) ; 
 les corridors paysagers (mosaïque de structures paysagères variées).) » 

 
A l’étude du prédiagnostic des continuités écologiques de la région Auvergne, les premiers éléments 
concernant le projet sont les suivants : 

 Le site du projet est localisé au sein de la région naturelle du « Velay » et appartient à l’écopaysage 
agricole à l’échelle régionale 

 La région naturelle du « Velay » possède une continuité aquatique et humide forte. De plus, le réseau 
hydrographique secondaire y est dense. Les oiseaux s’appuient sur ce réseau hydrographique pour 
leurs migrations 

 Le secteur du projet est considéré comme riche mais soumis à de fortes pressions (continuité 
écologiques altérée). La région naturelle du « Velay » participe à la majorité des continuités 
écologiques de l’Auvergne. 

 
L’étude du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) révèle les éléments suivants sur la zone du 
projet et ses abords : 
 

 Les espaces situés à proximité de la carrière sont inclus dans un espace signalé comme des 
« Corridors écologiques diffus à préserver ». 

 La Laussonne est signalée comme un « cours d’eau à remettre en bon état », tandis que les principaux 
affluents de ce cours d’eau sont signalés comme des « cours d’eau à préserver » (comme le ruisseau 
de Fontfreyde) 

 La prédominance des « réservoirs de biodiversité à préserver » et des « corridors écologiques diffus 
à préserver » dans cette partie de l’Auvergne semble indiquer qu’il s’agit d’un secteur à forte 
naturalité. 
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 La zone de la carrière est aussi marquée par une zone de « prairies permanentes dominantes » et 
« vallées escarpées »  

 
Le projet n'influe pas ou de façon négligeable sur les corridors et réservoirs biologiques présents sur le 
territoire concerné (trame verte) puisque des réservoirs biologiques identiques (forestiers) sont présents en 
aval du site. 
 
Le SRCE Auvergne précise la nécessité de « saisir les opportunités de restauration des continuités écologiques 
à travers la gestion et la réhabilitation des sites exploités ». Ainsi, à l’issue de leur phase d’exploitation, les 
aménagements et réaménagements des carrières d’extraction de matériaux peuvent contribuer à la remise 
en bon état de la trame verte et bleue.  
 

Dans le cadre du site de « Lachamp », le projet de remise en état prévoit une dimension écologique au 

réaménagement par la création d’habitats et le maintien de la fonctionnalité écologique locale. De plus, le 

projet prend en compte les enjeux liés au maintien de l’intégrité de la fonctionnalité écologique au niveau 

local pour les continuités forestière, agricole, aquatique et humide. De ce fait, le projet est compatible avec 

les orientations du SRCE Auvergne. 
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Carte Trames verte et bleue extraite du site « carto.prodige-auvergne.fr » 
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Le site est en dehors de toute zone de protection réglementaire du milieu naturel. 
Les zones Natura 2000 et ZNIEFF du secteur concernent principalement les vallées de la Loire et de la Gazeille, 
et, dans une moindre mesure, le cours de la Laussonne. 
Au plus proche du site de la carrière et de l’extension sollicitée (environ 250 mètres en direction du Sud-Est), 
le cours d’eau « La Pissarelle » est aussi concerné par Natura 2000 en contrebas du plateau du Mont. 
La carrière n’appartient pas au  bassin versant du ruisseau « La Pissarelle ». 

 
Source http://carto.prodige-auvergne.fr 

 

6.3.6 Le Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus 

de chantiers du bâtiment et des travaux publics (PPGD-BTP) 

D’après l’article L.541-14-1 du Code de l’environnement, chaque département est couvert par un plan 
départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics. 
La révision du projet de PPGD-BTP de la Haute-Loire a été engagée le 24 janvier 2012. Ce plan va se substituer, 
à partir de son entrée en vigueur et jusqu’en 2026, au plan de gestion et d’élimination des chantiers du 
bâtiment et des travaux publics réalisé en 2002. Un avis d’AE a été émis en date du 14 avril 2015 concernant 
le projet de révision du PPGD-BTP de Haute-Loire. 
D’une façon générale, le principe de proximité est privilégié en harmonie avec les principales orientations, 
issues de la loi de juillet 1992 et confirmée par le Grenelle, afin d’assurer une bonne maîtrise de la gestion 
des déchets industriels. 
Sur le département de la Haute-Loire, pour le développement de l’utilisation de ces matériaux recyclés, il 
conviendrait d’augmenter les lieux de dépôts, de stockage et de traitement en favorisant, notamment, les 
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implantations sur les sites de carrières. Le nombre de plateformes réglementaires est aujourd’hui insuffisant 
sur le département (source : SDC 43, 2015). 
 

Au vu des caractéristiques du projet (recyclage des matériaux inertes issus du BTP au siège de l’entreprise 

à Coubon) et des engagements pris par le maître d’ouvrage lors du chantier, le projet est compatible avec 

le plan départemental de prévention des déchets issus du BTP. 

 

6.3.7 Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) 

Selon l’article 3 du décret 98-362 du 6 mai 1998, le plan régional pour la qualité de l’air doit fixer en tenant 
compte du coût et de l’efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à 
réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre les objectifs de qualité de l’air ou afin que les niveaux des 
concertations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de 
qualité de l’Air. 
 
Les orientations proposées dans le cadre de la préparation de ce plan ont été regroupées suivant quatre 
thèmes : 

1- Surveiller – connaître 
2- Agir sur les émissions polluantes 
3- Aménager – Planifier 
4- Sensibiliser – Informer - Eduquer 

 
Le projet d’exploitation est concerné par le thème n°2 préconisant une action sur les émissions de polluants, 
notamment en valorisant les progrès techniques réalisés ces dernières années, en utilisant des carburants 
ou combustibles dits propres et en poursuivant les économies d’énergie devant permettre des réductions 
significatives sur les émissions atmosphériques.  
 
Assurer la promotion de ces techniques est devenu un objectif prioritaire. Les économies d’énergie 
demeurent aussi un axe de réduction des émissions sur lequel la vigilance doit être maintenue. 
Les émissions à l’atmosphère des installations industrielles sont pour l’essentiel réglementées au travers de 
la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE. 
 
Au cours de l’exploitation de la carrière, l’extraction nécessite la présence d’engins sur le chantier (pelles) 
ainsi que de camions semi-remorques transportant les matériaux vers les installations de transformation. 
Toutefois, le projet n’est pas à l’origine d’émissions majeures et les résultats des mesures de poussières 
effectuées sont satisfaisants au niveau des zones à émergences réglementées au vu des normes en vigueur. 
 
Les poids lourds sont les véhicules qui émettent le plus de NOx et de particules. Toutefois, au vu de la quantité 
de camions nécessaire dans le cadre de l’exploitation (environ 16 rotations de semi-remorques par jour, soit 
environ 320 par mois et seulement sur 8 mois), les émissions dans l’atmosphère de rejets polluants sont 
considérées comme très faibles à l’échelle de la région. 
 

En conclusion, le trafic engendré par la circulation des camions utilisés lors de l’exploitation n’est pas de 

nature à produire des émissions incompatibles avec le PRQA, que ce soit des émissions de polluants ou de 

poussières. 

 

6.4 Synthèse 

Le projet de renouvellement de la carrière est conforme aux orientations des divers schémas, études et plans 
qui existent au niveau local, régional ou à l’ensemble du bassin. 
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7 CHAPITRE 7 - MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER 
LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  

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

décembre 2011. Son objectif est de présenter les mesures nécessaires pour éviter, réduire et/ou compenser 

les impacts négatifs du projet sur l’environnement afin de le rendre acceptable. Il doit également présenter 

les mesures nécessaires à mettre en place pour répondre aux prescriptions fixées par la réglementation (arrêté 

ministériel du 22 septembre 1994 modifié essentiellement). Enfin, il doit dimensionner le programme de 

surveillance de l’environnement qui devra être suivi pendant (voire après) l’exploitation de la carrière.  

 

Pour chaque thème, les mesures sont présentées selon la logique ERC (Éviter, réduire, compenser)  

 
Il existe différents types de mesures applicables à la mise en œuvre du projet afin de tendre vers un 
projet de moindre impact. L’ordre de priorité d’application est le suivant : 

1- Mesure d’évitement (ME) : elles permettent d’éviter le dommage dès la conception du projet, 
impliquant parfois une modification du projet initial comme par exemple la modification du 
périmètre d’exploitation. Elles sont à privilégier, tout particulièrement lorsqu’un site à enjeu 
environnemental majeur ou fort est concerné ; 

2- Mesures de réduction (MR) : mesures permettant de limiter les impacts pressentis relatifs au 
projet. Ces mesures interviennent lorsque les mesures de suppression ne sont pas envisageables 
techniquement ou économiquement ; 

3- Mesures de compensation (MC) : elles visent à compenser les effets négatifs du projet sur 
l’environnement, s’il subsiste un dommage résiduel notable. Elles ne doivent être envisagées 
qu’en dernier recours. Ces mesures ont pour objectif de fournir des contreparties à des effets 
dommageables non réductibles d’un projet. Les mesures de compensation peuvent être de 
différents types : 

o Mesures techniques : gestion, réhabilitation, création de milieux naturels 
o Mesures à caractère réglementaire : mise en place d’une Réserve Naturelle Régionale, 

d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope… avec pour chacun d’eux, une 
participation à la gestion des terrains protégés, 

o Mesures foncières et financières : acquisition des terrains, financement de la gestion des 
espaces naturels 

o Mesures à caractère « études scientifiques/recherches » : mise en place d’un 
programme scientifique permettant d’apporter des compléments de connaissance sur la 
biologie d’une espèce, réalisation d’une étude spécifique à l’espèce (bilan de la 
population, cartographie de l’aire de répartition effective et potentielle) ; 

4- Mesures d’accompagnement (MA) : elles sont proposées par le maître d’ouvrage et permettent 
l’acceptabilité du projet. Elles ne sont pas de nature à éviter, réduire ou compenser les impacts 
du projet sur le milieu naturel mais ont pour vocation d’améliorer la prise en compte du milieu 
naturel dans le cadre de la mise en œuvre du projet. A titre d’exemple, la prise en compte des 
risques ou encore les suivis écologiques font partis des mesures d’accompagnement. Les suivis 
temporels et/ou spatiaux de composantes du milieu naturel (habitats, espèces) permettent 
d’évaluer les impacts réels du projet sur le milieu naturel et l’efficacité des mesures mises en 
place. 
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7.1 Mesures concernant la topographie, les sols et la stabilité des terrains 

7.1.1 La topographie et les sols 

7.1.1.1 Mesures d’évitement 

ME01 : Emploi d’un bac de rétention étanche lors de l’entretien léger et le ravitaillement des engins sur 

site (opérations mobiles) 

On rappelle que l’entretien des véhicules et les vidanges sont réalisé à l’atelier de Solignac-sur-Loire. Ce site 
est équipé pour réaliser la vidange des engins et faire procéder au recyclage des huiles usagées. 
Aucune opération à localisation fixe n’est effectuée sur le site de la carrière.  
Le ravitaillement du matériel mobil 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. Les camions sont ravitaillés directement sur le site de Latour  ou dans des stations dédiées. 

 
ME02 : Aucun stockage d’hydrocarbure sur le site de la carrière. 

 
ME03 : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant 

Lors du ravitaillement en carburant des engins de chantier sur le site de travaux, les réservoirs seront 
remplis avec des pompes à arrêt automatique. 
 
ME04 : Pas de sanitaires actuellement sur le site de la carrière / projet d’installation d’une fosse 

étanche de 4 m3, vidangeable annuellement 

Le personnel ne reste pas sur le site. Toutefois, l’entreprise envisage l’installation d’un module mobile 
équipé de toilette (alimentation par un stock eau de pluie, récupéré par drainage). Cette fosse sera 
vidangée annuellement par une entreprise agréée. 
 

7.1.1.2 Mesures de réduction 

MR01 : Kits anti-pollution disponibles sur site 

Plusieurs kits anti-pollution sont disponibles sur le chantier. Ces kits absorbants d’intervention anti-pollution 
comprennent des feuilles et boudins absorbants, des équipements de protection, des sacs de récupération 
avant incinération. Chaque kit absorbe tout type de produits (20 litres à 900 litres d’absorption). L’ensemble 
du personnel en activité sur le site est formé aux procédures d’urgence. 
 
MR02 : Emprise du chantier limité au strict nécessaire 

Le terrain d’emprise de l’extraction sera limité au strict nécessaire pour ne pas engendrer une consommation 
excessive de l’espace et des impacts indirects (destruction d’habitat, espace cultivé). 
 
MR03 : Mise en œuvre du projet de réaménagement 

La mise en œuvre du projet de réaménagement (décrite au chapitre 8 Remise en état) visant à gommer au 
maximum les traces de l’exploitation tend à réduire les impacts à long terme de la carrière. Dans ce cadre, 
les fronts et les gradins d’exploitation seront partiellement talutés et réaménagés afin d’adoucir la 
topographie résiduelle. De la même façon, le carreau sera réaménagé par régalage partiel des terres de 
découvertes. Le ré-aménagement suit la progression du front en exploitation. 
 

7.1.1.3 Mesures compensatoires 

Après application des mesures précédentes, l’impact résiduel sur le sol est très faible. Aucune mesure 
compensatoire ne sera préconisée. 
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7.1.2 La stabilité des terrains 

7.1.2.1 Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement n’est proposée. 

7.1.2.2 Mesures de réduction 

MR04 : Respect de la bande des 10 mètres. 

Une bande minimale de 10 m est maintenue entre la limite d’exploitation et la limite d’autorisation 
conformément à l’article 14 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994. 
 
MR03 : Mise en œuvre du projet de réaménagement. 

Les risques d’instabilité lors de l’exploitation de la carrière et après sa phase de réaménagement seront 
minimisés en respectant les préconisations suivantes : 

- L’exploitation sera menée par phases descendantes. Le sous-cavage est interdit. 
- La stabilité générale des fronts sera assurée pendant l’exploitation par le contrôle visuel régulier des 

fronts d’exploitation, la purge des secteurs instables, le talutage pour stabiliser les fronts, la 
réalisation de banquettes de 5 m de large minimum et une hauteur moyenne de front de 15 m, 

- Afin de limiter les instabilités (ravinements, glissements, ruptures) potentielles en lien avec les 
problématiques de surcharges ou d’érosion hydrique, une gestion des eaux adaptée et pérenne sera 
mise en place associée à une végétalisation des talus réaménagés à l’avancement, 

- En fin d’exploitation, la stabilité générale des fronts sera assurée en remblayant partiellement le pied 
des fronts de taille afin de réduire leur hauteur totale et stabiliser l’ensemble, en purgeant les 
différents fronts de taille de toute masse instable, en mettant en place un merlon pare-blocs au pied 
des fronts le nécessitant pour une mise en sécurité à long terme, en revégétalisant lors du 
réaménagement afin de limiter les risques d’érosion superficielle. Rappelons que la remise en état 
du site se fera au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation. 

- Coté Est et Ouest, une seule hauteur de falaise subsistera (hauteur maximale 15 m). 
- Les sols seront décapés par phases de découverte de faible superficie (2000 m² par an environ), 

stockés, puis réutilisés pour la remise en état du site. L’horizon terreux de surface est décapé 
séparément des altérites qui vont être employés comme tout-venant. Ainsi, la qualité du sol initial 
sera préservée au maximum pour la remise en état en terres agricoles. 

- Le réaménagement est progressif et suit la progression du front en exploitation 
 

7.1.2.3 Mesures compensatoires 

Après application des mesures précédentes, l’impact résiduel sur la stabilité des sols est très faible. Aucune 
mesure compensatoire ne sera préconisée. 
 
 

7.1.3 Estimation des coûts des mesures proposées 

L’exploitation étant existante, un certain nombre de mesures est d’ores et déjà intégré au fonctionnement 
actuel de l’installation. Ces mesures sont de ce fait intégrées aux coûts globaux de l’exploitation (kit anti-
pollution, suivi géotechnique, …). 
 
Concernant le projet de réaménagement, un chiffrage est réalisé spécifiquement au chapitre 8. 
 
 

7.1.4 Effets, performances attendues et modalités de suivis 

L’impact résiduel étant évalué globalement à faible, aucun suivi particulier environnemental n’est jugé 
nécessaire hormis pour la stabilité des fronts selon les règles de l’art par le chef de carrière. 
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La bonne exécution des mesures intégrées au projet ainsi que leur performance seront garanties par une 
équipe pluridisciplinaire assurant la maîtrise d’œuvre du chantier. Cette équipe se devra d’inclure 
notamment les compétences suivantes : géotechnique, hydrologie, paysage, biodiversité. 
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7.1.5 Synthèse et évaluation des impacts résiduels 

 

 
 
 

THEMES NATURE DE L'IMPACT EFFET + EFFET -
MESURES (ME = mesures d'évitement, MR = mesures de réduction, MC = 

mesures de compensation, MA = Mesures d'accompagnement)

EFFET 

RESIDUEL +

EFFET 

RESIDUEL -

Topographie

Le projet d'exploitation va modifier la topographie des 

terrains existants sur 3,2 ha supplémentaires, sans effet 

majeur en raison de l'encaissement de la carrière et du 

contexte local.

Faible Faible

Sols

Les terres considérées par le projet d'extension 

présentent de bonnes potentialités agronomiques. Elles 

présentent un aléa d'érosion faible et sont aujourd'hui à 

vocation agricole (cultures et pâturage). La perte de terres 

agricoles sur la commune est évaluée < 1% de la SAU. Le 

projet d'exploitation présente un impact direct et 

temporaire faible à modéré sur les sols.

Modéré Faible

Stabilité des 

terrains/destruction 

des sols

L’exploitation de la carrière et le réaménagement du site 

lié à cette activité conduiront à une stabilité à tout endroit 

conforme aux exigences de mise en sécurité du site.

Faible Faible

Pas d’effet négatif significatif résiduel du projet sur la topographie, les sols et la stabilité des terrains.

ME 01 : Emploi d’un bac de rétention étanche lors de 

l’entretien léger et le ravitaillement des engins sur site 

(opérations mobiles)

ME 02 : Aucun stockage d’hydrocarbure sur le site de la 

carrière.

ME 03 : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le 

carburant

ME 04 : Pas de sanitaires sur le site de la carrière

MR 01 : Kits anti-pollution disponibles sur site 

MR 02 : Emprise du chantier limité au strict nécessaire 

MR 03 : Mise en oeuvre du projet de réaménagement 

MR 04 : Respect de la bande des 10 mètres
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7.2 Mesures concernant les eaux superficielles et souterraines  

7.2.1 Les eaux superficielles 

7.2.1.1 Mesures d‘évitement 

ME 05 : Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux  

Le décret n°77-254 du 08/03/77 stipule qu’est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux 
souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, 
des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés. Aucun déversement dans les eaux de surface ou souterraines de 
substances polluantes ne sera effectuée lors des phases de chantier. 
 
ME 01, ME 02, ME 03, ME14 et MR 01 : Mesures limitant la propagation de liquides polluants en surface et 

dans les eaux superficielles (ruissellement). (cf §7.1) 

 
ME 06 : Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

Pour l’entretien de la couverture herbacée sur le site, l’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite 
et la fauche mécanique sera favorisée. 
 

7.2.1.2 Mesures de réduction 

MR 05 : Optimisation du système de gestion des eaux sur le site 

Lors du réaménagement du site et au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation, un système de 
gestion des eaux pérenne sera maintenu. Ce système vise à augmenter la quantité d’eau s’infiltrant sur le 
site et contrôler les débits de ruissellement, limiter l’érosion et le transport de matériaux, et permettre une 
reprise rapide de la végétation. 
 
MR 06 : Décantation et suivi de la qualité des eaux de ruissellement rejetées dans le milieu naturel 

Deux zones sont à considérer : 
- Le chemin d’accès bordé de 5 bassins de décantation d’environ 8-10 m3 chacun. Ces bassins sont 

curés une à deux fois par an suivant leur remplissage. 
- Les carreaux inférieurs et supérieurs, qui sont reliés indirectement au niveau d’une portion 

remblayée (en contrebas de plots béton) avec deux bassins. 

 
Contrebas du carreau inférieur        Carreau inf. après une pluie significative (>10mm) 

(voir chapitre 1.6 qui décrit les équipements existants et le contexte géologique favorable à l’infiltration des eaux). 
 

L’exploitant procède à une remise en état progressive des terrains avec des sols sablo-limoneux de bonne 
perméabilité. Les carreaux des fronts supérieurs et inférieurs sont maintenus plans, voir avec une légère 
contre-pente. Les surfaces à nus n’excèdent pas 1.7 ha. Ainsi la situation existante donne entière 

satisfaction, y compris pour l’épisode pluvieux majeur de mi-juin 2017. 
Toutefois, la réalisation d’un bassin est envisagée en contrebas de la zone « plot béton » (photo ci-dessus) ; 
ce bassin subdivisé en deux parties (décantation et mare) aurait une double fonction (gestion des épisodes 
pluvieux et biodiversité). Cette mesure sera discutée en coopération dans le cadre de la convention avec SOS 
Loire Vivante. 
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Coupe Sud-Nord (jusqu’au chemin d’accès) puis Ouest-Est jusqu’à l’entrée de la carrière (portail). 

 

Un calcul probable du dimensionnement de ces bassins de stockage (avec la méthode des pluies) montre 
que le volume d’eaux pluviales à stocker sera d’environ 140 m3, pour un débit de fuite maximal de 3 L/s/ha 

pour une pluie d’occurrence décennale, conformément aux dispositions du SDAGE Loire Bretagne 2016-

2021.  
 

Les calculs de volumes de rétention décennale sont effectués sur la base d’un débit de fuite constant selon 

les prescriptions du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, orientation 3D-Maitriser les eaux pluviales par la 

mise en place d’une gestion intégrée que l’on rappelle ci-après : 

Qf = 3 l/s/ha (la surface d’exploitation sera toujours inférieure à  1.8 ha) 

Soit un débit de fuite Qf = 5 l/s 

 

Les calculs de dimensionnement de bassin de rétention sont effectués à l’aide du logiciel HYDROUTI en 
appliquant la méthode des pluies.  
 

Les données nécessaires sont : 
- Surface de l’impluvium : 1.7 ha 
- Coefficient d’apport global évalué à 37% 
- Les coefficients de Montana de la station météo du Puy-Chadrac (pour des pluies de durée de 30 min 

à 2h) 
- Débit de fuite autorisé Qf = 5 l/s 

 

Ces principes conduisent à équiper comme suit les bassins de traitement : 
- Une vidange du bassin à l’aide d’un tuyau de 100 mm de diamètre qui permet de réguler les débits 

d’évacuation à des valeurs inférieures à 5 l/s, sous réserve que la hauteur d’eau sur le tube ne soit 
pas trop importante (vanne guillotine à régler). Les premiers flots d’orage sont les plus chargés, aussi 
le départ de cette vidange est établi à une côte de +0.50 m par rapport au point bas du radier du 
bassin, ainsi, avant le début de la vidange, une dilution et/ou une décantation peut s’opérer. 

- L’orifice de vidange est équipé d’une cloison siphoïde pour empêcher l’entraînement des corps 
flottants et des hydrocarbures. 

 

Sur le schéma en coupe précédent, c’est le premier bassin qui sera équipé et sur lequel des prélèvements 
pourront avoir lieu en périodes pluvieuses. 
Les eaux rejetées ainsi dans le milieu naturel feront l’objet d’un suivi de leur qualité et transmis à l’Inspection 
des Installations Classées. Les rejets dans le milieu naturel devront être conformes au décret du 22 septembre 
1994 : 

 PH compris entre 5.5 et 8.5 

 Température inférieure à 30°C 

 Teneur en MEST inférieur à 35 mg/l 

 Demande chimique en oxygène (DCO) inférieure à 125 mg/l 

 Concentration en hydrocarbure inférieure à 10 mg/l. 
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Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur 
24h. En valeur instantanée, le seuil maximum fixé peut être deux fois plus élevé pour les MES, la DCO et les 
hydrocarbures pour des prélèvements instantanés. Le suivi de la qualité au droit de ce rejet a démontré sa 
conformité avec les seuils réglementaires. 
 
L’arrêté ministériel du 22/09/1994 précise, en complément, « que les concentrations des rejets vers le milieu 

extérieur doivent être compatibles avec les objectifs de qualité du milieu récepteur, les orientations du SDAGE 

et la vocation piscicole du milieu. Elles peuvent être rendues, le cas échéant, plus contraignantes ». Dans le 
cas du présent projet, l’objectif de bon état de La Laussonne et de la Gazeille est fixé en 2015 pour l’état 
écologique comme pour l’état chimique. En revanche, l’objectif de bon état de La Loire est fixé en 2015 pour 
l’état écologique et en 2027 pour l’état chimique. 
 

 
Coupe de principe d’un bassin de décantation envisageable. 

 
MR 07 : Végétalisation herbacée et plantations 

Dans le cadre du projet de réaménagement à l’avancement de la carrière, les fronts et le carreau après 
exploitation et remise en état par remblaiement des terres de découvertes devront être végétalisés et/ou 
plantés. Ce procédé limitera l’entrainement des matières en suspension (MES) dans les eaux de 
ruissellement. Elle permettra également d’éviter l’apparition de figures d’érosion. 
 
MR 08 : Accès au site interdit 

L’accès au site est fermé par une barrière et par une clôture associée localement à un merlon empêchant les 
accès non contrôlés et donc les dépôts sauvages et intempestifs de déchets susceptibles de polluer les eaux 
souterraines par lixiviation. 
 
MR 09 : Gestion des matériaux extérieurs au site pour le réaménagement 

Les matériaux inertes externes issus du BTP et non valorisables font l’objet d’une procédure spécifique 
d’acception sur le site de Latour à Coubon. Ils sont utilisés pour le réaménagement de la carrière. Les terres 
de découvertes et refus d’exploitation étant insuffisants pour assurer le remodelage tel que prévu dans le 
projet de réaménagement. Un mélange de ces matériaux est réalisé, ce qui permet un bon démarrage de la 
végétation. 
La proportion du mélange est de 40% site de Latour  et 60% terres de découverte du site. Les matériaux 
inertes du site de Latour sont exclusivement liés aux chantiers de terrassement. Ces matériaux sont scalpés 
puis criblés pour en retirer la fraction pierreuse. Au fond géochimique naturel (FGN) du site de Lachamp, l’etp 
apporte d’autres terres assimilables à d’autres FGN. Il n’existe pas d’apports anthropiques diffus. 
 

7.2.1.3 Mesures compensatoires 

L’application des mesures précédentes permet d’assurer un impact résiduel très faible sur les eaux. Aucune 
mesure compensatoire ne sera nécessaire. 
 

7.2.2 Les eaux souterraines 

7.2.2.1 Mesures d’évitement 

ME 05 : Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux  

Le décret n°77-254 du 08/03/77 stipule qu’est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux 
souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, 
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des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés. Aucun déversement dans les eaux de surface ou souterraines de 
substances polluantes ne sera effectuée lors des phases de chantier. 
 
ME 06 : Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

Cette mesure préconisée pour limiter l’impact sur les eaux superficielles et également valable pour la 
préservation de la qualité des eaux souterraines. 
 

7.2.2.2 Mesures de réduction 

ME 01, ME 02, ME 03, ME 04 et MR 01 : Mesures limitant la propagation de liquides polluants en surface 

et dans les eaux souterraines (infiltration). 

 

7.2.2.3 Mesures compensatoires 

L’application des mesures précédentes permet d’assurer un impact résiduel très faible sur les eaux. Aucune 
mesure compensatoire ne sera nécessaire. 
 

7.2.3 Estimation des coûts des mesures proposées 

L’exploitation étant existante, un certain nombre de mesures est d’ores et déjà intégré au fonctionnement 
actuel de l’installation. Ces mesures sont de ce fait soit existantes (kit anti-pollution, clôtures…) soit intégrées 
aux coûts globaux de l’exploitation (bassins de décantation, gestion des eaux, terrassement …). 
 
Concernant les coûts inhérents au projet de réaménagement (végétalisation), un chiffrage est réalisé 
spécifiquement au chapitre 8. 
 
Le suivi annuel de la qualité des eaux au droit du rejet est évalué à 300 € HT /an, soit 9 000€ HT pour 30 

ans. 

 
 

7.2.4 Effets, performances attendues et modalités de suivis 

Un suivi qualitatif annuel des eaux superficielles (rejet dans le milieu naturel) a été prescrit afin de suivre 
l’efficacité des mesures proposées. 
 
L’impact résiduel négatif étant évalué à très faible, aucun suivi particulier n’est jugé nécessaire. 
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7.2.5 Synthèse et évaluation des impacts résiduels 

 

 
 
 

THEMES NATURE DE L'IMPACT EFFET + EFFET -
MESURES (ME = mesures d'évitement, MR = mesures de réduction, MC = 

mesures de compensation, MA = Mesures d'accompagnement)

EFFET 

RESIDUEL +

EFFET 

RESIDUEL -

Qualité des eaux 

souterraines

L'exploitation n'aura pas d'incidence sur le régime des 

eaux souterraines, car elle ne modifiera pas 

l'infiltration rapide des eaux de ruissellement dans le 

sous-sol fracturé. L'exploitation ne recoupe aucune 

source ou axe de drainage. Les sources d'impact 

potentielles sur la qualité des eaux souteraines restent 

limitées en phase d'exploitation.

Très 

faible
Très faible

Captage AEP
Hors zone d'influence sur les captages AEP dans le 

secteur. Aucun effet possible.
Nul Nul

Fonctionnement 

hydrologique

Effet limité sur le fonctionnement hydrologique local. 

Les impacts du projet sur les écoulements d'eau 

superficiels pendant et après exploitation sont évalués 

à faibles.

Faible Très faible

Qualité des eaux de 

surface

Risque potentiel de pollution limité. Les impacts du 

projet sur la qualité des eaux superficielles pendant et 

après exploitation sont évalués à faibles.

Faible Très faible

Risques inondation
Les terrains sont situés hors zone soumise au risque 

inondation.
Nul Nul
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Pas d’effet négatif significatif résiduel du projet sur les eaux souterraines et superficielles

ME 01 : Emploi d’un bac de rétention étanche lors de 

l’entretien léger et le ravitaillement des engins sur site 

(opérations mobiles)

ME 02 : Aucun stockage d’hydrocarbure sur le site de la 

carrière.

ME 03 : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le 

carburant

ME 04 : Pas de sanitaires sur le site de la carrière

ME 05 : Gestion des hydrocarbures de manière restrictive 

lors des travaux 

ME 06 : Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire

MR 01 : Kits anti-pollution disponibles sur site 

MR 05 : Optimisation du système de gestion des eaux sur le 

site

MR 06 : Décantation et suivi de la qualité des eaux de 

ruissellement rejetées dans le milieu naturel

MR 07 : Végétalisation herbacée et plantations

MR 08 : Accès au site interdit

MR 09 : Gestion des matériaux extérieurs au site pour le 

réaménagement
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7.3 Milieux naturels  

7.3.1 Recommandations générales (R)  

Afin de limiter les risques de pollution et de dégradation des habitats naturels, les recommandations 
suivantes devront être suivies : 

- Les engins de chantiers seront en bon état de marche, révisés et vérifiés régulièrement ; 
- Les lieux de stockage de produits et matériaux, et les lieux de transferts de carburants seront 

protégés des eaux de ruissellement ; 
- Les vidanges ou entretien régulier des engins seront effectués sur des emplacements aménagés à 

cet effet (plateforme étanche, dispositif de collecte…) ; les produits de vidange seront recueillis et 
évacués vers des décharges agrées ; 

- Les déchets seront éliminés dans des filières agréées et/ou autorisées ; 
- En cas de déversement accidentel de polluants, les terres souillées devront être enlevées et 

transportées dans des décharges autorisées ; 
- Les résidus du chantier seront éliminés : les déchets seront triés et rassemblés puis évacués en 

décharge autorisée ou vers une filière de recyclage. 
 

7.3.2 Mesures relatives aux habitats et à la flore  

7.3.2.1 Mesures d’évitement 

ME 06 : Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

Pour l’entretien de la couverture herbacée sur le site, l’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite 
et la fauche mécanique sera favorisée. 
 
ME 07 : Eviter le risque incendie, Limitation de l’activité extractive en cas de fortes chaleurs 

Pour éviter tout risque d’incendie, tout feu sera strictement interdit et les engins seront tous équipés 
d’extincteurs qui pourront être utilisés en cas de départ de feu. 
 
ME 10 : Pas de circulation et d’intervention en pied de falaises 
Les résultats des expertises naturalistes ont montré l’intérêt de conserver les habitats présents en pieds de 
falaises. 
 

7.3.2.2 Mesures de réduction 

MR 10 : Prévention et lutte contre l’introduction de plantes envahissantes 

Pendant la phase d’exploitation, le substrat sera remanié très souvent pour empêcher le développement de 
plantes envahissantes pionnières de façon notable. Par contre, c’est lors du réaménagement des terrains que 
le risque prendra tout son ampleur. Plusieurs dispositions lors du réaménagement éviteront l’introduction 

d’espèces envahissantes comme l’ambroisie : 

- Les opérations de remise en état du site se feront au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation, 
- Les végétaux plantés dans le cadre du réaménagement du site seront uniquement des essences locales. 
- Un suivi des plantations, durant l’exploitation, sera effectué afin de s’assurer de la bonne reprise des plans 
et qu’aucune espèce colonisatrice non autochtone ne vienne envahir le site au détriment des espèces 
plantées ou des espèces locales poussant naturellement (vérification SOS Loire Vivante). 
- un plan de gestion sera proposé, il respectera les étapes suivantes : 

 Partenariat avec le Fredon  et / ou le référent « ambroisie » sur la commune 

 Former le personnel à la reconnaissance des plantes 

 Signalement des plantes invasives le cas échéant (Fredon) / campagne d’arrachage 
 
MR 11 : Limitation des émissions de poussières 

Mise en place de mesures destinées à limiter les productions de poussières (arrosage des pistes, limitation 
des vitesses de circulation…) qui éviteront tout envol de poussières susceptible d’affecter les habitats de 
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végétations limitrophes. Concernant ces effets indirects (relatifs aux facteurs physiques : bruit, poussières, 
vibrations), l’expérience montre que la faune s’accommode de ces contraintes, excepté quelques espèces 
qui se reproduisent sur les milieux rocheux (oiseaux rupestres). Ces oiseaux peuvent trouver des milieux 
similaires (créés par les exploitations historiques ou falaises naturelles) à proximité. 
MR 07 : Végétalisation herbacée et plantations 

Des opérations d’ensemencement et de plantations seront mises en œuvre dans le cadre de la remise en 
état coordonnée du site pour initier ou dynamiser la reprise de la végétation. 
 
ME01 à ME07 et MR01 à MR09 : Toutes les mesures prises pour la protection des eaux souterraines sont 
également efficaces pour la préservation des sols et par voie de conséquence sur les habitats. 

- Les engins de chantiers seront en bon état de marche, révisés et vérifiés régulièrement ; 

- Les lieux de stockage de produits et matériaux, et les lieux de transferts de carburants seront 

protégés des eaux de ruissellement ; 

- Les vidanges ou entretien régulier des engins seront effectués sur des emplacements aménagés à 

cet effet (plateforme étanche, dispositif de collecte…) ; les produits de vidange seront recueillis et 

évacués vers des décharges agrées ; 

- Les déchets seront éliminés dans des filières agréées et/ou autorisées ; 

- En cas de déversement accidentel de polluants, les terres souillées devront être enlevées et 

transportées dans des décharges autorisées ; 

- Les résidus du chantier seront éliminés : les déchets seront triés et rassemblés puis évacués en 

décharge autorisée ou vers une filière de recyclage. 
 

7.3.2.3 Mesures d’accompagnement 

MA 01 : Sensibilisation du personnel de la carrière aux enjeux environnementaux 

L’exploitant veillera à sensibiliser le personnel de la carrière à la protection de la biodiversité sur le site. 
 

MA 02 : Convention de suivi et développement de la biodiversité avec SOS Loire Vivante 
Pour aider l’entreprise sur certaines orientations de la remise en état, l’association SOS Loire Vivante sera 
missionnée par convention pour discuter et aider à la mise en œuvre de mesures favorisant la biodiversité et 
la réduction des risques d’invasion des plantes indésirables. L’association sera en charge également 
d’encadrer la mesure compensatoire « MC01 » et ME11. 
 

7.3.2.4 Mesures compensatoires 

L’impact résiduel du projet sur la flore et les habitats peut être considéré comme très faible.  
Toutefois, l’entreprise s’engage à compenser les mètres linéaires de haies qui seront détruites.  
 
MC 1 : Compensation X 1.5 fois chaque linéaire de haie détruite sur le projet d’extension. 
Cette mesure sera encadrée dans le cadre de la MA02. 
 

7.3.3 Mesures relatives à la faune : Entomologie et Herpétologie 

7.3.3.1 Mesures de réduction 

MR 12 : Plan de circulation des engins 

La circulation des camions et engins devra continuer à se faire sur les pistes spécialement prévues à cet effet 
afin de limiter au maximum le risque d’effarouchement et d’écrasement de la faune, reptiles notamment. 
L’étude présentée au chapitre 2 a montré que sur cette carrière, les enjeux faunistiques sur les groupes 
étudiés restent globalement faibles, notamment sur la zone d’extension. 
En effet, elle concerne des parcelles cultivées ou pacagées et reste relativement uniforme, ce qui induit une 
diversité des espèces moindre. 
 

Ainsi, sur cette carrière, les préconisations vont s’orienter sur deux axes.  
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Il faut considérer : 
- L’absence actuelle de zones humides ou de points d’eau permanents.  
- Les milieux présents (ou plutôt à créer) sur la carrière favorable aux reptiles et amphibiens, zones sur 

lesquelles ils vivent et se reproduisent. 
 
MR 13 : Conservation d’une zone boisée tampon et/ou acquisition de parcelles à proximité 

Il est préconisé de conserver des boisements à proximité, pour conserver un effet de lisière. Il conviendra 
également de créer un milieu humide. Concernant l’extension, nous avons noté les faibles enjeux concernant 
les espèces que nous avons recherchées.  
De plus, l’extension présente une surface relativement restreinte par rapport à l’ensemble de la zone 
forestière située dans la continuité, et qui présente des caractéristiques similaires.  
Néanmoins, les espèces potentielles, notamment les reptiles, utilisent les lisières forestières.  
Aussi, il nous semble important dans ce projet de renforcer la lisière forestière voire de créer un nouvel 
espace boisé si les terrains à vocation agricole remis en état, ne trouvent pas preneur. L’entreprise a par 
ailleurs créer une réserve foncière sur les parcelles encadrant le site d’extraction. Aucun déboisement n’y 
sera réalisé. 
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MR 14 : Conservation et création de zones chaotiques et un faciès minéral sur l’ensemble de la carrière 

et/ou un périmètre élargi 

Sur la zone de carrière qui sera progressivement abandonnée et réhabilitée, il est préconisé de conserver un 
faciès le plus minéral possible des zones délaissées, de créer des zones chaotiques.  
Nous insistons sur l’importance de préserver une mosaïque de milieux, au fur et à mesure de l’exploitation, 
les espèces utilisant l’espace de façon différente au cours de leur cycle de vie. 
Il sera important de conserver des zones chaotiques en périphérie de la carrière au fur et à mesure de 
l’exploitation : blocs de toutes tailles, zones enfrichées qui peuvent être crées dans les zones où l’exploitation 
n’aura plus lieu. Ces zones deviendront alors favorables aux reptiles et aux amphibiens (abris, nourrissage…) 
qui trouveront là des milieux de substitution. 
La zone détruite par l’exploitation est compensée par la création d’autres biotopes dans l’enceinte de la 
carrière ou à proximité. Au centre, les emprises cultivées favorisant les plantes messicoles est souhaitée. Les 
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espèces peuvent se déplacer et recoloniser l’espace. Ce concept fonctionne avec des espèces dites 
pionnières, qui sont celles que l’on rencontre le plus en carrière. 
Cela induit lors de réaménagements et lors des différents phasages d’exploitation d’éviter tout retalutage, 

réengazonnement des anciennes zones d’exploitation voire des falaises qu’il convient de garder avec un 

faciès le plus minéral possible. 

Cette mesure sera encadrée dans le cadre de la  MA02. 
 
MR 15 : Mise en place de dépôts de bois morts 

Mise en place de dépôts de bois morts et en décomposition sur 1 ou 2 points de la carrière, de même que 
des pierriers et points en eau (à faible profondeur) durant toute la phase d’exploitation. Il s’agit de refuges 
favorisant notamment le développement des amphibiens, des insectes et de la microfaune en général, qui 
sont, dans le même temps, une alimentation importante de certaines espèces de chiroptères. 
Cette mesure sera encadrée dans le cadre de la  MA02. 
 
MR 16 : Création d’un nouveau bassin ou zone humide favorable à la reproduction des batraciens  

Il faudra créer un bassin favorable aux espèces de batraciens.  
Nous conseillons d’implanter une zone humide ayant un ensoleillement satisfaisant (exposition Est, Ouest et 
sud). 
Cette mesure sera encadrée dans le cadre de la  MA02. 
 
Ces mesures combinées entre elles devraient permettre de conserver la faune entomologique et 

herpétologique en place, voire de la favoriser à l’avenir suivant les aménagements qui seront réalisés. 
 

7.3.4 Mesures relatives à la faune : Avifaune 

7.3.4.1 Mesures d’évitement 

ME 09 : Limitation des émissions sonores intempestives en phase normale 

Afin de limiter l’empreinte sonore du chantier susceptible de perturber les oiseaux présents à proximité, des 
mesures de réduction de nuisances sonores seront prises : 

- Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en termes d’émission 
sonore, 

- L’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs… gênants pour les animaux sera interdit sauf si leur 
emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou 
d’accidents. 

Toutefois, les espèces recensées ont été observées lorsque la carrière était en fonctionnement. 
 
ME 11 : Contrôle visuel des fronts de taille 

Avant toute intervention sur un front de taille (tir de mine), un contrôle visuel du front devra être réalisé 
pour s’assurer de l’absence de nids. 
Si un nid est observé sur un front de taille en période de reproduction, aucune intervention ne devra être 
réalisée sur ce front de taille avant la fin de reproduction. Cette mesure sera encadrée par SOS Loire vivante 
qui définira le plan d’action à suivre en concertation avec le carrier.  

7.3.4.2 Mesures de réduction 

MR 17 : Strict suivi du calendrier de décapage et de déboisement-défrichement  
Afin de protéger les populations, il est préconisé de procéder à un phasage de l’extension de la carrière, en 
veillant à étaler le décapage et le défrichement de la zone boisée. La période optimum de défrichement se 
situe entre octobre et février. Ainsi les travaux de défrichement seront réalisés en période automnale et 
hivernale pour éviter les périodes de reproduction et d’élevage des jeunes et éviter les périodes de floraison. 
 

7.3.4.1 Mesures compensatoires 

Les enjeux sont globalement faibles sur la carrière. 
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Pour favoriser les espèces de milieux ouverts, l’entreprise s’engage à compenser les mètres linéaires de haies 
qui seront détruites.  
 
MC 1 : compensation au mètre de chaque linéaire de haie détruite sur le projet d’extension. 
Cette mesure sera encadrée dans le cadre de la MA02. 
 
De fait, la remise en état du site devra tenir compte de ce rôle et pourra s’accompagner de mesures et 

d’aménagements qui permettront de diversifier les milieux et peut être d’offrir des micro-habitats 

favorable aux espèces rupicoles. 

 

7.3.4.1 Mesures d’accompagnement 

MA 02 : Convention de suivi et développement de la biodiversité avec SOS Loire Vivante 
 

7.3.5 Mesures relatives à la faune : Les Chiroptères 

7.3.5.1 Mesures de réduction 

MR 13 : Conservation d’une zone boisée tampon et/ou acquisition de parcelles à proximité 

Pour le développement des Chiroptères, il est préconisé de conserver des bosquets ou linéaires d'arbres 
d'essences autochtones sur les pourtours du site, en cours d’exploitation. 
Il y aura très peu d’arbres abattus. Constituant un intérêt majeur pour les chiroptères, il peut s'avérer 
important de conserver des bosquets ou linéaires d'arbres d'essences autochtones sur les pourtours du site. 
Dans la mesure où ces arbres ne pourraient être conservés, la plantation de linéaire toujours d'essences 
autochtones pourrait dans le futur être utile et permettre un nouvel attrait du site pour les chiroptères.  
L’entreprise poursuit l’acquisition de parcelles en périphérie de la carrière pour maitriser le maintien des 
parcelles en état boisé. 
 
MR 15 : Mise en place de dépôts de bois morts 

Il est possible d'imaginer le stockage en tas du bois non valorisé sur des secteurs non exploités par la carrière. 
Ces entassements de bois mort et en décomposition sont très favorables à un cortège important d'espèces 
de mammifères mais aussi d'insectes, qui sont une alimentation importante de certaines espèces de 
chiroptères. Ceci permet aussi d'économiser l'export et le traitement de ce volume de bois non valorisable 
économiquement. 
 
MR 16 : Création d’un nouveau bassin ou zone humide favorable à la reproduction des batraciens 

Il est possible d'envisager la mise en place d'une ou plusieurs zones humides.  
De plus, ces mesures sont en concordance avec les ambitions actuelles de mise en œuvre des trames vertes 
et bleues (SRCE1), censées mettre en exergue les zones favorables pour le transit des espèces. La mise en 
conformité d'une exploitation telle qu'une carrière permet de réduire les impacts tout en laissant aux espèces 
la possibilité de se déplacer et de limiter les isolats et la fragmentation des milieux.  

7.3.5.2 Mesures d’accompagnement 

MA 02 : Convention de suivi et développement de la biodiversité avec SOS Loire Vivante 
Enfin, la mise en œuvre de ces mesures doit s'accompagner par une évaluation. La mise en place d'un suivi 

permet de mesurer l'effet des préconisations, et le cas échéant d'en adapter le développement, ou d'en 
ajouter de plus pertinentes. Une première visite a eu lieu le 4 avril 2019. Avec l’étude « faune, flore, milieux 
naturels » elle constitue un constat de référence.  
 

7.3.6 Mesures compensatoires relative à la faune 

MC 1 : compensation au mètre de chaque linéaire de haie détruite sur le projet d’extension. 
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Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction préconisées et de la mesure compensatoire déjà citée, 
l’impact résiduel sur la faune peut être considéré comme faible voire présenté un effet positif par la création 
de micro-habitats originaux (pierriers, éboulis, zones humides, zones chaotiques, fronts rocheux, cultures 
avec plantes messicoles…) susceptibles d’accueillir des espèces faunistiques patrimoniales. Aucune mesure 
de compensation n’est donc préconisée. 
 

7.3.7 Mesures concernant les équilibres, les continuités et le fonctionnement 

écologiques 

Les impacts potentiels concernant la fonctionnalité écologique locale sont jugés faibles. Aucune mesure n’est 
donc préconisée. 
 

7.3.1 Estimation des coûts des mesures proposées 

L’exploitation étant existante, un certain nombre de mesures est d’ores et déjà intégré au fonctionnement 
actuel de l’installation. Ces mesures sont de ce fait soit existantes (kit anti-pollution, …) soit intégrées aux 
coûts globaux de l’exploitation (bassins de décantation, gestion des eaux, entretien des engins …). 
 
Concernant les coûts inhérents au projet de réaménagement (végétalisation), un chiffrage est réalisé 
spécifiquement au chapitre 8. 
 

7.3.2 Effets, performances attendues et modalités de suivis 

Deux pieds de Lis martagon (Lilium martagon) sont situés en haut de falaise, au sein de la pelouse à Fétuque 
d’Auvergne. Ces individus ne pourront être évités lors de l’exploitation de la carrière. Au regard de la 
population importante qui se trouve en bas de falaise, l’impact sur cette espèce sera très faible : moins de 
2% des individus seront détruits.  
Cette espèce n’est pas rare ni menacée en Auvergne et dans le département de la Haute-Loire. De plus, le 
carrier s’engage à signer une convention avec l’association SOS Loire vivante, qui assurera un suivi de cette 
espèce et veillera au maintien de la population sise en bas de falaise 
 
Par ailleurs, que le projet entraine ou non la destruction de populations ou d'habitats potentiels à 
Orthotrichum rogeri, il sera possible de favoriser cette espèce à moyen terme par des mesures de gestion 
adaptées. Elles consisteraient à reconstituer des fourrés méso-eutrophiles à proximité des emprises et à 
réaliser un suivi de l'espèce. 
 
L’ensemble des espèces retrouvées, même si certaines demandent une attention particulière lors du 

décapage et de la réhabilitation du site, sont assez communes au niveau régional et national. Avec 
l’application de l’ensemble des mesures prévues, que ce soit des mesures d’évitement ou de réduction due 
à l’extension de la carrière, l’impact résiduel global sur le milieu restera globalement faible à négligeable. 

La mise en place d'un suivi par le biais d'études comme celle réalisée en 2017, régulièrement (entre 2 et 5 
ans) permet de mesurer l'effet des préconisations. 
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7.3.3 Synthèse et évaluation des impacts résiduels 

 
 

THEMES NATURE DE L'IMPACT EFFET + EFFET -

MESURES (ME = mesures d'évitement, MR = mesures 

de réduction, MC = mesures de compensation, MA = 

Mesures d'accompagnement)

EFFET 

RESIDUEL 

+

EFFET 

RESIDUEL -

Espaces 

patrimoniaux et 

Sites Natura 2000

La zone d'étude n'est pas concernée par aucun enjeu 

majeur au titre des Espaces Patrimoniaux ou Sites 

Natura 2000.

Nul Nul

Habitats et Flore

L'impact peut être:

- Suppression des habitats en présence.

- Altération des habitats d'espèces.

- Suppression des habitats d'espèces.

L’étude botanique et phyto-écologique présentée a 

permis de recenser :

• Les habitats d'espèces protégées ou patrimoniales : 

Hêtraie neutroclinophile x Pinède et Pinède ;

• Tous les habitats qui relèvent de la directive 

"Habitats" : Éboulis siliceux, Falaises basaltiques 

ombragées, Pelouse à Fétuque d'Auvergne et 

Pelouse à Fétuque d'Auvergne x Dalles à Sedum ;

Deux pieds de Lis martagon (Lilium martagon) sont 

situés en haut de falaise, au sein de la pelouse à 

Fétuque d’Auvergne. Ces individus ne pourront être 

évités lors de l’exploitation de la carrière

Aucune espèce envahissante n’a été signalée sur la 

carrière.

Faible Très faible

Faune

L'impact peut être :

- Destruction d'espèces par collision.

- Dérangement lié à l'activité humaine, aux travaux 

en période de nidification pour les oiseaux.

- Changement d'occupation des sols.

- Emissions de poussières.

Modéré Faible Modéré Faible 

Continuités 

écologiques

L’impact consiste en la rupture d’une continuité d’un 

biotope. Ce n’est pas le cas de la carrière puisque les 

milieux impactés (pelouses, prairies, landes) sont 

présents aux abords du site. Ils ne sont pas d’intérêt 

patrimonial. Par contre, le milieu rupestre à 

sauvegarder sera partiellement impacté par 

l’exploitation. La remise en état permettra  d’étendre 

cet habitat.

Faible Très faible

ME 06 : Proscrire l’utilisation de tout produit 

phytosanitaire

ME 07 : Eviter le risque incendie

ME 09 : Limitation des émissions sonores 

intempestives en phase normale

ME 10 : Pas de circulation et d’intervention en pied de 

falaises

ME 11 : Contrôle visuel des fronts de taille (avifaune)

MR 07 : Végétalisation herbacée et plantations

MR 10 : Prévention et lutte contre l’introduction de 

plantes envahissantes

MR 11 : Limitation des émissions de poussières

MR 12 : Plan de circulation des engins

MR 13 : Conservation d’une zone boisée tampon et/ou 

acquisition de parcelles à proximité

MR 14 : Conservation et création de zones chaotiques 

et un faciès minéral sur l’ensemble de la carrière 

et/ou un périmètre élargi

MR 15 : Mise en place de dépôts de bois morts

MR 16 : Création d’un nouveau bassin ou zone humide 

favorable à la reproduction des batraciens

MR 17 : Strict suivi du calendrier de décapage et de 

déboisement-défrichement 

MA 01 : Sensibilisation du personnel de la carrière aux 

enjeux environnementaux

MA 02 : Convention de suivi et développement de la 

biodiversité avec SOS Loire Vivante

MC 1 : Compensation au mètre près de chaque 

linéaire de haie détruite sur le projet d’extension

ME01 à ME06 et MR01 à MR09 : Toutes les mesures 

prises pour la protection des eaux souterraines sont 

également efficaces pour la préservation des sols et 

par voie de conséquence sur les habitats.

Les impacts sur le milieu naturel ont été définis comme faible durant l'exploitation (peu ou pas d’effet négatif significatif résiduel du projet sur le milieu 



358 
 

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

7.4 Mesures concernant les sites et paysages  

Selon l’art. 17 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, « l’exploitant prend toutes les dispositions 

nécessaires dans la conduite de l’exploitation pour limiter... l’impact visuel ».  
 
Comme pour les autres thèmes de l’étude d’impact, ce paragraphe comporte la description des mesures à 
mettre en place pour éviter, réduire, compenser l’impact de la carrière sur le paysage, proportionnellement 
aux enjeux identifiés précédemment dans l’étude d’impact.  
 

7.4.1 Les paysages patrimoniaux 

Comme cela a été indiqué dans le chapitre consacré à l’analyse de l’état initial, il n’existe aucun monument 
ou site inscrit ou classé à proximité. Le projet se trouve donc en dehors de tout périmètre de protection de 
site ou de monument. 
Aucune mesure spécifique n’est à considérer, étant donné l’absence de nuisances engendrées à ce niveau.  
 

7.4.2 L’intégration paysagère du projet 

7.4.2.1 Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement essentielles pour le paysage concernent la méthode d’exploitation : 
 
ME 10 : Pas de circulation et d’intervention en pied de falaises 
 
ME 12 : La découverte sur la zone d’extension sera réalisée au fur et à mesure des besoins. 

 
ME 13 : Maintien du couvert végétal de périphérie, surtout les arbres de haute tige, du pied des falaises 

sur tous les versants de la carrière. 

Tous les boisements des parcelles, en particulier les parcelles 14,20 et 21, compris dans l’autorisation seront 
conservés. La parcelle 19 notamment, sur laquelle serpente le chemin d’accès, va bénéficier d’un 
aménagement végétal le long de la piste. 
 
La remise en état des lieux sera réalisée de manière à réinsérer le site dans son contexte naturel et paysager 
(Voir Chap 8 afférent à cette remise en état). Un des objectifs de la remise en état est une intégration 
harmonieuse dans le paysage local. Elle aura donc un effet positif par rapport au paysage engendré par la 
carrière en cours d’exploitation. 
 

7.4.2.2 Mesures de réduction 

MR 18 : Optimisation de la conduite d’exploitation pour limiter l’impact visuel 

- La conduite de l’exploitation par son phasage et l’orientation Est/Ouest permanente du front de taille 
sur les deux gradins d’exploitation. Cette mesure essentielle permet même de diminuer l’impact 
visuel depuis le secteur Nord-Est. 

- Remise en état coordonnée à l’exploitation afin de limiter les surfaces en chantier, et rendre les zones 
terminées en exploitation à leur milieu naturel par adoucissement des pentes et végétalisation. 

- Le maintien de l’écran rocheux sur le côté Sud-Ouest de la carrière assurant de ne pas ouvrir la 
perception visuelle depuis ce secteur. La carrière, comme actuellement, ne sera pas visible depuis le 
secteur Sud-Ouest (vallées de la Gazeille et de La Loire, plateau du Velay). La diminution de hauteur 
de cet écran rocheux va aussi avoir un double rôle positif : 

o Diminuer l’impact visuel depuis le secteur Nord-Est en évitant le phénomène de « paroi » 
depuis ce secteur (Pont de Moulines) 

o Assurer une meilleure accessibilité entre le plateau du Mont et les versants côté Nord du site 
(Tallobre en particulier) 
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- Le maintien d’un écran naturel sur le côté Nord-Est de la carrière. Pour cela, le pied de la falaise 
actuelle (rochers et éboulis couverts de végétation) sera maintenu sur 10 à 15 mètres de hauteur. Le 
couvert végétal présent assure de na pas ouvrir, plus qu’actuellement, la perception visuelle de la 
carrière depuis ce secteur (vallée de la Laussonne). 

- De par l’emprise foncière disponible, le front final sera d’orientation Nord-Est/Sud-ouest. De ce fait, 
l’arrête supérieure qui existera versant Nord-est sera visible depuis la vallée de La Laussonne. Dès 
que ce secteur sera terminé en exploitation (fin de phase V), la remise en état prévoira pour remédier 
à cet effet d’émousser les arêtes rocheuses. Des plantations d’arbres de haute tige seront réalisées 
en pied de cette falaise. 

- Au fur et à mesure de cette remise en état, le front de taille final sera transformé en une falaise 
unique avec une courbure globale et des formes identiques à celles des falaises naturelles (angles 
arrondis…) 

 
MR 03 : Mise en œuvre du projet de réaménagement  

Afin d’améliorer la situation existante, le projet d’exploitation et de réaménagement coordonné intègre (cf 
chapitre 8) : 

- Le traitement de la linéarité des fronts de taille (coulée verte, éboulis) et le remodelage du front 
supérieur afin d’assurer une meilleure transition avec le terrain naturel 

- La mise en scène des orgues basaltiques 
- Le traitement du carreau d’exploitation avec la préservation des perspectives sur les fronts 

basaltiques, la mise en valeur des zones humides, la création de bosquets et l’aménagement d’un 
chemin de promenade avec des panneaux didactiques (passerelles, belvédère) ; 

- La mise en œuvre d’une végétalisation progressive et de plantations 
- Le traitement de l’entrée de la carrière bordant la RD38 
- Le traitement de la plateforme technique 
- L’intégration des bassins de gestion des eaux : reprofilage en pente douce, berges asymétriques. 

 
MR 13 : Conservation d’une zone boisée tampon et/ou acquisition de parcelles à proximité 

L’entreprise poursuit l’acquisition de parcelles en périphérie de la carrière pour maitriser le maintien des 
parcelles en état boisé. 
 
MR 19 : Optimisation de l’entrée de la carrière 

Des travaux d’insertion paysagère du secteur ont été entrepris, toutefois, des améliorations sont proposées 
dès la première phase d’exploitation, comme la réalisation de plantations avec des essences locales afin 
d’accentuer l’intégration de certains talus et la dissimulation de certaines installations techniques.  
 

7.4.2.1 Mesure d’accompagnement 

La mesure d’accompagnement proposée pour les milieux naturels est également favorable au maintien d’un 
paysage de qualité. 
MA 02 : Convention de suivi et développement de la biodiversité avec SOS Loire Vivante 
 

7.4.2.2 Mesures compensatoires 

Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur le paysage est considéré comme faible. Dans ce 
contexte, les mesures de compensation pouvant tout de même être préconisées sont :  
 
MC 2 : Apport volontaire d’une diversité paysagère dans le cadre de la remise en état du site, 

 
MC 3 : Mise en valeur du patrimoine géologique local, 

 

MC 4 : Engagement de préservation d’un paysage remarquable du secteur… ;  
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7.4.3 Estimation des coûts des mesures proposées 

Concernant les coûts inhérents au projet de réaménagement (végétalisation et plantations), un chiffrage est 
réalisé spécifiquement au chapitre 8. 
 
Le coût relatif à l’optimisation de l’intégration paysagère du projet est inclus dans les coûts globaux 
d’exploitation. 
 
Le coût relatif à la plantation d’environ 100 arbres est estimé à environ 3 000€ HT. 

 
 

7.4.4 Effets, performances attendues et modalités de suivis 

La bonne exécution des mesures intégrées au projet de réaménagement ainsi que leur performance seront 
garanties par la présence d’un écologue et d’un paysagiste au cours de l’avancement des travaux de 
végétalisation et de plantations. Dans ce contexte, une assistance à maîtrise d’ouvrage est recommandée. 
 
Il est conseillé de prendre quelques points de repère autour de la carrière (vue depuis la route d’accès, le 
riverain le plus proche...), de faire une photo à T0 et ensuite de prendre régulièrement des photos depuis les 
mêmes points de vue à des saisons et années différentes afin de vérifier et de prouver l’efficacité des mesures 
mises en place (Suivi photographique par exemple). 
 
Cette remise en état conduite progressivement à l’avancement de l’exploitation va contribuer fortement à 
la protection paysagère du site. 
 
Pour cela, dès que les zones seront terminées en extraction, les fronts et la berme seront talutés de manière 
à couper et même à supprimer leur verticalité (front) et l’horizontalité de la berme séparative. A la suite, un 
ensemencement et des plantations à base d’arbustes locaux seront faits sur les zones recréées en pente 
douce. Les zones planes seront réhabilitées en pâturages. 
 

Les effets du renouvellement et de l’extension de la carrière du fait de sa perception sont similaires à 

ceux existants voire réduits en raison de l’ensemble des aménagements, soit réalisés, soit devant être 

réalisés durant les prochains phasages de l’exploitation (merlons paysagers, plantations, déplacement 

d’équipements techniques…).  

 

Après réaménagement, les incidences du projet de réaménagement sur l’intégrité paysagère du site 

passeront de faibles à quasiment nulles et auront même des effets positifs en termes de diversité 

paysagère. 
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7.4.5 Synthèse et évaluation des impacts résiduels 

 

 
 
 

  

THEMES NATURE DE L'IMPACT EFFET + EFFET -
MESURES (ME = mesures d'évitement, MR = mesures de 

réduction, MC = mesures de compensation, MA = Mesures 

d'accompagnement)

EFFET 

RESIDUEL +

EFFET 

RESIDUEL -

Paysages patrimoniaux

Le site d’implantation du projet est localisé hors paysage 

institutionnalisé, hors AVAP ou ZPPAUP et hors périmètre de 

protection de 500 m autour des monuments historiques.

Nul Nul

Co-visibilité Aucune co-visibilité Nul Nul

Ambiance paysagère

De par ses caractéristiques intrinsèques, le projet induira une 

modification de l’occupation des sols et un changement d’usage 

d’une partie des terrains concernés (extension) sans induire 

toutefois de conséquences majeures sur le paysage local. Le site 

d’implantation ne concerne aucun paysage remarquable défini 

par l’Atlas des Paysages de la Haute Loire. A tendance négative 

aujourd'hui, il évoluera vers une situation positive au fur et à 

mesure de l'avancement de l'exploitation et du 

réaménagement coordonné du site.

Faible Faible Faible Faible

Inter-visibilité

En perception immédiate, l’impact est aujourd’hui faible pour 

les hameaux les plus proches (Tallobre) et le GR430 de 

randonnée aux abords de la carrière. Il tendra à s'atténuer au fur 

et à mesure du développement de la strate arborée, du 

réaménagement du site, et de la réalisation de quelques 

aménagements. Le projet d'extension ne modifie pas cet état.

En vue éloignée, l'impact de la carrière est aujourd'hui très 

faible et tendra à s'atténuer encore plus au fur et à mesure du 

développement de la strate arborée, du réaménagement du 

site, et de la réalisation de quelques aménagements. Le projet 

d'extension ne modifie pas cet état.

Le projet d'extension n'induit ainsi aucune incidence visuelle 

supplémentaire par rapport à la situation actuelle.

Faible Modéré Faible Faible

ME 10 : Pas de circulation et d’intervention en pied de 

falaises

ME 12 : La découverte sur la zone d’extension sera 

réalisée au fur et à mesure des besoins.

ME 13 : Maintien du couvert végétal de périphérie, 

surtout les arbres de haute tige, du pied des falaises 

sur tous les versants de la carrière.

MR 03 : Mise en œuvre du projet de réaménagement 

MR 18 : Optimisation de la conduite d’exploitation 

pour limiter l’impact visuel

MR 19 : Optimisation de l’entrée de la carrière

MA 02 : Convention de suivi et développement de la 

biodiversité avec SOS Loire Vivante

MC 2 : Apport volontaire d’une diversité paysagère 

dans le cadre de la remise en état du site

MC 3 : Mise en valeur du patrimoine géologique local

MC 4 : Engagement de préservation d’un paysage 

remarquable du secteur… 

Les effets du renouvellement et de l’extension de la carrière sur le plan paysager sont similaires à ceux existants voire réduits en raison de l’ensemble des aménagements prévus 

au cours du phasage de l’exploitation (remblaiement, lignes paysagéres travaillées, plantations ...). Après réaménagement, les incidences du projet de réaménagement sur 

l’intégrité paysagère du site seront positives du fait de l’amélioration visuelle apportée.
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7.5 Mesures concernant la consommation énergétique et le climat 

7.5.1 La consommation énergétique 

L’exploitation de la carrière présente un impact très faible sur la consommation énergétique. En 
conséquence, aucune mesure particulière n’est préconisée hormis de : 

- Continuer l’entretien régulier des engins,  
- Conserver l’adaptation de la vitesse de la circulation sur site (30 km/h) 
- Continuer l’optimisation des déplacements des engins sur site afin de rationaliser la consommation 

de carburant. 
- Continuer à former le personnel à l’éco-conduite 
- Poursuivre un suivi régulier des rejets des moteurs. 

 
Parallèlement, rappelons que le maintien de la production de granulats au plus près des sites les 

consommant assure une optimisation des distances de transport et une réduction de la consommation de 
carburant par les transporteurs. 

 

7.5.2 Le climat 

L’exploitation de la carrière, bien qu’émettrice de gaz à effet de serre, n’induira pas de modifications 
climatiques mesurables. Par ailleurs, la poursuite de l’exploitation ne nécessite aucun défrichement 
(libération de CO2 et privation d’un puits de stockage). En conséquence, aucune mesure n’est proposée. 

 

7.5.3 Synthèse et évaluation des impacts résiduels 

 

 
 
 
 
 
 
  

THEMES NATURE DE L'IMPACT EFFET + EFFET -

MESURES (ME = mesures d'évitement, MR 

= mesures de réduction, MC = mesures de 

compensation, MA = Mesures 

d'accompagnement)

EFFET 

RESIDUEL +

EFFET 

RESIDUEL -

Consommation 

énergétique

Peu d’engins sont utilisés pour 

l’exploitation de la carrière, les 

effets sur la consommation 

énergétique sont limités.

Très 

Faible
Très Faible

Climat

Les effets microclimatiques 

(augmentation de l'amplitude 

thermique, diminution de 

l'humidité relative,…) ne seront 

même pas mesurables.

Très 

Faible
Très Faible

Pas d’effet négatif significatif résiduel du projet sur la consommation énergétique et sur le climat.



363 
 

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

7.6 Mesures concernant le milieu atmosphérique et la commodité du 
voisinage 

7.6.1 La qualité de l’air 

7.6.1.1 Mesures d’évitement 

ME 07 : Eviter le risque incendie ; Limitation de l’activité extractive en cas de fortes chaleurs 

Les valeurs cibles relative à l’ozone dans l’air ambiant sont fixées dans la directive européenne 2002/3/CE du 
12 février 2002. 
Le rythme des travaux d’extraction (production, traitement, nombre d’engins en fonctionnement) sera réduit 
voire suspendu lors de fortes températures. Cette mesure permet de limiter le trafic en période chaude et 
de ne pas participer à un éventuel pic d’ozone en augmentant la circulation de véhicules et la consommation 
de gasoil limitant ainsi l’impact ponctuel de l’exploitation sur la qualité de l’air.  
 
ME 08 : Limitation des rejets de combustion en phase normale 

Afin de limiter la consommation excessive de carburant, les engins sont entretenus régulièrement afin de 
maintenir au plus bas niveau les consommations de carburant. En parallèle, le chef d’exploitation veillera à 
ce que les moteurs des engins soient coupés lors de longue période d’inactivité. 
 

7.6.1.2 Mesures compensatoires 

Les impacts potentiels concernant la qualité de l’air et le climat sont jugés faibles voire très faibles. Aucune 
mesure compensatoire ne sera nécessaire. 
 
 

7.6.2 Le bruit  

7.6.2.1 Mesures d’évitement 

ME 09 : Limitation des émissions sonores intempestives en phase normale 

Afin de limiter les émissions sonores, les engins et les installations de traitement seront entretenus 
régulièrement afin de garantir un niveau de bruit le plus bas possible. En parallèle, un entretien régulier des 
pistes d’exploitation et d’accès à l’installation sera réalisé afin d’éviter les bruits de chocs liés à d’éventuelles 
dépressions dans les pistes (claquement de bennes vides). 
 
Lors d’opération de concassage mobile, le concasseur sera positionné derrière des stocks afin de limiter les 
propagations sonores. 
 
La vitesse de circulation est limitée à 30 km/h dans l’emprise de la carrière afin d’éviter une sollicitation trop 
importante des moteurs d’engins. 
 

7.6.2.2 Mesures de réduction 

MR 10 : Choix des avertisseurs de recul 

L’utilisation préférentielle d’avertisseurs de recul à large bande e fréquences ou à fréquences mélangées (cri 
du lynx), en lieu et place des bips de recul classiques ou feu à éclats est préconisée. 
 
MR 11 : Non cumul d’activités bruyantes 

Il est préconisé au cours de la phase d’exploitation le non cumul d’activités bruyantes en limite de propriété. 
 
MR 12 : Mesure concernant les tirs de mines 

L’exploitant s’engage à prévenir la mairie lors des tirs de mines à minima 1 à 2 jours avant la réalisation de 
celui-ci. 
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7.6.2.3 Mesures d’accompagnement 

MA 01 : Suivi des émissions sonores 

L’exploitant réalisera un suivi tous les 3 ans des émissions sonores liées à l’exploitation ou lors de 
modifications apportées aux installations. Ce suivi portera sur les différentes zones à émergence règlementée 
identifiées au chapitre 3 ainsi que deux points en limite de propriété. 
Les émissions sonores devront être conformes aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997. 
 

7.6.2.4 Mesures compensatoires 

Les impacts potentiels concernant les émissions sonores sont jugés faibles (Voir étude acoustique réalisée 
par le bureau d’études BCM le 28 Mars 2017). Le front de taille constitue un écran sonore efficace vis-à-vis 
des habitations de Tallobre et de l’Herm. 
Aucune mesure compensatoire ne sera nécessaire. 
 
 

7.6.3 Les émissions de poussières 

7.6.3.1 Mesures d’évitement 

Aucune mesure n’est préconisée. 
 

7.6.3.2 Mesures de réduction 

MR 13 : Limitation des émissions de poussières 

Les pistes de circulation et les stocks seront arrosés en cas de nécessité. Les bennes des camions clients et 
entreprises seront bâchées pour tout transport de matériaux de granulométrie inférieures à 0/10. En 
parallèle, la vitesse des engins est limitée à 30 km/h sur la carrière. Un système d’abattage de poussières 
limite la propagation de la poussière au droit des installations de traitement (arrosage des matériaux au 
niveau du crible-brumisation). 
 
MR 07 : Végétalisation herbacée des fronts de taille et plantations 

La végétalisation des fronts de taille remblayés et du carreau au fur et mesure de leur réalisation sera réalisée 
dans le cadre de la remise en état coordonnée de façon à limiter les phénomènes d’envols des éléments les 
plus fins. 
 
MR 17 : Strict suivi du calendrier de décapage et de déboisement-défrichement  
Le décapage des terres de découvertes sera réalisé par phase au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation 
et en dehors des périodes sèches et de grand vent. 
 

7.6.3.3 Mesures d’accompagnement 

MA 02 : Suivi des émissions de poussières dans l’environnement 

L’exploitant poursuivra son suivi des retombées de poussières sédimentables dans l’environnement. Ces 
mesures porteront sur les 3 secteurs actuellement suivis aux abords de la carrière (cf ANNEXE N°2).  
 

7.6.3.4 Mesures compensatoires 

Les impacts potentiels concernant les émissions de poussière sont jugés faibles. Aucune mesure 
compensatoire ne sera nécessaire. 
 

7.6.4 Les vibrations  

7.6.4.1 Mesures d’évitement 

Aucune mesure n’est préconisée. 
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7.6.4.2 Mesures de réduction 

Les niveaux de vibration et de surpression mesurés jusqu’à présent sont inférieurs au maximum autorisé. 
Ainsi, le plan de tir actuel est maintenu. Néanmoins, un certain nombre de mesures sont prises afin de 
prévenir tout risque de nuisances liées à l’utilisation d’explosifs sur le site de la carrière : 
 
MR 26 : Respect des règles de l’art pour les tirs de mine 

Les tirs de mine devront respecter les préconisations de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié 
relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement. 
Le plan de tir pourra être communiqué préalablement à la DREAL. En outre, l’exploitant s’engage à prévenir 
la mairie et la gendarmerie lors des tirs de mines 1 à 2 jours avant la réalisation de celui-ci. 
 
Les tirs de mine sont réalisés sont réalisés de la manière suivante : 

- Des détonateurs électroniques sont utilisés pour minimiser l’impact des vibrations 
- L’exécution du plan de tir est réalisée par du personnel qualifié (Société ROCMINE) 
- Les explosifs nécessaires à la bonne marche de l’exploitation sont transportés selon la législation en 

vigueur 
- Il n’y aura pas de stockage d’explosif sur la carrière ; les tirs de mine sont effectués dès réception des 

explosifs sur la carrière et les éventuels excédents de tir repris par le fournisseur. 
 
A chaque tir, des mesures de vibrations et de surpression sont réalisées au niveau du seul bien matériel aux 
alentours du front de taille, il s’agit du container (abri de chantier présent sur le site de la carrière). Les 
habitations les plus sont trop loin pour présenter un quelconque risque. Il n’est donc pas pertinent de faire 
des mesures aux habitations les plus proches, même avec l’extension prévue par le projet. 
 
MR 32 : Adaptation de la charge unitaire des tirs de mine 

D’après les calculs, nous avons vu que, 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. Mais 
l’exploitant utilise plutôt une charge unitaire de 113 kg en moyenne, ce qui est bien inférieur à la charge 
théorique maximale calculée de 386 kg. 
Le respect des techniques de tirs actuelles garantit le respect des seuils de 10 mm/s en vibration et de 125 
dBl en surpression aérienne sur les habitations environnant la carrière de Lachamp. 
Par ailleurs l’entreprise se conformera aux évolutions technologiques et aux conseils qui pourraient lui être 
prodigué dans ce domaine. L’entreprise a l’habitude de se confronter à des situations particulières qui 
obligent à une grande maîtrise des tirs. 
 

7.6.4.3 Mesures d’accompagnement 

MA 03 : Suivi des émissions vibratoires dans l’environnement 

L’exploitant continuera à mettre en place un suivi des émissions de vibrations pour vérifier la conformité 
réglementaire des tirs de mine par rapport aux infrastructures du secteur.  
 

7.6.4.4 Mesures compensatoires 

Les impacts potentiels concernant les vibrations sont jugés faibles. Aucune mesure compensatoire ne sera 
nécessaire. 
 

7.6.5 Les odeurs et les émissions lumineuses 

Pour les émissions lumineuses, le meilleur garant est le fonctionnement uniquement en période diurne de 
l’activité. 
Les impacts potentiels concernant les odeurs et émissions lumineuses sont jugés nuls. Aucune mesure n’est 
préconisée. 
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7.6.6 Estimation des coûts des mesures proposées 

L’exploitation étant existante, un certain nombre de mesures est d’ores et déjà intégré au fonctionnement 
actuel de l’installation. Ces mesures sont de ce fait soit existantes (bip de recul, écran acoustique…) soit 
intégrées aux coûts globaux de l’exploitation. 
 
Concernant les coûts inhérents au projet de réaménagement (végétalisation), un chiffrage est réalisé 
spécifiquement au chapitre 8. 
 
Le coût de la mesure relative au suivi de émissions sonores dans l’environnement est évalué à 3 000€ HT tous 
les 3 ans soit 30 000€ HT pour 30 ans. 
 
Le coût de la mesure relative au suivi des retombées de poussières sédimentables dans l’environnement est 
évalué à 500€ HT/an soit 15 000€ pour 30 ans. 
 
LE coût de la mesure relative au suivi des émissions vibratoires dans l’environnement est inclus dans la 
prestation de forage-minage du prestataire ROCMINE. 
 
 

7.6.7 Effets, performances attendues et modalités de suivi 

Les suivis suivants sont proposés concernant les émissions sonores, les retombées de poussières et les 
émissions vibratoires : 

- Un contrôle périodique des niveaux sonores sera réalisé, au droit des zones à émergences 
réglementées (ZER) les plus proches en particulier les points les plus sensibles ainsi qu’en limite de 
propriété. Ce suivi sera réalisé tous les 3 ans (ou en cas de modification des installations) et transmis 
à l’inspection des Installations Classées. Ce contrôle sera réalisé dans le cadre du suivi 
environnemental réglementaire, prescrit par l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié, 
relatif aux exploitations de carrière et installations de premier traitement. Ce contrôle devra être 
effectué en conformité avec l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits 
émis dans l’environnement par les ICPE. 

- Un contrôle périodique des émissions de poussières sédimentables dans l’environnement sera 
réalisé annuellement ou tous les deux ans , à minima sur 4 périodes dans l’année avec 
obligatoirement une mesure en saison sèche. Ce suivi sera réalisé conformément à la méthode 
décrite dans la norme NFX 43-007 (plaquette). Les résultats seront transmis à l’Inspection des 
Installations Classées. 

- Un contrôle périodique des émissions vibratoires est réalisé à chaque tir de mine au niveau de l’abri 
de chantier présent sur le site. 
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7.6.8 Synthèse et évaluation des impacts résiduels 

 
 
 

THEMES NATURE DE L'IMPACT EFFET + EFFET -
MESURES (ME = mesures d'évitement, MR = mesures de réduction, MC = mesures de 

compensation, MA = Mesures d'accompagnement)

EFFET 

RESIDUEL +

EFFET 

RESIDUEL -

Bruit

Les mesures de contrôle réalisé dans le cadre de ce dossier 

ont montré que les niveaux sonores en limite de propriété et 

dans les ZER sont respectés. Chaque tir de mine est 

dimensionné par des professionnels afin d'éviter tout 

surdimmensionnement des charges unitaires.

Faible Faible

Vibrations

Les vitesses particulaires attendues sur les biens matériels les 

plus proches lors du renouvellement de l'exploitation seront 

inférieures à la limite fixée par l'arrêté du 22 septembre 1994 

modifié (10 mm/s mesurées suivant les 3 axes de 

construction).

Faible Faible

Poussières et 

rejets

Emissions potentielles de poussières diffuses notamment par 

temps sec. Les mesures de contrôle des retombées de 

poussières sédimentables dans l'environnement réalisées en 

2017 montrent un empoussièrement faible. La carrière 

présente un impact direct et temporaire faible à modéré 

(exploitation de la zone d'extension Sud) sur les émissions de 

poussières dans l'environnement.

Modéré Faible

Odeurs et 

lumières

Odeur : aucun effet

Lumière : aucun effet
Nul Nul

Les impacts sont connus et maitrisés. Pas d’effet négatif significatif résiduel du projet sur le milieu atmosphérique et la commodité du voisinage

ME 07 : Eviter le risque incendie ; Limitation de l’activité extractive en cas 

de fortes chaleurs

ME 08 : Limitation des rejets de combustion en phase normale

ME 09 : Limitation des émissions sonores intempestives en phase normale

MR 10 : Choix des avertisseurs de recul

MR 11 : Non cumul d’activités bruyantes

MR 12 : Mesures concernant les tirs de mines

MR 13 : Limitation des émissions de poussières

MR 07 : Végétalisation herbacée des fronts de taille et plantations

MR 17 : Strict suivi du calendrier de décapage et de déboisement-

défrichement 

MR 26 : Respect des règles de l’art pour les tirs de mine

MR 32 : Adaptation de la charge unitaire des tirs de mine

MA 01 : Suivi des émissions sonores

MA 02 : Suivi des émissions de poussières dans l’environnement

MA 03 : Suivi des émissions vibratoires dans l’environnement
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7.7 Mesures concernant le milieu humain, l’hygiène, la santé, la sécurité et 
la salubrité publique 

7.7.1 La gestion et l’élimination des déchets 

7.7.1.1 Mesures d’évitement 

ME 14 : Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin de l’exploitation 

Aucun déchet n’est stocké sur le site de la carrière. Tous les déchets pouvant être générés sont sur le site de 
Latour à Coubon ou bien à l’atelier de Solignac-sur-Loire. Les eaux usées contenues dans la fosse étanche 
seront collectées annuellement par une entreprise agréée (pour dépotage dans un centre agréé) 
 
Par ailleurs, toute décharge sauvage dans l’emprise du site est strictement interdite. A la fin de l’exploitation, 
lors de la phase finale de réaménagement, l’ensemble des installations sera enlevé et aucun déchet ne sera 
présent sur le site. 
 

7.7.1.2 Mesures compensatoires 

Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur les riverains et le patrimoine est considéré 
comme faible. Aucune mesure de compensation n’est donc nécessaire. 
 
 

7.7.2 La santé et la salubrité publique 

7.7.2.1 Mesures d’évitement 

Aucune mesure n’est préconisée. 
 

7.7.2.2 Mesures de réduction 

MR 20 : Délimitation du chantier conformément au PGC 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général 
de Coordination (PGC). Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter 
les impacts sur le site et ses abords. 
 
MR 21 : Utilisation d’équipements de protection individuelle et de matériel approprié 

Pour les travaux d’exploitation et de manutention, il est préconisé l’utilisation d’équipements de protection 
individuelle (casque, vêtement, gants, chaussures de sécurité, d’outils et d’appareils homologués pour un 
usage extérieur (outils, outillage électrique portatif, cordons prolongateurs, lampes baladeuses, groupe 
électrogène…) 
 
MR 22 : Respect des procédures d’installation électrique et équipement approprié 

Pour les travaux d’ordre électrique : utilisation d’équipements de protection individuelle (gants isolants, 
lunettes…), de matériel de sécurité collectif (outils isolants, vérificateur absence de tension, banderoles de 
signalisation…), respect des procédures d’installations. 
 
MR 23 : Information du personnel présent sur site (SPS) 

Un plan de sécurité et de Protection de la Santé (SPS) sera mis en place pour la sécurité des personnels 
d’intervention sur le site. Celui-ci sera appliqué par l’intermédiaire d’un coordinateur SPS. 
 
L’hygiène, la salubrité et la santé publiques seront assurées et préservées par les mesures spécifiques de 
protection décrites dans les paragraphes précédents relatifs aux émissions de bruits, de poussières, à la 
qualité des eaux (mesures contre les risques de pollution) et aux déchets. Les mesures énoncées concernent 
aussi bien l’exploitation de la carrière, le traitement des matériaux au sein des installations présentes sur la 
carrière que les zones de stockage. 
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7.7.2.3 Mesures compensatoires 

Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur la sécurité et la salubrité publique est considéré 
comme très faible. Aucune mesure de compensation n’est donc nécessaire. 
 
 

7.7.3 La sécurité sur l’exploitation 

7.7.3.1 Mesures d’évitement 

ME 15 : Mesures relatives au transport des matériaux 

- L’utilisation du réseau public local est interdite aux engins de la carrière (pelle, chargeuse). 
- Les matériaux extraits sur le site sont évacués par transport routier via la RD38 en premier lieu. Afin 

de limiter au maximum le risque accidentogène de la connexion entre la circulation interne à la 
carrière et la circulation externe sur la RD38 des mesures sont mises en place : une signalisation 
adaptée sur la RD38 pour avertir les usagers de la route de la sortie de camions, une vitesse limitée 
à 30 km/h, les chauffeurs sont équipés de CIBI pour communiquer entre eux … 

- Respect de plan de circulation interne 
- Formation des chauffeurs d’engins aux règles de bonne conduite en termes de sécurité routière et 

de réduction des consommations d’énergie 
- Vérification quotidienne des engins 
- ¼ h sécurité régulier dédié au code de la route 

 

7.7.3.2 Mesures de réduction 

MR 24 : Gestion des risques sur l’exploitation 

Compte tenu des spécificités du site, la Société CCV a déjà mis en œuvre toutes les mesures propres à en 
assurer la sécurité. Ces mesures seront naturellement maintenues. Parmi les plus importantes, il est possible 
de citer : 

- La mise en place de petits merlons en périphérie des zones exploitées et des pistes 
- Le maintien d’une bande inexploitée d’au moins 10 m de large en bordure d’emprise 
- La pose de clôture en périphérie du site et fermeture des accès par des portails/ barrières 
- La surveillance régulière des zones d’exploitation 
- La signalisation des consignes de sécurité à l’entrée principale du site 
- La mise en place d’un plan de circulation sur le site relayé par une signalisation spécifique dans la 

carrière 
- L’identification, la protection et la signalisation des zones dangereuses 
- Le respect des consignes de sécurité et dossiers de prescriptions en application des différents titres 

du Règlement Général des Industries extractives (RGIE) 
- Après réaménagement, maintien d’une clôture de sécurité type agricole en haut de la carrière. 

L’ensemble des fronts supérieurs sera soit remblayé, soit tiré obliquement. 
 
MR 25 : Mesures relatives à la stabilité à long terme des fronts 

Les risques d’instabilité lors de l’exploitation de la carrière et après sa phase de réaménagement seront 
minimisés en respectant les préconisations suivantes : 

- La stabilité générale des fronts sera assurée pendant l’exploitation par le contrôle visuel régulier des 
fronts d’exploitation, la purge des secteurs instables, le talutage pour stabiliser les fronts, la 
réalisation de banquettes de 5 m de large minimum et une hauteur moyenne de front de 15 m, 

- Afin de limiter les instabilités (ravinements, glissements, ruptures) potentielles en lien avec les 
problématiques de surcharges ou d’érosion hydrique, une gestion des eaux adaptée et pérenne sera 
mise en place associée à une végétalisation des talus réaménagés à l’avancement, 

- En fin d’exploitation, la stabilité générale des fronts sera assurée en remblayant partiellement le pied 
des fronts de taille afin de réduire leur hauteur totale et stabiliser l’ensemble, en purgeant les 
différents fronts de taille de toute masse instable, en mettant en place un merlon pare-blocs au pied 
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des fronts le nécessitant pour une mise en sécurité à long terme, en revégétalisant lors du 
réaménagement afin de limiter les risques d’érosion superficielle. Rappelons que la remise en état 
du site se fera au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation. 

 
MR 26 : Respect des règles de l’art pour les tirs de mine 

Afin de prévenir tout risque de nuisances liées à l’utilisation d’explosifs sur le site de la carrière, les mesures 
suivantes sont mises en œuvre : 

- Des détonateurs électroniques sont utilisés pour minimiser l’impact des vibrations 
- La mairie est prévenue 1 à 2 jours avant 
- Des coups de trompe annoncent la préparation et l’imminence du tir 
- L’exécution du plan de tir est réalisée par du personnel qualifié (Société ROCMINE) 
- Les accès à la carrière sont consignés le temps du tir et le personnel évacué ou à l’abri 
- Les explosifs nécessaires à la bonne marche de l’exploitation sont transportés selon la législation en 

vigueur 
- Il n’y aura pas de stockage d’explosif sur la carrière ; les tirs de mine sont effectués dès réception des 

explosifs sur la carrière et les éventuels excédents de tir repris par le fournisseur. 
 

7.7.3.3 Mesures compensatoires 

Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur la sécurité est considéré comme faible à très 
faible. Aucune mesure de compensation n’est donc nécessaire. 
 
 

7.7.4 Le patrimoine culturel et les activités alentours 

7.7.4.1 Mesures d’évitement 

ME 16 : Préservation du patrimoine archéologique 

La préservation des restes archéologiques est prise en compte par la loi d’archéologie préventive.  
Si des vestiges à caractère archéologique venaient à être découverts fortuitement sur les zones prévues en 
exploitation, lors des phases de décapage superficiel des terrains, il faudrait informer les services 
administratifs compétents, en l’occurrence la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC Auvergne). 
 
Si des vestiges sont mis en évidence lors du décapage des matériaux de découverte, deux solutions sont 
possibles : 

- La réalisation d’une fouille de sauvetage sur les terrains concernés, 
- L’adaptation du plan d’exploitation pour épargner les parties recelant des vestiges. 

 

7.7.4.2 Mesures de réduction 

MR27 : Minimiser l’impact sur les terres agricoles 

L’extraction de la carrière se fait progressivement et ne nécessite donc pas l’usage de tous les terrains 
immédiatement après autorisation. De ce fait, les activités agricoles se poursuivront sur les terrains non 
exploités jusqu’à la période de leur décapage. 
 
La mesure majeure pour pallier la suppression, qui n’est que temporaire, des activités agricoles est le choix 
de la remise en état. En effet, les terrains exploités en carrière seront rétablis en terres agricoles au fur et à 
mesure de leur fin d’exploitation en carrière et de leur réhabilitation. 
 
MR 28 : Sécurisation du chemin rural du plateau 

La voirie communale du plateau du Mont est un chemin parcouru par un sentier de petite randonnée. Le 
but premier du rétablissement de ce chemin est de permettre la poursuite de l’exploitation de la carrière 
tout en assurant l’usage du chemin. Mais, la méthode et le phasage prévus de sa réalisation résultent de la 
prise en compte de l’amélioration de la desserte en diminuant les pentes au droit de la jonction 
plateau/versants côté Nord du site (pente ramenée à 10%). 
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La sécurité des utilisateurs du chemin sera garantie par les mesures imposées par les textes réglementaires 
concernant les activités extractives à savoir le maintien d’une berme (bande de terrain) de 10 m de largeur 
entre les fronts de taille de carrière et la limite des terrains autorisés avec pose d’une clôture avec triple 
rangée de fils de fer barbelés. Dans le cas de la carrière de Lachamp, cette berme de 10 m et la clôture ont 
été établies à partir de la limite du chemin rétabli. En outre des panneaux, placés à des endroits judicieux le 
long de la clôture, signaleront le danger présenté par l’excavation. 
 
Ce chemin a déjà été rétablie en parti sur une largeur de 5 mètres et rendu carrossable pour tout véhicule 
sur le parcours rénové. 
 

 

7.7.4.3 Mesures compensatoires 

Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur les riverains et le patrimoine est considéré 
comme faible. Aucune mesure de compensation n’est donc nécessaire. 
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7.7.5 Le transport et les riverains 

7.7.5.1 Mesures de réduction 

MR29 : Etablir un circuit pour les camions de transport de matériaux afin de mieux répartir le trafic sur les 

axes routiers. 

Le route départementale RD38 est la seule par partir de la carrière de Lachamp. 
 
De façon à mieux répartir le trafic routier généré par l’activité de la carrière, il est apparu souhaitable de 
répartir équitablement le trafic selon les deux destinations possibles. 
La solution déjà adoptée par l’entreprise consiste à établir un circuit pour l’approvisionnement du site de 
Latour avec : 

- Le trajet aller carrière/Latour en charge via Coubon et la RD37 

- Le trajet retour Latour/carrière à vide (ou avec déchets inertes), via la RD37 et Brives-Charensac puis 

la RD 535 et Arsac-en-Velay et ensuite la RD38 à partir de l’entrée Nord du Monastier. Dans ce cas, il 

sera systématiquement recherché d’assurer une livraison des matériaux produits sur le site de Latour 

pour ces véhicules de façon à mieux gérer les transports et ainsi à diminuer les nuisances (notamment 

en réduisant le trafic pour la traversée de Coubon). 

La gestion du trafic s’effectue depuis le site de Latour (un responsable livraison / approvisionnement). 
 

Route empruntée 
Situation antérieure 

(100 000 tonnes/an) 

Situation actuelle 

(100 000 tonnes/an) 

Situation future 

(110 000 tonnes/an) 

RD 38 vers Coubon 24 mouvements 15 mouvements 16 à 17 mouvements 

RD 38 vers le Monastier puis RD 
535 vers Le Puy 

2 mouvements 7 à 9 mouvements 8 à 10 mouvements 

Autres (Chadron / Estables) 4 mouvements 6 à 8 7 à 9 

TOTAL 30 mouvements 30 mouvements 33 mouvements 

 
Cette mesure équitable au niveau de la répartition du trafic s’est avérée positive pour les habitants de 
Coubon et pour ceux situés en bordure des RD38 et 37 jusqu’à Latour par la diminution du trafic engendré 
et des nuisances inhérentes 

 
Par contre, les effets seront reportés sur la RD37 vers Brives-Charensac puis la RD535, Arsac-en-Velay et La 
Terrasse. Il faut toutefois minimiser l’impact de cet accroissement de trafic dû à la mise en place de ce circuit. 
En effet, sur les routes empruntées, nous avons les trafics suivants (Chiffres de la DIR Massif centrale de 

2015) :  
- Sur la RD37 entre Coubon et Brives-Charensac : 3931 véhicules 
- Sur la RD535 entre Brives et le lieu-dit « Peyrard » : 8980 véhicules 
- Entre le lieu-dit Peyrard et Le Monastier : 2749 véhicules 

 
Ces trafics sont très nettement supérieurs à celui de la RD38 entre Le Monastier et Coubon (1203 véhicules), 
ce qui entraîne qu’un accroissement très limité du trafic, soit 0.7% sur la RD37 et 0.3% sur la RD535 au-delà 
de Peyrard. 
 
 
Conformément à l’Arrêté du 22 septembre 1994, les mesures à prendre sont :  
 

MR 30 : Mesure à destination des usagers de la route 

Entretien des aménagements existants informant les usagers de la RD38 de la présence de la carrière 
(panneaux, identification de priorité…) 
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MR 31 : Mesure à destination des chauffeurs 

- Sensibiliser les chauffeurs des camions sur le bâchage de leur véhicule : Les véhicules sortant de 
l’installation ne doivent pas être à l’origine d’envols de poussières ni entraîner de dépôts de 
poussières ou de boue sur les voies de circulation publiques. 

- Information et sensibilisation des chauffeurs venant s’approvisionner sur la carrière sur les risques 
induits par l’activité de transport sur le secteur et rappels réguliers des règles de bonne conduite 
(respect du code de la route, cordialité au volant, vitesse limitée au sein des villages, vigilance 
accrue…) 

 
La mesure principale porte sur la période de réalisation de ces transports qui seront effectués en période 
diurne. 
 
Se reporter également au §7.6.1 détaillant les mesures à intégrer pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. 
 

7.7.6 Les servitudes, les réseaux  

7.7.6.1 Mesures d’évitement 

Aucun réseau d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphonie n’est impacté par l’exploitation.  
Aucune mesure d’évitement. 
 

7.7.6.2 Mesures compensatoires 

Aucun réseau d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphonie n’est impacté par l’exploitation. 
Les impacts potentiels concernant les réseaux sont donc nuls. Aucune mesure compensatoire ne sera 
nécessaire. 
 
 

7.7.7 Estimation des coûts des mesures proposées 

L’exploitation étant existante, un certain nombre de mesures est d’ores et déjà intégré au fonctionnement 
actuel de l’installation. Ces mesures sont de ce fait soit existantes soit intégrées aux coûts globaux de 
l’exploitation. 
 
Concernant les coûts inhérents au projet de réaménagement, un chiffrage est réalisé spécifiquement au 
chapitre 8. 
 
 

7.7.8 Effets, performance attendue et modalités de suivis 

L’impact résiduel étant évalué à faible, aucun suivi particulier environnemental n’est jugé nécessaire. 
 
 

7.7.9 Synthèse et évaluation des impacts résiduels 
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THEMES NATURE DE L'IMPACT EFFET + EFFET -
MESURES (ME = mes ures  d'évi tement, MR = mes ures  de réduction, MC 

= mes ures  de compensation, MA = Mesures d'accompagnement)

EFFET 

RESIDUEL +

EFFET 

RESIDUEL -

Population 

sensible

Aucun établissement accueillant des populations sensibles ne se trouve à moins de 500 m 

du site. Aucun effet n'est à prévoir sur les populations.
Nul Nul

Economie Maintien d’emplois directs et indirects. Impact positif pour l’économie locale. Modéré Modéré

Espace agricole et 

sylviculture

La remise en état en terre agricole, réalisée de manière progressive et, durant la période 

d’exploitation de la carrière, la poursuite de l’activité agricole sur les parcelles non 

exploitées permet de minimiser l’impact sur les terres.

Le projet ne concerne aucun boisement exploité pour la sylviculture.

Faible Faible

Patrimoine 

culturel et 

archéologique, 

Tourisme

Le projet se trouve donc en dehors de tout périmètre de protection de site inscrit ou 

classé. Le projet présente un impact faible sur le patrimoine culturel et le tourisme en 

phase exploitation, et potentiellement positif après réaménagement. En effet, à terme, 

le projet de réaménagement visant à la mise en valeur de l’édifice volcanique pourra 

constituer un atout touristique pour la commune et les riverains. 

Présence du chemin de Grande Randonnée GR430 de Stevenson à proximité de la carrière. 

L'impact est direct et temporaire, peu gênant pour les marcheurs dans la mesure où ce 

chemin se situe dans les bois qui limite fortement le contact avec la carrière.

Présence d'un sentier de petite randonnée, déjà en partie rétabli et sécurisé par 

l'exploitant.

Faible Faible Faible Faible

Réseaux de 

transport

Actuellement, la carrière présente un impact faible sur le trafic routier en terme 

quantitatif. L'exploitant a d'ores et déjà mis en place un certain nombre de mesures afin 

de limiter le risque accidentogène et les nuisances pour les riverains. Le prolongement de 

l’activité de la carrière n’induira aucun impact supplémentaire sur la fréquence de 

circulation existante. Le trafic externe sera même diminué.

Faible Faible

Réseaux de 

distribution

Aucun réseau d’eau, d’électricité ou de téléphonie n’est impacté par l’exploitation. Seul 

le chemin rural du plateau du Mont sera restauré en fin d'exploitation.
Nul Nul

Qualité de vie

Hors zone urbanisée. Le site n'est pas un espace essentiel à la fonction de repos ou 

récréative. Le projet ne modifie aucune voie de communication et ne restreint aucun 

accès. La carrière pourra être audible depuis les abords même si les niveaux de bruits sont 

conformes aux prescriptions réglementaires.

Actuellement, la carrière est quasi-imperceptible depuis le GR430 de Stevenson 

(topographie locale, forêt...). Les effets sont direct et 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 par les riverains et touristes de passage. 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.

Faible Faible Faible Faible

Déchets

L’exploitation de la carrière ne génère pas de déchets de production. Les terres de 

découverte seront réemployées pour le réaménagement de la carrière. Les déchets type 

huiles usagées, pièces défectueuses, etc., ne sont pas présents sur le site puisque 

l'entretien des engins s'effectue à l'atelier de Solignac-sur-Loire.

Très faible Très faible

Risque sanitaire Source d'émissions de la carrière : hydrocarbures, poussières, bruit, effluents gazeux Faible Très faible

Sécurité

Les risques de propagation d'un incendie induit par l'exploitation aux terrains 

environnants sont faibles. 

Les risques liés à l'utilisation d'explosifs sont très faibles à nuls. Les risques 

d'effondrement d'un front d'exploitation sur la RD38 sont nuls.

L'activité de la carrière ne peut être considérée comme une source accidentogène 

supplémentaire susceptible de concerner les udagers de la RD38.

Aucun accident n'a été mentionné depuis 1991 (ouverture de la carrière).

Faible Faible

Pas d’effet significatif du projet sur l’environnement humain, la l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique.

ME 16 : Préservation du patrimoine archéologique

ME 14 : Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin 

de l’exploitation

ME 15 : Mesures relatives au transport des matériaux

MR 24 : Gestion des risques sur l’exploitation

MR 03 : Mise en œuvre du projet de réaménagement 

MR 26 : Respect des règles de l’art pour les tirs de mine

MR 27 : Minimiser l’impact sur les terres agricoles

MR 28 : Sécurisation du chemin rural du plateau

MR 29 : Etablir un circuit pour les camions de transport de 

matériaux afin de mieux répartir le trafic sur les axes routiers.

MR 30 : Mesure à destination des usagers de la route

MR 31 : Mesure à destination des chauffeurs

MR 25 : Mesures relatives à la stabilité à long terme des fronts

MR 20 : Délimitation du chantier conformément au PGC

MR 21 : Utilisation d’équipements de protection individuelle et 

de matériel approprié

MR 22 : Respect des procédures d’installation électrique et 

équipement approprié

MR 23 : Information du personnel présent sur site (SPS)

Voir également l'ensemble des mesures énoncées 

précédemment relatives aux sols, aux eaux de surface, aux 

eaux souterraines, au milieu atmosphérique, au milieu 

naturel, au paysage.
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7.8 Synthèse des mesures prévues - Impacts résultants, programme de surveillance environnementale, récapitulatif des 
coûts  

  Réglementation générale 
Surveillance à 

mettre en place 

Fréquence 

préconisée 

Nombre de 

points 
Que mesurer ? Effets attendus Coûts 

B
R

U
IT

 

    Arrêté du 22 septembre 1994 : 
contrôle à l’ouverture puis périodiquement 
    Arrêté du 23 janvier 1997 - seuils réglementaires : 
- en limite de site : 
70 dB(A) en diurne et 60 dB(A) en nocturne ; 
- émergence, deux cas : 
*35 dB(A) < bruit résiduel < 45 dB(A) : 6 dB(A) en 
diurne et 4 en nocturne et jours fériés ; 
*bruit résiduel supérieur à 45 dB(A) : 5 dB(A) en 
diurne et 3 dB(A) en nocturne 

Suivi des niveaux 
sonores en limites de 
site et au niveau des 
ZER les plus proches 

Au moins une fois 
tous les trois ans 

Défini dans 
l’étude 

d’impact 
suivant la 

sensibilité du 
milieu 

Niveau sonore : 
Leq (A) en dB(A) 

Conformité 
réglementaire (et 

mieux en cas 
d’enjeux) 

≈ 1 000€ 

P
O

U
S

S
IE

R
E

S
 

Arrêté du 22 septembre 1994 : si les émissions sont 
canalisées, alors la concentration en poussières des 
rejets doit être < à 30 mg/Nm3 
(attention : 20 mg/Nm3 dans le projet de 
modification de l’AM) 

Suivi des rejets 
canalisés : Analyse des 
poussières alvéolaires 

  

Défini dans 
l’étude 

d’impact 
suivant la 

sensibilité du 
milieu  

Concentration du 
rejet canalisé en 

mg/Nm3 

Conformité 
réglementaire (et 

mieux en cas 
d’enjeux) 

≈4 000€ 

Réseau de surveillance des retombées de poussières 
pour les carrières de roches massives de plus de 150 
000 t/an 
Attention : le projet de modification de l’AM (art. 19) 
indique : 
- un plan de surveillance des émissions de poussières 
est à mettre en place pour toutes les carrières, à 
l’exception de celles exploitées en eau, dont la 
production annuelle est supérieure à 150 000 tonnes 
- un objectif à atteindre de 500 mg/m²/jour en 
moyenne annuelle glissante à proximité des 
bâtiments accueillant des personnes sensibles ou 
des premières habitations à moins de 1500 m 
- les mesures se feront avec des jauges. 

Suivi des retombées 
de poussières 

Au moins une fois 
par an (été ou 

printemps) 

Retombées de 
poussières en 

g/m²/mois 

Limitation 
maximale des 
retombées de 

poussières dans 
l’environnement 

≈ 1 000€ 
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V
IB

R
A

T
IO

N
S

 

Arrêté du 22 septembre 1994 : la vitesse particulaire 
pondérée ne doit pas dépasser 10 mm/s au niveau 
des constructions voisines 

Suivi des vibrations 
lors de tirs de mines 

À chaque tir 

Défini dans 
l’étude 

d’impact 
suivant la 

sensibilité du 
milieu 

Vitesse particulaire 
en mm/s 

Conformité 
réglementaire (et 

mieux en cas 
d’enjeux) 

  

E
A

U
X

 S
U

P
E

R
F

IC
IE

LL
E

S
 

E
A

U
X

 S
O

U
T

E
R

R
A

IN
E

S
 

Arrêté du 22 septembre 1994 : 
l’exutoire doit être équipé pour permettre les 
mesures (débit, prélèvement). Les valeurs limites 
des rejets sont : 
pH : 5,5-8,5 ; DCO : 125 mg/l ; MES : 35 mg/l ; HCT : 
10 mg/l; T : 30 °C ; couleur du point de mélange : 
100 mg Pt/l 

Suivi de la qualité des 
rejets 

Au moins une fois 
par an 

Défini dans 
l’étude 

d’impact 
suivant la 

sensibilité du 
milieu 

pH, MES, T°, DCO, 
HCT, couleur du 
milieu récepteur 

Conformité 
réglementaire (et 

mieux en cas 
d’enjeux) 

Pas d’atteinte au « 
bon état » du cours 

d’eau 

 ≈ 1 000€ 

P
A

Y
S

A
G

E
 

Loi paysage + insertion paysagère demandée 
notamment par l’arrêté du 22 septembre 1994 

Aménagement 
paysager sur les 

merlons (plantation), 
à l’entrée du site… 

Entretien régulier 
du site 

    
Conformité aux 

engagements pris 
≈ 1 000€  

M
IL

IE
U

X
 

N
A

T
U

R
E

LS
 

Tous les textes milieu naturel, protection 
faune/flore... 
Convention / surveillance avec SOS Loire Vivante 
1 compte rendu annuel 

Surveillance de 
l’efficacité des 

mesures et de la 
remise en état 

1 à 2 fois par an 
(selon les saisons 

favorables aux 
observations 
souhaitées) 

Variable 
Indicateur à 
déterminer 

Efficacité des 
mesures prévues (à 

vérifier) 
  

C
O

N
C

E
R

T
A

T
IO

N
 

Aucune réglementation, démarche volontaire, mais 
l’arrêté pourra reprendre cette proposition sous 
forme de prescription 

Mise en place d’une 
Commission locale de 

concertation et de 
suivi (CLCS) 

Intervention par 
convention de SOS 

Loire  Vivante 

Réunion une fois 
par an avec l'ONF 

et la mairie 

Ordre du jour à 
déterminer à 

chaque réunion 

Nombre de 
remarques 
négatives 

Compréhension et 
acceptation 

≈ 2 000€  

T
R

A
N

S
P

O
R

T
 Arrêté du 22 septembre 1994 : signaler la présence 

de la carrière sur les axes de circulation autour du 
site ; les véhicules sortant de l’installation ne doivent 
pas être à l’origine d’envols de poussières ni 
entraîner de dépôts de poussières ou de boue sur les 
voies de circulation publiques 

Mise en place de 
panneaux d’indication 

1 vérification par 
mois 

2 (de part et 
d’autre de 
l’entrée) 

Vérification de la 
présence des 

panneaux 

0 accident 
0 plainte 

  

Incitation 
Sensibilisation 

Aire de bâchage 

Au moins chaque 
camion de 

matériaux fins 
Permanent 

Nombre de 
camions non 

bâchés 
0 plainte   
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