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2.5.4.4 Entomofaune : Analyse des sensibilités
Une espèce à statut a été contactée en dehors du site étudié : le Lucane cerf-volant.
Les lépidoptères inventoriés présentent une remarquable diversité sur l’aire d’étude, mais aucune
espèce rare ou sensible n’a été détectée.
Espèces

Lucane
cerfvolant

Statuts

DH 2

Répartition
aire étude

2 ind haies
en bord de
route juste
au N de
l’aire
d’étude

Enjeux National /
Régional
Espèce encore
courante sur tout le
territoire dans les
campagnes
bocagères, en
régression ailleurs,
bonnes populations
en Auvergne ou en
Haute Loire jusque
vers 8-900m.

Enjeu local * / site Natura 2000
Les parties basses et les alentours bocagers des hameaux
de la vallée de la Senouire sont favorables à l’espèce, les
massifs résineux plus élevés sont nettement moins
favorables.
Le contexte bocager sous le hameau de la Vizade est très
favorable, l’espèce est probablement plus répandue que le
seul contact que nous avons eu.
Population à préciser en situation de conservation à priori
favorable.

Enjeux entomofaune
Enjeu fort, enjeu moyen, enjeu faible, pas d’enjeu

Analyse des sensibilités entomofaune :
Aucune espèce sensible n’a été détectée dans l’aire d’étude, le Lucane cerf-volant référencé en annexe
II de la Directive Habitats est présent un peu au Nord du site, il n’est pas rare ni menacé sur le secteur.
Il reste potentiel dans l’aire d’étude (proximité + milieux favorables).
En termes d’habitats d’espèces, trois éléments
apparaissent relativement importants pour la
conservation de l’entomofaune inventoriée qui a montré
une bonne diversité de lépidoptères en plus de la
présence du Lucane : une mosaïque de milieux variée en
bon état de conservation global, des habitats de pelouses
sèches et un réseau bocager de larges haies diversifiées.
Le Myrtil, très commun dans les prés de fauche
notamment
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2.5.5. Etude Faunistique spécifique : Les Chiroptères
2.5.5.1 Synthèse des résultats de l’investigation
Les points d’écoute sélectionnés ont été répartis sur l’ensemble de l’aire d’étude et répétés à chaque
passage afin de pouvoir enrichir l’indice d’activité chiroptérologique. Cet indice en plus de pouvoir
hiérarchiser les espèces permet aussi de comparer les points dans l’espace.

Figure 13 Cartographie des indices d’activité chiroptères
Le tableau ci-après synthétise la liste des 14 espèces contactées sur l'aire immédiate du projet ici
concerné. Ce bilan est issu des inventaires réalisés en 2017 mais ajoute également le passage réalisé sur
le même site en 2015.
Nom latin
Rhinolophus hipposideros

Nom vernaculaire
Petit Rhinolophe

Etude 2017
X

Etude 2015

Barbastella barbastellus

Barbastelle d'Europe

X

Nyctalus noctula

Noctule commune

X

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

X

Nyctalus lasiopterus

Grande Noctule

X

Myotis emarginatus

Murin à Oreilles échancrées

Myotis nattereri

Murin de Natterer

X

Myotis mystacinus

Murin à moustaches

X

Hypsugo savii

Vespère de Savi

X

Plecotus austriacus

Oreillard gris

X

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

X

X

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrelle pygmée

X

X

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

X

X

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kühl

X

X

X

Espèces contactées
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Indice d'activité pondérée (Nb contacts /
heure)

Les relevés acoustiques manuels permettent de hiérarchiser les espèces selon un indice d'activité. Cet
indice (en nombre de contacts par heure) est un bon indicateur de l'attrait du site inventorié pour les
chauves-souris. Sur l'ensemble de l'étude réalisée en 2017, l'activité du site s'élève à 42,4
contacts/heure. Ce niveau d'activité est considéré comme faible comparativement à l'activité
enregistrée sur d'autres sites en Auvergne selon la même méthode.
35,00
30,00

29,63

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

6,05

4,00
1,25

0,39

0,32

0,31

0,23

0,13

0,06

0,02

0,00

Indices d’activité chiroptères
Presque 85% de l'activité sont attribués à seulement deux espèces :
 La Pipistrelle commune (70%)
 La Barbastelle d'Europe (14%)
A noter que les relevés en acoustiques automatiques ne sont pas intégrés dans cette ventilation du fait
de la différence de microphones rendant impossible toute comparaison. Ceci explique l'absence des
Murins de Natterer, Murin à moustaches et Murin à Oreilles échancrées, contactés ponctuellement,
seulement en acoustique automatique. Chaque espèce fait l'objet d'une fiche détaillée ci-après.
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2.5.5.2 Analyse des sensibilités
Le niveau de sensibilité concernant les chiroptères est globalement faible sur l'aire d'étude. Les espèces
à enjeux qui ont pu être contactées sont la Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) et le Petit
Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). Ces deux espèces et l'ensemble des contacts établis avec les
autres espèces sont uniquement concentrés sur les linéaires boisés et les haies présents sur l'aire
d'étude.
Les cultures présentes sur l'extension envisagée sont quant à elles très peu favorables pour les chauvessouris.
Le site de la carrière en cours d'exploitation est peu fréquenté par les chauves-souris. Seul le front de
taille sert de repère vertical pour le transit des chauves-souris et de zone ponctuelle de chasse pour le
Vespère de Savi (Hypsugo savii) connu pour affectionner cette typologie de milieu.
Les zones boisées sont faiblement utilisées, uniquement les linéaires des bordures sont exploités pour
la chasse de plusieurs espèces comme les Pipistrelles (Pipistrellus sp.) et la Barbastelle d'Europe.
Les linéaires de haies correspondent au milieu au plus haut niveau d'enjeu. Le maillage bocager est
utilisé par la quasi-totalité des espèces contactées lors de cette étude et notamment par la Barbastelle
d'Europe.
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2.5.6. Synthèse et hiérarchisation des enjeux
2.5.6.1 Hiérarchisation des enjeux et états de conservation - hors chiroptères

FLORE

Le tableau ci-dessous synthétise les principales espèces floristiques et faunistiques à enjeux qui
ressortent des analyses de sensibilités des différents compartiments naturalistes.
Enjeux

Statut

Etat de
conservation

Potentille des rochers

PR
LRR LC

BON

. Euphorbe exigüe
. Peucédan persil des
montagnes
. Véronique de Scheerer

Taxons
peu
communs
LRR LC

BON
BON
BON/Moyen

-

ENTOMOFAUNE

AVIFAUNE

HERPETOFAUNE

HABITATS

Flore envahissante

Mauvais

. Pelouses pionnières dalles
rocheuses
. Forêt de ravin
. Prairie de fauche
collinéenne

IC / DH

BON
BON
BON

Crapaud accoucheur

PN DH 4
LRN LC

Moyen

Salamandre tachetée

PN
bLRN LC

BON

Couleuvre à collier

PN
LRN NT

BON ?

Hirondelle des rochers

PN

BON

Bruant jaune
Bouvreuil pivoine

PN
LRR VU
PN
LRR VU

BON
BON

Chouette chevêche

PN
LRR NT

BON ?

Lucane cerf-volant

DH 2

BON ?

Nature de l’enjeu, menaces
Espèce protégée peu commune
Entretien mécanisé du talus routier
Espèces peu communes caractérisant des habitats en bon état de
conservation.
. Intrants dans cultures
. Entretien mécanisé du talus routier
. Embroussaillement des pelouses
Espèces exotiques sans risque avéré mais à taux d’invasibilité
élevé. Risque d’extension forte sur les espaces exploités (Epilobe
d’automne surtout).
Habitats relevant de la DH 92/43, encore communs mais forte
diversité, assez rares sur le Site N2000 Senouire.
. Embroussaillement des pelouses
. Exploitation forestière
. Intrants prairie, fauche précoce, diminutions des « fleurs » au
profit des graminées
Espèce protégée encore courante
Risque de mortalité / exploitation de la carrière, milieu artificiel
utilisé (réservoir)
Espèce protégée encore courante, zone de reproduction
d’importance.
Exploitation forestière éventuelle dans le ravin ?
Espèce protégée courante mais en régression en France.
Circulation routière, exploitation forestière éventuelle dans le
ravin ?
Espèce protégée encore courante
Risque de mortalité / exploitation de la carrière (nidification front
de taille).
Espèce protégée courante mais en régression en France & Région.
Déprise agricole, disparition du système bocager extensif
Espèce protégée courante mais en régression en France & Région.
Déprise agricole, disparition du système bocager extensif
Espèce protégée Vulnérable, Présence hors site
Déprise agricole, disparition du système bocager extensif et des
gros arbres

Espèce Directive Habitats Natura 2000, encore courante
Déprise agricole, disparition du système bocager extensif, et des
gros arbres

Enjeux flore & faunes
Enjeu prioritaire, enjeu secondaire

Cette hiérarchisation des enjeux regroupe des espèces faunistiques liées à des milieux humides
(amphibiens) ainsi qu’à un système bocager (avifaune, entomofaune).
Les corridors de milieux humides et bocagers, habitats d’espèce de la faune recensée, et formant un
réseau de trames bleues et vertes, seront pris en compte dans les paragraphes suivants concernant la
matérialisation des zones de sensibilité, les impacts attendus et les mesures ERC.
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2.5.6.2 Hiérarchisation des enjeux et états de conservation des Chiroptères
Espèces

Statuts

Petit
Rhinolophe

PN
DHFF annexe II
LRR : LC

Répartition
aire étude
Grotte avec 1 ind
en transit
Chasse dans les
haies

Enjeux National /
Régional

Espèce commune
Population en
légère hausse

Enjeu local

Site d’hivernage
Site de parturition

Etat de conservation
(dans aire d’étude)
Biotope favorable en
bon état de
conservation pour
l’espèce

Site d'hivernage
Barbastelle
d'Europe

PN
DHFF annexe II
LRR : VU

Biotope favorable en
bon état de
conservation pour
l’espèce

Chasse dans les
haies et
boisements

Espèce commune
Population en
légère hausse

Noctule
commune

PN
DHFF annexe IV
LRR : NT

En transit haut
uniquement

Espèce en
régression et sous
pression du
développement
éolien

Noctule de
Leisler

PN
DHFF annexe IV
LRR : LC

En transit et
ponctuellement
en chasse de
haut vol

Espèce sous
pression du
développement
éolien

Espèce très
courante
localement

Bon état de
conservation

Grande
Noctule

PN
DHFF annexe IV
LRR : NT

En transit très
haut

Espèce sous
pression du
développement
éolien

Espèce localement
présente avec
forte probabilité
de gîte à proximité

Bon état de
conservation

Murin à
Oreilles
échancrées

PN
DHFF annexe II
LRR : VU

En transit dans
les haies

Espèce commune
avec bassins de
population
localisés

Espèce rare
localement avec un
niveau d'enjeu
moyen

Etat de conservation
moyen, le pâturage ou
les prairies étant
remplacées par la
céréaliculture

Murin de
Natterer

PN
DHFF annexe IV
LRR : LC

En transit dans
les haies

Espèce commune

Espèce courante

Bon état de
conservation

Murin à
moustaches

PN
DHFF annexe IV
LRR : LC

En transit dans
les haies

Espèce commune

Espèce courante

Etat de conservation
moyen - espèce
forestière

Vespère de
Savi

PN
DHFF annexe IV
LRR : LC

En transit et
chasse sur la
carrière - Colonie
probable à
proximité de
l'aire d'étude

Espèce en limite
d'aire de
répartition

Espèce localement
courante en
Haute-Loire

Bon état de
conservation

Oreillard gris

PN
DHFF annexe IV
LRR : LC

Espèce courante

Etat de conservation
moyen, le pâturage ou
les prairies étant
remplacées par la
céréaliculture

En chasse dans
les haies

Espèce commune

Site de parturition
Population
importante
localement
Espèce peu
courante avec de
faibles populations
sous pression du
fait de
l'enrésinement
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Espèces

Statuts

Répartition
aire étude

Enjeux National /
Régional

Sérotine
commune

PN
DHFF annexe IV
LRR : LC

En transit et
chasse sans
distinction de
milieu

Espèce commune

Espèce courante

Bon état de
conservation

Pipistrelle
pygmée

PN
DHFF annexe IV
LRR : NT

En chasse sur les
linaires des
boisements

Espèce en limite
d'aire de
répartition

Colonie de
parturition connue
dans la vallée de la
Senouire

Bon état de
conservation

Pipistrelle
commune

PN
DHFF annexe IV
LRR : LC

En transit et
chasse sans
distinction de
milieu

Espèce commune

Espèce courante

Bon état de
conservation

Pipistrelle de
Kühl

PN
DHFF annexe IV
LRR : LC

En transit et
chasse sans
distinction de
milieu

Espèce commune

Espèce courante

Bon état de
conservation

Enjeu local

Etat de conservation
(dans aire d’étude)

Enjeux et état de conservation des espèces de chiroptères
Enjeu fort, enjeu moyen,

, pas d’enjeu

Etats de conservation : bon moyen mauvais

2.5.6.3 Matérialisation des zones de sensibilité
Les diverses disciplines naturalistes étudiées sur le site ont permis de révéler plusieurs enjeux de
conservation.
Les conclusions de chaque discipline sont souvent complémentaires en insistant à plusieurs reprises sur
les mêmes secteurs ou habitats.
La carte ci-dessous, matérialise plusieurs 7 « zones de sensibilités » abritant un ou plusieurs enjeux
naturalistes (notamment prioritaires) au sein desquelles des recommandations de mesures d’évitement,
réduction et compensation éventuelles sont nécessaires et détaillées dans les paragraphes suivants.
Les zones sans code couleur représentent des espaces sans enjeu important détecté durant les
inventaires.

Un système bocager dense et ancien, en excellent état de conservation pour la faune
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Zone sensible /
carrière amphibiens

Présence de 2 réservoirs artificiels avec reproduction du Crapaud accoucheur (+
Grenouille rousse).

Zone sensible /
carrière avifaune &
chiroptères

Présence de nids dans les fronts de taille (abandonné et exploités)
Zone de chasse d’une petite colonie proche de Vespère de Savi (+gîte de transit
potentiel dans les parois)
Cumul important de sensibilités sur ce périmètre :
- Zone de reproduction importante de Salamandre tachetée
- Habitat d’intérêt communautaire de Forêt de ravin

Zone sensible / Ravin
forestier

- Avifaune (Bouvreuil pivoine nicheur en lisière)
- Présence ponctuelle de chiroptères en transit (Petit rhinolophe)
- Trame bleue – continuité du ruisseau de la cave aux renards
- Intérêt géologique et touristique de la grotte de la cave aux renards

Zone sensible /
Pelouses sèches
Zone sensible / Prés de
fauche

Habitat d’intérêt communautaire de pelouses pionnières (et de pelouses sèches
potentielles après débroussaillage)
Présence d’une plante protégée (Potentille des rochers)
Présence de deux plantes peu communes (Peucédan persil des montagnes, Véronique
de Scheerer).
Habitat d’intérêt communautaire de prairies de fauche collinéennes diversifiées.
Cumul important de sensibilités sur ce périmètre :
- Réseau de haies bien constitué, très bon état de conservation (diversité
arbustive, haies larges, gros arbres).

Zone sensible /
Système bocager et
chiroptères

Zone sensible / Flore
envahissantes

-

Habitat de chasse à fort enjeu pour les chiroptères (Barbastelle, Petit
Rhinolophe), inclus également en plus des zones vertes signalées sur la carte les
lisières de forêts, les linéaires routiers avec arbres et toutes les haies
périphériques frontalières du site.

-

Habitat d’espèce de plusieurs oiseaux à statuts : Bruant jaune, Bouvreuil pivoine.

-

Habitat d’espèce potentiel de plusieurs animaux à statuts présents à proximité :
Lucane cerf-volant, Chouette chevêche.

-

Trame verte : réseau de haie dense connecté au réseau périphérique.

Sensibilité liée au risque d’invasibilité des espèces, extension à surveiller.

Figure 14 Détail des zones sensibles
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2.6.Paysage
2.6.1. Préambule
Par Atelier Claude Chazelle.
Le Paysage est encore trop souvent abordé au sens d’une ressource patrimoniale (à préserver) et d’une
contrainte, oubliant que le concept de Paysage recouvre, et implique de fait, la notion de projet (de
territoire, de société…) dont il est une résultante qualitative. La Qualité (le Paysage), si elle est un choix de
société, ne saurait être une simple contrainte.
La Convention Européenne du Paysage définit ce concept : «Paysage, désigne une partie de territoire
telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou
humains et de leurs interrelations».
La question du «tel que perçu par les populations» est à entendre bien au-delà du visuel rétinien, au
sens de «tel qu’interprété par les populations». L’interprétation suppose, bien avant les questions de
formes, un sens à la fois projeté et observé. De fait, le paysage concerne surtout les qualités sémantiques
des espaces vécus.
Paysage recouvre une double notion : un «support» (une spatialité, un lieu, un territoire avec ses
structures et ses éléments identifiants, visibles ou invisibles, sa nature, sa géographie, son histoire…)
et un «apport» (une projection, une motivation, une vision, une image, un dessein, une philosophie…).
De ce fait, le patrimoine naturel et anthropique relève du support et n’accède à la dimension paysagère
que fertilisé par un apport (une projection, un dessein de société, voire, une utopie au sens noble du
terme).
Au regard de la dimension paysagère, le support (le lieu et son sens premier) est une ressource non
renouvelable, tandis que l’apport (l’image du lieu) est parfaitement renouvelable.
En d’autres termes, les enjeux, au regard du paysage, ne sont donc pas de préserver ni de figer une image
(propre à une époque, à un territoire). Les enjeux portent sur la préservation des capacités du support à
recevoir des projections sans y perdre son sens fondateur d’une part ; et d’autre part sur la compatibilité
sémantique des projections nouvelles avec les capacités du support.
Ainsi, le paysage est à considérer comme capacité de projet et non comme contrainte de projet.
La carrière comme interprète du paysage :
La Convention Européenne du Paysage, à travers le «tel que perçu par les populations» ou « la mesure des
effets sur la perception du territoire par la population» insiste à juste raison sur les notions de perception,
d’aménagement des paysages et de projet.
Au regard de la dimension paysagère et du projet, la notion d’effet, terme plus neutre, est de loin
préférable à la notion d’impact, terme univoque très négatif (qui sous-entend à priori une culpabilité du
projet, portant atteinte à un paysage qui serait, par nature de qualité et immuable). Par ailleurs, pas plus
que la notion d’impact, la notion d’effets ne doit pas être réduite aux seuls effets ou impacts visuels. Le
paysage résulte de perceptions où le visuel, beaucoup plus que les autres sens, est relayé (voire même
dopé, ou trompé, (…) par l’intellect : son importance dans la perception doit être aussi mesurée à l’aune
de la sémantique lue et interprétée. La question paysagère n’est donc pas de savoir si le projet sera vu
ou pas vu. La question est plutôt : Comment le projet sera t’il vu ? Qu’est-ce que percevra le public ?
Comment le projet sera t’il interprété par le public ? Quels effets paysagers pourront être ressentis ?
Le but (et le challenge) du projet paysager est de conduire la carrière à se faire l’un des plus « motivés » et
des plus « motivants » interprètes du paysage qu’elle va modifier, au même titre que les haies du
bocage, les cours d’eau ou les plus belles silhouettes de villages.
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2.6.2. Analyse géographique : identification des structures paysagères

La commune de Sainte Marguerite est située dans l’entité paysagère du plateau de la Chaise Dieu. Le
paysage de la vallée de l’Allier n’est qu’à quelques kilomètres à l’ouest de Sainte Marguerite. Le plateau
de La Chaise Dieu se caractérise au niveau paysager par des reliefs vallonnés sans escarpements
prononcés. Les plateaux sont entrecoupés de vallées étroites vers l’Est, et qui s’élargissent aux abords
de La Limagne d’Allier ou du bassin de Paulhaguet.
Le secteur autour de la carrière présente un passé volcanique important, qui modèle le paysage
localement. La coulée basaltique mise en relief par l’érosion du socle par la rivière Sénouire s’étire du
nord de Sainte Marguerite jusqu’à la Brequeuille. A Mazeyrat Aurouze c’est un dispositif volcanique
complet qui est présent : le cratère et la coulée associée.

Vizade

Site 1

Site 2

L’érosion a entaillé la coulée en créant de petits vallons qui peuvent avoir des abrupts importants
comme celle de la cave au renard au sud de la Vizade.
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La voie de circulation principale RD4 emprunte le pied de pente de la coulée et domine la rivière et ses
sédiments. De cette route, qui suit la courbe de niveau une quinzaine de mètres au-dessus de la rivière,
la vue est donc réduite à ce que l’on peut apercevoir dans la vallée.
L’accès aux plateaux, 60 à 80 m plus haut s’effectue par des voies sinueuses et à pente régulière. Il s’agit
de chemins goudronnés (accès à Lair, le Bosc ou la Vizade).

Route communale

RD4

On observera la dissymétrie entre la pente basaltique au nord-ouest et la pente du socle granitique au
sud-est. Cette dissymétrie est caractéristique des plateaux basaltiques adossés au socle.
Dans cette géographie complexe et bouleversée, la carrière de Sainte Marguerite s’implante sur un coteau
faisant l’articulation entre la plaine alluviale et le plateau basaltique. Elle a entaillé le rebord de plateau
initial.

La forêt est dominante ; les résineux confèrent au paysage une couleur vert sombre. Celle-ci est
entachée du vert clair des prairies, de l’ocre des cultures, et du vert clair des feuillus. Les prairies et
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cultures occupent les plateaux, la forêt se déploie sur les versants de relief. Les feuillus sont présents de
façon disséminée au milieu des bois de résineux, et le long des cours d’eau dans les fonds de vallées.
Quelques haies de feuillus bordent aussi les limites de parcelles en prairies.
L’habitat est groupé, avec des bourgs contenant une dizaine de maisons situés à mi-pente des reliefs (Le
Rif, La Vizade, Charbonnières…) ou dans les fonds de vallées (Sainte Marguerite…).
L’habitat est aussi dispersé, avec de nombreux écarts constitués de quelques maisons ou de fermes
isolées : La Vigne, Le Bos, Lair, Les Sagnols, Lachaux…

2.6.3. Analyse Historique
1954 :

1961 :
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1975 :

1980 :
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1985 :

1992 :
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2000 :

2005 :
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2.6.4. Contexte paysager et l’aire d’étude : Occupation des sols
2.6.4.1 Contexte général
Le cadre d’ensemble du secteur de Sainte Marguerite est rural. La région se consacre aux cultures et à
l’exploitation forestière ; les surfaces toujours en herbe sont importantes. La plaine de Paulhaguet
proche, aux sols sédimentaires fertiles, rassemble l’essentiel des cultures du secteur, surtout des
céréales et du fourrage.
Plus haut dans la vallée de la Sénouire, la forêt est dominante ; les résineux confèrent au paysage une
couleur vert sombre. Celle-ci est entachée du vert clair des prairies, de l’ocre des cultures, et du vert
clair des feuillus. Les prairies et cultures occupent les plateaux, la forêt se déploie sur les versants de
relief. Les feuillus sont présents de façon disséminée au milieu des bois de résineux, et le long des cours
d’eau dans les fonds de vallées. Quelques haies de feuillus bordent aussi les limites de parcelles en
prairies.
L’habitat est groupé, avec des bourgs contenant une dizaine de maisons situés à mi-pente des reliefs (Le
Rif, La Vizade, Charbonnières…) ou dans les fonds de vallées (Sainte Marguerite…).
L’habitat est aussi dispersé, avec de nombreux écarts constitués de quelques maisons ou de fermes
isolées : La Vigne, Le Bos, Lair, Les Sagnols, Lachaux…

2.6.4.2 Contexte rapproché
Dans le contexte rapproché de la carrière, les espaces limitrophes sont :
- Des parcelles cultivées au Nord de la carrière, en espace ouvert.
- Des prairies utilisées pour le pacage des vaches séparées par des haies de feuillus et
d’arbustes à l’Ouest de la carrière.
- Des taillis comportant quelques arbres (frênes, ormes) et des ronces : talus séparant la
carrière de la route, parcelle n°146 demandée en renouvellement et le long du ruisseau de la
Vizade.
- Des terrains couverts de broussailles : ronces, genêts : à l’Est de la route montant à la Vizade.
- Des bois de feuillus : au Sud de la route départementale 4 (talus entre la route et la rivière) et
à l’ouest de la route menant au Rif.
- Des bois de pins (pins sylvestres) au Nord de la route entre le Rif et la Vizade.
Pour l’habitat, on recense :
- A l’Est, le bourg de Sainte Marguerite, à 100 m environ.
- Au Sud-Est, le hameau du Bos, à 160 m environ.
- Au Sud-Ouest, le ferme de La Vigne, à 200 m environ.
- A l’Ouest, le hameau de La Vizade, à 200 m environ de l’exploitation.

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

2.6.6. Analyse géologique : le paysage proche
Les fronts de taille actuels sont intéressants au niveau géologique, car ils mettent en évidence les trois
niveaux de coulée basaltique que l’on rencontre classiquement. Le niveau supérieur est peu développé ;
le niveau médian laisse voir des orgues basaltiques de petite section, vues dans le sens longitudinal ou
en coupe, et complètement désorganisées ; enfin, le niveau inférieur montre des orgues grossières
perpendiculaires au sol.
De loin, les détails s’estompent. La couleur foncée de la roche permet à la carrière de rester discrète.
Les fronts anciennement exploités se couvrent de graminées, de ronces et de genêts, ce qui contribue à
fondre la couleur des rochers dans le paysage.

2.7.Climat
2.7.1. Données générales
L’analyse des données climatiques du secteur étudié permettent de mettre en évidence :
 Certaines données écologiques (pluie, ensoleillement, …)
 Les valeurs pluviométriques maximales et leurs impacts éventuels sur le site
d’exploitation
 La direction des vents qui peuvent entraîner des poussières, au voisinage de la carrière
et qui peuvent atténuer ou non le niveau sonore perçu.
Toutefois, en zone montagneuse, le microclimat (lié à l’exposition, la pente, couvert végétal ou sol nu…)
est difficile à appréhender sans étude spécifique.
La Haute Loire est l’un des départements français où la variabilité spatiale des paramètres climatiques
est la plus grande. Il est situé à la charnière des influences continentale, méditerranéenne, voir
océanique, mais cette variabilité est essentiellement due à l’influence de son relief contrasté.
La Haute Loire bénéficie d’un climat mitigé, tempéré. Il s’agit d’un climat semi-continental et
montagnard atténué par les influences méditerranéennes voir océaniques.
Le caractère semi-continental de ce climat, joint à une influence méditerranéenne provoque une forte
amplitude des valeurs de précipitations extrêmes (sécheresses à répétition voir des crues violentes).

2.7.2. Données locales sur l’année 2019
Pour caractériser le climat local au niveau du projet, nous nous référerons aux données de météo France.
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Classiquement, les mois de décembre, janvier et février sont les plus froids et les mois de juin, juillet et
août sont les plus chauds.
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La commune de Sainte-Marguerite a connu 1577 heures d'ensoleillement en 2019, contre une moyenne
nationale des villes de 2 141 heures de soleil. Sainte-Marguerite a bénéficié de l'équivalent de 66 jours
de soleil en 2019.

La commune de Sainte-Marguerite a connu 778 millimètres de pluie en 2019, contre une moyenne
nationale des villes de 827 millimètres de précipitations. Sainte-Marguerite se situe à la position n°15
403 du classement des villes les plus pluvieuses.

Récapitulatif : Climat à Sainte Marguerite sur l’année 2019
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Ce secteur du centre-Ouest de la Haute-Loire est marqué du point de vue climatique par des influences
océaniques, continentales et méditerranéennes, intervenant tour à tour.
Les influences océaniques se reconnaissent par l’irrégularité de l’enneigement, le brusque redoux qui
détrempent les terres, dénotant la proximité des océans et leurs masses d’air plus douces. L’influence
méditerranéenne a pour conséquence la soudaineté et la violence des précipitations, notamment en été
et à l’automne. Enfin, c’est un climat semi-continental par la grande amplitude thermique et les basses
températures qui peuvent être atteintes en hiver. Ce dernier point s’explique aussi par l’altitude
relativement élevée du secteur.
Les barrières montagneuses qui isolent la Haute-Loire des perturbations venues de l’Ouest font que ce
département, et notamment le secteur qui nous intéresse, sont beaucoup moins arrosés à altitude égale
que le Cantal.
Les données climatologiques résultent de cette diversité d’influence et de l’altitude du secteur (700
mètres en moyenne).
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2.8.Air
2.8.1. Poussières sédimentables
Afin de répondre aux prescriptions de l’Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter, un réseau de
stations de mesure de retombées de poussières autour du site de la carrière a été mis en place. La
méthode d’échantillonnage mise en œuvre pour caractériser les niveaux d’empoussièrement autour du
site est « la méthode de mesure de retombées atmosphériques par pose de plaquettes de dépôts
(norme NFX 43-007) ».
Le contrôle des retombées de poussières sédimentables dans l’environnement est basé sur l’utilisation
de plaquettes de dépôts disposées autour du site à contrôler. L’emplacement des stations de mesure
est choisi en fonction de :
- La topographie du site
- Des vents dominants
- Du voisinage
Les plaquettes de dépôt sont des plaquettes métalliques minces, de 50 cm² de surface utile, disposées
horizontalement à 1.5 m du sol par l’intermédiaire de supports prévus à cet effet. Ces plaquettes sont
recouvertes d’un produit adhésif permettant de fixer les poussières déposées durant l’exposition.

Points de l’étude AGEOX et dispositif
Après leur exposition aux poussières, les plaquettes sont traitées au laboratoire, où les poussières sont
extraites à l’aide d’un solvant. La masse de dépôt est déterminée par pesée. Pour effectuer un suivi, les
plaquettes sont mises en place et retirées régulièrement. En parallèle, les conditions météo et les
conditions de production sont enregistrées. Afin d’analyser les résultats et dégager des tendances, deux
facteurs d’influence principaux sont à prendre en compte :
- Les données météorologiques qui sont recueillies auprès de Météo France
- Les conditions de production fournies au laboratoire
En absence de valeur limite réglementaire, un consensus s’établit autour de 30 g/m²/mois fixée par la
norme NF X43-007 pour classer les zones faiblement et fortement polluées. La valeur retenue ici comme
référence est 350 mg/m²/jour (en moyenne annuelle) fixée en Allemagne par le TA LUFT. L’utilisation de
cette valeur de référence est complétée par une indication du niveau d’empoussièrement selon la règle
suivante :
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Classe Valeur
Empoussièrement faible
Empoussièrement moyen
Empoussièrement fort

En mg/m²/jour
0 – 200
200 – 350
>350

Code couleur
Vert
Orange
Rouge

Figure 15 Résultats de l’étude cde concentration en poussières AGEOX

Le dernier rapport d’étude de concentration en poussières dans l’environnement, réalisé par AGEOX
en 2019 (du 17 juillet au 8 août) montre que le risque est faible.
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2.8.2. Poussières inhalables et alvéolaires
Définitions :
- Poussières inhalables : fraction de poussières totales en suspension dans l’atmosphère des
lieux de travail
- Poussières alvéolaires : fraction des poussières inhalables susceptibles de se déposer dans les
alvéoles pulmonaires
Réglementation :
Depuis le 1er janvier 2014, certains articles du Code du Travail relatifs à la santé et sécurité au Travail ont
été complétées par le décret n°2013-797 du 30 Août 2013 fixant certains compléments et adaptations
spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires. Il s’agit
des articles R.4222-10, 4412-28 et 4412-38 du Code du Travail. Ainsi, à compter du 1er Janvier 2014, les
dispositions du titre « empoussiérage » du règlement général des industries extractives (décret n°94784 du 2 septembre 1994) ont été abrogées et remplacées par celles du décret n°2013-797 du 30 Août
2013 définissant la protection contre les poussières alvéolaires, le bruit et les vibrations mécaniques.
L’article 2 du décret n°2013-979 du 30 Août 2013 complétant l’article R4222-10 du Code du Travail,
prévoit que les concentrations moyennes en poussières alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un
travailleur, évaluées sur une période de huit heures, s’appliquant également aux lieux de travail se
trouvant à l’extérieur. Ces concentrations font l’objet d’un contrôle annuel par un organisme agréé.
La valeur maximale de la concentration moyenne de poussières alvéolaires est fixée à 5 mg/m3 d’air sur
une période de 8 heures dans l’ensemble des lieux de travail situés à l’extérieur. Elle est fixée à 10 mg/m3
d’air sur une période 8 heures dans l’ensemble des lieux de travail situés à l’extérieur pour les poussières
totales.
L’article R.4412-154 du Code du Travail précise que lorsque l’évaluation des risques met en évidence la
présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d’autres poussières
alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d’exposition professionnelle est :
- Quartz à 0.1 mg/m3
- Cristobalite à 0.05 mg/m3
- Tridymite à 0.05 mg/m3
Le dernier rapport d’évaluation du risque d’exposition des salariés aux poussières, réalisé par AGEOX
en 2019 (17 et 18 juillet 2019) montre un risque faible.
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Figure 16 Résultats de l’étude AGEOX évaluation de l’exposition des travailleurs aux poussières

Sarl Sous-Terrain – Etude d’impact Carrière S.A.S. Chambon Ste Marguerite

144

2.8.3. Pollution de l’air et odeurs
Aucune station du réseau ATMO Auvergne n’est représentative de la qualité de l’air sur la commune de
Sainte Marguerite et ses communes voisines.
Compte tenu du contexte local, seul le trafic routier, en particulier sur la RD4, est susceptible d’influer
sur la qualité de l’air du secteur d’étude.
Les principaux polluants d’origine automobile sont :
-

Les oxydes d’azote (NOx), émis à 70% par les véhicules
Le monoxyde de carbone (CO), émis à 60% par les véhicules
Les poussières émises à 40 % par les véhicules

Toutefois, le trafic routier n’est pas qualifié d’intense. La qualité de l’air sur la commune et ses alentours
doit être bonne.

2.9.Contexte socio-économique
2.9.1. Habitat et population
La commune de Sainte Marguerite d’une superficie de 5.39 km², est une commune rurale dont la
population est passée de 42 habitants en 1982 à 39 en 2014 soit une légère baisse de -7.1% en 32 ans.
On peut dire que le taux de variation de la population dans cette commune est stable depuis les années
1990. Voici ses caractéristiques démographiques :
Années
Population
Variation

1982
42

1990
38
-9,5%

1999
37

2006
32
-13,5%

Evolution de la population – base Cassini et base Insee
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39
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L’habitat avoisinant la carrière revêt un caractère regroupé, avec des bourgs comprenant moins de 10
maisons, comme Sainte Marguerite, Le Rif, La Vizade et Charbonnières.
Il revêt aussi un caractère épars avec des groupes de maisons ou des fermes isolées comme Le Bos, Lair,
Lachaux, Les Sagnol.
Les chefs-lieux de commune proches sont : Sainte Marguerite, Josat, Mazerat-Aurouze, Chassagnes… Il
s’agit de petits villages (moins de 200 habitants) ne contenant pas de commerce.
Dans cette commune, les habitants sont regroupés aux bourgs de Sainte Marguerite, de La Vizade et du
Rif, et dans les épars : Lachaux, Le Bos, Les Sagnols.
La faible densité de la population, 7.2 habitants/km², (nettement inférieure à la densité moyenne de la
Haute-Loire : 42 habitants/km²) s’explique par le caractère rural de la commune, la rigueur du climat et
la difficulté des communications. La baisse sensible de la population est due à l’exode rural, les jeunes à
la recherche de travail se dirigeant vers les villes telles que Le Puy-en-Velay, Brioude, Clermont-Ferrand
et Saint Etienne.
La commune compte une dizaine de résidences secondaires, qui portent le nombre d’habitants à une
soixantaine de personnes pendant la saison estivale.
Aux abords du site, l’habitat se trouve au plus proche à 100 m de distance de la limite de l’autorisation
actuelle, au bourg de Sainte Marguerite, à l’Est de la carrière.
Les autres lieux habités les plus proches de l’actuel secteur d’exploitation sont :
- Au sud-Est, la ferme du Bos à 200 m
- Au Sud-ouest, la ferme de La Vigne à 300 m
- A l’Ouest, le hameau de La Vizade à 220 m

2.9.2. Établissements recevant du public
Aucun ERP se situe sur la commune de Sainte Marguerite mis à part la mairie située dans le bourg à 200
m de la carrière et seulement ouverte le jeudi de 10h00 à 12h00. Seule la centrale hydro-électrique de
Bacou située à 2 km sur la commune de Mazerat-Aurouze est susceptible d’accueillir du public.

2.9.3. Données économiques : industries et agricultures
La commune de Sainte Marguerite ne possède aucune activité économique (aucun commerce ni
entreprise de service).
Elle est essentiellement vouée à l’exploitation de la forêt et l’agriculture. La population active étant
réduite sur la commune, la plupart des terres sont exploitées par des agriculteurs issus des communes
voisines.
Les autres activités répertoriées sur la commune sont :
-

L’exploitation d’une centrale hydraulique privée et d’un moulin au hameau de Bacou, à 2 km
de la carrière
L’exploitation d’une centrale hydraulique privée à Sainte Marguerite
Un gîte d’étape au-dessus de la mairie
La carrière objet du présent dossier, est donc une activité économique importante pour la
commune
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Aux alentours immédiats de la carrière, les activités exercées sur les terrains sont uniquement agricoles :
au Nord et à l’Ouest de la carrière, les terrains sont en prairies ou sont cultivés ; au Sud, sur le versant
de La Senouire, et à l’Est, sur le versant du ruisseau venant du Rif, les terrains sont boisés.

2.9.4. Activités liées au tourisme et aux loisirs
Le tourisme est surtout présent en tant que
tourisme de passage : Sainte Marguerite se trouve
en effet sur la vallée de La Senouire, indiquée
comme « parcours pittoresque ». Par ailleurs les
touristes peuvent être attirés par l’église classée de
Mazerat-Aurouze, et emprunter ensuite la RD4
passant par Sainte Marguerite pour rejoindre La
Chaise Dieu.
Par ailleurs, le PR n°400 (chemin de petite
randonnée) part du bourg de Sainte Marguerite,
passe à la Vizade et longe la vallée de La Senouire.
Ce chemin contourne la carrière et passe au plus à
150 m de la carrière actuelle et à 300 m des terrains
demandés en extension.
La communauté de communes de Paulhaguet a édité un guide touristique recensant les chemins de
randonnée du secteur ; sur ce guide, la carrière de Sainte Marguerite est montrée en photographie.

Tracé du PR n°400 et carrière Chambon
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2.10.Patrimoine culturel
Tout projet situé dans un rayon de 500 m d’un monument historique est soumis à l’avis conforme de l’ABF (Architecte
des bâtiments de France).
De par cette proximité, une carrière est donc susceptible d’être considérée comme incompatible avec l’objet même de
la protection, du point de vue du paysage comme du point de vue de la pérennité du monument qui peut être fragilisé
par les effets induits de la carrière (tirs, vibrations, fréquence des charrois, etc.).

Autour du site demandé en autorisation, les communes suivantes sont comprises dans un rayon de 3
kilomètres :
- Sainte Marguerite dans laquelle se trouve la carrière
- Collat au Nord
- Josat à l’Est
- Varennes St Honorat au Sud-Est
- Jax au Sud
- Mazerat-Aurouze au Sud
- Chassagnes à l’Ouest
Voici la liste des sites inscrits ou classés pour ses communes : Source DRAC Auvergne

 LA CHAPELLE-BERTIN
Eglise Saint-Marcellin, Inscription le 28/10/1993
 MAZERAT-AUROUZE
Eglise Saint-Pierre, classement le 12/09/1931
En totalité
Prieuré, inscription le 15/01/1932
En totalité
- La carrière et son extension ne sont pas affectées par le rayon réglementaire de protection
(500 mètres) autour des sites ou monuments classés ou inscrits.
- Aucun vestige archéologique n’est connu sur le site même de la carrière ou de son extension.
- Le site est compris dans le Parc naturel régional du Livradois-forez. A ce titre, le projet de
carrière doit respecter les prescriptions de la Charte du Parc, sur les aspects paysagers et de
conservation du patrimoine naturel notamment.
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2.11.Transport
2.11.1. Circulation externe
Les voies de communication desservant le secteur sont uniquement routières. Elles présentent un
caractère :
- Départemental : la RD4 relie Paulhaguet à La Chaise-Dieu. Les camions empruntent cette
route pour rejoindre Paulhaguet (siège de l’entreprise et lieu de stockage) et la route d’intérêt
national RN102, qui relie l’autoroute A75 au Puy-en-Velay, via Brioude. La RN102 n’est qu’à 11
km de route de la carrière de Sainte Marguerite.
- Local : de nombreuses routes départementales ou routes communales desservent, à partir
de la RD4 et de la RN102, les hameaux environnants.
Les camions accèdent à la carrière à partir de la RD4, par un chemin privé empierré.
La sortie, anciennement située en amont de la zone de stockage, a été déplacée vers le sud, au bas de
cette zone, par l’arrêté complémentaire n°D2-B1-2007/197, délivré le 5 Avril 2007.
La vision permet une sortie de carrière sans danger, sur une route par ailleurs très peu fréquentée.
La première carte en page suivante décrit le trajet emprunté par les camions de transport.
La seconde carte décrit le plan de circulation interne. Le plan de circulation des camions est fait de sorte
qu’ils ne se croisent jamais à l’intérieur de la carrière puisqu’il y a un sens unique de trajet.
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2.11.2. Circulation interne

Figure 17 Circulation interne actuelle de la carrière de Ste Marguerite
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2.12.Déchets
Le site de la carrière se situe sur la commune de Sainte Marguerite, qui fait elle-même partie de la
Communauté de Communes du Pays de Paulhaguet. Celle-ci adhère au SICTOM (Syndicat
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) « Issoire-Brioude » dont le siège
est situé à la ZA Les Liste – 43 100 VIEILLE BRIOUDE. Il gère le service des déchets ménagers qui
comprend :
- La collecte des ordures ménagères résiduelles
- Le traitement des ordures ménagères
- La collecte des ordures recyclables
- La gestion des déchetteries
- Le service peut être étendu, en exécution de dispositions conventionnelles aux déchets
résultant des activités professionnelles et dans la mesure où la composition des déchets n’est
pas susceptible d’entraîner des sujétions techniques particulières de traitement
Des organismes de traitement des déchets collectent les déchets spécifiques de la carrière :
- Les Huiles : SEVIA 42400 ST CHAMOND
- Les Caoutchouc / Filtres à Huile et Carburant / Les Ferrailles / Chiffons souillés aérosols /
Batterie : VACHER TRI ET VALORISATION 43000 POLIGNAC
La déchetterie disponible la plus proche de la carrière est celle de Brioude mais pour les déchets
spécifiques, la société CHAMBON a établi un partenariat avec le Groupe VACHER dont le siège est à la
ZA de Polignac 43 000 POLIGNAC et avec la Société SEVIA pour les huiles usagées. La carrière possède
également une benne dédiée au stockage temporaire des déchets.

2.13.Bruit
Le bureau d’étude spécialisé ECHO Acoustique a réalisé le 20-21 février juin 2020 pour la SAS Chambon
une étude d’impact acoustique sur l’environnement relative à l’exploitation de sa carrière située sur la
commune de Sainte Marguerite.

2.13.1. Généralités
2.13.1.1 Quelques notions d’acoustiques
Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs sources, lesquelles provoquent des
vibrations de l’air qui se propagent jusqu'à notre oreille. Il est dû à une variation de la pression
acoustique autour de la pression atmosphérique, qui agit sur notre tympan.
Le son se caractérise par trois critères :
Le niveau (faible ou fort, intermittent ou continu)
La hauteur ou la fréquence (grave ou aiguë)
La perception qu’en a chaque individu (agréable ou désagréable)
L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit
exprimés en décibels A (dB(A)) où A est un filtre pondérant le son suivant la fréquence pour se
rapprocher des caractéristiques de l’oreille humaine. La pondération A atténue fortement les fréquences
en-deçà et au-delà de la gamme de fréquence 500 – 1000 hertz.
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Le doublement de l’intensité sonore, dû par exemple à un doublement du trafic, ne se traduit que par
une augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit. Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par
deux sources sonores, et si le premier est au moins supérieur de 10 dB(A) par rapport au second, le
niveau sonore résultant est égal au plus élevé des deux : le bruit le plus faible est alors masqué par le
plus fort. Cette arithmétique particulière qui découle de la mesure logarithmique des émissions sonores
est illustrée par les opérations ci-après :

Le bruit de la circulation, est un phénomène essentiellement fluctuant. Il peut être caractérisé par une
valeur sur un temps donné, le niveau énergétique équivalent (abrégé LAeq) qui répond à la définition
suivante :
« Le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été
produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il représente l’énergie
acoustique moyenne perçue pendant la durée d’observation »
(Norme NF S 31-110 Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Grandeurs
fondamentales et méthodes générales d’évaluation).
La mesure instantanée (au passage d’un camion par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau
d’exposition des riverains.
C’est le cumul d’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur le plus représentatif des effets
du bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le
niveau énergétique équivalent noté LAeq.
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2.13.1.2 Glossaire
Les termes et définitions énumérés ci-dessous sont issus de la norme NF S31-010.
Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé des bruits
émis par toutes les sources proches ou éloignées.
Il s’exprime en dB(A) ou en dB dans chaque bande de fréquence.
Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant
notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.
Il s’exprime en dB(A) ou en dB dans chaque bande de fréquence.
Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s) considéré(s).
Il s’exprime en dB(A) ou en dB dans chaque bande de fréquence.
Émergence
Emergence= LAeq,ambiant – LAeq,résiduel = Bruit ambiant – Bruit résiduel
Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier,
perceptible sans exiger d’effort d’attention particulier.
Dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A) sur le niveau de bruit résiduel, on utilise comme
indicateur d’émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.
Intervalle d’observation
Intervalle de temps à l'intérieur duquel sont compris tous les intervalles de mesurage, soit en continu, soit par
intermittence.
Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique est intégrée et moyennée
Dans le cas d'un mesurage utilisant les Leq courts, intervalle au cours duquel la pression acoustique quadratique est
échantillonnée en intervalles élémentaires.
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu qui, maintenu constant sur un intervalle T,
correspondrait sur cet intervalle à la même énergie acoustique que celle développée par la source sur ce même
intervalle. Il s’exprime en dB(A).
Niveau de pression acoustique fractile, L50,T
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant 50% de l’intervalle de temps
considéré.
Zone à Emergence Réglementée, ZER
Y sont notamment incluses les habitations, les zones occupées par des tiers (industries, établissement recevant du
public, camping…) et les zones constructibles.

2.13.2. Cadre réglementaire
Le texte applicable aux ICPE soumises à autorisation est l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation
des bruits émis dans l’environnement par des installations classées pour la protection de
l’environnement. Il est partiellement repris ci-dessous.

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

Période

Niveau limite en
limite de propriété

Jour
(07h00-22h00)

70 dB(A)

Nuit
(22h00-07h00)

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

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

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

2.13.3. Méthodologie
Suivant l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, la méthode de mesure des émissions sonores d'une
installation classée, applicable pour la mesure des niveaux de bruit en limites de propriété de
l'établissement et pour la mesure de l'émergence dans les zones où celle-ci est limitée doivent être
effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des
bruits de l'environnement. Méthodes particulières de mesurage (décembre 1996) ».
Cette norme fixe deux méthodes de mesure se différenciant par les moyens à mettre en œuvre et par
la précision des résultats. La méthode de mesure à utiliser est la méthode dite " d'expertise " définie au
point 6 de la norme. Cependant, un simple contrôle du respect des prescriptions peut être effectué selon
la méthode dite de " contrôle " définie au point 5 de la norme. Dans ce cas, une conclusion quant à la
conformité des émissions sonores de l'établissement ne pourra être tirée que si le résultat de la mesure
diffère de la valeur limite considérée (émergence ou niveau admissible) de plus de 2 dB(A)

2.13.4. Contrôle de l’émergence
Les indicateurs de niveaux de bruit retenus pour le calcul de l'émergence sont :
- Soit le LAeq, niveau sonore équivalent en dB(A) sur la période de mesure, correspondant à une
moyenne énergétique du bruit mesuré,
- Soit le L50, niveau acoustique fractile, correspondant au niveau de bruit dépassé pendant au
moins 50 % de la période de mesure.
Le choix de l'indicateur est effectué en chaque point en fonction de la différence (LAeq - L50). Si cette
différence est supérieure ou égale à 5 dB(A), le L50 est retenu, sinon c'est le LAeq.
L1 : niveau dépassé pendant 1 % du temps. (Bruit maximal).
L10 : niveau dépassé pendant 10 % du temps. (Bruit crête).
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L50 : bruit moyen.
L90 : bruit de fond.
2.13.5. Non-conformité mise en évidence

Figure 18 Points de non-conformité, sources de bruit et cartographie du bruit – Source ECHO
Acoustique
Le site a fait l’objet de mesure de contrôle par le BCM qui ont été complétées par écho-acoustique. Des
non-conformités ont été observées sur le versant opposé de la vallée. ECHO Acoustique a ensuite réalisé
une étude afin de proposer un plan d’action de réduction du bruit. Dans la même volonté d’agir contre
cet impact non négligeable, la SAS Chambon a demandé une nouvelle étude pour l’extension future,
notamment en commandant des modélisations afin de placer au mieux la future extension et de trouver
les meilleures solutions pour limiter les nuisances sonores.
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2.14.Vibrations
2.14.1. Textes réglementaires
Les exploitations de carrières et les installations de premiers traitements sont régies par l’arrêté du 22
septembre 1994.
Son article 22 traite spécifiquement du problème des vibrations (bruit et vibrations). Celui-ci fixe un seuil
limite réglementaire des vitesses particulaires pondérées des vibrations mesurées selon les 3 axes de la
construction.
Soit : V < 10 mm/s
La suppression aérienne correspondant aux bruits émis par les tirs de mines est exclue de cette
réglementation. Néanmoins, la circulaire n°96-52 du 2 juillet 1996 relative aux modalités d’application
de l’arrêté ministériel du 22 Septembre 1994 précise que le niveau de pression acoustique de crête peut
être limité à 125 décibels linéaires.

2.14.2. Tirs de mines sur la carrière
Actuellement, la production de la carrière est assurée avec en moyenne 5 à 6 tirs par an.
Il est utilisé lors des tirs de mines des détonateurs électroniques qui permettent un meilleur contrôle
des tirs et une meilleure sécurité lors de l’amorçage. Ils permettent également de maîtriser les vibrations
et les nuisances sonores.
Tous les résultats des mesures de vibration et de bruit réalisées lors des tirs de mines sont inférieurs à
la réglementation en vigueur.
Tous les tirs de mines réalisés sur la carrière (de la foration au tir à proprement parler) font l’objet de
procédures bien spécifiques encadrées par le Règlement Général des Industries Extractives.
Chaque tir fait l’objet d’un plan de tir spécifique adapté à sa localisation. Ce plan de tir précise :
- La profondeur de foration
- La hauteur de front
- La maille utilisée
- Le diamètre de foration
- L’étagement des différents explosifs
- La séquence de mise à feu
Les opérations de foration sont réalisées par une société spécialisée, employant du personnel qualifié.
Ces opérations font systématiquement l’objet de plusieurs contrôles dans le but d’optimiser l’abattage
de la roche et de limiter les nuisances.

2.14.3. Evaluation des niveaux de vibrations au voisinage du projet d’extension
2.14.3.1 Objectif
L’objectif de l’étude est de prédire le niveau des vibrations lors de l’exploitation en limite d’extraction
sur la zone d’extension demandée en autorisation vis-à-vis des habitations les plus proches.
Afin de respecter les contraintes réglementaires, on déterminera si nécessaire des solutions techniques.
Dans un premier temps, une série de mesures va être réalisée afin de déterminer le coefficient de la
roche constituant le gisement.
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Ensuite, à partir des paramètres des tirs actuels, on établira une prévision des vibrations pour les
habitations les plus proches.
Enfin, nous définirons les paramètres des tirs à mettre en place afin de respecter le seuil limite
réglementaire vis-à-vis de l’extension demandée.

2.14.3.2 Campagne de mesures
Les tirs sont réalisés les jours ouvrés par la société Exploroc, qui lors des tirs, pose un capteur au niveau
des habitations les plus proches ou des biens environnants les plus proches, afin de vérifier que la
vitesse particulaire ne dépasse pas le seuil limite réglementaire.
Ainsi, les capteurs sont généralement posés :
-Chez M. LOUBIER à La Vizade
-Chez M. DELEMARRE à La Vizade
-A la Mairie de Sainte Marguerite

Localisation des points de mesures des vibrations
Lors des derniers tirs, pour chaque mine profonde de 15 m à 25 m de hauteur utile, on a utilisé au
maximum 75 kg d’explosifs (charge unitaire). On utilise donc au maximum 1500 kg d’explosifs par tir.
Les modalités du tir sont établies par la société Exploroc qui est en charge de l’opération. La
réglementation impose de ne pas dépasser la vitesse de 10 mm/s au niveau des habitations mais la SAS
Chambon a fixé un objectif client à 5 mm/s.
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2.15.Les projections
2.15.1. Mécanisme et effet
En carrière, les origines des projections concernent uniquement les tirs de mines.
La formation et la propulsion de fragments rocheux, par la détérioration des charges de mines,
proviennent de phénomènes liés à l’expansion des gaz pouvant être résumés comme suit :
- Fissuration sous l’effet de l’onde générée dans la roche par la détonation de l’explosif.
- Ouverture des fissures, par les gaz de détonation portés à haute pression, et
température.
- Dislocation puis propulsion de la roche fragmentée par les gaz qui se détendent.
Il en résulte que plus les blocs découpés sont petits, plus la vitesse initiale de propulsion est élevée et
plus la distance de projection est grande.

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

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

2.16.Ambiance lumineuse nocturne
La carrière est située à l’écart de toute source importante d’émissions lumineuses nocturnes. Les sources
lumineuses du secteur sont constituées par les véhicules circulant sur la RD4 et par les éclairages des
zones habitées.
En période hivernale, en début et en fin de journée, sur le site de la carrière, les engins peuvent circuler
avec les phares allumés et le site des installations peut être éclairé par les projecteurs si nécessaire mais
en hiver, les horaires de travail sont adaptés afin d’utiliser le moins possible les éclairages.

2.17.Servitudes
2.17.1. Gaz
Le site n’est pas concerné.

2.17.2. Électricité et télécommunication
-

-

Un transformateur EDF est situé à 200 mètres à l’Ouest de la carrière, en bordure de la
RD4. Les tirs de mine doivent tenir compte de la proximité de ce transformateur ; des
précautions devront être prises.
Une ligne Haute tension est située à 700 mètres au plus près de l’exploitation actuelle.
En revanche cette ligne sera à proximité du secteur 2.

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

2.17.4. Réseau ferroviaire
La gare la plus proche de la carrière se situe à Paulhaguet, à 7 km à vol d’oiseau.

Localisation des gares les plus proches du site

2.17.5. Réseau routier et chemins
2.17.5.1 Réseau routier
La RD4 et la route communale menant à la Vizade seront empruntées par les camions.

Principe de circulation retenu au cours des phases (avant et après fermeture du site 1).
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Dans son parcours, le véhicule de l’entreprise devra respecter les règles de circulation qui seront fixées
par convention avec la municipalité et les riverains. Des panneaux routiers seront installés par
l’entreprise.
Les aménagements des accotements de voirie seront réalisés en concertation dans le cadre de l’ORE
(CEN) et avec la mairie (délibération).

Traversée et emprunt de la voirie communale – état actuel

Traversée et emprunt de la voirie communale – état projeté

2.17.5.2 Chemins ruraux
Plusieurs chemins ruraux sont inclus dans l’emprise de la demande d’autorisation et on fait l’objet de
délibération par la commune de Sainte-Marguerite :
-

Le chemin rural dit « de La Vizade » situé au nord de l’actuel exploitation a été déplacé. La
portion appartenant à la surface concernée par la carrière a donné naissance à la parcelle 260
appartenant à la SAS Chambon.

-

Le chemin rural dit « de Sainte Marguerite à la Vizade » a été supprimé. Ce dernier sera restitué
le long de l’actuelle rampe d’accès au moment de la remise en état du secteur 1.
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2.19.Synthèse et conclusion sur les sensibilités environnementales
Nature

Commentaires

Sensibilité

Eaux

Le site ne présente pas d'intérêt hydrogéologique majeur. Les circulations d'eaux
souterraines sont faibles. Les circulations internes lors d'orages sont bien traitées. Les
bassins de rétention jouent leur rôle.

Très faible

Aucun ruisseau majeur ne se trouve à proximité ni aucun réservoir ou captage. Seuls
de petits écoulements ont lieu dans les ravins alentours qui ne sont pas touchés par
l'exploitation.

Très faible

Hydrogéologie

L'extraction impacte peu la géomorphologie du site puisque celle-ci suit la géologie
Géomorphologie et des environs en exploitant une coulée de basalte canalisée par la paléo-vallée de la
Topographie
Senouire. La remise en état permettra la concervations de falaises d'interet qui
existent à l'état naturel dans le secteur du haut-Allier.

Géologie

Pédologie

Milieux naturels

La ressource est abondante mais peu présenter des problèmes liés à la qualité,
notamment lorsque l'on s'approche du contact basalte-socle. L'étude géophysique a
permis de montrer la présence de roche massive au niveau du secteur 2.
La valeur agronomique des parcelles est plutôt bonne, même si l'épaisseur des terres
de recouvrement est relativement faible.
A l'échelle locale: L'extension présentée ici a été longuement murie afin d'être au
maximum en accord avec la nature. Le ravin de la Vizade et de la cave aux renards
seront contournée par le projet et donc non impacté. Les résultats de l'étude de BIOME
ont été assimilés afin de choisir des secteurs où l'impact sera moindre.
A plus grande échelle: La carrière se trouve dans une Zone Spéciale de Conservation
(ZSC, Complexe minier de la vallée de la Senouire). C'est enjeu des chiroptères qui
justifie principalement cette zone. L'activité de la carrière n'engendrera aucune
destruction de galerie pouvant abriter des chiroptères. Elle impactera un linéaire de
haies minimum et la réhabilitation veillera à la restitution de ces zones de chasse pour
les chiroptères et une mare ainsi que des falaises seront aménagées pour favoriser
leur développement.

La carrière de part la couleur de la roche et ses environs (merlons végétalisé) se fond
relativement bien dans la paysage. Le secteur d'exploitation actuel sera entièrement
Paysage
réhabilité d'ici 10 ans. L'exploitation située en flanc de vallée impact peu la
topographie.
Le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection de site ou de
Patrimoine culturel
monument.
La circulation actuelle et future a été pensée pour diminuer au maximum l'impact sur
Réseau de transports
les réseaux de transport.
Le bruit est un problème majeur dans cette exploitation située dans la vallée. En effet,
le son est probablement réfléchi contre les flancs de la vallée qui fonctionne comme
une caisse de résonnance. Les mesures de contrôle ont montré des émergences
Bruit
sonores non conforme. Un pare-bruit a été installé au niveau des machines les plus
bruyantes. Le carrier a souhaité réaliser une étude plus approfondie accompagnée de
modélisation pour le présent projet.
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Le trafic routier n’est pas qualifié d’intense. La qualité de l’air sur les communes
indiquées doit être bonne.
Les résultats de mesures de la société SERFOTEX, qui effectue les tirs de mine,
Vibrations
montrent qu’actuellement les habitations les plus proches, ne sont pas impactées. La
vitesse particulaire à cet endroit là respecte le seuil limite réglementaire.
Les sources lumineuses du secteur sont constituées par les véhicules circulant sur la
RD4 et par les éclairages des zones habitées.
Ambiance lumineuse
En période hivernale, en début et en fin de journée, sur le site de la carrière, les
et odeurs
engins peuvent circuler avec les phares allumés et le site des installations peut être
éclairé par les projecteurs si nécessaire.
Le caractère semi-continental du climat altiligérien, joint à une influence
méditerranéenne provoque une forte amplitude des valeurs de précipitations
extrêmes (sécheresses à répétition voir des crues violentes).
L’analyse des données climatiques du secteur étudié permettent de mettre en
évidence :
Climat
- Certaines données écologiques (pluie, ensoleillement, …)
- Les valeurs pluviométriques maximales et leurs impacts éventuels sur le site
d’exploitation
- La direction des vents qui peuvent entraîner des poussières, au voisinage de la
carrière et qui peuvent atténuer ou non le niveau sonore perçu.
L'activité de la carrière génère peu de déchets. Ces derniers sont triés et envoyés dans
Gestion des déchets
les filières de traitement adaptées.
Air/Poussières

Socio-économie
Energie
Servitudes

La carrière représente une des activités économiques majeurs de la commune. En ce
sens elle présente un aspect positif notamment en terme d'emplois. Mais les riverains
sont exposés aux contraintes de l'exploitation (bruit, circulation, poussières, paysage).
La consommation de carburant GNR est d'environ 4000 litres par mois.
Le site ne présente aucune contrainte ou servitude rédibitoire à la poursuite de
l'exploitation et à l'extension de la carrière.

Faible
Faible

Faible

Moyenne

Faible

Moyenne
Faible
Faible
Très Forte
Forte
Moyenne
Faible
Très faible

Figure 19 Synthèse des sensibilités environnementales

Sarl Sous-Terrain – Etude d’impact Carrière S.A.S. Chambon Ste Marguerite

164

Sarl Sous-Terrain – Etude d’impact Carrière S.A.S. Chambon Ste Marguerite

165

Sarl Sous-Terrain – Etude d’impact Carrière S.A.S. Chambon Ste Marguerite

166

3 CHAPITRE 3 - ANALYSE DES IMPACTS POTENTIELS NEGATIFS ET POSITIFS,
DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS, A COURT,
MOYEN ET LONG TERME DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
3.1.Notice explicative
3.1.1. Méthode d’identification et de caractérisation des impacts
L’identification des impacts attribuables à l’exploitation de la carrière de Sainte Marguerite est basée
sur l’analyse des effets positifs et/ou négatifs résultant des interactions entre le milieu touché l’activité
industrielle.
Les sources potentielles d’impacts liées au projet sont définies comme l’ensemble des activités prévues
lors des différentes phases (installations, exploitation, entretien, démantèlement et réaménagement)
qui constituent le projet. Les conséquences de ces impacts peuvent être positives ou négatives.
Deux types d’impacts différents peuvent être engendrés par le projet. Les impacts directs traduisent
une conséquence immédiate du projet dans l’espace et dans le temps : impacts structurels
(consommation d’espace, disparition d’espèces…) et impacts fonctionnels (production de déchets,
modification des flux de circulation…). Les impacts indirects découlent d’une relation de cause à effet
ayant à l’origine un impact direct : la disparition d’une espèce suite à la destruction de son habitat
(impact indirect négatif) ou la dynamisation du contexte socio-économique local (impact indirect positif)
par exemple.
Par ailleurs, la durée d’expression d’un impact peut être variable et elle n’est en rien liée à son intensité.
Il existe des impacts temporaires ou permanents. L’impact temporaire est limité dans le temps et ses
effets ne se font ressentir que durant une période donnée, comme pendant la phase « travaux » par
exemple. Les impacts permanents sont dus à la construction même du projet ou à ses effets fonctionnels
et persistent dans le temps.
A cette notion de durée peut être ajouté le délai d’apparition de l’impact. L’effet induit par l’activité
étudiée peut apparaître à court, moyen et/ou long terme.

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

3.1.3. Critères d’évaluation de l’intensité des impacts
Les critères d’évaluation des impacts utilisés dans ce chapitre sont les suivants :
- Impact nul ou très faible : impact n’ayant pas de poids réel sur l’intégrité du thème
- Impact faible : impact prévisible à portée locale et/ou ayant un poids réel limité sur l’intégrité
du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation pas nécessaires
- Impact modéré : impact prévisible à portée départementale et/ou ayant un poids réel faible
sur l’intégrité du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation éventuelles
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- Impact fort : impact prévisible à portée régionale et/ou ayant un poids réel important sur
l’intégrité du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation nécessaires
- Impact très fort : impact prévisible à portée nationale ou internationale et/ou ayant un poids
réel majeur sur l’intégrité du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation obligatoires.
Pour bien appréhender chaque effet et les mesures prises, il faut rappeler le phasage prévisionnel et les
étapes importantes dans la conduite de l’exploitation. Dans chacune des étapes, l’entreprise doit veiller :
- A la sécurité des biens et des personnes
- A la prise en compte des éléments concernant la commodité et le voisinage et le contrôle associé
à des fréquences régulières.
- A l’anticipation des mesures environnementales (le défrichage…) et le respect de mesures
simples indiquées par les naturalistes
- A l’anticipation des mesures envisagées pour la remise en état du site pendant et après
exploitation.
Depuis l’instauration des garanties financières, le phasage inclue chacun des paramètres énoncés ciavant. Le phasage est décrit précisément dans les pièces complémentaires de la lettre de demande qui
précise le calcul et le montant des garanties financières par chaque phase quinquennale d’exploitation.

3.2.Géologie et topographie
Le projet d’exploitation de la carrière de Sainte Marguerite aura pour incidence une modification de la
topographie locale sur environ 4 ha supplémentaire (extension). Cette modification strictement limitée
au périmètre d’extraction induisant la création d’une dépression topographique localisée d’environ 40
m de dénivelé (consommation du plateau basaltique, exploitation au maximum sur 2 fronts de 20). Elle
sera induite par l’extraction des basaltes en place ainsi que par le reprofilage de la carrière dans le cadre
du projet de réaménagement à l’avancement de l’exploitation.
Le projet de réaménagement vise à gommer les traces de l’exploitation par la cicatrisation de
l’empreinte paysagère laissée par la carrière dans son aspect actuel tout en mettant en scène l’édifice
volcanique. Dans ce cadre, les fronts d’exploitation seront partiellement talutés et réaménagés (zones
d’éboulis). De la même façon, le carreau sera réaménagé par régalage partiel des terres de découvertes.
Sur le secteur exploité dans le cadre de l’extension de la carrière, la topographie locale passera d’une
côte d’environ 670 m NGF à la côte minimale de 630 m NGF.
Le projet d’exploitation va modifier la topographie des terrains existants, sans effet majeur en raison
de l’encaissement de la carrière et du contexte local.

3.3.Pédologie / Sols / Agriculture
L’exploitation d’une carrière n’entraîne pas directement de pollution des sols. Par contre, elle conduit à
la suppression de ceux-ci, au moins de manière provisoire, sur la zone extraite.
Les terres considérées par le projet d’extension présentent de bonnes potentialités agronomiques pour
celles du plateau. Elles présentent un aléa d’érosion faible et sont aujourd’hui à vocation agricole,
principalement pâturage et praire dans la zone d’extension sur le plateau.
Pour mener à bien une exploitation de carrière, le sol est décapé généralement par petite zone de
découverte. Ce décapage comporte logiquement deux niveaux distincts :
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L’horizon terreux de surface, d’épaisseur plus ou moins importante. Ces matériaux terreux sont
mis en stock pour être réemployés dans la remise en état des terrains
Des niveaux de roche altérée, avec des degrés divers du phénomène. Ces matériaux peuvent
avoir deux destinations, soit ils sont :
o Valorisés pour être commercialisés (usages secondaires pour voiries et plateformes diverses)
o Mis en stock en périphérie de l’exploitation pour être aussi réutilisés dans la remise en état
(terre végétale et matériaux rocheux très altérés)

Dans ce dernier cas, ils constituent de plus un élément à caractère d’obstacle, complémentaire à la
clôture, pour assurer la sécurité vis-à-vis de l’excavation et peuvent parfois masquer visuellement la
carrière depuis l’extérieur.
Ces effets sont à caractère direct et peuvent être soit temporaires (remise en état du site à l’aide des
sols du site), soit permanents (pas de remise en état ou autre type de réutilisation des terrains).
Dans le cadre de la carrière de Sainte Marguerite, le décapage affecte dans la zone prévue pour
l’extension et sur le plateau :
- Un niveau terreux sur une puissance moyenne de 0.5 mètres
- Un niveau de basalte altéré d’une puissance de 1 mètres en moyenne
Le niveau de roche basaltique compact, objet de l’exploitation, se trouve directement en dessous de ces
niveaux terreux et altérés.
Au cours des travaux, les terrains exploités perdront temporairement leur vocation agricole. Toutefois,
la consommation de parcelles dédiées à l’agriculture induite par ce type de projet présente un ratio
« surface agricole consommée / Tonnes extraites » relativement faible, en comparaison des
exploitations alluvionnaires, avec un creusement de l’ordre de 40 m, une production de 100 000
tonnes/an soit 3 000 000 tonnes en 30 ans et une consommation d’environ 2.8 ha supplémentaire de
terres agricoles. La perte de terres agricoles sur la commune est évaluée < 1% de la SAU.
Après remise en état, les
surfaces
dédiées
à
l’agriculture
seront
restituées en intégralité dès
la phase 1 pour le secteur 1
en en fin de phase 6 pour le
secteur 2. Les surfaces
finales agricoles seront
même être supérieures car
les pentes rocailleuses et
boisées initiales seront
aplanies et dédiée à l’activité
agricole.
Ci-contre , la limite pointillée
rouge positionne l’arrête du
plateau qui sépare la zone
agricole des pentes boisées.
(avant exploitation – site 1 ;
actuellement – site 2)
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Lors de l’exploitation, la présence d’engins de chantier (pelle mécanique, camions…) peut constituer une
source de pollution potentielle du sol par le déversement accidentel des produits hydrocarbures en cas
de fuite (limité à la capacité des réservoirs et des carters). La probabilité d’occurrence de ce risque
apparaît néanmoins très faible. Par ailleurs, il faut rappeler que ces hydrocarbures sont très peu solubles
et restent majoritairement fixés avec les agrégats du sol en surface, laissant suffisamment de temps
pour intervenir (kit de pollution, décaissement des terres polluées sur 30 cm d’épaisseur et sur une
surface de 5 à 10 m²). Il faut également rappeler que la circulation des eaux dans le sol est très faible sur
le site et qu’aucun réservoir ou captage d’eau ne se trouve à proximité. La SAS Chambon utilise des
huiles hydrauliques bio.
Le projet d’exploitation présente un impact direct et temporaire faible à modéré sur les sols. Il est
même positif par rapport aux surfaces agricoles à court terme.

3.4.Evaluation des effets sur la stabilité des terrains
La méthode d’exploitation n’engendre pas d’instabilité des fronts (2 gradins de 20 m de hauteur). On
peut estimer que la poursuite de l’exploitation selon cette méthode n’aura pas d’incidence sur la
stabilité des futurs d’exploitation et des terrains avoisinants.
Par ailleurs, le respect de la bande des 10 mètres au cours de l’exploitation, conformément à l’article 14
de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, corrélé à une pente maximale des talus résiduels de 37°
(fronts remblayés) et associé à une gestion des eaux pérenne, garantit l’intégrité et la stabilité des
terrains avoisinants au cours de l’exploitation et à long terme.
Il est également important de rappeler qu’après chaque tir de mines, les fronts sont inspectés et purgés
si nécessaire en cas de risque de chute de blocs instables.
Lors de la phase de remise en état, une partie des fronts sera soit remblayée à l’aide des terres de
découverte soit auto-remblayée par des tirs de mines obliques. La pente globale des fronts sera de 37°
(pente équilibre). Au droit des secteurs susceptibles de présenter des instabilités après réaménagement
(front mettant en scène les orgues basaltiques), un merlon pare-blocs sera mis en place en pied de talus
afin de garantir la sécurité des promeneurs potentiels.
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.

3.5.Effets sur les eaux (souterraines et superficielles)
3.5.1. Impact sur les écoulements des nappes
L’exploitation se fera au-dessus de la nappe infra-basaltique. Les risques de coupure ou de drainage de
cette nappe sont négligeables. La nappe en elle-même est de faible ampleur.
L’extension de la carrière n’aura donc aucune incidence sur l’hydrogéologie du secteur.

3.5.2. Impact sur les écoulements des cours d’eau
Actuellement, la limite de l’autorisation est située à 150-200 mètres au plus proche de la rivière de La
Senouire. Compte tenu de cette distance, les risques de coupure ou de pollution directe de La Senouire
qui pourraient découler de l’exploitation sont négligeables.
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Concernant le ruisseau temporaire de la Vizade, la limite de la carrière actuelle s’en approche à quelques
dizaines de mètres au plus près.
Les effets de l’exploitation sur l’hydrologie concernent donc plutôt ce ruisseau :
- Coupure éventuelle des écoulements si le carreau de carrière descend à la côte du lit du ruisseau (le
carreau serait alors envahi par l’eau du ruisseau)
- Pollution éventuelle si l’eau ruisselant sur le carreau rejoint le ruisseau. Cette pollution pourrait gagner
La Senouire puisque le ruisseau en est un affluent
En cas d’orage ou de pluie violente, les eaux peuvent déborder du lit du ruisseau. L’inondation aura lieu
côté route de La Vizade, où la pente est moins forte que côté carrière. Il faut noter que ce ruisseau est
à proximité du secteur 1 exploité actuellement mais sera à plus de 200 m du secteur 2.
De même, compte tenu des pentes du carreau, les eaux de ruissèlement de la carrière ne vont pas vers
le ruisseau, mais contre les fronts en exploitation où la perméabilité est bonne.

Pente moyenne sur le carreau existant du site 1.
Ce façonnement de pente sera reconduit sur le site 2, puisqu’il donne entièrement satisfaction par
rapport aux eaux de ruissèlement :
- Durant les phases 1 et 2 : pente décrite précédemment sans réalisation de bassin de stockage
(absence d’installation)
- A partir de la phase 3 ; installation d’un bassin de stockage et maintien des pentes décrites.

3.5.3. Impact sur la qualité des eaux souterraines
Les risques sont liés aux pollutions chroniques (usure des pneumatiques, fuites des systèmes
hydrauliques des engins de chantier…etc.) et aux pollutions accidentelles (renversements de fûts d’huile
ou d’hydrocarbure, vidange…).
Ces diverses pollutions peuvent entraîner une modification qualitative des eaux souterraines par
infiltration. Ces risques sont à caractère direct et temporaire.
Cependant, compte tenu de l’interception des eaux de l’emprise du concasseur et de l’aire étanche
(ravitaillement) et de leur acheminement vers les bassins, ces risques sont très faibles.

3.5.4. Impact sur la qualité des eaux superficielles
Le type de pollution prévisionnel est accidentel et peut être centré sur un secteur ou être diffus. En
général, les risques de pollution sur les eaux superficielles sont dus :
- Au ruissellement et à l’entraînement des matières en suspension (MES) et d’éventuels
éléments polluants : Sur le site de Sainte Marguerite, les eaux de ruissellement lessivent le
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carreau de la carrière entraînant les matières en suspension (MES) directement le long de la piste
en contrebas. Ces matières en suspension sont composées des fines inertes liées au concassage
des matériaux. Elles peuvent être chargées de produits polluants issus des engins de chantier
(pollution chronique) et de la zone de stockage des hydrocarbures.
- Au déversement accidentel de produits dangereux (hydrocarbures) : En cas de déversement,
les produits peuvent s’écouler sur l’aire de stockage et, s’il pleut, être entrainés par ruissellement
vers les terrains en contrebas de la carrière ou vers le chemin d’accès et, in fine, rejoindre le
talweg dirigé vers la Senouire.
- Aux fuites des réservoirs d’hydrocarbures des engins mobiles, également liées à un risque de
dispersion de la pollution : les risques peuvent ainsi s’avérer notoires. La probabilité
d’occurrence de ce risque apparaît néanmoins très faible. Par ailleurs, il faut rappeler que ces
hydrocarbures sont très peu solubles et restent majoritairement fixés avec les agrégats du sol
en surface, laissant suffisamment de temps pour intervenir (kit de pollution, décaissement des
terres polluées sur 30 cm d’épaisseur et sur une surface de 5 à 10 m²).
On rappelle que l’entretien des véhicules et les vidanges sont réalisés à l’atelier de Paulhaguet. Le
ravitaillement des camions en carburant est effectué sur une aire étanche par une entreprise spécialisée.
Le personnel du site est également sensibilisé et formé afin notamment d’exercer sa capacité à réagir
en cas de pollution accidentelle. Des kits de dépollution sont disponibles à bord des engins.
Dans ces conditions, les impacts du projet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines
pendant et après l’exploitation sont évalués à faibles.
3.5.5. Impact sur l’usage de la ressource en eau
Nous l’avons vu, il n’existe pas de ressource en eau exploitée pour l’alimentation en eau potable. Par
ailleurs, la carrière n’affecte pas le bassin versant hydrogéologique.
Les impacts du projet sur la qualité des eaux captées pour des usages pendant et après l’exploitation
sont évalués à très faibles.

3.5.6. Interaction des effets
Il existe une relation entre les eaux de pluie pouvant s’infiltrer dans les diaclases réactivées lors de tirs
de mines par exemple et les eaux d’exhaure au niveau des sources. Mais aucune source majeure ne se
trouve en contrebas du carreau de la carrière. Il existe également une relation potentielle entre le
surplus d’eau météorique non infiltrée qui peut être drainé en direction des thalwegs les plus proches
et rejoindre ainsi la Senouire. En revanche, il n’y a aucune interaction entre les eaux de la carrière et un
éventuel aquifère capté.

3.6.Milieux naturels
Les paragraphes ci-dessous présentent de manière synthétique les impacts attendus sur les espèces
patrimoniales détectées lors des inventaires.
On distinguera parmi la flore, les habitats et la faune sensible retenus les enjeux prioritaires nécessitant
des mesures ERC concrètes et les enjeux secondaires ne nécessitant pas une prise en compte aussi
importante.

FLOR
E

3.6.1. Impact sur la flore et sur les habitats
Enjeux

Statut

Etat de
conservation

Potentille des rochers

PR
LRR LC

BON

Surface
(habitats)

Impacts
Nul, station située hors zone
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. Euphorbe exigüe
. Peucédan persil des
montagnes
. Véronique de
Scheerer

Taxons
peu
communs
LRR LC

BON
BON
BON/Moyen

Flore envahissante

-

Mauvais

2.35 ha

Pelouses pionnières
dalles rocheuses

IC / DH

BON

0.11 ha

Tous les plants repérés sont situés en dehors de la zone
concernée par l’extension.

Forêt de ravin
Prairie de fauche
collinéenne

IC / DH

BON

0.12 ha

Milieux remaniés favorables à l’extension des espèces
invasives
Polygones de pelouses pionnières hors zone
d’exploitation (station de potentille, front de taille déjà
abandonné) ou dans le périmètre de protection de
pylônes THT EDF (sommet ravin de la cave aux
renards). Ces surfaces ne seront pas impactées.
Aucune destruction de l’habitat (évitement)

IC / DH

BON

0.83 ha

Destruction des habitats relevant de la DH

Zones humides

-

BON

0.059 ha

Pas de destruction des zones humides autour du petit
ravin de la « Vizade ».

Impacts flore et habitats
Enjeu prioritaire, enjeu secondaire

Le lys martagon a été repéré et signalé récemment
par le CEN. On trouve seulement quelques pieds de
cette espèce dans le talus de l’intersection entre la
route menant à la Vizade et la RD4. Ce talus sera
préservé.
Les impacts du projet sur la flore et les habitats sont
relativement faibles au regard de l’étude BIOME.
Les espèces patrimoniales ne sont pas présentes sur
l’extension de l’exploitation envisagée. Seuls les
habitats de type bocage et prairies seront
réellement impactés mais très rapidement restitués
lors de la réhabilitation du secteur 1. Le linéaire de
haies détruites reste faible car les haies les plus
grandes et les plus riches seront conservées.
Lys martagon avec sa protection grillagée au niveau
du talus à proximité de l’intersection entre la route
communale de la Vizade et la RD4

3.6.2. Impact sur la faune : Herpétofaune, Avifaune, Entomofaune

AVIFAU
NE

HERPETOFAUNE

Enjeux
Crapaud accoucheur
Salamandre tachetée

Statut
PN DH 4
LRN LC
PN
bLRN LC

Etat de
conservation
Moyen
BON

Couleuvre à collier

PN
LRN NT

BON ?

Hirondelle des rochers

PN

BON

Bruant jaune

PN

BON

Impacts
Risque de mortalité & exploitation de la carrière & circulation
Milieu de reproduction artificiel utilisé, risque mortalité têtards.
Evitement de l’habitat d’espèce et de la zone de reproduction
Pas de destruction d’habitat d’espèce (évitement des ravins
forestiers)
Destruction des nids en période de reproduction par l’exploitation du
front de taille.
Pas de destruction d’habitat d’espèce (évitement)
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Bouvreuil pivoine

ENTOMOFAUNE

Chouette chevêche

LRR VU
PN
LRR VU
PN
LRR NT

Lucane cerf-volant

DH 2

BON

Pas de destruction d’habitat d’espèce (évitement)

BON ?

Destruction habitat d’espèce potentiel

BON ?

Destruction habitat d’espèce potentiel

Impacts faunes
Enjeu prioritaire, enjeu secondaire

La faune patrimoniale n’est que très peu concernée par le projet d’extension. Ici aussi, les mesures
d’évitement ont permis de préserver au maximum la faune.

3.6.3. Impact sur la faune : Les Chiroptères
Impacts

Abattage
d'arbres-gîte

Type
d'impacts

Direct

Perte d'habitat de
chasse

Indirect

Perte de corridor
de transit

Indirect

Définition

Espèces concernées

Aucun gîte n'est connu dans les linéaires de haies
présents sur l'aire d'étude. Néanmoins plusieurs
espèces sont connues pour utiliser des arbres pour
gîter. La présence d'arbres-gîtes n'est donc pas à
exclure. L'abattage des arbres lors de l'extension de la
carrière peut impliquer une perturbation d'espèce
protégée ou destruction d'habitat d'espèce protégée.

Barbastelle d'Europe
Noctules
Murin de Natterer
Murin à moustaches
Oreillard gris
Pipistrelles

Plusieurs espèces contactées lors de cette étude ont
été en chasse sur les linéaires boisés. Principalement
sur les haies, mais également en bordure de zones
boisées. L'extension de la carrière, implique la
disparition de cet habitat d'espèce protégée.
Les haies de l'aire d'étude sont utilisées par l'ensemble
des espèces comme repère dans le paysage pour se
déplacer. L'extension de la carrière va voir disparaître
ces linéaires. La perte des corridors est un facteur
impactant pour les espèces et augmentant la
fragmentation de l'habitat favorable.

Impacts chiroptères
Enjeu prioritaire
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Le niveau d’activité du site peut être considéré
comme faible d’après l’étude menée par BIOME.
De plus, les grandes haies seront conservées en
limite du site et seules quelques arbres
appartenant à des haies éparses seront détruits.
La réhabilitation, initiée relativement tôt sur le
secteur sera favorable aux chiroptères de par la
présence d’une zone humide et de nouvelles
haies.
L’abattage d’arbres gîtes et la perte d’habitat de
chasse seront minimisés. En ce sens, l’impact du
projet est faible. En revanche, les petites haies
qui vont disparaître servent probablement de
corridor de transit mais les haies principales de
transit seront conservées. Au regard des
données disponibles, l’impact sur les
chiroptères (qui justifient le site Natura 2000)
sera faible. L’exploitation n’ayant aucun lien
avec un ancien site minier susceptible
d’accueillir des chiroptères.
Vieux chêne dans la haie périphérique au NO,
arbre à cavités, gîte potentiel pour certaines
espèces de Chiroptères

3.6.4. Impact sur les zones Natura 2000
Présentation :
L’étude d’incidences permet de dresser un état des lieux des enjeux biologiques présents sur un secteur,
ciblé sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire et évalue les incidences du projet
d’aménagement sur l’intégrité du site.
L’évaluation des incidences,
 Étudie les risques :
 De destruction ou dégradation d’habitats
 De destructions ou dérangement d’espèces
 D’atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de
conservation : pollution, écoulements des eaux
 Tient compte :
 Des impacts à distance
 Des effets cumulés avec d’autres activités.
Les enjeux concernant la flore et les habitats sont liés au système bocager et aux prairies de fauche
collinéennes diversifiées. Aussi l’évitement des ravins forestiers adjacents au site permet d’exclure les
impacts directs en termes de milieu aquatiques.

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

3.6.4.2 Incidence Natura 2000
Le chapitre dressant l’état initial environnemental (étude BIOME) décrit précisément le cadre des
inventaires et du projet.
Parmi les habitats mentionnés, le système bocager et les prairies de fauches collinéennes diversifiées
seront impactées (voir paragraphe suivant). Toutefois, l’enjeu lié à la destruction est faible.
Vis-à-vis des ruisseaux, les écoulements des ravins de la Vizade et de la cave aux renards sont très faibles,
de plus les écoulements d’eau sous-terrain semblent être très faibles et donc peu propices à propager
d’éventuelles pollutions.

3.6.4.3 Incidence du projet sur la ZSC « Complexe minier de la vallée de la Senouire »
Même si les enjeux sont faibles voire inexistants, un biotope détruit pouvait potentiellement abriter des
espèces nicheuses. Il existe des habitats de substitution à proximité.
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Certains chiroptères sont susceptibles de s’alimenter sur la zone d’étude.
Comme expliqué dans le paragraphe précédent, il existe des habitats de substitution, d’intérêt
équivalent dans la proximité immédiate du projet. Cette incidence sera donc négligeable.
Des préconisations d’aménagements et de suivi, notamment en ce qui concerne la remise en état de la
carrière (maintien de milieux minéraux et verticaux, création d’une zone humide) doivent accompagner
le projet. C’est dans ce cadre que sera définie une ORE.

3.6.4.4 Conclusions
Globalement, sur le territoire concerné par le projet d’extension de la carrière, les enjeux sont faibles.
Certaines espèces patrimoniales à enjeux mises en exergue ou ayant justifié l’existence des zonages
naturalistes dont la carrière fait partie (ZNIEFF de type 1) ont été recensées en survol (Chiroptères) dans
l’emprise du projet. Toutefois, il existe une très faible diversité d’espèces concernant l’avifaune dans
l’enceinte du projet. Les micro-habitats tels que les haies seront compensées. Pour l’habitat « système
bocager » et « pelouses collinéennes » l’enjeu est qualifié de faible.
Par conséquent, le projet aura une incidence faible sur l’état de conservation des sites Natura
2000 et des sensibilités qui y sont associées. Le projet de réaménagement avec l’ORE
(Organisation Réelle Environnementale) qui sera mise en place avec le CEN, vise un bilan
finalement positif par rapports aux enjeux des espaces naturels patrimoniaux.

3.6.5. Impact sur la Trame verte et bleue
Ici la trame verte est constituée de réseau de haies denses connecté au réseau périphérique. La majorité
de ce réseau de haies est conservé. Seules deux petites haies seront détruites. En revanche, la trame
verte sera reconstituée lors de la réhabilitation du secteur 1 qui coïncidera avec la destruction des
petites haies sur le secteur 2. Ces haies seront donc largement compensées.
Concernant la trame bleue, l’étude de BIOME nous a mené à l’évitement des ravins forestiers alentours.
Aucun des ruissellements environnants ne sera impacté. De plus, la création d’une zone humide et la
conservation des bassins de rétention favorisera cette trame.
Les trames verte et bleue ne seront guère impactées, elles seront même favorisées par la remise en
état prochaine du site.

3.6.6. Impact sur les boisements
Le défrichement concernera une zone de taillis contenant des chênes et des charmes (ChênaiesCharmaies sur l’étude de BIOME). Ce secteur n’a pas été qualifié de sensible par l’étude BIOME. Une
partie de la pente sera conservée en tant que merlon végétal afin de protéger le flanc d’en face du bruit
et de dissimuler au maximum l’exploitation. Ces zones conservées permettront un maintien du transit
des espèces entre les deux vallons.
Les boisements seront donc impactés mais de manière modérée. Les forêts de ravin ne seront pas
concernées par le projet et l’impact sur la jeune Chenaie-Charmaie sera relativement modéré et de
toute manière, compensé comme il se doit.
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3.7.Effets sur le paysage
3.7.1. Zones de perception visuelle - Zones de co-visibilité
Définitions :
-Co-visibilité : La notion de co-visibilité est à réserver aux monuments historiques. Elle désigne
deux éléments (projet et monument historique) mis en relation par un même regard (l’un étant
visible à partir de l’autre, ou les deux pouvant être embrassés par un même regard).
On parle donc de « co-visibilité » lorsque le projet est au moins en partie dans les abords d’un monument
historique ou d’un paysage protégé et visible depuis lui ou en même temps que lui.
-Inter-visibilité : Le terme « d’inter-visibilité » s’applique au cas général de visibilité entre un
projet et un site patrimonial ou un élément particulier du paysage présentant un enjeu
(habitation, routes, chemins de randonnée, lieu touristique, point de vue remarquable…). Par
conséquent, la notion d’inter-visibilité s’applique lorsque :
o Le projet est visible depuis le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage
o Le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage est visible depuis le projet
o Le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage et le projet sont visibles,
simultanément, dans le même champ de vision (cet aspect de visibilité est étudié
uniquement dans des cas particuliers pour des éléments patrimoniaux du paysage et
depuis des points de vue remarquables).
Méthodologie :
1- Dans un premier temps, l’étude de perception visuelle est réalisée suivant 4 niveaux de
perception :
-Les perceptions exceptionnelles liées à la présence de points de vue dominants présentant une
valeur panoramique dépendante de leur intérêt social, culturel, patrimonial et/ou touristique ;
-Les perceptions éloignées définies dans un rayon entre 3 et 5 km (et plus), en fonction des
caractéristiques locales ;
-Les perceptions moyennes définies dans un rayon de 1 à 3 km autour du site ;
-Les perceptions immédiates définies dans un rayon d’environ 1 km et moins.
La perception du site peut être totale ou partielle en fonction des écrans potentiels (topographie,
végétation, bâtiments…) pouvant masquer une partie du projet.
2- Dans un second temps, l’enjeu du secteur depuis lequel le projet est visible est évalué. Les
secteurs sont classifiés de la manière suivante :
-Habitations, Monuments historiques, site inscrit ou classé, secteurs à fréquentation touristique
importante : Enjeu Fort
-Routes, chemins de Grande randonnée (GR), sentier de randonnée référencée dans les guides :
Enjeu Moyen
-Zone industrielle ou d’activité, chemin privé ou sentier non balisé : Enjeu Faible
-Boisement, champs : Enjeu nul.
3- Dans un troisième temps, les différentes perceptions visuelles sont également définies en
fonction de la vue limitée, partielle ou totale du site du projet depuis le point de visibilité
identifié. L’attribution de ce qualificatif dépend du contexte topographique local, de l’insertion
du site dans ce contexte, de la présence éventuelle d’écrans visuels, du point de vue considéré,
de l’occupation du sol et de la nature du projet. Les facteurs de sensibilité visuelle corrélés à ces
perceptions s’appuient sur deux types de visions :
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-La vision statique depuis les habitations, les belvédères, les sites et monuments remarquables,
les sites touristiques ou points de vue panoramique
-La vision dynamique depuis les voies de circulation, les chemins de randonnées, les pistes…etc.
La carrière actuelle et l’aire prévue en extension sont situées à flanc de vallée de La Senouire, vers le
fond de la vallée : le plateau culmine à 843 m, et La Senouire coule à 620 m environ au droit de la carrière,
située elle-même à une altitude moyenne de 640 m. L’extension aura pour altitude minimale 630 m.
De plus, la vallée de La Senouire est relativement étroite au niveau de la carrière. De cette situation
géographique, il découle un bassin visuel de la carrière d’extension limitée.
En ce qui concerne les lieux habités, la carrière est visible depuis la ferme du Bos, en hiver, à travers les
arbres. Lorsque les arbres sont en feuilles, la carrière est cachée. La carrière n’est visible depuis aucun
autre lieu habité. Elle est soit cachée par le relief, soit par les arbres.
Pour les voies de communication, la carrière est visible depuis :
- Une portion de route entre la Brequeuille et Chevalet, au Sud-Est de Mazerat-Aurouze,
- La route menant à la Vizade : la carrière se voit à la faveur de trouées dans les arbres bordant
la route,
- La route départementale RD 21 : en venant de Josat et en allant sur Sainte Marguerite, la
carrière se voit sur quelques tronçons de route,
- Le croisement de la RD 4 et de la RD 21 au Sud-Ouest de Sainte Marguerite, depuis lequel on
voit les installations de la carrière,
- Enfin, en montant au Rif, on passe devant l’entrée de la carrière et on aperçoit donc le front
et les installations.
Si on cumule toutes les longueurs de route depuis lesquelles la carrière est visible, on arrive à moins
d’un kilomètre de longueur. De plus, il s’agit de routes peu fréquentées, qui desservent des villages ou
des hameaux faiblement peuplés. Seule la RD 4 est plus fréquentée en saison touristique, car elle longe
la vallée de la Senouire et permet de rallier la Chaise-Dieu.
On peut aussi apercevoir l’exploitation (carrière proprement dite ou stocks) depuis le chemin forestier
desservant la ferme du Bos et Lair.
En conclusion, l’impact paysager de la carrière est mince, grâce à la topographie des lieux, et à
l’abondance de la végétation.
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Impact paysager en vue éloignée de la carrière : les seuls endroits où la carrière est visible
correspondent aux prises de vue des photos N°1 et N°2
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Photo n°1 : La distance avec la carrière est d’environ 2.7 km. L’excavation, de par sa couleur sombre,
demeure discrète. Sur cette photo, on constate que la carrière est faiblement perceptible par les
riverains. Le point de vue est dynamique. L’impact visuel peut être qualifié de faible.

Photo n°2 : Vue depuis la RD4 entre Barbanson et la sortie de la carrière. La distance avec la carrière est
d’environ 1 km. Même remarque que pour la photo n°1. Le point de vue est dynamique. La carrière est
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peu perceptible par les conducteurs. Ceci est dû notamment par sa couleur sombre et par la végétation
autour. Elle s’intègre facilement dans le paysage, en vue éloignée et l’impact visuel peut être qualifié de
faible.

Impact paysager en vue rapprochée : dans un rayon de 500 m autour de la carrière, depuis les
habitations les plus proches : Photos N°3 à 12
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Photo n°3 : Prise de vue depuis l’ancienne ferme de la Vigne RD4, abandonnée aujourd’hui. La carrière
n’est pas visible depuis cet endroit-là, Le merlon fait office d’écran visuel : l’impact est donc nul.

Photo n°4 : Il s’agit de la sortie de la carrière, La carrière n’est pas visible non plus, notamment grâce à
la présence du merlon. L’impact paysager ici est nul.
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Photo n°5 : Depuis la route qui va à La Vizade, et qui passe au dessus de la carrière (à l’Ouest), la carrière
est visible. Ici le point de vue est dynamique puisque la carrière est visible par les riverains, en voiture
ou à pied. La photo a été prise en hiver, les arbres sont dépourvus de feuilles, la carrière est plus visible
qu’en d’autres saisons. L’impact visuel peut être qualifié de moyen.

Photo n°6 : Vue de puis le hameau de La Vizade, la carrière n’est pas visible : l’impact visuel est donc
nul à cet endroit
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Photo n°7 : Vue depuis la route qui relie La Vizade et Le Rif. La carrière se situe derrière ce merlon de
terres. Elle n’est pas du tout visible, l’impact paysager est aussi nul à cet endroit.

Photo n°8 : Vue depuis l’entrée de la carrière. Les merlons de part et d’autre cachent la carrière qui n’est
donc pas visible par les riverains empruntant la voie communale n°2, reliant Le hameau du Rif et la RD4.
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Photo n°9 : Vue depuis le bourg de Sainte Marguerite, départ de la randonnée La Vizade PRN°400. Avec
la végétation et les merlons présents, la carrière n’est pas visible depuis ce point de vue. L’impact visuel
est nul.

Photo N°10 : Vue depuis la route qui relie Josat et Sainte Marguerite, avec le couvert végétal, la couleur
sombre de la carrière et les merlons, la carrière est très peu perceptible à cet endroit. On peut également
qualifier l’impact visuel de nul.
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Photo n°11 : Vue depuis la ferme du hameau Le Bos. A travers les arbres, la carrière est visible. Pour
cette habitation, le point de vue est statique. Mais hors période hivernale, les arbres, retrouvant leur
feuilles, servent d’écran naturel. Ceci limite fortement l’impact visuel que l’on peut alors qualifié de
faible.

Photo n°12 : Vue depuis la ferme du Hameau de Lair. Pour cette habitation, le point de vue est statique.
La carrière est visible et il n’y a pas de plantation d’arbres pour réduire l’impact visuel. Néanmoins, la
couleur sombre de la roche exploitée permet à la carrière de s’intégrer aisément dans le reste du
paysage et la carrière demeure discrète. L’impact visuel peut être qualifié de moyen à cet endroit.
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3.7.2. Impact sur le paysage pendant l’exploitation
Le site de la carrière ne présente pas en lui-même de caractéristiques exceptionnelles mais il fait partie
intégrante d’un tout cohérent. Cette exploitation comme tout aménagement du territoire a un effet sur
son paysage d’accueil. Certains de ces effets sont temporaires, d’autres sont permanents.
Le projet ne modifie aucunement les conditions d’exploitation ou d’évacuation des matériaux, ainsi le
trafic routier généré par la carrière et l’ambiance du territoire traversé resteront les mêmes.
Malgré tout, durant l’exploitation, le site revêt une allure de chantier, perceptible depuis l’extérieur
notamment par le trafic des camions sur les voies d’accès. Avec l’extension, l’accès au hameau de la
Vizade sera traversé, ce qui peut nuire à la perception de l’activité.
La visibilité de la carrière dans le paysage dépend de plusieurs facteurs qui peuvent être liés à :
- La méthode d’exploitation corrélée à la topographie locale et la morphologie du site (position
dominante, exploitation en fosse, à flanc de colline…)
- La géomorphologie, la topographie et l’occupation des sols dans la zone d’influence visuelle de
la carrière (situation à l’horizon, secteur d’inter-visibilité, écrans visuels),
- L’ambiance paysagère locale et à l’occupation/usage des sols dans le secteur,
- D’autres facteurs comme la nature du matériau extrait (roche massive, alluvions), de sa couleur
(propriété de réflexion de la lumière), la luminosité (position du soleil), la météorologie
(nébulosité), l’émission de poussières
Ils ont et auront un caractère permanent. Un des objectifs de la remise en état à vocation de diversité
écologique, dans un contexte naturel de qualité, contribuera à atténuer la permanence de cet impact.
Les principaux inconvénients paysagers qui apparaissent durant la période d’exploitation sont :
- L’évolution des engins, avec la traversée de la voirie communale
- Les tirs,
- L’abattage du rocher,
- La poussière occasionnée
- Le traitement des matériaux.
Cette ambiance de chantier et cet affairement très légèrement visibles diffèrent du calme apparent de
ce territoire, hors activité agricole et forestière, mais une fois la
carrière terminée, elle disparaîtra. C’est un effet paysager
temporaire.
L’effet sur le paysage sera le plus perceptible lors de la première et
seconde phase, lorsque que le sud du site 2 sera déboisé et la voirie
communale traversée par les camions. Durant cette période,
l’exploitant n’aura pas pu finaliser la remise en état du site 1, en
particulier, la restauration d’une ambiance bocagère, rupestre voir
pittoresque avec le chemin créé entre la Vizade et le Bourg.

Site 2 : phase 1 et phase 4
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Photo-montage du site 2 en phase 4 - vue depuis le village de Lair

Le site 2 se trouvera partiellement masqué car en dent creuse par rapport à la voirie communale.
Au niveau du virage en épingle, le carreau se trouvera 5 m plus bas, alors qu’au débouché de la zone de
transit, la hauteur sera voisine de 15 m.
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3.7.3. Impact sur le paysage après exploitation
L’impact paysager est pris en compte par l’exploitant et des mesures sont prises. Elles sont présentées
dans le chapitre 8 de remise en état. Elles permettront notamment de résorber l’effet d’excavation et
de réinsérer le site 1 (puis le site 2) au milieu naturel environnant.
Après réaménagement, les cicatrices témoignant de l’occupation du sol par l’activité extractive tendent
à s’estomper de par les techniques de remise en état employées en fin d’exploitation visant à faire
disparaître les formes trop géométriques des fronts d’exploitation mais aussi les travaux de
végétalisation et de plantations.

3.7.4. Cumul des effets paysagers et transition paysagère
Le basculement des activités d’extraction du secteur 1 vers le secteur 2 va engendrer de multiples
changements. D’un point de vue paysager, même si la carrière se fond bien dans le décor, il est
nécessaire de détailler les différents impacts.
Futur emplacement de la zone d’extraction (secteur 2)

Emplacement du démarrage du site 2 et de la Promesse d’une remise en état Valorisation
traversée de route (trait rouge)
de la falaise rocheuse – site 1

Vue à T+2 ou 3 ans
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L’altération principale ne sera pas dans la perception visuelle de l’activité mais dans la dénaturation du
secteur 2 avec également la traversée de la voirie communale.
Dans le même temps et en fin de phase 1, la remise en état commencera avec le bassin et une portion
du carreau qui retrouvera une vocation agricole.
Le sentiment d’un paysage dégradé sera fort durant la phase 1. En fin de phase 2, les opérations de
transfert permettront de finaliser la remise en état du site 1. Le projet ambitieux de remise en état
permettra d’inverser ce sentiment initial.
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La morphologie de la vallée permet une réduction significative de l’impact visuel dès le village de Ste
Marguerite et le virage de la cave aux renards. Le site étant situé en dessous de la Vizade, l’impact visuel
reste négligeable sans compter que les haies conservées aux bordures du secteur 2 permettront de
dissimuler l’exploitation. L’impact paysager le plus lourd concernera les hameaux Le Bos et Lair mais des
bandes de végétation seront conservées en bordure afin de limiter l’impact sonore et visuel.
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3.7.5. Synthèse et conclusion
Géographiquement

SUD-OUEST

OUEST
NORD
EST
SUD

Lieux

Distance

Entre La Brequeuille et Chevalet
Entre Barbanson et la sortie de la carrière
Une ferme abandonnée à La Vigne, en contrebas de la carrière
La sortie de la carrière
Entre La Vizade et la sortie de la carrière
Le hameau de la Vizade
Entre La Vizade et Le Rif
L'entrée de la carrière
Le Bourg de Sainte Marguerite
Entre Josat et Sainte Marguerite
La Ferme du Bos
La Ferme de Lair

2,7 km
1 km
Rayon de 500m
Rayon de 500m
Rayon de 500m
Rayon de 500m
Rayon de 500m
Rayon de 500m
Rayon de 500m
645 m
Rayon de 500m
Rayon de 500m

Type de vue:
Type d'impact:
Carrière visible
Rapprochée
Statique ou
Oui /Non
ou éloignée
dynamique ou nul
Eloignée
Oui
Dynamique
Eloignée
Oui
Dynamique
Rapprochée
Non
Dynamique
Rapprochée
Non
Dynamique
Rapprochée
Oui
Dynamique
Rapprochée
Non
Statique
Rapprochée
Non
Dynamique
Rapprochée
Non
Dynamique
Rapprochée
Non
Statique
Rapprochée
Non
Dynamique
Rapprochée
Oui
Statique
Rapprochée
Oui
Statique

Bilan Impact paysager de la carrière

Photo

Effet

N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
N°9
N°10
N°11
N°12

Faible
Faible
nul
nul
Moyen
nul
nul
nul
nul
nul
Faible
Moyen

Faible

Figure 20 Impacts paysagers du secteur 1
Comme l’illustrent les photos, la plantation d’arbres tout autour de la carrière et les merlons forme un écran visuel qui limite fortement l’impact visuel. La
couleur sombre du gisement permet à la carrière de rester discrète dans le paysage. Ainsi, d’un point de vue statique, la carrière est visible depuis les
habitations situées aux hameaux du Bos et de Lair mais pas depuis le bourg de Sainte Marguerite ni depuis La Vizade. D’un point de vue dynamique, la carrière
est seulement quelque peu visible au Sud-Ouest, depuis la route entre La Brequeuille et Chevalet et depuis la RD4 entre Barbanson et le carrefour de la sortie
de la carrière. Le secteur 1 qui est déjà discret sur le plan paysager va s’effacer au fur et à mesure de la réhabilitation. En parallèle, le secteur 2 va s’ouvrir et
ressemblera sensiblement à l’actuel secteur d’extraction. La carrière se fondra toujours dans le paysage. Le seul hameau réellement impacté est celui de Lair
qui ne présente que peu d’arbres pour dissimuler la vue sur la future carrière.
Mais comme nous l’avons évoqué précédemment, la perception paysagère sera dégradée en phase 1 avant la restauration complète du site 1, car ce sont
des éléments du paysage proches (coteau boisé, emprunt voirie) qui seront impactés. Le sentiment paysager est alors dégradé.
Conclusion : En vue rapprochée ou éloignée, statique ou dynamique, l’impact paysager est globalement considéré comme faible. Le Renouvellement et
l’extension de l’autorisation d’exploiter la carrière a un impact significatif sur le sentiment paysager notamment en phase 1. L’impact paysager de la
carrière, est considéré comme direct et temporaire. Une fois la remise en état terminée, l’impact paysager de la carrière pourra être qualifié de faible.
Sarl Sous-Terrain – Etude d’impact Carrière S.A.S. Chambon Ste Marguerite

