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3.8.Effets sur la consommation énergétique et le climat 
3.8.1. Evaluation des effets sur la consommation énergétique 

La carrière est reliée au réseau public d’électricité pour l’alimentation des bureaux, de la bascule et des 
installations. 
 
Les engins mobiles contribuant au fonctionnement de la carrière sont alimentés à partir d’énergie 
fossile. Il s’agit actuellement de la source énergétique la plus communément répandu pour ce type 
d’activité. Les engins sont entretenus très régulièrement et maintenus en bon état de marche assurant 
par conséquence une consommation de carburant la plus rationnelle possible.  
 
Identification des sources consommatrices d’énergie (GNR et électricité) : 
 
-  Pour les opérations de découverte, un atelier pelle tombereau intervient : 
 
o Pelle SK 350 Kobelco 
o Tombereau A25D Volvo 
 
-  Le forage minage est sous-traité, une foreuse est utilisée afin de réaliser les forages pour l’abattage de 
la roche 
-  Une pelle hydraulique servant à prendre les matériaux abattus pour les charger vient 
occasionnellement pour descendre les matériaux des étages 
-  Une chargeuse sur pneumatiques servant à la reprise des matériaux stockés pour les charger sur les 
véhicules de transport : Chargeur L150G Volvo 
 
Estimation des consommations totales du site en GNR et en électricité : 
 
-  En GNR : inférieure à 4000 L/mois sur les deux dernières années. 
-  En électricité : 186 908 kW en moyenne sur les deux dernières années. 
 
Compte tenu du faible nombre d'engins affectés à l'exploitation et des normes de rejet en vigueur, les 
effets sur la consommation énergétique sont limités. 
 
3.8.2. Evaluation des effets sur le climat 

D’une manière générale, l’effet sur le climat peut être dû aux émissions de gaz à effet de serre, et 
principalement aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) résultant de la combustion de matières 
carbonées fossiles. 
 
Dans le cadre de la présente exploitation, les émissions de CO2 seront liées aux gaz d’échappement des 
engins d’extraction et des camions de transport. Compte tenu de l’activité modérée (100 000 tonnes/an 
demandés), du faible nombre d’engins affectés à l’exploitation et des normes de rejet en vigueur, les 
quantités générées seront faibles et en tout état de cause ne seront pas susceptibles d’affecter de 
manière significative le climat local. 
 
Il faut distinguer deux types de climat : 
 
- Le climat à l’échelle géographique : le massif de basalte et le bassin de Paulhaguet, la vallée de la 
Senouire et au-delà. 
- Les micros-climat qui sont du type : falaise exposée et partie ombragée qui sont liés directement à 
l’exploitation, roche à nu. 
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Dans le premier cas, l’impact est nul puisque l’atmosphère, l’énergie solaire, l’effet de serre et la 
circulation atmosphérique (4 grands éléments du système climatique) ne seront pas perturbés par 
rapport à l’état actuel. Les activités projetées n’influent pas ou de façon négligeable sur ces éléments. 
 
Dans le deuxième cas, les expositions, la circulation des engins (émissions de gaz à effet de serre) 
peuvent avoir un impact si l’espace est confiné. Ce n’est pas le cas pour une carrière à ciel ouvert comme 
celle de Sainte Marguerite. Il n’existe pas d’impact notoire au sein de la carrière. 
 
Les effets microclimatiques (augmentation de l’amplitude thermique, diminution de l’humidité relative 
…) ne seront même pas mesurables. 
 
3.8.3. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Plus personne n’ignore la problématique du changement climatique. Beaucoup d’entre nous peuvent 
percevoir ses effets. Canicule en été, hiver sans neige, dérèglement du climat ("il n’y a plus de saisons"), 
inondations dans un coin de l’Europe tandis qu’un autre subit de terribles sécheresses, le changement 
climatique se manifeste sous des formes diverses. 
 
Ces bouleversements climatiques perturbent la faune et la flore, dont la répartition géographique tend 
à se déplacer vers le nord. Ces changements impactent l’agriculture, la santé, l’économie. Ils font vaciller 
les modèles de sociétés engendrés par l’économie de marché. 
 
Concernant le projet de la carrière de Ste Marguerite, il sera relativement peu vulnérable au changement 
climatique :  
 
-  Les impacts sur la faune et la flore seront limités et surveillés, la remise en état permettra même une 
plus grande diversité des espèces et une adaptation des plantations. 
-  Rationalisation des déplacements : l’exploitant veille à une utilisation rationnelle de l’énergie et de la 
consommation. Dans un souci environnemental et économique, la configuration du site repose sur la 
progression de l'extraction, de façon à ce que les distances à parcourir et donc les mouvements d’engins, 
soient les plus réduits possible. 
 
3.9.Air : Effets des émissions de poussières et odeurs 
En carrière, l’impact sur l’air (ou l’altération locale de la qualité de l’air) est principalement dû à 
l’émission de poussières et dans une moindre mesure, aux rejets de gaz liés à la combustion de GNR par 
les engins du site.  
 
3.9.1. Emissions de poussières sédimentables 

Les émissions de poussières existent sur la carrière. Elles se cantonnent sur les appareils de l’installation 
de traitement (concasseurs, chute des cribles et des bandes transporteuses), à l’aire de stockage, sur les 
parcours internes de la carrière et sur le chemin d’accès à la carrière. Lors de l’abattage à l’explosif, elles 
existent aussi, mais elles sont alors peu fréquentes et de courte durée. 
 
Les effets des poussières peuvent être : 
 
-  La gêne amenée aux habitations riveraines ou proches du projet de la carrière : les poussières émises 
pourraient avoir des conséquences sur la santé des riverains.  
-  Pour le personnel travaillant sur la carrière. 
-  Si ces émissions sont importantes, elles peuvent entraîner des dangers pour la circulation sur le réseau 
routier périphérique (chaussée glissante) : les émissions de poussières, si elles venaient à être très 
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importantes, pourraient diminuer la visibilité sur la RD4. Cependant, la distance entre les sources 
d’émission de poussières et les écrans végétaux empêchent la propagation des poussières vers cette 
route. 
-  La diminution de la fonction chlorophyllienne de la végétation des alentours par recouvrement d’une 
pellicule de poussières sur les végétaux. 
-  La nuisance esthétique (paysage) de ce recouvrement sur la végétation. 
 
Par jours de vent défavorable (vents d’Ouest), les poussières peuvent se propager en direction du bourg 
de Sainte Marguerite. Cependant, le bourg est éloigné et les arbres présents entre la carrière et le bourg 
arrêtent la plupart de ces poussières. La gêne causée aux habitants est donc minime. 
 
Ces émissions de poussières sont directement liées à la nature des matériaux traités et des conditions 
météorologiques (périodes sèches notamment). En conséquence et compte tenu de la nature diffuse de 
ces émissions, leurs quantifications ne sont réalisables que dans une certaine mesure. 
Ces effets sont directs et à caractère temporaire car liés uniquement à la période de fonctionnement 
des activités sur le site. 
 
Pour la carrière CHAMBON, à Sainte Marguerite, les études d’impacts liés aux émissions de poussières 
sont réalisées par un bureau spécialisé : AGEOX 
L’objectif des mesures est d’évaluer l’impact des unités de production en périphérie de site par des 
mesures de retombées de poussières environnementales. 
 
La carrière présente un impact direct et temporaire faible à modéré sur les émissions de poussières 
dans l’environnement. 
 
3.9.2. Emissions de poussières inhalables et alvéolaires 

Les contrôles d’empoussiérage réalisés en 2019 montrent que sur l’exploitation les concentrations de 
poussières totales respectent le seuil réglementaire, à savoir 10 mg/m3 d’air sur une période de 8 
heures dans l’ensemble des lieux de travail situés à l’extérieur.  
 
Une fois de plus, le rapport AGEOX montre que le personnel qui travaille sur la carrière n’est pas 
exposé à des concentrations dangereuses. 
 
Au vu des contrôles réalisés la carrière présente un impact direct et temporaire faible sur les 
émissions de poussières inhalables. 
 
 
3.9.3. Pollution de l’air et odeurs 

Les sources de pollution de l’air proviennent de tout le matériel roulant présent sur la carrière, à savoir :  
 
- 2 TOMBEREAUX A25D Volvo 
- 1 PELLE SK 350 Kobelco 
- 1 CHARGEUR L150G Volvo 
 
Les rejets peuvent également être des poussières liées à l’activité de l’installation de traitement et de la 
circulation des engins. 
 
Les véhicules évoluant sur le site seront tous équipés de moteurs thermiques fonctionnant au gasoil. 
Les polluants émis sont ceux issus des moteurs : CO2, CO, NOx, traces d’hydrocarbures imbrulés. 
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- Le monoxyde de carbone (CO) produit lors de la combustion incomplète de carburant. Il se combine 
avec l’hémoglobine du sang réduisant ainsi sa capacité à transporter l’oxygène dans l’organisme. Dans 
le milieu naturel, il est présent à raison de 1 ppm et 3 à 7 ppm dans le milieu urbain. 
 
- Le dioxyde de carbone (CO2) produit lors de la combustion du carburant. Il est le principal responsable 
de l’effet de serre suite à une série de transformations chimiques complexes générant de l’ozone à basse 
altitude. Ce dernier composant, capital à haute altitude pour nous préserver du rayonnement solaire, 
provoque à basse altitude une irritation des yeux et des bronches. 
 
- Les oxydes d’azote (NOx) issus de la réaction, sous l’effet de la température, de l’oxygène et de l’azote 
contenus dans l’air aspiré par le moteur. A une concentration élevée, ils produisent des irritations du 
système respiratoire et participent à la formation des pluies acides et de l’ozone. 
 
- Les hydrocarbures imbrûlés constitués par l’ensemble des produits non brulés pendant la combustion. 
Cette catégorie est composée de divers produits, les effets sont donc variés. Ils peuvent aller de la simple 
gêne olfactive à une irritation des voies respiratoires, à une diminution de la capacité respiratoire jusqu’a 
des effets mutagènes et cancérigènes. Ils interviennent dans le processus de formation de l’ozone. 
 
- Les particules, principalement produites par les moteurs diesel. Elles peuvent provoquer des difficultés 
respiratoires. Diverses études ont mis en évidence une corrélation entre la présence de ces particules et 
l’augmentation des problèmes de santé en milieu urbain. Ces particules entrainent également des 
salissures sur les monuments et les bâtiments urbains. 
 
Les rejets de CO2, NOX, SO2, COv et particules sont équivalents aux rejets dus à la circulation des camions 
sur la voie publique. Dans le cadre du projet, l’impact est directement lié au nombre d’engins présents 
simultanément sur le site, soit une pelle pour la découverte, un chargeur pour l’extraction, un 
tombereau pour le transport sur la zone de transit, des camions pour la commercialisation. 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre de tirs de mines a des impacts sur l’air qui peuvent être : les odeurs, des 
émissions ponctuelles de gaz. 
 
L’installation de traitement fonctionne à l’électricité. Les rejets des gaz d’échappement peuvent 
éventuellement être ressentis par le personnel à proximité immédiate. 
 
Aucun impact n’est à craindre en revanche pour le proche voisinage en raison de la distance et du 
nombre limité des engins sur le site. Le caractère ouvert du site et sa position sur une zone sommitale, 
ouverte aux vents, empêchera toute accumulation des gaz d’échappement sur place ou leur 
concentration aux environs. 
 
Il s’agira d’un effet indirect et temporaire de l’exploitation, peu important compte tenu du faible 
nombre d’engins employés et des normes de rejet en vigueur. Le projet a un impact très faible sur 
les émissions d’odeurs. 
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3.10. Contexte socio-économique : Impacts sur le voisinage, les ERP, les activités 
alentours 
3.10.1. Effets sur les populations sensibles et acceptation sociale 

Aucune population sensible n’est soumise à des risques potentiels, ce qui constitue un élément positif 
pour l’acceptation sociale. En effet, au vu de l’analyse concernant la commodité du voisinage, aucun 
effet n’est à prévoir sur les populations sensibles mises en évidence dans le secteur de par la distance 
notamment séparant les établissements du site. Les habitations les plus proches sont actuellement 
situées à 220 m de la carrière (Le Bos). Cette distance sera repoussée à 370 m (Lair) au début de la phase 
3. Les effets relatifs aux émissions de poussières et de bruits demeurent limités. 
 
Plusieurs paramètres entrent en compte pour l’acceptation du projet par la population locale. Tout 
d’abord l’historique du site, l’exploitation de la carrière de Sainte Marguerite a débuté aux environ de 
1950 et le premier arrêté préfectoral date de 1973. C’est un élément connu du territoire depuis 47 ans 
avec une certaine valeur et sa présence dans le paysage local est familière pour les riverains. 
 
L’aspect visuel pourrait être un des freins de l’acceptation sociale, comme pourrait l’être le trafic routier 
induit par les camions s’approvisionnant à la carrière, ou les émissions de bruit et de poussières.  
 
Mais il est à noter que cette industrie participe à l’activité de la commune, notamment sur le plan 
financier. 
 
La communication et l’information des populations permettent d’améliorer l’acceptation sociale, pour 
ce faire, l’exploitant a souhaité convoquer les principaux acteurs pour le cadrage du projet : collectivité, 
représentant « village », le CEN (depuis 2015), BE, pour permettre : 

- De faire connaissance  

- D’expliquer la démarche d’une nouvelle demande d’autorisation 

- Alain Chambon a déjà réalisé une réunion de présentation de ses intentions le 27 janvier 2017, avec les 
habitants de Sainte Marguerite 
- Une réunion réunissant le conseil municipal, Alain et Philippe Chambon, Joël Neury, Céline Roubinet 
du CEN et les représentants du BCM a eu lieu le 18 juillet 2020  
 
La continuation de l’exploitation de la carrière et sa remise en état coordonnées associées doit 
permettre une réintégration paysagère du site facilitant l’acceptation sociale de l’activité. 
 
La carrière n’aura pas d’effets notables sur les populations sensibles. 
 
3.10.2. La protection des biens matériels et ERP 

La protection des biens matériels concerne les éléments suivants : 
-  La protection ou le maintien maximal des terres agricoles, tant en surface qu’en qualité : sur le site 
de Sainte Marguerite, ces terres sont pour la majorité vouées aux pâturages. 
-  La protection des immeubles et ouvrages existants, essentiellement vis-à-vis des tirs de mines avec 
les phénomènes de projections et de vibrations : les lieux habités les plus proches pouvant être soumis 
aux risques d’ébranlements potentiels résultant des tirs de mines et des projections pouvant en résulter.  
 
Ces risques sont à caractère direct et le plus souvent, à effet permanent. Aucun immeuble et ouvrage 
important ne se trouve à proximité. En ce qui concerne les terres agricoles, l’emprise de la nouvelle 
extension reste limitée au regard des surfaces agricoles de la commune.  
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Concernant les ERP, aucun établissement ne reçoit du public sur la commune de Sainte-Marguerite. Il 
n’y a donc aucun impact de ce point de vue-là. Seule la centrale hydroélectrique de Bacou, située sur la 
commune de Mazerat-Aurouze, comprenant un moulin est susceptible de recevoir du public. Mais 
l’établissement se trouve à 2 km du site de Sainte-Marguerite et n’est pas menacé par les activités de la 
carrière. A titre informatif, une autre petite centrale électrique privée se trouve à Sainte-Marguerite. 
 
3.10.3. Impacts sur les activités alentours 

Ce paragraphe caractérise l’effet du projet sur les activités locales, l’occupation et l’usage des sols 
 
La zone prévue pour l’extension concerne des parcelles en prairie, cultivées ou partiellement boisées 
(friches). 
 
Évaluation de l’effet direct négatif :  

- Activités agricoles : impact moyen / L’extension de la carrière va faire disparaître des prairies 
utilisées pour le pacage des vaches et des champs cultivés. Les activités agricoles se trouvent 
donc affectées par l’extension de la carrière, mais de façon minime, des terrains de même nature 
se trouvant à proximité. Un tel effet est direct et temporaire, car la remise en état du site prévue 
va restituer les terrains à leur vocation première. 

- Activités industrielles : impact nul / aucune activité industrielle n’est touchée par l’emprise du 
projet 

- Activités commerciales : impact nul / aucune activité commerciale n’est touchée par l’emprise 
du projet 

- Activités touristiques : impact faible, un chemin de petite randonnée (PR n°400) passe à 
proximité de la carrière mais pas sur les emprises d’extension demandée par le projet. 

- Activités de loisirs : impact nul / le site concerne des terrains privés sans utilisation précise 
autres que la promenade ou l’activité cynégétique. 

- Activités sylvicoles : impact pratiquement nul / la poursuite de l’exploitation sollicitée va se 
réaliser par extension sur des terrains boisés sur une superficie d’environ 1 ha. Les boisements 
présents sont toutefois de très faibles valeurs patrimoniales.  

 
Évaluation de l’effet positif : Voici les activités pouvant être favorisées par la carrière : 

- Activités favorisées de manière directe : alimentation du marché en matériaux, poursuite et 
développement d’une activité industrielle ayant un impact positif pour l’économie locale, 
centrale à béton. 

- Activités favorisées de manière indirecte : l’activité du site a un effet sur les emplois (maintien 
de trois emplois permanents), restaurant (repas de midi du personnel), entretiens des véhicules, 
fournitures et maintenance diverses, études et topographie, maçonnerie locale, mécaniciens, 
électriciens, carburants, transports, entretien d’espaces verts, pépinières, TP... 

- À long terme, selon la vocation ultérieure du site après remise en état : alimentation ou maintien 
des activités aval (TP, maçons, entreprises générales du bâtiment, BPE, enrobage), création 
d’activités pédagogiques (visites des carrières par les scolaires), partenariat avec des lycées 
professionnels...  

- Ressource financière pour la commune de Sainte Marguerite et pour certains riverains. 
 
 
Le projet présente un impact positif sur l’économie et le développement local. 
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3.11. Patrimoine culturel  
Pour le patrimoine culturel, aucun effet négatif n’est à craindre par le renouvellement et l’extension de 
la carrière de Sainte Marguerite. 
 
Il n’y a pas d’impact sur les sites et monuments classés car aucun périmètre de protection de monument 
classé ou inscrit ne touche la zone demandée en autorisation. 
L’extension de la carrière peut occasionner des destructions de vestiges archéologiques non connus. 
Ceux-ci sont protégés par la loi. Des mesures de protection devront être prises en cas de découverte de 
tels vestiges. 
 
Les effets sur le patrimoine culturel, lorsqu’ils existent, sont à caractère indirect et permanent. 
 
En revanche, selon la vocation ultérieure du site après remise en état, le site peut avoir un impact positif 
en termes de patrimoine culturel s’il est par exemple mis en place des activités pédagogiques (visites de 
la carrière par les scolaires) ou encore un partenariat avec des lycées. 
 
3.12. Transports  
Actuellement, les transports de matériaux générés empruntent la voie communale n°2 au Nord-Est de 
la carrière pour y entrer, se chargent en matériaux, passent par la bascule située au centre de la carrière 
actuelle puis ressortent au sud de la zone de stockage pour rejoindre la RD 4. Les camions se dirigent 
ensuite vers Paulhaguet en empruntant toujours la RD 4, pour rejoindre le siège de l’entreprise ou les 
routes de plus grande importance qui desservent le secteur comme la RN 102. Pour arriver jusqu’à 
Paulhaguet, les camions traversent le hameau de Bacou, puis passent au Sud de Mazerat-Aurouze (sans 
traverser le village) puis traversent le hameau d’Esfacy. Ils peuvent aussi bifurquer à Bacou en direction 
de la Brequeuille ou prendre la RD 21 vers Josat. 
 
Sur la RD4 direction Paulhaguet ou direction Mazerat-Aurouze : le comptage est de 605 véhicules par 
jour en moyenne journalière annuelle, sans précision de la proportion de véhicules lourds (camions, 
autocars). (Chiffres de la DIR Massif centrale de 2015, voir carte ci-dessous). 
 

Figure 21 Trafic routier (moyenne journalière annuelle) sur les axes principaux 
autour de la carrière 
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Les effets engendrés par les transports des matériaux sont à caractère direct et/ou indirect et 
temporaires. 
Les lieux habités se trouvant au droit de la route départementale sont affectés par les nuisances 
résultant du transport. 
 
Ces effets sont inhérents : 
 
-  A l’impact sonore des véhicules de transport 
-  A la sécurité des habitants des maisons proches de la route : les hameaux de Bacou et Esfacy 
principalement traversé par la RD4, ainsi que la sécurité des usagers des routes fréquentées. 
-  Aux émissions de poussières provoquées par le passage des véhicules de transport. Ceci concerne 
uniquement les portions de voie non revêtues de matériaux bitumineux, toutes internes à la carrière. 
Ailleurs, la totalité du parcours est couverte d’un enrobé ou d’un enduit superficiel évitant tout 
soulèvement de poussières. 
 
Le renouvellement et l’extension ne devrait pas accroitre l’activité d’extraction sur le site (100 000 
tonnes), ce qui n’augmentera pas le trafic global des camions à l’extérieur de la carrière : 16 
camions/jour en moyenne.  
 
Le travail se faisant 8 heures par jour, il est alors possible d’évaluer le trafic horaire moyen à 3 camions 
par heure durant la période de fonctionnement de la carrière. 
 

  Production par 
t/an 

Tonnage 
camions 

Nombre de rotations 
sur l'année 

Nombre de rotations/jour pour 
200j à la vente  

100 000 25 t 4000 20 
 
Avec un trafic moyen journalier annuel de 605 véhicules par jour sur la RD4 entre Mazerat-Aurouze et 
Paulhaguet (estimation 2015 de la DIRE Massif Central). 
 
En moyenne, on compte environ 600 véhicules par jour en moyenne sur la RD4. La proportion des 
camions avoisine donc seulement les 3%. 
 
Les effets engendrés par les transports des matériaux sont à caractère direct et/ou indirect et 
temporaires. 
Les lieux habités se trouvant à proximité de la route départementale sont affectés par les nuisances 
résultant du transport. 
 
La majorité des transports empruntent le RD4 en direction de Paulhaguet. Les nuisances induites par le 
transport de matériaux concernent donc principalement les habitants du bourg de cette commune, mais 
aussi des lieux habités situés sur les différents parcours empruntés Esfacy notamment. 
 
Ces nuisances reposent sur différents éléments : 
 
- Des nuisances sonores 
- La sécurité : Ce problème se situe hors de l’emprise de la carrière. Le respect strict du Code de la Route 
de la part des chauffeurs est le meilleur garant de la sécurité des riverains et des usagers de cette route. 
- Les émissions de poussières : elles sont absentes grâce aux revêtements bitumineux (enrobés ou 
enduits superficiels) des routes empruntées. 
- Les envols de poussières à partir des camions de transport : ils sont limités, car les matériaux élaborés 
sont des graves avec des taux d’humidité suffisants pour éviter les envols des éléments fins. 
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- La dégradation des chaussées : les routes empruntées par les véhicules de transport sont conçues pour 
recevoir un tel trafic. 
 
L’extension de la carrière ne devrait pas affecter significativement ce trafic routier puisque la production 
va globalement rester la même. En revanche, c’est la circulation interne qui sera modifiée et intensifiée 
pendant la période de transition. Excepté l’emprunt local de la route rejoignant la Vizade, ce trafic n’aura 
pas d’autre impact. La circulation se fera dans un sens afin de ne générer aucune gêne, ni pour les 
travailleurs ni pour les habitants. 
 
3.13. Déchets  
Les déchets issus de l’activité de la carrière sont les suivants : 
 
-  Les ferrailles : Elles sont stockées sur le carreau de la carrière au droit de l’installation de premier 
traitement. Lorsqu’elles sont en quantité suffisante, elles sont transportées au siège de l’entreprise à 
Paulhaguet pour y être triées et recyclées. 
-  Les huiles usagées : L’entretien des engins de chantier de la carrière et des véhicules de l’entreprise 
assurant les livraisons est effectué au siège de l’entreprise, à Paulhaguet. Seules les vidanges sont 
effectuées sur le site au niveau de l’atelier qui est équipé d’une aire étanche reliée à deux séparateurs 
d’hydrocarbures. Les huiles usagées sont récupérées dans des fûts métalliques pour y être recyclées par 
l’organisme agréé SEVIA. Il en est de même pour les caoutchoucs / Filtres à Huile et Carburant / Chiffons 
souillés aérosols / Batterie qui sont récoltés par l’organisme agréé VACHER TRI ET VALORISATION. 
- Les déchets recyclables (papiers, verres, plastiques) sont déposés au niveau de l’atelier dans les bennes 
spécifiques pour assurer leur recyclage ultérieur. 
- Les déchets minéraux (matériaux terreux et altérés) sont directement réutilisés comme remblais mais 
resteront peu utilisés dans le cadre de la remise en état de la carrière puisqu’il n’y aura pas de 
remblaiement massif. Ils pourront en revanche servir de manière ponctuelle, à l’aménagement de pistes 
par exemple. 
 
Les impacts potentiels sont liés : 
 

- Au trafic supplémentaire de véhicules pour la livraison et l’expédition des déchets 
- Au paysage, mais l’aire dédiée aux déchets sur le carreau de la carrière est positionnée 

de sorte à masquer ces déchets (topographie et végétation favorable)  
- À la faune et la flore, mais là également le positionnement des activités sur la carrière 

en activité limitera l’atteinte à ces enjeux par non consommation d’un nouvel espace  
- Aux émissions de poussières qui sont limitées et traitées par les dispositions déjà prises 

pour l’activité carrière : arrosage, mesures des retombées dans l’environnement  
- Aux émissions d’eau qui sont limitées et traitées par les dispositions déjà prises pour 

l’activité carrière : bassin de récupération et décantation 
 
Ces effets entrainés par les déchets s’avèrent donc secondaires et faciles à traiter. Ces effets sont à 
caractère indirect et temporaire. 
 
En fin d’exploitation, aucun déchet, de quelque nature que ce soit, ne sera plus présent sur le site 
conformément à l’arrêté du 22 Septembre 1994. 
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3.14. Effets sur l’environnement sonore 
3.14.1. Cas des tirs de mines 

Les tirs de mines génèrent un bruit impulsionnel très bref et de forte intensité. La courbe de mesure de 
ce type de bruit dû à une explosion à l’air libre présente une montée rapide en pression (surpression de 
crête) et une décroissance régulière. Cette surpression est suivie d’une dépression qui s’égalise dans le 
temps en deux ou trois oscillations. Dans le cas d’une explosion en milieu confiné : 
 
Les gaz de tir à haute pression (9000 à 10 000 bars) et à vitesse élevée (2000 m/s) vont produire un bruit 
d’impact en entrant en contact avec la roche (énergie de choc de l’explosif). 

 
La détente rapide des gaz du milieu confiné vers le milieu extérieur à travers les fissures du massif 
rocheux va induire une forte surpression aérienne (bruit d’explosion) en liaison avec l’énergie de gaz de 
l’explosif. 
 
C’est pourquoi chaque tir est dimensionné par des professionnels afin d’éviter tout 
surdimensionnement des charges unitaires. 
 
Les tirs de mines provoquent un bruit instantané notable mais de très courte durée. L’impact dépend 
avant tout de la périodicité et des horaires, dans le cas présent, l’activité prévoit en moyenne 6 tirs par 
an. Par ailleurs, c’est l’effet de surprise plus que le niveau sonore lui-même qui peut parfois perturber le 
voisinage. Ainsi des mesures sont proposées par l’exploitant : définition de la période, définition 
d’horaire de tirs, avertissement préalable de la mairie, afin de limiter ces effets négatifs. 
 
Rappelons que les bruits émis par les tirs de mines sont exclus de la réglementation relative au bruit 
émis par les ICPE. Néanmoins, il est recommandé de ne pas dépasser 250 Pascals en pression de crête, 
ce qui correspond à 125 décibels. 
 
 
Les tirs de mines n’engendrent que des impacts très ponctuels dans le temps, sans compter que ce 
sont là des opérations très encadrées. 
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3.14.2. Mesures et analyses 

3.14.2.1 Implantation des mesures 

 
Localisation des points de mesures 

 
Quatre points de mesures ont été définis en ZER. Le premier au niveau du hameau du Bos, le seconde à 
la Vizade, le troisième au niveau de la ferme non habitée en bordure de départementale et le quatrième 
au hameau de Lair. Le cinquième point est installé en limite de propriété.  
 
Les mesures ont été effectuées à une hauteur d’environ 1,5 m. Le sonomètre étant fixé sur support 
spécifique à pied réglable permettant de le maintenir horizontalement dans l’axe des émissions sonores. 
 

3.14.2.2 Méthode 
 

 
 
 
Les mesures sont réalisées sur une 
durée de 24h pour évaluer les 
fluctuations sonores sur toute une 
journée. Bien entendu, c’est la période 
diurne qui ici nous intéresse. 
Chaque mesure a été réalisée à l’aide 
d’un sonomètre intégrateur de classe 1 
(expertise) pendant une période de 
fonctionnement représentative de l’état 
normal du site.  
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Les activités pendant les périodes de mesures étaient :  
- Reprise au chargeur des matériaux et alimentation trémie  
- Installation de traitement en fonctionnement  
- Chargement client  

 

3.14.2.3 Date des mesures et conditions météorologiques 

Les mesures ont été réalisées le 20 et 21 février 2020 par M. Gérôme Goulême de la société ECHO 
Acoustique. 
L’influence des conditions météorologiques sur la propagation du bruit se traduit par la modification de 
la courbure des rayons sonores entre la source et le récepteur résultant de l'interaction du gradient de 
température, du gradient de vitesse, de la direction du vent et de l’effet de sol.  
Détectable dès que la distance source-récepteur atteint une quarantaine de mètres, cet effet devient 
significatif au-delà de 100 m et est d’autant plus important que l’on s’éloigne de la source.  
Les informations sur les conditions climatiques sont reprises suivant le codage de la norme NF S31-
010/A1 de décembre 2008. 
 

Définitions des conditions aérodynamiques 

 
 

Définitions des conditions thermiques 

 
Les indications « jour » et « nuit » ont ici le sens courant et ne renvoient pas une période réglementaire.  
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L’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques sur les mesures est donnée par 
la grille ci-après (Article 6.4.2.1 de la norme NF S 31-010/A1) 

 
Grille (UI, TI) 
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3.14.3. Résultats  

 

 
 

Résultats des mesures effectuées en février 2020 
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L’étude révèle des émergences au niveau des hameaux du Bos et de Lair situés sur le flanc opposé à 
l’exploitation. Ces endroits sont donc des zones où l’impact en termes de nuisance sonores sont les plus 
importants.  

Nous reprenons ci-après la conclusion de l’étude ECHO-Acoustique : 
Au regard des résultats de mesure, de la méthodologie utilisée et des conditions présentes sur les 
périodes de mesure, les conclusions de l’étude sont les suivantes :  

- Les niveaux sonores ambiants résiduels mesurés en journée sont compris entre 27 dB(A) et 36 
dB(A), ce qui représente des valeurs faibles (zone particulièrement calme).  

- La carrière est la principale source de bruit du secteur. L’ambiance se compose également du 
passage de quelques voitures, du bruit des animaux de ferme et d’oiseaux. Des activités 
forestières et agricoles sont également perceptibles. En bruit de fond, on peut percevoir le bruit 
de la rivière.  

- Sur les 5 points de contrôle, 2 sont exposés à des dépassements de seuils. Ces points de contrôle 
sont situés sur le versant face à la carrière.  

 

Des dépassements ont été régulièrement détectés lors des dernières campagnes de contrôle des 
émissions sonores de la carrière dans son environnement. Des mesures de réduction du bruit doivent 
donc être mises en œuvre. 
 
L’exploitation de par sa position dans la vallée génère du bruit qui impacte de manière notable le flanc 
opposé. C’est un des enjeux importants de cette demande d’autorisation. Ce problème va être traité 
et le secteur 2 a été l’objet de modélisations par un bureau d’étude spécialisé. 
 
A noter que selon l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, une conclusion quant à la conformité des 
émissions sonores de l'établissement ne peut être tirée que si le résultat de la mesure diffère de la valeur 
limite considérée (émergence ou niveau admissible) de plus de 2 dB(A). 
 
3.14.4. Modélisation des situations futures 

Le bureau d’études ECHO Acoustique a modélisé l’impact sonore lors de la période de transition et lors 
de la période post-transition. Il en ressort que plusieurs points risquent de ne pas être conformes avec 
les seuils réglementaires.  
 
La méthode utilisée est décrite en ces termes par le rapport d’étude Eco-Acoustique : 
 
Afin d’évaluer les émissions sonores, le site a fait l’objet d’une modélisation acoustique à l’aide du 
logiciel CadnaA (logiciel référent dans le domaine de l’acoustique environnementale – Editeur : 
Datakustik GmbH). 
 
La modélisation permet de calculer les contributions sonores (bruit particulier) en simulant l’impact 
sonore du site dans un environnement préalablement intégré. 
 
Pour le calcul de la propagation des ondes acoustiques, les principaux obstacles ont été modélisés à 
partir de fichiers fournis par la SAS Chambon, complétés par des informations issues de la plateforme 
Géoportail et par quelques observations de terrain. 
 
La modélisation intègre notamment les éléments suivants : 
- Relief du site 
- Obstacles tels que les bâtiments, murs, écrans… 
- Les sources de bruit en lien avec les activités du projet 
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Les calculs ont été réalisés selon la norme ISO 9613-2 :1996 « Acoustique – Atténuation du son lors de 
sa propagation à l’air libre – Partie 2 : Méthode générale de calcul » 
Les méthodes de calcul utilisées dans le cadre des simulations acoustiques tiennent notamment compte 
des phénomènes acoustiques suivants : 

- L’éloignement par rapport à la source 
- L’absorption atmosphérique 
- L’effet du sol sur la propagation en fonction de sa nature 
- L’effet de la température et de l’humidité relative 
- Les réflexions des ondes acoustiques sur les obstacles rencontrés (écrans, bâtiments…) 
- L’effet des diffractions des rayons acoustiques sur les arêtes horizontales et verticales (écrans, 

bâtiments…). 
 
Les hypothèses de calcul pendant la phase de transition sont les suivantes : 
 
Dans un premier temps, les matériaux extraits au niveau de l’extension seront acheminés par 2 
tombereaux vers les installations existantes du secteur 1. Les hypothèses précédemment présentées 
pour la situation actuelle sont donc reprises et complétées par les équipements liés à l’extension. Une 
pelle mécanique et un scalpeur seront utilisés pour l’initialisation de l’extraction. 
 
En l’absence de donnée technique du scalpeur, la puissance acoustique du crible 2 a été appliquée à 
cet équipement. 
 
Les courbes de niveaux de l’extension de carrière sont fournies par Chambon. 
 

 
 
D’après la modélisation, quatre points ne sont pas conformes. 
 
Les hypothèses de calcul pendant la phase post-transition sont les suivantes : 
 
L’extraction réalisée durant la phase transitoire aura permis de dégager un espace suffisant en fond de 
carrière pour permettre d’y installer l’ensemble des équipements. 
L’hypothèse retenue consiste à effectuer un nouveau calcul de propagation avec les installations 
actuelles déplacées au niveau de la zone d’extension. 
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D’après la modélisation, trois points ne sont pas conformes. 
 
3.15.Effets des vibrations 
Ce sont des impacts potentiels si la technique n’est pas maitrisée : 

 Dépassement des seuils vibratoires 
 Chute ou projection de pierres  
 Déstabilisation de front rocheux 

 
Si aucune précaution n’est prise, des dommages peuvent être induits sur les constructions les plus 
proches. Les risques d’ébranlement des bâtiments sont les dangers les plus à redouter. Un mauvais plan 
de tir peut avoir des répercussions importantes sur tous les ouvrages bâtis. Ces effets sont à caractère 
indirect et peuvent s’avérer permanents. 
 
Les risques de projections, qui sont des effets indirects et temporaires, peuvent avoir des conséquences 
irrémédiables donc permanentes. Ces risques s’avèrent par contre peu probables car les fronts de taille 
ou les talus en bordure d’exploitation jouent un rôle d’écran vis-à-vis des habitations les plus proches. 
La prise en compte des phénomènes vibratoires par l’entreprise spécialisée Exploroc permet d’assurer 
le maintien des bâtiments en bon état. 
 
Les phénomènes vibratoires peuvent concerner : 

 Les installations d’EDF en bordure de la RD4 et notamment le poteau béton supportant 
un poste de transformation qui se situe entre 60 et 400 mètres des zones de tir 
 Le village de Sainte Marguerite situé à l’Est de l’exploitation entre 150 et 600 mètres de 
zones de tir 
 Le hameau de La Vizade situé à l’Ouest de l’exploitation entre 100 et 500 mètres des 
zones de tir 
 Le pylône EDF de la ligne à haute tension dans le secteur 2 

 
L’examen du site indique que toutes ces structures, en fonction de la position des tirs sur l’exploitation, 
sont susceptibles de constituer le point de contrainte maximale vis-à-vis des phénomènes vibratoires 
associés aux tirs. 
 
A ce jour, l’exploitation a fait l’objet d’une seule réclamation vis-à-vis des dommages générés par les tirs 
sur le bâti environnant dus aux vibrations ou aux surpressions. Il s’agit de l’habitation de M DELEMARRE 
au lieu-dit La Vizade. Les mesures de vibrations réalisées par la Société Exploroc, en charge de l’abattage 
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des matériaux, montrent que les vitesses particulaires induites par les tirs de mines n’ont jamais dépassé 
la valeur de 10 mm/s admise par la réglementation au niveau de cette habitation, ni même au niveau 
des autres habitations contrôlées. 
 
Le seul bien environnant ayant été soumis à une vitesse de 18.25 mm/s (donc supérieure à 10 mm/s) 
est le pylône EDF situé à 150 m en bordure de la RD4, lors du tir de février 2016. Or, les services d’EDF 
donnent une valeur seuil de 30 mm/s pour ce type de structures qui se classe en constructions 
résistantes aux vibrations au titre de la classification préconisée par le Ministère de l’Environnement 
dans sa circulaire du 23 Juillet 1986. Donc les méthodes d’abattage de la roche utilisées par la société 
spécialisée Exploroc respectent la réglementation.  
 
Il est à noter que la SAS Chambon a pour objectif client de maintenir une vitesse de 5 mm/s pour les 
habitants des environs. Ce seuil a très rarement été dépassé et ces dépassements s’expliquent par des 
erreurs de mesure de vitesse et des erreurs techniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.15.1. La loi de Chapot 

Afin de suivre les vibrations émises dans l’environnement, permettant ainsi d’adapter les plans de tir en 
fonction de l’avancée de l’exploitation, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Celle qui 
actuellement est la plus utilisée est la méthode dite de la Charge Unitaire ou MCUI. 
 
Lors de tirs, des vibrations se propagent dans le sous-sol et sont ressenties dans les environs. 
L’importance de ces vibrations est fonction de la quantité d’explosif (la charge unitaire Q), de la distance 
(D) entre le point d’explosion et le point de perception, ainsi que la nature des terrains traversés (un 
massif rocheux transmet plus rapidement ces ondes sismiques que des formations tendres). La loi 
empirique de Chapot permet de calculer le niveau de vibrations, en l’occurrence la vitesse de vibrations 
(V), selon une formule reliant cette vitesse à la distance au point de tir et au poids de la charge. Sur la 
base de nombreuses études empiriques, Chapot a ainsi établi la loi suivante donnant la vitesse 
particulaire : 
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Avec 
- V = le niveau maximum de vibration attendu 
- K = le coefficient de la roche, représentatif du rendement du tir 
- D = la distance entre le point de mesure et le tir 
- Q = la charge unitaire maximale 
 
Remarque sur le paramètre K : Cette variable K peut également varier en fonction de plusieurs 
paramètres sur un même site : 
 
- Nature de la roche (hétérogénéité du gisement) 
- Nombre de rangées dans le tir 
- Présence de pied devant le tir 
- Type de tir (approfondissement / tir d’abattage) 
- Nombre de faces libres du tir 
- Nappes d’eau / humidité du gisement 
 
Il s’impose donc qu’il faudra régulièrement calculer ce coefficient, afin de se prémunir de toute évolution 
préjudiciable du point de vue des vibrations. 
 
3.15.2. Application aux tirs contrôlés 

Cette évaluation a pour but de préciser les contraintes qui s’imposeront aux tirs vis-à-vis de ces 
habitations et notamment de donner la charge unitaire maximale utilisable.  
Les calculs du coefficient du site ont été définis à partir de la Loi Chapot dont le principe a été détaillé 
ci-avant.  
 
Ci-dessous, le tableau récapitulatif des différentes mesures de vitesses particulaires suite aux tirs de 
mine des trois dernières années, réalisés par Exploroc et détermination du coefficient de roche K : 
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Figure 22 Récapitulatif des données disponibles de la société Exploroc sur les derniers tirs de mine 

 
 

On remarque que la vitesse maximum est de 7,74 mm/s ce qui est conforme à la réglementation car 
inférieur à 10 mm/s (seuil réglementaire).  
La carrière va s’étendre, il est donc important de connaître cette vitesse particulaire lorsque les tirs 
auront lieu dans la zone d’extension. Il est à noter que cette zone d’extension restera à une distance de 
la Vizade relativement similaire à celle qui sépare le village de l’actuelle zone d’extraction.  
Au vue de la morphologie du site, les vitesses particulaires attendues sur les habitations les plus proches 
lors du renouvellement de l’exploitation seront donc inférieures à la limite fixée par l’arrêté du 22 
septembre 1994 qui précise dans son article 22.2.1 : « Les tirs de mines ne doivent pas être à l’origine 
de vibrations susceptibles d’engendrer dans les constructions avoisinantes des vitesses particulaires 
pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées suivant les trois axes de la construction ». En aucun cas, de 
telles valeurs, inférieures à 10 mm/s, sont susceptibles d’endommager les habitations les plus proches. 
Ces résultats sont valables dans les conditions d’exploitations actuelles et devront être vérifiés à 
l’approche des limites d’extraction du site. 
 
Les vibrations constitueront un impact direct faible et temporaire. 
 
3.15.3. Les surpressions acoustiques 

Les bruits induits par les tirs de mines sont des vibrations acoustiques transmises dans l’air et provenant 
de la détente des gaz produits par les charges explosives à travers les fissures du massif rocheux. Le 
niveau sonore des tirs est d’autant plus important que les charges sont peu confinées ou à l’air libre.  

Date du tir Localisation
Quantité explosif : 

charge unitaire en kg

Distance 
Charge/Capteur 

en m
(D/√Q)^-1,8

Vitesse résultante 
en mm/s

Coefficient K
Surpression en 

dBL

27/03/2020 M. DELEMARRE à La Vizade 50 275 0,001375 3,67 2669 106,9

27/03/2020 M. LOUBIER à La Vizade 50 410 0,000670
Pas de 

déclenchement : 
seuil à 0.5 mm/s

- -

20/02/2020 M. DELEMARRE à La Vizade 50 265 0,001470 4,87 3314 105,6
20/02/2020 M. LOUBIER à La Vizade 50 410 0,000670 1,01 1508 101,4
17/10/2019 M. DELEMARRE à La Vizade 50 320 0,001047 4,18 3994 108,0
17/10/2019 M. LOUBIER à La Vizade 50 465 0,000534 0,80 1498 106,3
17/10/2019 Mairie de Ste Marguerite 50 380 0,000768 0,53 690 112,3
31/07/2019 M. DELEMARRE à La Vizade 50 320 0,001047 3,38 3229 107,6
31/07/2019 M. LOUBIER à La Vizade 50 420 0,000642 0,80 1247 109,9
31/07/2019 Mairie de Ste Marguerite 50 490 0,000486 0,77 1586 100,0
24/05/2019 M. DELEMARRE à La Vizade 45 285 0,001173 2,82 2408 103,5
24/05/2019 M. LOUBIER à La Vizade 45 420 0,000584 0,97 1668 101,0

24/05/2019 Mairie de Ste Marguerite 45 490 0,000442 0,49 1108 113,1
15/03/2019 M. DELEMARRE à La Vizade 50 270 0,001421 7,28 5123 111,2
15/03/2019 M. LOUBIER à La Vizade 50 415 0,000656 1,16 1770 109,2
15/03/2019 Mairie de Ste Marguerite 50 415 0,000656 0,90 1379 119,7
15/01/2019 M. DELEMARRE à La Vizade 50 275 0,001375 4,95 3600 111,8
15/01/2019 M. LOUBIER à La Vizade 50 425 0,000628 0,80 1267 104,9
27/09/2018 M. DELEMARRE à La Vizade 45 275 0,001251 7,01 5606 104,9
27/09/2018 M. LOUBIER à La Vizade 45 415 0,000596 0,72 1209 97,5

27/09/2018 Mairie de Ste Marguerite 45 490 0,000442
Pas de 

déclenchement : 
seuil à 0.5 mm/s

- -

30/08/2018 M. DELEMARRE à La Vizade 45 295 0,001102 5,33 4836 108,0
30/08/2018 M. LOUBIER à La Vizade 45 435 0,000548 0,40 725 106,5
30/08/2018 Mairie de Ste Marguerite 45 450 0,000515 0,65 1269 109,5
10/04/2018 M. DELEMARRE à La Vizade 75 315 0,001551 7,74 4991 113,1
10/04/2018 M. LOUBIER à La Vizade 75 425 0,000905 6,69 7396 91,5
10/04/2018 Mairie de Ste Marguerite 75 463 0,000775 0,96 1234 118,3
22/02/2018 M. DELEMARRE à La Vizade 50 325 0,001018 3,37 3311 111,8
22/02/2018 M. LOUBIER à La Vizade 50 470 0,000524 0,76 1441 103,5
22/02/2018 Mairie de Ste Marguerite 50 460 0,000545 0,91 1671 115,9

Moyenne = 2,64 2562 107,6
K max = 7,74 7396 119,7
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Sur les enregistrements effectués, les surpressions acoustiques varient en moyenne autour de 107,6 dBL 
et une valeur maximale de 119,7 dBL et sont donc conformes avec le seuil de 125 décibels prévu dans 
la circulaire n°96-52 du 2 juillet 1996 relative aux modalités d’application de l’arrêté ministériel du 
22/09/1994. 
 

 
 
En aucun cas de telles valeurs sont susceptibles d’endommager les habitations qui sont situées bien plus 
loin que le container de chantier où les mesures de suppression ont été effectuées. Cependant, la 
surpression aérienne peut être source de gêne physiologique. Dans le type d’amorçage utilisé, avec des 
détonateurs électroniques, l’utilisation de cordeaux détonnant en présence d’eau est indispensable 
pour assurer la continuité de la détonation et éviter les incidents de tir. La présence de cordeau et de 
raccords non électriques en surface sont des sources de surpression aérienne. Une mesure simple telle 
que le recouvrement par des matériaux meubles permet de limiter cette surpression.  
 
3.15.4. Risques de projections 

La plupart des incidents de tir qu’ils soient en liaison directe avec le fonctionnement de l’explosif ou de 
causes annexes tels défauts de foration, profil du front d’abattage, aléas géologiques peuvent être 
évités. 
Pour cela, l’exploitant apporte une attention particulière aux points suivants : 

 La conception du plan de tir et de séquences d’amorçage associées à l’expérience 
acquise et au respect des règles de base de calcul 
 L’implantation des trous de mines à partir de profils consciencieusement établis 
 Le contrôle des paramètres de foration permettant d’adapter le plan de tir en cas 
d’anomalies géologiques (altération, morphologie, failles…) 
 La mise en place de façon soignée des artifices et explosifs 
 L’adaptation de la nature des explosifs au gisement et à la finalité des tirs 
 La mise en place de procédures de contrôle avant et après tir 

Le suivi systématique des mesures, ainsi que l’utilisation des dernières techniques permettent de 
maîtriser les tirs et de diminuer les risques d’incidents. 
Dans le cadre de ce projet et au vu de l’orientation des fronts et de leur encaissement, les 
conséquences liées aux risques de projection sont faibles et temporaires. 
 
Les effets de type vibrations sont considérés comme faibles. 
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3.16.Effets sur l’ambiance lumineuse nocturne  
Les carrières fonctionnant de nuit peuvent être à l’origine d’émissions lumineuses (éclairage des bandes 
transporteuses, de l’installation de traitement, des zones de chantier, de l’entrée du site, phares des 
engins, des camions, de la zone de chargement, du carreau, etc.).  
 
Les impacts qualitatifs peuvent être multiples : 
 
- Ressenti des riverains et dérangement de la faune nocturne  
- Risque d’éblouissement pour les usagers d’une route limitrophe  
- « Nuisance » pour l’obscurité du ciel  
- Gaspillage d’énergie...  
 
Cependant, la carrière de Sainte Marguerite ne fonctionne pas de nuit. En période hivernale, les 
émissions lumineuses proviennent, en début et en fin de journée, des phares des véhicules de transport 
et des engins employés à la carrière. Rappelons que les activités de la carrière ne seront effectuées que 
lors des périodes printanières, estivales et automnales et uniquement en période diurne et vont donc 
concerner des périodes de travail ne nécessitant pas ou rarement d’éclairage. 
 
Ces utilisations sont finalement restreintes. 
 
Ce type d’effet, quand il existe, est donc à caractère direct et temporaire. Le projet n’a pas d’impact 
sur les émissions lumineuses. 
 
3.17.Effets sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique  
L’analyse des effets sur la santé constitue le volet sanitaire de l’étude d’impact définie par l’article 122-
5 du Code de l’environnement La démarche globale consiste à évaluer l’ensemble des effets que peuvent 
engendrer les activités du site, dans le cadre de son fonctionnement normal, sur la santé humaine (selon 
la circulaire n° 98- 36 du 17 février 1998).  
 
A partir des éléments exposés dans les paragraphes précédents, les seules sources de pollutions et de 
nuisances imputables à l’installation et étant susceptibles d’avoir un impact sur la santé humaine sont : 
 

 Le bruit dû à l’exploitation pouvant engendrer une nuisance sonore  
 Les dangers potentiels liés à l’activité :  

o  Chute due à la proximité de talus ou des fronts d’exploitation,  
o  Renversement dû à la présence d’engins de chantier 

 La poussière dans des cas extrêmes de sécheresse, on peut noter le très faible taux de quartz 
dans les basaltes évitant le risque d’émission de poussières siliceuses, 

 Les rejets atmosphériques liés à la circulation des engins  
 Présence sur le site de produits inflammables (fuels…)  

 
Les effets de l’extraction de roches massives sur la sécurité publique sont directs et permanents pendant 
la durée de l’exploitation, mais dans la mesure où la remise en état prévoit la mise en sécurité du site 
après exploitation, ces effets cesseront en fin d’exploitation. Les opérations d’extraction puis de 
traitement n’affectent en rien les caractéristiques de l’hygiène ou de la salubrité publique (qualité de 
l’eau et de l’air). 
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3.17.1. Effets du projet sur l’hygiène et sur la santé publique 

L’analyse des risques sanitaires est détaillée dans le chapitre 4 du présent dossier. 
 
3.17.2. Effets sur la sécurité et la salubrité publique 

Les principaux risques pour la sécurité engendrés par la carrière à l’extérieur du site sont induits par trois 
points : 

- Le risque induit par un incendie initié par la carrière et se propageant aux terrains 
environnants 

- L’utilisation d’explosifs pour l’abattage des fronts de taille 
- La circulation des camions sur le réseau routier extérieur (RD4) et la voirie communale 

 
Le réseau à l’intérieur de la carrière (chute depuis les fronts, chute de blocs, noyade…) ne sont pas traités 
dans le présent chapitre en raison de : 

- L’accès interdit au site au public 
- La matérialisation des limites de l’ICPE par des merlons et des clôtures 
- La présence d’une barrière à l’entrée du site 
- La présence de panneaux avertisseurs des dangers potentiels 

 
 L’analyse des risques et la description des mesures prises sont développées dans l’étude des 

dangers. 
 

3.17.2.1 Risque d’incendie 

Le risque d’incendie de la végétation environnante est lié à l’utilisation de matériel fonctionnant avec 
des moteurs à combustion. Ce matériel est régulièrement contrôlé. L’entretien des engins s’effectue à 
l’atelier de l’entreprise situé à Paulhaguet. 
 
Par ailleurs, l’exploitation de la carrière est située sur des terrains décapés, le site fait l’objet d’un 
débroussaillement autour des secteurs à risque et chaque engin est équipé d’un extincteur. 
 
Les risques de propagation d’un incendie induit par l’exploitation aux terrains environnants sont faibles. 
De la même manière, les risques pour l’exploitation de subir un incendie sont faibles. 
 

3.17.2.2 Utilisation d’explosifs 

Les plans de tir mis en œuvre sur la carrière minimisent les risques de projection. En outre les secteurs 
restants à exploiter sont dans une telle configuration spatiale que les risques de projections sont très 
faibles. De la même manière, les risques d’effondrement d’un front d’exploitation sur les biens alentours 
sont nuls. 
 
Ces plans de tir seront maintenus dans le cadre du prolongement de la carrière. Les risques de 
projections seront donc considérés comme nuls. 
 
De plus, la foration et le minage seront réalisés par un personnel compétent dans ces domaines. Les 
risques d’erreurs de mise en œuvre, donc de projections, sont alors très faibles lors de cette opération. 
 
Aucun accident n’a été mentionné depuis 1973, date d’ouverture de la carrière. 
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3.17.2.3 Trafic routier 

Ce risque est à relativiser en raison de la présence de panneau de signalisation de la carrière sur la RD4, 
de l’aménagement de l’entrée de la carrière, des règles de priorité lors de la traversée des routes 
publiques, de la faible incidence de la carrière sur le trafic routier, de la limitation de la vitesse lors de la 
traversée des différents villages (Esfacy notamment). 
Bien que difficilement quantifiable, dans ce contexte, l’activité de la carrière ne peut être considérée 
comme une source accidentogène supplémentaire susceptible de concerner les usagers de la RD4 et des 
autres routes empruntées par les camions de transport. 
 
3.18.Servitudes  
Les effets sur les contraintes et servitudes publiques sont soit indirects, soit directs. Ils revêtent un 
caractère le plus souvent temporaire. 
 
3.18.1. Réseau de gaz 

Aucun réseau de gaz n’est impacté par la carrière. 
 
3.18.2. Réseau d’eau 

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

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

La route communale qui permet de relier la RD4 et le hameau de La Vizade sera empruntée depuis la 
RD4 jusqu’à l’entrée du secteur 2 dans le virage en épingle. Cette même route sera traversée un petit 
peu plus haut par les engins transportant des matériaux vers les zones de stocks ou les sites de 
traitement. (Voir chapitre 2.17.5). 
 
3.18.5. Réseau d’électricité et télécommunication 

- Le transformateur EDF situé à proximité des terrains demandés en autorisation pourrait être affecté 
par les vibrations dues aux tirs de mine si aucune mesure de précaution n’est prise. L’effet est direct et 
temporaire. 
 
- La ligne Haute-tension se situera proche de la limite des terrains demandés en autorisation. Lorsque 
l’extraction se rapprochera du pylône EDF de la ligne à haute tension, une convention sera établie entre 
le RTE et la SAS Chambon afin de définir les distances de sécurité à respecter ainsi que les modalités de 
l’exploitation à proximité. Cette convention sera établie au moment où la carrière se rapprochera du 
pylône, probablement en phase 3. 
 
3.19. Additions et interactions des effets entre eux  
3.19.1.1 Interactions d’impacts 

Certains impacts peuvent être liés : un impact sur une composante de l’environnement peut avoir des 
conséquences sur d’autres composantes. De même, deux impacts qui s’additionnent peuvent 
augmenter ou diminuer leurs effets sur l’environnement. 
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Thèmes sur lesquels la carrière 
peut avoir un effet 

interagissant avec un autre 

Thèmes avec 
lesquels des 

interactions ou 
additions sont 

possibles 

Estimation des risques induits 

Eau 
Flore, Faune, 

Habitats 
naturels 

Les mesures prises permettront de se 
prémunir des risques. 
Addition positive : Création de nouveaux 
habitats grâce au milieu humide généré par 
la carrière  

Eaux 
souterraines/superficielles Sol/Sous-Sol 

Les impacts sur le sol et le sous-sol 
pourront avoir des conséquences sur la 
qualité des eaux superficielles et 
souterraines en cas de pollution par des 
hydrocarbures : toutes les mesures ont été 
prises par l’exploitant pour limiter cet 
impact  

Poussières 

Paysage et 
perception 

visuelle, biens 
matériels  

L’envol des poussières dans 
l’environnement peut avoir des effets sur la 
commodité du voisinage, ainsi que sur 
l’agriculture (dépôt des cultures) ou sur la 
faune et la flore (dépôt sur la végétation : 
altération de la synthèse chlorophyllienne 
et ralentissement de la croissance des 
plantes). L’envol des poussières est lié au 
site de la carrière mais également à la 
circulation des camions (trafic, itinéraires 
empruntés, remplissage des bennes…). 
L’empoussièrement faible n’entraînera pas 
de risque de modification de l’aspect visuel 
du site et de ses environs (cas de panaches 
de poussières). Retombées extérieures 
négligeables ; habitations et parcelles 
suffisamment éloignées, poussières 
confinées sur le site. 

Vibrations Biens matériels 

Celles-ci sont exclusivement créées par les 
tirs de mines pour l’extraction du basalte. 
Lors des tirs, les autres activités (décapage, 
extraction, etc.) sont arrêtées le temps du 
tir : il n’y a pas d’interaction entre les effets 
du tir et le reste de l’activité. Les tirs de 
mines s’accompagnent d’une détonation : 
ce bruit fort et soudain peut créer une forte 
impression chez les riverains. Les mesures 
prises permettront de se prémunir des 
risques. 

Paysage et perception visuelle Espaces de 
loisirs 

La carrière reste perceptible mais elle est 
assez discrète dans le paysage 
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Patrimoine 
culturel 

Bruit 
Flore, faune, 

habitats 
naturels 

Les bruits de l’exploitation peuvent 
déranger le milieu humain et la faune. Des 
mesures doivent être prises pour diminuer 

l’impact. 

Déchets 

Eau, faune, 
flore, habitats 

naturels, 
voisinage 

Les mesures prises permettront de se 
prémunir des risques. 

Trafic routier 

Bruit 
Poussières 

Gaz et odeurs 
Biens matériels 

(accident) 

Pour arriver jusqu’à Paulhaguet, les 
camions traversent le hameau de Bacou, 
puis passent au Sud de Mazerat-Aurouze 
(sans traverser le village) puis traversent le 
hameau d’Esfacy. Ils peuvent aussi 
bifurquer à Bacou en direction de la 
Brequeuille ou prendre la RD 21 vers Josat. 
A ce jour, aucun problème majeur de trafic 
dû à la carrière n’a été soulevé. Le 
pétitionnaire prendra toutes les mesures 
pour réduire les nuisances occasionnées 
par le transport routier des matériaux. Ces 
mesures permettront de se prémunir des 
risques.  

 

3.19.1.2 Addition d’impacts 

L’addition d’impact concerne uniquement la période de transition. En effet, pendant les 8 premières 
années, des camions vont transiter du secteur 2 vers le secteur 1. L’objectif de la SAS Chambon est 
d’œuvrer au transfert pendant une quarantaine de jours sur l’année avec deux camions. L’objectif est 
de faire transiter 2500 tonnes de matériaux bruts par jour, c’est-à-dire d’effectuer 50 rotations à raison 
de 25 tonnes par camion. 
 
En dehors de ces quarante jours de transit de matériaux qui s’ajoutent à l’activité « normale » et actuelle 
de la carrière, les activités de traitement ne vont pas augmenter puisque la production est maintenue à 
100 000 tonnes/an.  
 
Il y a donc une addition d’impacts en termes de bruit et de circulation. C’est pour cela que la SAS 
Chambon a souhaité faire appel à un bureau d’étude spécialisé : ECHO Acoustique afin de faire modéliser 
la situation et d’apporter des solutions de réduction des impacts. 
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3.20. Synthèse et conclusion sur les enjeux  

 
 

Composante de 
l'environnement

Effet/Impact potentiel

Po
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Di
re

ct

In
di

re
ct
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ire

Pe
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Importance

Géologie Prélèvement de la ressource minérale x x x x x x Très faible
Pédologie Impact sur les sols peu riches x x x x x Faible

Modification de la topographie X X X X X Modéré
Prélèvement de la ressource minérale et pollution 

des sols
X X X X X X Faible

Stabilité des terrains X X X X X X Modéré
Ambiance paysagère en exploitation X X X Faible

Ambiance paysagère après réaménagement X X X Faible
Eaux souterraines Qualité des eaux X X X X X X Très faible
Eaux superficielles Rejet après décantation X X X X X Faible

La Flore et les habitats X X X X X Modéré
Suppression d'espèces X X X X X Modéré

Destruction d'espèces par collision X X X X X Faible
Dérangement lié à l'activité humaine X X X X X Modéré

Modification importante et rapide des habitats, 
notamment pour les chiroptères

X X X X X Faible

Création de milieux naturels diversifiés X X X X Modéré
Climat et Energie Consommation d'énergie et rejets de polluants X X X X Très faible

Emissions de poussières X X X X X Modéré
Emissions de GES X X X X X Faible

Odeurs X X X X X Très faible
Activités touristiques X X X X X Faible

Alimentation du marché en matériaux, poursuite et 
développement d’une activité industrielle 

X X X X X Forte

Emplois de voisinage X X X X X X Modéré
Vocation ultérieure du site après remise en état X X X X Modéré
Ressource financière pour la commune de Sainte 

Marguerite
X X X X X Modéré

Patrimoine culturel Aucun impact - - - - - - - - - Nulle
Transports Trafic sur les RD les plus proches de la carrière X X X X X Modéré

Energie Consommation d'énergie et rejets de polluants X X X X X Faible
Déchets Production de déchets de différents types X X X X X Faible

Emissions de bruit X X X X X Forte
Augmentation du niveau de bruit chez les riverains 

les plus proches
X X X X X Forte

Déplacement de la faune périphérique X X X X X Moyenne

Vibrations
Dépassement des seuils vibratoires

Chute ou projection de pierres 
Déstabilisation de front rocheux

X X X X X Faible

Ambiance lumineuse 
nocturne

Ressenti des riverains et dérangement de la faune 
nocturne 

Risque d’éblouissement pour les usagers d’une route 
limitrophe 

« Nuisance » pour l’obscurité du ciel 
Gaspillage d’énergie

X X X X X Très faible

Incendie X X X X Faible
Utilisation d'explosifs - - - - - - - - - Nulle

Trafic routier X X X X Faible
Santé publique Risque sanitaire - - - - - - - - - Nulle

Servitudes  Aucun impact - - - - - - - - - Nulle

Sécurité et salubrité 
publique

Topographie et sols

Paysage

Milieux naturels

Rejets 
atmosphériques

Contexte socio-
économique

Bruit

Figure 23 Synthèse des enjeux 
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4 CHAPITRE 4 - EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE PUBLIQUE  

4.1.Lexique 
  (VTR) Une valeur toxicologique de référence est un indice toxicologique qui permet, par 
comparaison avec l’exposition, de qualifier ou de quantifier un risque pour la santé humaine. 
  (QD) Le quotient de danger est le rapport de la dose d’exposition d’un individu ou d’un groupe 
d’individus par la dose sans effet estimée (VTR). Si la valeur du QD dépasse la valeur de 1, des effets sont 
susceptibles de se produire. Le QD est employé pour les effets à seuil de dose. 
  (ERI) L’excès de risque individuel est le produit de l’ERU (ou VTR effets sans seuil de dose) et de la 
dose reçue par un individu ou un groupe d’individus. C’est d’un point de vue théorique la probabilité 
supplémentaire d’observer l’effet néfaste lié à l’agent étudié chez un individu. Celle-ci ne prend pas en 
compte la probabilité qu’a l’individu d’être affecté par la pathologie considérée indépendamment de la 
présence de l’agent étudié. 
  (ERU) L’excès de risque unitaire est essentiellement issu des expérimentations animales et résultent 
d’une extrapolation haute dose – basse dose. 
 

4.2. Contexte et objectifs 
Pour tous les projets requérant une étude d’impact, la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie introduit une étude des effets du projet sur la santé et la présentation des 
mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences environnementales et 
sanitaires dommageables du projet.  
 
La circulaire d’application du 17 février 1998 précise que cette étude se doit d’être proportionnée à la 
nature, l’importance et la localisation du projet, en mettant « prioritairement l’accent sur les problèmes 
qui constituent de réels enjeux pour la santé et pour l’environnement, et porter principalement sur les 
thèmes qui ont un sens par rapport aux caractéristiques du projet et à sa localisation ». Elle conçoit 
l’étude des effets du projet sur la santé comme « en réalité, un prolongement du chapitre consacré aux 
effets du projet sur l’environnement qu’elle traduit en risques pour la santé humaine ».  
 
Le décret du 21 septembre 1977 a été modifié afin d’intégrer cette étude dans le cadre des dossiers de 
demande d’autorisation d’exploiter une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.  
 
L’étude des risques sanitaires est réalisée dans le cadre de l’étude d’impact, qui concerne le 
fonctionnement normal de l’exploitation et comprend également des phases de fonctionnement 
critique (dysfonctionnement, arrêt d’un système de dépollution, …).  
 
Cette étude ne concerne donc pas le fonctionnement accidentel comme l’explosion, l’incendie ou 
l’émission de substances normalement confinées (l’accident correspond à un flux brutal de substances 
polluantes émises dans l’environnement), visé quant à lui par l’étude des dangers. 
 
L’analyse des risques s’appuie sur le guide de l’INERIS « Evaluation de l’état des milieux et des risques 
sanitaires », d’Août 2013. La démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques 
par les installations classées est construite selon quatre étapes : 

 Evaluation des émissions de l’installation ; 
 Evaluation des enjeux et des voies d’exposition ; 
 Evaluation de l’état des milieux ; 
 Evaluation prospective des risques sanitaires. 
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Dans le cas du présent dossier, cas d’une installation classée en fonctionnement et qui n’est pas 
mentionnée à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010, l’évaluation ci-après reste 
qualitative. L’évaluation de l’état des milieux n’est pas abordée. En effet, en l’absence d’impacts avérés 
sur l’environnement, l’interprétation sur l’état des milieux n’est pas obligatoire. 
 
L’ERS doit étudier les effets du projet sur la santé des populations et elle doit présenter les mesures 
destinées à supprimer, réduire et si possible compenser ces impacts. 
 
L’étude a été réalisée selon la législation en vigueur et les guides des organismes reconnus. 
 
Cette étude des effets sur la santé a été réalisée selon notamment (liste non exhaustive) : 
 InVS – Institut de Veille Sanitaire – Département Santé Environnement – Guide pour l’analyse du volet 
sanitaire des études d’impact – février 2000 ; 
 Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – INERIS – août 2013 
 Bases de données de référence : Anses, US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Santé Canada, RIVM, OEHHA, 
EFSA. 
 
4.3.Rappel du contexte de l’étude 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de roches massives de la société CHAMBON 
SA se situe sur le territoire de Sainte Marguerite (43).  
 
Les habitations les plus proches sont celles des hameaux « Lair, La Vizade, Le Bos » et le bourg de Sainte 
Marguerite, à moins de 500 m à vol d’oiseau des limites du site.  
 
Aucun établissement de soin ou scolaire, maison de retraite, n’est construit à proximité. Le nombre de 
personnes pouvant être concernées par les effets est inférieur à 100 habitants.  
 
Les activités considérées pour cette partie sont l’extraction des matériaux, la circulation des engins 
d’exploitation, le fonctionnement des installations mobiles de traitement des matériaux et gestion des 
déchets inertes pour remise en état du site. 
 
4.4.Identification des dangers et caractérisation des risques 
Ils sont de deux types :  
 

- Chimique : il s’agit des Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (HPA) et des produits de 
combustion des carburants. 

 
- Physique : les dangers de nature physique sont représentés par le bruit inhérent à l’activité et 

par les poussières, les pollens.  
 
Pour chaque type d’agent polluant recensé, le mode de contamination et d’ingestion est indiqué (eau, 
air), ainsi que le potentiel de danger (type d’effet). 
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4.5.Méthodologie générale : Les sources / vecteurs / cibles  
La méthodologie est rappelée, ci-dessous de façon générale, on en retiendra notamment qu’elle 
respecte les principes inscrits ou inspirés par les différents textes implicitement contenus dans la Loi de 
1976 et le Code de l’Environnement : 
 
 Le principe de prudence scientifique ; ce principe revient notamment à adopter en cas d’absence de 
données reconnues des hypothèses raisonnablement majorantes ; 
 Le principe de proportionnalité ; la présente étude correspond à une évaluation dite de 1er niveau 
d’approche du risque sanitaire ; 
 Le principe de spécificité ; la présente étude est pertinente par rapport aux usages prévisibles du site 
et de son environnement. 
 
L’évaluation des risques est menée dans le but de conclure sur un éventuel effet sur la santé (risque 
sanitaire) du site industriel vis-à-vis de l’Homme (population sensible), lié à son exposition chronique 
aux effets potentiels de ce site. 
 
La méthode adoptée est conforme aux prescriptions contenues dans les guides de l’INERIS et de l’InVS 
(cf. références ci-dessus). 
 
Le modèle d’évaluation des risques pour la santé repose sur le concept « sources-vecteurs-cibles » : 
 
 Source de substances à impact potentiel ; 
 Transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition ; 
 Exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point d’exposition. 
 
Cinq étapes constituent la démarche d’évaluation des risques pour la santé : 
 
 La caractérisation du site, 
 L’identification du potentiel dangereux ou identification des dangers qui consiste à identifier des 
effets indésirables que les substances sont intrinsèquement capables de provoquer chez l’Homme; 
 L’évaluation de la relation dose-réponse : l’estimation de la relation entre la dose, ou le niveau 
d’exposition aux substances, et l’incidence et la gravité de ces effets ; 
 L’évaluation de l’exposition consiste à déterminer les voies de passage du polluant de la source vers 
la cible, ainsi qu’à estimer la fréquence, la durée et l’importance de l’exposition ; 
 La caractérisation des risques correspond à la synthèse des informations issues de l’évaluation de 
l’exposition et de l’évaluation de la toxicité sous la forme d’une expression qualitative et si possible 
quantitative du risque. 
 

4.6.Caractérisation du site et des sensibilités 
Ce paragraphe doit permettre de « définir l’ensemble des voies de transfert et d’exposition pour les 
populations à l’extérieur du site en appliquant le concept source-vecteur-cible. Il est l’occasion de 
rappeler les principaux points de l’étude d’impact pouvant intervenir dans l’ERS. 
 
4.6.1. Caractérisation des sources 

Les agents chimiques, biologiques et physiques pouvant être émis dans l’environnement du fait du 
projet sont recensés de manière exhaustive. Seuls les agents susceptibles de présenter un danger pour 
la santé humaine sont retenus pour la suite de l’analyse. 
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Dans le cadre de ce dossier de renouvellement, les matériaux exploités et les conditions d’exploitation 
et de traitement seront les mêmes qu’actuellement. Les sources d’émissions sont donc les suivantes : 
 

Origine des émissions Milieu récepteur Caractérisation des 
sources Substances émises 

Abattage à l’explosif Emissions 
atmosphériques 

Sur les fronts en 
exploitation 5 à 6 

tirs par an 

Agent 
physique 

Poussières 
Bruit 

Vibrations 

Fonctionnement des 
camions et des engins 

(exploitation, 
chargement, 
circulation) 

Emissions 
atmosphériques 

Emissions 
aqueuses 

Périmètre 
d’exploitation 
4 engins sur la 

carrière 

Agent 
physique 

Poussières 
Bruit 

Vibrations 

Agent 
chimique 

Gaz d’échappement 
et odeurs (CO, CO2, 

SO2, NO2, COV) 
Hydrocarbures 

Installation de 
traitement 

(Concassage, criblage) 

Emissions 
atmosphériques 

Emissions 
aqueuses 

Périmètre 
d’exploitation 

(Installations de 
traitement) 

Agent 
physique 

Poussières 
Bruit 

Vibrations 

Agent 
chimique 

Hydrocarbures 
Composés 
organiques 

Lessivage par les eaux 
de pluie du carreau de 

l’exploitation et des 
pistes internes 

Lavage des engins 
Eaux sanitaires 

Emissions 
aqueuses 

Périmètre 
d’exploitation 

Agent 
chimique 

Hydrocarbures 
Composés 
organiques 

 
Vu les caractéristiques du projet de carrière, les sources présentant des risques sanitaires potentiels 
seront : 
 
 Les rejets atmosphériques liés au fonctionnement des engins de chantier (camion, chargeur) ; avec 
les rejets gazeux (COV : composés organiques volatils, NOx : oxydes d’azote, CO : monoxyde de carbone, 
SOx : oxydes de soufre) ; 
 Les rejets de poussières liés à la circulation des engins, des camions, du fonctionnement des 
installations de traitement, du remplissage des trémies le mas (poussières ; silice) 
 Les émissions de bruit liées au fonctionnement des engins et des installations de traitement. 
 Les éventuels rejets liés aux eaux de ruissellement et aux infiltrations. 
 Les émissions liées aux matières premières (gasoil, fioul lourd)  
 Les déchets (huiles usagées, entretien…). 
 
Les vibrations émises par les engins ou les machines ne se propagent pas au-delà de quelques mètres. Il 
n’y a donc pas lieu de rechercher leurs effets. En outre, il a été vérifié au §3.14 que l’activité extractive 
respecterait la législation en vigueur en matière de propagation des vibrations. 
 
En résumé, ces sources se caractérisent par leur grande diversité avec toutefois une prédominance des 
poussières comme principaux agents potentiels. 
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4.6.1.1  Rejets aqueux 

Rappelons que seules les sources liées au fonctionnement normal ou dégradé doivent être prises en 
compte dans le cadre de l’ERS. 
Compte tenu des mesures mises en place, les seules sources de pollution en fonctionnement normal du 
site correspondent à l’usure des pneumatiques, aux égouttures (hydrocarbures, métaux lourds) et aux 
poussières lessivées sur le site. 
 
Conclusion : les pollutions aqueuses liées à l’activité même du site seront particulièrement réduites avec 
une pollution chronique des eaux pluviales tombant au droit du site. 
 

4.6.1.2  Rejets atmosphériques 

Les rejets atmosphériques correspondent principalement aux rejets gazeux et particulaires des engins 
et camions. 
 

4.6.1.3  Le bruit 

Les émissions sonores sont liées principalement : 
 
 Au fonctionnement de l’installation de traitement : concasseur primaire, concasseur secondaire et 
crible. 
 A la circulation des engins 
 

4.6.1.4  Les déchets 

Sur le site de la demande, aucun déchet n’est stocké. Ils sont tous transférés vers la zone de transit et 
l’atelier qui dispose de containers adaptés. 
 
4.6.2. Caractérisation des sensibilités - cibles 

Les sensibilités à prendre en considération sont les suivantes : 
 
 Personnes résidantes ou travaillant dans les environs du site : bourg de Sainte Marguerite, la ferme 
du Bos, le hameau de La Vizade... 
 
 Personnes de passage aux abords immédiats (automobilistes, cyclistes, marcheurs, agriculteurs, …) 
amenés à circuler sur la RD4, sur les parcelles agricoles autour, sur le chemin de randonnée PR n°400… 
 

4.6.2.1  Les milieux d’exposition, les voies d’exposition et définition de l’aire d’étude 

Pour le milieu d’exposition retenu, le milieu « air », les voies d’expositions ainsi que la zone d’étude 
retenue sont indiquées ci-dessous : 
 
 Voies d’exposition : l’exposition se fait par inhalation principalement. La voie d’exposition par 
ingestion (en cas de dépôts sur les potagers par exemple) n’est pas retenue car le retour d’expérience 
ne permet pas de conclure sur les risques liés à l’ingestion de particules ; 
 Aire d’étude : distance de ~ 1 km au plus autour des limites du site ; 
 

4.6.2.2  Sensibilité des populations exposées et usages sensibles 

Les populations concernées sont essentiellement des résidents permanents et liées au tourisme 
(marcheurs). 
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4.6.3. Caractérisation des vecteurs de transfert 

Les vecteurs potentiels retenus sont les suivants : 
 Les eaux superficielles qui s’infiltrent dans les sols puis dans la masse rocheuse ; 
 L’air avec une influence plus ou moins forte des vents selon les directions. 
 
Il sera expliqué dans les paragraphes suivants que les eaux souterraines et les sols ne sont pas des 
vecteurs pertinents. 
 

4.6.3.1  Le vecteur « air » 

C’est le vecteur essentiel car il peut véhiculer les émissions sonores, les poussières ainsi que les 
émanations gazeuses et particulaires. La propagation dans l’air est favorisée par la topographie et les 
vents dominants. 
 
On notera que : 
 Le principal point de rejet atmosphérique correspond :  

- À la combustion de gazole non routier pour le fonctionnement des engins de chantier et des 
installations mobiles ;  

- À la combustion de gazole pour le fonctionnement des camions assurant le transport. 
 

 Les émissions sonores seront essentiellement près du sol pour le chargement et la circulation des 
camions et des engins. L’étude acoustique a montré l’impact majeur concernant le bruit. 
 

4.6.3.2  Le vecteur « sol » - « eau » 

L’eau de ruissellement arrive dans les points bas de la carrière. Le débordement vers l’extérieur (via le 
bassin de pompage) surviendra rarement et sera acheminé vers l’exhaure de la carrière. 
 
L’eau qui percole dans le sol différencié d’une carrière a des cinétiques très différentes :  
 Eboulis : perméables en grand jusqu’à rencontrer la roche massive ou une strate inter-coulée plus ou 
moins perméable,  
 Stocks de granulats (perméabilité variable selon la grosseur des matériaux et leur épaisseur) ; 
 Zone de roulement (pratiquement imperméable) ;  
 Zone végétalisée (perméabilité faible à moyenne) 
 
Toute cette eau infiltrée contenue dans l’impluvium de la carrière est susceptible de se retrouver plus 
ou moins rapidement dans les stocks d’eau en profondeur. 
 
Ce vecteur est donc difficile à appréhender dans sa globalité. On retiendra que sur les zones 
d’exploitation (carreau de la carrière), la perméabilité est très faible. Ce vecteur n’est donc pas retenu 
dans la présente Évaluation des Risques Sanitaires. 
 
4.7.Effet de la pollution atmosphérique sur la santé 
4.7.1. Identification des dangers 

Les sources de pollution émises lors de la combustion (gazole non routier, gaz) sont le dioxyde de 
carbone (CO2), le monoxyde de carbone (C.O.) des oxydes d’azote (NOx), du dioxyde de soufre (SO2). 
Cette étape concerne d’une part la description des symptômes pouvant être observés suite à une 
exposition à long terme, d’autre part le choix des Valeurs Toxicologiques de Référence (V.T.R.). 
On distingue conventionnellement deux grands types d’effets chroniques : 
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 Les effets non cancérigènes procédant par des mécanismes non génotoxiques (et non mutagènes) : 
ces effets dits systémiques sont considérés comme ne survenant que si une certaine dose d’exposition 
est atteinte et dépasse les capacités de détoxication de l’organisme. Il existe un seuil d’exposition en-
dessous duquel le danger ne peut pas se manifester. 
 
 Les effets cancérigènes génotoxiques (et mutagènes) : ils ne sont pas considérés comme régis par un 
phénomène de seuil et peuvent apparaître quelle que soit la dose d’exposition. Dans ce cas, il existe une 
probabilité, infime mais non nulle, que l’effet se développe si une seule molécule pénètre dans le corps 
humain. 
 
Les principaux polluants ayant des effets sur la santé, et plus particulièrement chez les sujets fragiles, 
sont : 
 
 Les composés soufrés (SOx, SO2) : troubles respiratoires, mortalité cardio-vasculaire ou respiratoire, 
 Les composés du carbone (CO) : migraines, troubles de la vision, troubles respiratoires, insuffisance 
cardiaque, … 
 Les composés de l’azote (NOx) : irritations des muqueuses et des yeux, troubles respiratoires, 
diminution des défenses immunitaires, … 
 Les particules : troubles respiratoires, mortalité respiratoire et cardio accrues, 
 Les hydrocarbures cycliques aromatiques (Hap) : irritations des yeux, toux, effets mutagènes et 
cancérogènes certains, 
 L’ozone : migraines, irritations des yeux et des voies aériennes supérieures. 
 
4.7.2. Vecteurs potentiels 

Compte tenu des sources potentielles identifiées, seul le vecteur « air » est retenu. Les particules sont 
transférées dans les différents compartiments depuis le site à partir d’une dispersion atmosphérique 
comprenant les périodes sèches et humides et pour des conditions climatologiques variables au cours 
de l’année. 
 
4.7.3. Relations dose-réponse 

L’évaluation de la relation dose-réponse estime la relation entre la dose ou le niveau d’exposition aux 
substances, et l’incidence de la gravité de ces effets. Ils sont dus à la pollution de fond et non seulement 
aux « pics de pollution ». Le niveau de pollution de fond cumule toutes les sources de pollution et 
concerne principalement les zones urbaines. La pollution atmosphérique peut avoir des incidences sur 
certaines catégories de population, en particulier les enfants, les asthmatiques et les personnes âgées, 
essentiellement par inhalation. 
 
Les nombreuses études médicales réalisées dans le domaine des effets des polluants atmosphériques 
sur la santé humaine montrent que les NOx ne commencent à avoir des effets sur la fonction respiratoire 
qu’à partir d’une concentration de 2 000 μg/m3

 

 
Le SO2 ne commence à avoir des effets à court terme qu’à partir de concentration de l’ordre de 1 000 
μg/m3 et des effets à long terme pour des expositions permanentes de l’ordre de 100 μg/m3 . 
 
Aucun effet néfaste du CO n’est constaté pour des valeurs inférieures à 13 000 μg/m3. 
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Les valeurs limites (valeurs à respecter) et les valeurs guides (objectifs souhaitables) pour ces paramètres 
sont rappelées dans le tableau suivant : 
 

 NO2 en μg/m3 SO2 en μg/m3 CO en μg/m3 
INRS 

Valeur limite (VLE) et 
moyenne (VME) d’exposition 

professionnelle 

VLE de 6 000 VME de 5 000 
VLE de 10 000 VME de 55 000 

OMS 
400 sur 1h 

150 sur 24h 
40 sur l’année 

350 sur 1h 
125 sur 14h 

50 sur l’année 

60 000 sur 0h30 
30 000 sur 1h 
10 000 sur 8h 

 
Les polluants et les VTR retenues (inhalation) sont les suivants : 
 

Substances VTR à seuil VTR sans seuil 
Poussières (PM10) 20 μg/m3  

Dioxyde de soufre SO2 50 μg/m3  
Dioxyde d’azote NO2 40 μg/m3  
HAP Benzo(a)pyrène - 1,1.10-3 (μg/m3)-1 

 
4.7.4. Evaluation de l’exposition 

Zone d’influence du site :  
Les gaz d’échappement liés au fonctionnement des engins et de l’installation ne peuvent être ressentis 
qu’aux abords immédiats du site (10 à 50 m maximum). Compte tenu de la faiblesse des émissions et du 
non confinement du site, la zone d’influence peut être limitée au maximum à 100 m. 
 
Population exposée : 
Le personnel travaillant sur le site de la carrière. 
Les habitations les plus proches aux hameaux de La Vizade, de Lair, du Bos et au bourg de Sainte 
Marguerite (dans un rayon de 500 m autour de la carrière et de l’extension demandée). 
Les autres personnes susceptibles d’être concernées sont les conducteurs utilisant la RD4 et d’éventuels 
promeneurs. Il n’est toutefois pas facile de s’approcher de la carrière à pied. 
Les agriculteurs travaillant les parcelles aux alentours, les sylviculteurs venant exploiter leurs boisements 
dans le secteur proche, les promeneurs sur le chemin de randonnée PR se trouveront à plus de 50 m et 
leur présence sera limitée dans le temps. 
 
Concentration en polluants au voisinage : 
Nombre d’engins évoluant sur le site au maximum : 1 pelle, 1 chargeuse, 2 tombereaux 1 installation 
fixe 
Circulation induite / transport : 25 camions / jour au maximum (220 jours de fonctionnement) 
La production de polluants atmosphériques ne sera pas suffisante pour modifier la qualité de l’air dans 
le secteur.  
 
Données de Santé disponible : aucune dans ce secteur rural. 
 
Scénario d’exposition : 
Compte tenu des faibles doses en jeu et de la très faible durée d’exposition potentielle et improbable, 
l’exposition aux polluants atmosphériques est quasi-inexistante. 
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4.7.5. Conclusion / caractérisation du risque 

Le risque sanitaire lié aux rejets atmosphériques engendrés par l’activité de carrière considéré est faible. 
 
L’entretien régulier des moteurs des engins et des installations permet de limiter les émissions de 
pollution. 
 
Les rejets (NO2, SO2, CO/CO2…) seront maintenus en deçà des seuils réglementaires par des réglages 
appropriés. 
 
Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais sera confié au service de collecte des 
déchets ménagers ou à des entreprises de récupération. 
 
4.8.Effet des émissions de poussières sur la santé 

4.8.1. L'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 
Cet arrêté prescrit dans son article 19, l’obligation pour les carrières de roches massives dont la 
production annuelle est supérieure à 150 000 tonnes, de mettre en place un réseau approprié de mesure 
des retombées de poussières dans l'environnement. Le nombre et les conditions d'installation et 
d'exploitation des appareils de mesure sont fixés par l'arrêté d'autorisation. 
 
La production de la carrière de Sainte Marguerite étant inférieure à 150.000 tonnes annuelles, la carrière 
est dispensée de ce réseau de mesures de suivi. 
 
Cependant l'entreprise Chambon a fait réaliser un suivi des mesures de poussières environnementales 
en juillet-août 2019 par la société AGEOX. Trois plaquettes ont été déposées autour de la carrière. 
 
Ces plaquettes sont restées en place 22 jours. Les résultats des mesures sont les suivants :   
 

- Les empoussiérages sont faibles. 
- Les valeurs obtenues étaient toutes inférieures à 30 mg/m /mois (valeur au-delà de laquelle se 

situait une zone fortement polluée et fixée par la norme NF A43-007).  
 
Ces prélèvements ont mis en évidence que la carrière est ses abords se trouvent dans une zone 
faiblement polluée.  
 
4.8.2. Identification des dangers 

Les sources principales de poussières sont les suivantes : 
 Circulation des engins sur les pistes et transport des matériaux 
 Envol de poussières sur les pistes sèches et les stocks 
 Fonctionnement de l’installation de traitement  
 Abattage de la roche 
 
En période sèche, la circulation des camions et des engins sur les pistes du site représentera une source 
de poussières potentiellement importante. La présence des stocks de granulats peut-être également à 
l’origine d’envols de poussières (particules fines). 
 
Le contact avec de très fortes concentrations de poussières sur une courte période peut provoquer une 
irritation des yeux et l’inhalation de très fortes concentrations de poussières sur une courte période 
peut être à l’origine de gênes respiratoires temporaires de type quinte de toux ou crise d’asthme pour 
les personnes sensibles à ce facteur physique. 
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L’inhalation répétée et prolongée de fortes concentrations de poussières peut provoquer une maladie 
des voies pulmonaires appelée silicose (pneumoconiose fibrosante) dont la fréquence d’apparition est 
fonction de la teneur en quartz (ou silice cristalline) dans les poussières alvéolaires (fraction < 10 μm). 
 
La silicose est un risque pour la santé généralement reconnu qui a été historiquement associé à 
l’inhalation de poussières contenant de la silice (Fubini 1998). 
La silicose est une des plus anciennes maladies professionnelles connues au monde, et est causée par 
l’inhalation de silice cristalline alvéolaire (Stacey P. 2005). 
 
La gravité de la silicose peut varier de façon importante, allant de la « silicose simple » à la « fibrose 
massive progressive ». 
Le nombre de cas de silicose à venir peut-être réduit en mettant en place des mesures appropriées de 
réduction de l’exposition aux poussières contenant de la silice. De telles mesures incluent l’amélioration 
des pratiques au travail, des mesures techniques, le port d’équipements individuels de protection 
respiratoire et des programmes de formation. 
En 1997, un groupe de travail du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), qui n’a aucun 
pouvoir réglementaire au niveau de l’Union Européenne mais fait autorité dans la recherche sur le 
cancer, a conclu sur la base d’études bibliographiques scientifiques, que la silice cristalline alvéolaire 
inhalée sur les lieux de travail est cancérogène pour l’homme. 
En faisant cette évaluation, l’équipe du CIRC a également noté que la cancérogénicité n’était pas 
détectée dans toutes les circonstances étudiées en milieu industriel et qu’elle pouvait dépendre de 
caractéristiques inhérentes à la silice cristalline ou de facteurs externes affectant son activité biologique. 
Cette maladie, dont les manifestations cliniques sont tardives, affecte les travailleurs qui sont 
fréquemment et fortement exposés dans certains secteurs d’activité comme dans l’industrie du ciment, 
du granulat, de la verrerie, etc. 
 
4.8.3. Vecteur d’exposition 

L’air. 
 
4.8.4. Relations dose-réponse 

Depuis le 1er janvier 2014, les mesures de poussières dans les mines et carrières ne sont plus régies par 
le RGIE - Règlement Général des Industries Extractives, dont le Titre "Empoussiérage" a été abrogé. Les 
zones géographiques ou postes de travail ne font donc plus l’objet d’un classement (1ère, 2ème ou 3ème 
classe) en fonction de l’empoussiérage de référence et de l’empoussiérage constaté.  
 
Les nouvelles dispositions réglementaires concernant les mines et carrières, entrées en vigueur le 1er 
janvier 2014, sont issues de deux textes parus en 2013 : 
 
- 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 (dont l’article 9 
abroge le titre « Empoussiérage » du RGIE) ; 
 
- L’arrêté du 4 novembre 2013 relatif au contrôle de l’exposition aux poussières alvéolaires dans 
les mines et carrières.  
 
Ces textes complètent et adaptent les dispositions existantes de la quatrième partie du Code du Travail 
relative à la santé et la sécurité au travail, notamment les articles R. 4222-10, R. 4412-28 et R. 4412-38, 
afin de prendre en compte les spécificités des industries extractives.  
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4.8.4.1  Poussières inhalables et alvéolaires 

On distingue deux principaux types de poussières en fonction de la dimension des particules : 
 

- Les poussières inhalables : il s’agit des poussières dont le diamètre aérodynamique est inférieur 
ou égal à 100 µm ; elles correspondent à la fraction des poussières totales en suspension dans 
l'atmosphère des lieux de travail, susceptible de pénétrer par le nez ou par la bouche dans les 
voies respiratoires. 

 
- Les poussières alvéolaires, siliceuses ou non : il s’agit des poussières dont le diamètre 

aérodynamique est inférieur à 4 µm ; elles correspondent à la fraction des poussières inhalables 
susceptible de se déposer dans les alvéoles pulmonaires.  

 
Si la teneur en quartz de ces poussières alvéolaires dépasse 1%, on parle alors de poussières alvéolaires 
siliceuses et l’on considère que le risque de contracter une silicose n'est plus négligeable (maladie 
pulmonaire due à l'accumulation de particules siliceuses dans les voies respiratoires).  
 
La silice cristalline peut se présenter sous trois formes possibles : le quartz, la cristobalite ou la tridymite.  
 
Le quartz est un minéral commun des roches magmatiques et de nombreuses roches métamorphiques. 
Du fait de sa dureté et de sa résistance chimique, il est aussi présent dans de nombreuses roches 
sédimentaires, et, même dans les gisements calcaires, il ne peut être écarté d’emblée.  
 
La cristobalite et la tridymite sont quant à elles beaucoup plus rares que le quartz dans la nature, et 
seules certaines roches volcaniques et certaines météorites sont susceptibles d’en contenir. 
 

4.8.4.2  Particules en suspensions PM10 et PM2,5 dans l’air ambiant  

Pour les PM10 et PM2,5, il convient de se référer au décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la 
qualité de l’air, qui reprend les valeurs de la directives européennes 2008/50/CE du 21 mai 2008 relative 
à la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Les PM2,5 étant jugées plus préoccupantes pour 
la santé que les PM10, la réglementation les concernant est plus stricte.  
 
Ce décret fixe une valeur réglementaire de : 

- 30 µg/m3 (moyenne annuelle) pour les PM10 ;  
- 20 µg/ m3 à partir de 2015 pour les PM2,5.  

 
Ces valeurs correspondant au « niveau maximal de concentration de substances polluantes dans 
l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances spécifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement ».  
 
En plus de cette valeur réglementaire, un objectif de qualité a été fixé à 30 µg/m3 pour les PM10 et de 
10 µg/m3 pour les PM2,5.  
 
A titre informatif, l’US-EPA a publié des valeurs guides d’absence d’effets néfastes sur l’organisme après 
exposition aux PM10 et PM2,5 sur une durée de 24h. Elles sont :  

- 65 µg/m3 pour les PM 10 ;  
- 15 µg/m3 pour les PM 2,5. 
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4.8.4.3  Silice cristalline dans l’air ambiant 

La législation française ne fixe pas de valeur réglementaire pour les concentrations en silice cristalline 
dans l’air ambiant. Il convient par conséquent de se référer à la circulaire DGS/SD.7B n°2006-234 du 30 
mai 2006 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs 
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études 
d’impact. Selon cette circulaire, lorsqu’aucune valeur réglementaire n’existe dans la loi française, il faut 
alors consulter les bases de données internationales suivantes : US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health 
Canada, RIVM ou OEHHA. Si plusieurs VTR existent dans ces bases de données (pour un même effet 
critique, une même voie et une même durée d’exposition), il faut choisir comme VTR pour l’étude 
d’impact celle de la première base dans laquelle une VTR apparait, en respectant l’ordre de consultation 
suivant :  

- Pour les substances à effets de seuil : successivement US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, 
RIVM et en dernier lieu OEHHA ;  

- Pour les substances à effets sans seuils : successivement US-EPA, OMS/IPCS, RIVM et enfin 
OEHHA.  

 
Dans le cas de la silice cristalline, la valeur sélectionnée est celle de l’OEHHA, soit 3 µg/m3 (valeur de 
2005). Cette valeur d’exposition chronique de référence correspond à la concentration de silice de la 
fraction alvéolaire des poussières en suspension dans l’air ambiant pour laquelle aucun effet néfaste 
n’est envisagé pour la santé des personnes indéfiniment exposées à ce niveau de concentration.  
 

4.8.4.4  Empoussiérage sur les lieux de travail 

La législation française, dans son décret n°2013-797 du 30 aout 2013 fixe les valeurs limites d'expositions 
professionnelles (VLEP) 8h. 
 

 
 
L’exposition des travailleurs à de la silice cristalline pure est rare. La poussière respirée sur les lieux de 
travail est habituellement composée d’un mélange de silice cristalline et d’autres matériaux. 
 
La réaction d’un individu dépend de : 
 
 La nature (taille des particules et chimie de surface) et de la teneur en silice cristalline de la 

poussière. 
 L’importance et la nature de l’exposition personnelle (durée, fréquence et intensité, pouvant être 

influencées par les méthodes de travail). 
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 Caractéristiques physiologiques individuelles. 
 Tabagisme. 
 
* Définition du code du travail, Article R.4222-3 : « Locaux à pollution spécifique : les locaux dans lesquels 
des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou 
liquides autres que celles liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des 
sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires. »  
 
** 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 correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :   
 

Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1 
 
Cns : la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg/m³, qui correspond à la différence 
entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant 
aux silices cristallines  
Vns : la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg/m³, 
admise sur huit heures, telle que définie par l'article R. 4222-10  
Cq : la concentration en quartz en mg/m³  
Cc : la concentration en cristobalite en mg/m³  
Ct : la concentration en tridymite en mg/m³ 
 

4.8.4.5  Récapitulatif des Valeurs Toxicologiques de Référence choisies 

Le tableau suivant est un récapitulatif des VTR pour les effets à seuils et les effets cancérigènes. 
 

 
 
4.8.5. Evaluation de l’exposition 

Zone d’influence du site ;  
Les poussières sont émises en conditions sèches essentiellement. La carrière sera exploitée au maximum 
180 à 220 jours par an. 
Les poussières peuvent subir un envol les propageant à plusieurs centaines de mètres de distance. 
 
Population exposée 
Le personnel travaillant sur le site de la carrière. 
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Les habitations les plus proches aux hameaux de La Vizade, de Lair, du Bos et au bourg de Sainte 
Marguerite (dans un rayon de 500 m autour de la carrière et de l’extension demandée). 
Les autres personnes susceptibles d’être concernées sont les conducteurs utilisant la RD4 et d’éventuels 
promeneurs. Il n’est toutefois pas facile de s’approcher de la carrière à pied. 
Les agriculteurs travaillant les parcelles aux alentours, les sylviculteurs venant exploiter leurs boisements 
dans le secteur proche, les promeneurs sur le chemin de randonnée PR se trouveront à plus de 50 m et 
leur présence sera limitée dans le temps. 
 
Concentration en polluants au voisinage : 
 
 Poussières émises dans l’environnement : Le site du projet ne fait pas l’objet de suivi de retombées 

de poussières dans l’environnement car les carrières produisant moins de 150 000 tonnes/an ne 
sont pas soumises à cette obligation. 

 Poussières présentant des risques sur la santé pour le personnel : Des mesures d’empoussiérage 
sont régulièrement réalisées sur le personnel de la carrière. Ces mesures ne sont pas 
représentatives du milieu naturel environnant mais de celle du secteur d’activité puisqu’elles sont 
effectuées sur le personnel, sur les postes de travail. Toutefois, elles permettent d’apprécier les 
quantités de poussières émises au niveau de la carrière. 

 
Des campagnes de mesures de l’empoussiérage ont été réalisées sur le site de la carrière de Sainte 
Marguerite par l’organisme AGEOX. Les concentrations en poussières alvéolaires et siliceuses relevées 
sur le conducteur de chargeur sont bien inférieures à la VLEP de 5 mg/m³ et 0.1 mg/m³, l’exposition est 
donc faible selon les critères d’évaluation énoncés dans le guide méthodologique INERIS-UNPG d’avril 
2014.  
 
Données de Santé disponible : aucune dans ce secteur rural. 
En l’absence de réseau de mesures de retombées de poussières dans l’environnement et de mesures de 
poussières non sédimentables (PM10 et PM 2.5) dans l’environnement, le risque sanitaire lié aux 
poussières ne peut être quantifié, mais peut être qualifié de très faible au regard de l‘activité de la 
carrière (production, surface, stocks, présence sur site). 
 
Scénario d’exposition : 
Compte tenu des faibles doses en jeu et de la très faible durée d’exposition potentielle et improbable, 
l’exposition aux poussières pour le voisinage est quasi-inexistante. 
 
4.8.6. Conclusion / caractérisation du risque 

Le risque sanitaire lié aux rejets de poussières engendrés par l’activité de carrière considérée est faible. 
 
Comme il a été précisé précédemment, des mesures de poussières sont réalisées régulièrement et ont 
montré le respect de la législation.  
 
Un suivi du taux d’empoussiérage des postes de travail est déjà réalisé dans le cadre du Règlement 
Général des Industries extractives (RGIE). Il vise à assurer la sécurité au travail et la santé des opérateurs. 
Ce suivi correspond à la réalisation de mesures des poussières alvéolaires siliceuses (avec mesures du 
taux de quartz) aux différentes fonctions de travail. 
Bien que ne concernant pas directement le voisinage, ce suivi est essentiel pour évaluer les niveaux 
d’exposition. Il permet en effet d’étudier l’importance des émissions à la source et surtout de connaître 
le taux de quartz des poussières et par la même d’apprécier le risque de toxicité (risque de 
pneumoconiose).  
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De nombreuses mesures sont prises pour limiter la propagation de poussières. Ainsi, la vitesse des 
engins dans la carrière sera adaptée aux conditions d’exploitation. Par ailleurs, la circulation des 
véhicules sur piste est limitée par faible superficie du site. 
Au regard de la distance séparant l’exploitation des premières habitations, de la configuration du site et 
de ses abords, le risque sanitaire pour le voisinage est nul. 
 
4.9.Effet de la pollution de l’eau sur la santé 
4.9.1. Identification des dangers 

Des fuites ou des accidents peuvent occasionner le déversement de micropolluants dans les sols puis 
par effet de lessivage dans les bassins en eau : fond de la carrière en cours d’exploitation ; bassins de 
rétention. 
Ces produits polluants peuvent être des hydrocarbures (benzène-toluène-xylène et leurs dérivés, gazole 
non routier, lubrifiants), des matières en suspension, des métaux (plomb, zinc, cuivre, …), des matières 
organiques ou des matières carbonatées (caoutchouc, hydrocarbures, …). 
 
Les pollutions des milieux aquatiques peuvent avoir des effets directs ou indirects sur la santé humaine 
mais également sur l’environnement. 
 
Les effets directs sur la santé humaine peuvent être dus à la toxicité élevée de polluants déversés dans 
des milieux aquatiques sensibles (ressources d’alimentation en eau potable, eaux de baignade) : c’est le 
cas de certains métaux (mercure, chrome, plomb, cadmium, nickel), des nitrates, des pesticides par 
exemple. 
 
Les effets indirects sur la santé humaine sont liés à la contamination des milieux aquatiques par des 
polluants peu biodégradables qui peuvent se stocker dans certains compartiments des écosystèmes 
(sédiments, matières en suspension) et surtout se concentrer ensuite dans les organismes vivants tout 
au long de la chaîne alimentaire. On retrouve les pollutions métalliques, les produits phytosanitaires, les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ces phénomènes s’observent pour des pollutions à 
faible dose se développant sur des durées importantes ou se cumulant sur des bassins importants. 
 
Enfin, les pollutions des milieux aquatiques peuvent avoir des conséquences sur la qualité écologique 
des milieux eux-mêmes : 
 
 Par asphyxie due à une turbidité élevée ou à la consommation de l’oxygène dissous par une charge 
excessive de pollution biodégradable ; 
 Par eutrophisation due à un excès de nutriments (pollution azotées ou phosphorées) ; 
 Par toxicité directe pour la faune ou la flore des milieux (nitrites, ammoniaque, insecticides, 
hydrocarbures, rejets acides ou basiques). 
 
Les eaux souterraines sont encore plus fragiles que les eaux superficielles : situées dans un milieu plus 
confiné, les nappes se renouvellent beaucoup moins vite que les eaux superficielles (en particulier les 
nappes profondes). Leur dégradation est donc quasi-irréversible. C’est pourquoi les rejets en eaux 
souterraines sont interdits depuis longtemps, sauf cas très exceptionnels. La prévention des pollutions 
pouvant atteindre les eaux souterraines, par fuite/déversement chronique ou accidentel fait l’objet de 
prescriptions précises et sévères dans la réglementation : mise sous rétention des aires de stockage et 
manutention pour récupérer les fuites. 
 
4.9.2. Relations dose-réponse 

Les effets sur l’homme et l’environnement 
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Matières en suspension : 
Augmentation de la turbidité préjudiciable à la photosynthèse, à la respiration des poissons et colmatant 
les milieux aquatiques. Les particules peuvent transporter différentes formes de pollution (organiques, 
métalliques, …) 
 
Pollution organique : 
Asphyxie du milieu par consommation de l’oxygène dissous. Toxicité de la charge organique faiblement 
biodégradable. 
 
Métaux : 
La majorité des éléments métalliques est indispensable à la vie animale et végétale (oligo-éléments). 
Cependant, à des doses importantes, ils peuvent se révéler très nocifs. La pollution métallique des 
milieux aquatiques pose un problème particulier car non biodégradable. Elle a tendance à se concentrer 
dans les organismes vivants (bioaccumulation ou bioamplification). Les effets toxicologiques varient 
suivant le métal et sa forme chimique : les composés organiques sont généralement plus toxiques. De 
façon générale, les troubles les plus fréquents sont d’ordre respiratoire, digestif, nerveux ou cutané. 
Certains métaux sont également considérés comme cancérigènes : Arsenic, Nickel, Chrome VI. 
 
Substances très dangereuses pour les milieux aquatiques : 
Les insecticides sont généralement les pesticides les plus toxiques. Ce sont des polluants organiques 
persistants subissant trois types de phénomènes (transformation, rétention, transport) selon leurs 
propriétés physico-chimiques. 
Ils s’adsorbent sur les matières en suspension et s’accumulent dans certains compartiments (sédiments, 
matières organiques, chaîne alimentaire). Selon leurs formes et propriétés chimiques, ces substances 
présentent des effets toxiques, mutagènes et cancérogènes. 
 
Sur le plan de la santé de l’homme, il est impossible de boire par inadvertance, une eau contenant 
suffisamment d’hydrocarbures pour que des effets toxiques puissent se présenter. A de telles 
concentrations, le goût et l’odeur de l’eau sont très prononcés. L’essence minérale confère à l’eau un 
goût et une odeur à partir de 0.005 mg/l. 
 
4.9.3.  Evaluation de l’exposition 

Zone d’influence : 
Ces éléments peuvent se déposer sur les sols et sur les pistes et être dirigés par lessivage vers les points 
bas : bassins de rétention ; point bas de l’exploitation généralement en eau.  
 
Il n’existe pas de point de prélèvement d’eau potable en contrebas du site. 
Les voies d’exposition potentielles sont les eaux superficielles et souterraines. 
 
Mesures environnementales : 
Le trafic à l’intérieur de la carrière est faible. Les opérations de maintenance s’effectuent en dehors du 
site. Une plateforme de ravitaillement est installée sur une aire étanche reliée à deux séparateurs 
d’hydrocarbures. 
Ainsi, il est peu envisageable que la production de micropolluants soit suffisante pour induire une 
pollution des eaux. Rappelons que l’entreprise utilise de l’huile bio ayant un impact plus faible sur 
l’environnement. 
 
La qualité des eaux sera contrôlée au niveau de la sortie des eaux du bassin de collecte, rétention et 
décantation et devra respecter les normes suivantes : 
 Température inférieure à 25.5°C 
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 Teneur en MEST inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90 105) 
 Concentration en hydrocarbure inférieure à 10 mg/l 
 
Données de Santé disponible : aucune disponible concernant les hydrocarbures. 
 
4.9.4.  Conclusion / caractérisation du risque 

Le risque sanitaire, lié au ruissellement des eaux et au transfert de micropolluants vers des cibles 
« population » parait très faible. 
Les chapitres traitant de la thématique Eau rappellent les mesures prises pour réduire le risque accident 
et celles concernant l’entretien des véhicules. 
 
 
4.10.Effets sur l’hygiène et la salubrité publique 
L’activité concernée entraîne très peu de risques vis-à-vis de l’hygiène et de la salubrité publique.  
Les quelques déchets produits, liés au fonctionnement et à l’entretien normal d’une exploitation de 
carrière, seront collectés et évacués vers les filières de traitement agréées et dûment autorisées :  

- Les DIB (Déchets Industriels Banals) et DID (Déchets Industriels Dangereux) pouvant être 
produits sur le site seront collectés par une entreprise spécialisée.  

- Les OM (Ordures Ménagères) liées à la présence de personnel sur le site sont évacuées par le 
personnel lui-même.  

 
Les émanations de gaz seront réduites à celles des moteurs des engins de chantiers (chargeuses, 
pelleteuse et camions de chargement, installations de traitement mobile et éventuels groupes 
électrogènes).  
 
Seule l’utilisation d’hydrocarbures (carburant et huile des moteurs) peut être de nature à engendrer une 
pollution. Ce risque est cependant faible compte tenu des mesures de prévention qui seront prises pour 
éviter, même en cas d’incident, le déversement intempestif d’hydrocarbures dans le milieu extérieur.  
Concernant l’accueil potentiels de déchets inertes extérieurs, le respect de la procédure réglementaire 
de contrôle des apparts permettra de s’assurer du caractère parfaitement inerte de ces matériaux, par 
l’absence de matériau potentiellement polluant. Par définition, ces déchets inertes n’auront aucun effet 
sur l’hygiène et la salubrité publique.  
Par conséquent, les effets sur l’hygiène et la salubrité publique concernent surtout les eaux. 
 
4.11.Effet du bruit sur la santé 
4.11.1. Contexte 

Le bruit est un son indésirable qui provoque une gêne (psychique ou physique), voire une douleur, et 
qui est susceptible de causer des dommages auditifs. Il s’agit donc d’un phénomène sensitif, 
difficilement quantifiable, et surtout subjectif, à la différence du son qui est un phénomène physique, 
quantifiable et objectif (il s’agit de la sensation auditive causée par une variation rapide et réversible de 
la pression dans un milieu fluide). 
 
Les caractéristiques du son sont les suivantes : 
 

- Amplitude : Volume (en Pascal ou Pa) qui se définit comme l’intensité de la perturbation par 
rapport à un état d’équilibre. 
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L’amplitude définit l’intensité sonore :  
 

- Fréquence : Note (en Hertz ou Hz) qui est le nombre de cycles par seconde. 

La fréquence définit la tonalité sonore :  
 

- Impulsivité : Occurrence. Qui se définit comme la sporadicité ou régularité des évènements 
sonores 

 
Le son peut être quantifié par différentes grandeurs : 
 

- Niveau de puissance acoustique : la puissance acoustique est l’énergie sonore rayonnée par 
une source sonore de puissance W. C’est donc une grandeur spécifique à la source sonore 
(mesure de type émission), totalement indépendante de la distance source-récepteur. Elle est 
de ce fait utilisée pour décrire les caractéristiques sonores des engins et installations. La 
puissance acoustique vaut : Lw = 10 log (W/W0) avec W0 = 10-12 Watt. Lw est exprimé en dB 

 
- Niveau de pression acoustique ou niveau sonore : c’est la mesure des fluctuations de 
pression d’onde acoustiques se superposant à la pression atmosphérique exprimée en Pascal 
ou N/m² . La pression acoustique vaut : Lp = 20 log (peff / p0) avec p0 = 2*10-5 Pa ou N/m². Lp 
s’exprime en décibels (dB). La valeur de pression acoustique est une mesure des émissions 
sonores, c'est-à-dire que la mesure est réalisée d’un point de vue « récepteur ». Pour cette 
raison, elle est utilisée dans les calculs et les mesures de bruit. 

 
4.11.2. Identification des dangers 

Sur une carrière, les sources de bruit sont :  
 

- Le forage des trous de mine, les tirs de mine et la chute de matériaux lors des tirs  
- La reprise des matériaux abattus  
- Le déplacement des camions et engins mobiles  
- Les activités liées au traitement des matériaux (concassage, chute des matériaux sur les 
stocks…)  
 

Il s’agit de bruits allant de ponctuels (tirs de mines, fréquence mensuelle ou encore plus rare) à plus ou 
moins continus (fonctionnement des engins de chantier et de l’installation de traitement des matériaux 
pouvant durer plusieurs heures par jour). La carrière n’émet aucun bruit totalement permanent et aucun 
bruit pendant la période nocturne.  
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Des évènements particuliers de courte durée nécessaires pour la sécurité de l’exploitation, tels que les 
avertisseurs de recul des engins, peuvent être également source de gêne pour la population (fréquence 
émergente par rapport au bruit ambiant habituel).  
 
Le bruit a fait l’objet d’une évaluation dans l’étude d’impact. 
La méthodologie et les résultats sont indiqués dans les paragraphes concernant le sujet. Il faut rappeler 
que les mesures de bruit ont été réalisées dans les conditions les plus défavorables : un jour de 
concassage. 
Les points 1 et 4 en ZER présentent une émergence non règlementaire. 
 
4.11.3. Relations dose-réponse 

L’action spécifique du bruit est celle exercée sur l’organe auditif. Cette action consiste en la diminution 
de l’acuité auditive, pouvant aller jusqu’à la surdité.  
 
Ainsi, l’exposition à un niveau sonore très élevé (supérieur à 120 dB(A), seuil de la douleur) entraîne une 
lésion de l’oreille moyenne par rupture du tympan et luxation des osselets. L’exposition à un bruit 
intense (supérieur à 80 dB(A)), si elle est prolongée ou répétée, provoque une baisse de l’acuité auditive, 
temporaire ou définitive lorsque l’oreille interne est lésée (destruction des cellules ciliées). 
 
Ces lésions peuvent être la conséquence de facteurs multiples (intensité du bruit, gamme des 
fréquences, caractère brusque, répétition, milieu d’émission). 
 
Les effets non auditifs du bruit peuvent être immédiats et passagers : augmentation du rythme des 
battements du cœur et de la tension artérielle, diminution de l’attention, de la capacité de 
mémorisation, agitation, réduction du champ visuel, troubles gastro-intestinaux. A long terme, ils 
peuvent entraîner une fatigue physique et/ou nerveuse, insomnie, boulimie, hypertension artérielle 
(exposition chronique à des bruits supérieurs à 85 dB(A)), anxiété, comportement dépressif ou agressif…. 
Ces conséquences liées au stress sont plus durables mais, dans la plupart des cas, elles n’aboutissent pas 
à des lésions irréversibles.  
 
Ces effets gênants ou irritants du bruit résultent d’interactions entre plusieurs facteurs que sont les 
paramètres liés au bruit lui-même, et les paramètres de nature psychologiques ou électrophysiologiques 
liés au sujet exposé.  
 
D’après une étude menée par l’OMS, il n’y aurait aucun effet pour une exposition à un niveau inférieur 
à 70 dB(A) pendant 24 heures, mais des niveaux de pressions acoustiques élevés et instantanés 
endommagent le système auditif (le seuil de douleur étant à 120 dB et la limite étant 140 dB(A)). De 
même, une exposition à 80 dB(A) pendant 24 heures serait susceptible d’entraîner des lésions auditives, 
ainsi qu’une exposition à 70 dB(A) associé à des vibrations ou à l’ingestion de drogues entraînent 
également des lésions auditives. La réglementation, par le décret 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux 
prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus au 
bruit et modifiant le code du travail, fixe 3 types de seuil d’exposition des travailleurs au bruit. Des 
dispositions de prévention sont à prendre dès 80 dB(A) et sont renforcées à partir de 85 dB(A). Ainsi 
deux des seuils doivent impérativement donner lieu à des actions tandis que le troisième ne doit pas 
être dépassé. 
 
L’exposition est évaluée à partir des 2 paramètres suivants : 
 

- L’exposition moyenne sur 8 h, notée Lex, 8h ; 
- Le niveau de bruit impulsionnel maximal, dit « niveau de crête », noté Lp,c. 
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Seuils d’exposition des travailleurs au bruit 

*Contrairement aux autres valeurs, la VLE prend en compte l’atténuation du bruit par des protecteurs 
individuels contre le bruit (PICB) 
 
Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques peuvent 
apparaître. 
 

Niveau sonore Troubles physiologiques 
65 à 70 dBA Gêne de la communication entre personnes 
70 à 80 dBA Trouble de la vigilance si le bruit est élevé sur une longue durée 
80 à 110 dBA Trouble de l’audition 
110 à 140 dBA Risques de lésions, temporaires (acouphènes) ou permanentes, 

pour des niveaux sonores très élevés (110 à 140 dBA) 
 
Par ailleurs il faut rajouter l’effet subjectif du bruit qui peut rendre difficilement supportable une activité 
particulière alors que celle-ci n’est que très peu perceptible. 
 

Tous les appareils générateurs de bruit (engins, crible, concasseur…) sont conformes aux normes en 
vigueur. Une signalisation des lieux bruyants sera mise en place si nécessaire.  

L'évaluation des niveaux sonores sera effectuée conformément aux conditions de mesurage des niveaux 
de bruit fixées par l’arrêté du 19 juillet 2006. 
 
 
4.11.4. Evaluation de l’exposition 

Zone d’influence du site ;  
Le son est une onde se propageant dans un milieu, donc l’intensité du son en un point est complètement 
dépendante des caractéristiques du milieu de propagation :  

- Distance source-récepteur  
- Environnement : topographie, présence d’obstacles naturels ou artificiels, nature du sol et des 
écrans  
- Conditions climatiques 

 
Une campagne de mesures sur les habitations les plus proches du site a été réalisée au point P2 dans le 
bourg de Sainte Marguerite et au point P3 à la ferme du Bos (le point P1 étant en limite de propriété et 
respectant la réglementation). 
 
Se reporter à la méthode et aux résultats dans les paragraphes susmentionnés. 
 
Population exposée (rayon de 0 à 500 m) 
Le personnel travaillant sur le site de la carrière. 
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Les habitations les plus proches aux hameaux de La Vizade, de Lair, du Bos et au bourg de Sainte 
Marguerite (dans un rayon de 500 m autour de la carrière et de l’extension demandée). 
Les autres personnes susceptibles d’être concernées sont les conducteurs utilisant la RD4 et d’éventuels 
promeneurs. Il n’est toutefois pas facile de s’approcher de la carrière à pied. 
Les agriculteurs travaillant les parcelles aux alentours, les sylviculteurs venant exploiter leurs boisements 
dans le secteur proche, les promeneurs sur le chemin de randonnée PR se trouveront à plus de 50 m et 
leur présence sera limitée dans le temps. 
 
Une campagne de mesures de bruits aux postes de travail a été réalisée par l’organisme AGEOX. Il a été 
conclu dans ce rapport que la qualité des protections fournies permet de ramener le niveau d’exposition 
au bruit à un niveau inférieur à la VEI (Valeur d’exposition inférieure) pour le niveau de pression 
acoustique de crête et l’exposition quotidienne. 
 
Données de Santé disponible : Le QD et l’ERI ne sont pas utilisés pour le bruit (pas de notion de dose). 
 
4.11.5. Conclusion / caractérisation du risque 

Avec la réduction des émissions sonores à la source et avec le projet de phasage retenu (Déplacement 
de l’installation mobile au fur et à mesure du phasage) les niveaux d’émergence sonore mesurés en zone 
à émergence réglementée, P1 et P2, continueront d’être très faibles voire nuls.  
 
Vis-à-vis des critères de risque pour la santé et du respect des seuils réglementaires, les faibles niveaux 
d’exposition des populations concernées par les émissions sonores de l’activité permettront d’assurer 
l’absence de risque sanitaire.  
 
Quels que soient les niveaux sonores engendrés au niveau des habitations, une gêne restera toutefois 
possible du fait de la perception même de l’activité. Cette perception du bruit et surtout son 
interprétation restent influencées par la personnalité des sujets et par l’activité qu’ils pratiquent.  
 
Lors des campagnes d’exploitation, le site est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h.  
Par ailleurs, les engins seront conformes aux législations en vigueur vis-à-vis des normes antibruit. 
  
 
4.12.Effets des vibrations 
4.12.1. Identification des dangers 

Les vibrations peuvent avoir trois origines :  
- La circulation des véhicules et des engins de chantier sur les pistes et les voies d’accès. 

Néanmoins, les vibrations que l’on peut ressentir à proximité immédiate d’un poids lourd en 
déplacement ne peuvent être perçues au-delà de quelques mètres. Il n'y aura donc aucun 
effet de cet ordre hors de l’emprise du projet ;  

- Le fonctionnement des installations de traitement. Les vibrations induites sont du même 
ordre de grandeur que celles induites par les engins. Il n'y aura donc aucun effet de cet ordre ;  

- Les tirs de mines. Les vibrations consécutives aux tirs de mines réalisés pour l’abattage des 
matériaux sont à l’origine de vibrations dont l’aire de propagation est plus vaste. La 
propagation des vibrations est fonction de la rhéologie des matériaux en présence et du tir 
lui-même. Elles sont ressenties comme une gêne par certaines personnes et elles peuvent 
également occasionner des dégâts sur les constructions. L’arrêté du 22 septembre 1994 fixe 
une valeur-seuil de 10 mm/s. 
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4.12.2. Voies de transfert, populations cibles et effets potentiels 

Les vibrations se propagent dans le sol ou les milieux solides à des vitesses de 300 à plusieurs milliers de 
mètres par seconde, et ne doivent pas être confondues avec les ondes aériennes générées lors des tirs 
de mines. L’intensité des vibrations diminue rapidement avec la distance. Lors des tirs de mines, les 
vibrations peuvent être ressenties à plusieurs centaines de mètres de distance, et les populations cibles 
sont alors les riverains ou les usagers des environs. Les vibrations liées aux engins et installations sont 
de moindre importance et ne sont plus perceptibles au-delà de quelques mètres. Seuls les employés du 
site peuvent alors être concernés par ces vibrations. Les vibrations peuvent provoquer gêne et inconfort 
et être responsables, à long terme, de pathologies de la colonne vertébrales ou des membres. 
 
4.12.3. Evaluation de l’exposition 

On considère qu’en moyenne le seuil de sensibilité humaine aux vibrations sismiques correspond à des 
vitesses particulaires de 0,1 mm/s, très largement inférieur aux critères de dégâts dans les bâtiments 
(10 mm/s). Comme les tirs de mines doivent respecter cette dernière valeur, les risques des vibrations 
sur la santé des riverains sont nuls.  
 
Les autres vibrations ne se propagent pas assez loin pour constituer un risque pour les populations. 
 
Cas de l’exposition des travailleurs aux vibrations : 

Les dispositions applicables sont définies au titre IV « Prévention des risques d’exposition aux vibrations 
mécaniques » du Livre IV de la partie SST du Code du Travail. Elles concernent les points suivants : 

- Principes de prévention, 

- Valeurs limites d’exposition, 

- Evaluation des risques, 

- Mesures et moyens de prévention, 

- Surveillance médicale, 

- Information et formation du personnel, 

- Demandes de vérifications et de mesures, 

- Organismes de mesures. 

 

Conformément au décret n°2013-797 du 30 août 2013, les informations en rapport avec le résultat de 
l'évaluation des risques dus à l'exposition aux vibrations mécaniques sont rassemblées dans un dossier 
de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé, de 
façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent. 

L’arrêté du 6 juillet 2005 précise le mode de détermination des paramètres physiques caractérisant 
l’exposition aux vibrations. 
 

Deux types d’exposition des travailleurs aux vibrations sont distingués : 

 
- Vibration transmise aux mains et aux bras : une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise 
aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, 
notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéoarticulaires ou des troubles neurologiques ou 
musculaires ; 
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- Vibration transmise à l'ensemble du corps : une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à 
l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des 
lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale. 

Valeurs d’exposition Niveau d’exposition 

Valeurs limites d'exposition 

Exposition journalière aux vibrations 
mécaniques, rapportée à une période de 
référence de 8h : 

- 5 m/s2
 pour les vibrations aux mains et 

bras 

- 1,15 m/s2
 pour les vibrations à l’ensemble 

du corps 

Valeurs d'exposition déclenchant les actions de 
prévention suivantes : 

- programme de mesures techniques ou 
organisationnelles visant à réduire au minimum 
l’exposition aux vibrations 

- surveillance médicale renforcée 

Exposition journalière aux vibrations 
mécaniques, rapportée à une période de 
référence de 8h : 

- 2,5 m/s2
 pour les vibrations aux mains et 

bras 

- 0,5 m/s2
 pour les vibrations à l’ensemble 

du corps 
 
4.12.4. Conclusion / Caractérisation du risque 

Vis-à-vis des critères de risque pour la santé et du respect des seuils réglementaires, les risques sanitaires 
liés aux vibrations pour les populations voisines sont jugés nuls. 
 
4.13.Effets des pollens sur la santé 
Les allergies provoquées par le pollen d'ambroisie sont directement proportionnelles, en fréquence et 
en gravité, à la concentration des grains de pollen dans l'air.  
 
Le pollen de l'ambroisie provoque chez de nombreuses personnes des réactions allergiques : 6 à 12 % 
de la population est sensible à l'ambroisie. Il suffit de 5 grains de pollen par mètre cube d'air pour que 
les symptômes apparaissent.  
Les plus courants sont de même nature que le rhume des foins, mais peuvent prendre plusieurs formes 
: 

- RHINITE : nez qui pique, coule, éternuement  
- CONJONCTIVITE : les yeux sont rouges, gonflés, larmoyants et ils grattent  
- TRACHÉITE : toux sèche  
- ASTHME : difficulté à respirer, parfois très grave chez les personnes sensibles  
- URTICAIRE, ECZEMA : atteintes cutanées (rougeurs, boutons, démangeaisons) 

 
Les symptômes sont d'autant plus prononcés que le taux de pollen dans l'air est élevé. 
 
Alors que les classiques rhumes des foins apparaissent en mai-juin, les allergies provoquées par le pollen 
d'ambroisie sont beaucoup plus tardives : elles commencent en général vers la mi-août et peuvent se 
prolonger jusqu'en octobre, avec un maximum d'intensité en septembre.  
 
A cette période, l'ambroisie est la principale cause d'allergies. Le diagnostic est donc assez facile à poser 
dans les régions où la plante est présente, ainsi que dans les zones où le vent est capable d'apporter du 
pollen. 
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4.14.Récapitulatif des effets 
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4.15.Récapitulatif des relations dose-effet et évaluation de l'exposition des populations 
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NOM DU 
POLLUANT 

DUREE 
D'EXPOSITION 

VOIE 
D'EXPOSITION NIVEAU D'EXPOSITION REMARQUES ET MESURES 

VIBRATIONS 

Vibrations 
Constante (durant 

l'activité de 
traitement) 

Transmission 
par le sol    

Les vibrations engendrées par l'activité sont négligeables et liées au 
fonctionnement des engins de chantiers. Elles sont comparables au 
fonctionnement d'engins agricoles. Les risques sanitaires pour les populations 
voisines resteront donc inexistants. 

LIQUIDES ET LIXIVIATS 

Germes et 
bactéries 

Ponctuelle (en cas de 
dysfonctionnement 

du dispositif 
d'assainissement 
autonome, une 

éventuelle pollution 
microbiologique 

(pollution fécale) avec 
des germes 

pathogènes pourrait 
entraîner des gastro-
entérites, voire des 

affections comme des 
hépatites) 

Eau 

Niveau d'exposition non 
quantifiables compte-tenu 
des nombreuses incertitudes 
sur l'ensemble des 
paramètres rentrant en jeu. 

Les quantités émises ne permettraient en aucun cas d'atteindre des niveaux de 
toxicité aiguë. Le projet ne concerne aucun périmètre de puits de captage en eau 
potable. Le scénario décrit n'est susceptible d'apparaître qu'en période de 
fonctionnement critique de l’activité. Il s'agit dans tous les cas de situations au 
caractère exclusivement temporaire et exceptionnel, d'autant que des mesures 
seraient rapidement prises pour remédier à la situation. Compte tenu de cela, les 
niveaux d'exposition seraient nécessairement réduits, voire négligeables du fait : 
     - Des faibles quantités de polluants émises, 
     - Des très faibles quantités de polluants susceptibles d'atteindre la nappe avant 
intervention, 
     - Des dilutions importantes que subiraient ces polluants entre le site et les 
éventuelles zones de captage, 
     - Des faibles vitesses de transit dans le milieu alluvial 
 

Ces risques concernent exclusivement les professionnels de certains secteurs 
d'activité susceptibles de manipuler ou d'inhaler des quantités importantes 
d'éléments. En cas de pollution par les hydrocarbures, les quantités seraient que 
les risques de dermites sont négligeables au niveau des populations cibles (en 
dehors des risques accidentels). 
 

Le caractère temporaire et exceptionnel des scénarios décrits permet également 
d'écarter les risques de toxicité chronique qui s'observent sur de longues 
périodes. 
 

Dans tous les cas, les niveaux d'exposition ne seraient pas de nature à porter 
atteinte aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine 
pour les paramètres considérés (décret n°89-3 du 3 janvier 1989 modifié). 
 

Il convient de dire que les exigences de qualité prescrites par la réglementation 
prennent en considération une marge de sécurité importante vis-à-vis des risques 
sanitaires. Le dépassement d'une valeur agit comme signal d'alarme nécessitant 
une intervention pour rechercher la cause en vue d'y remédier. 

Hydrocarbures 

Ponctuelle (en cas de 
dysfonctionnement 

du dispositif de 
stockage, de 

ravitaillement, ou 
fuite sur un engin) 

- Contact direct 
- Eau   

Matières en 
suspension 

Ponctuelle (en cas 
d'orage important par 

exemple) 
Eau   
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5 CHAPITRE 5 - ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 
PROJETS CONNUS  

Conformément au Code de l’Environnement (article R122-5-II) l’étude d’impact doit comporter une 
analyse des effets cumulés des activités du projet avec d’autres projets connus. 
 
La doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel réalisée 
par le MEDDTL en 2012, définit les impacts cumulés comme étant ceux « générés avec les projets 
actuellement connus (qui font l’objet d’une étude d’incidence au titre de la Loi sur l’eau et d’une enquête 
publique ou d’une étude d’impact et dont l’avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public) et non 
encore en service, quelle que soit la maîtrise d’ouvrage concernée. La zone considérée doit être celle 
concernée par les enjeux environnementaux liés au projet ». 
 
Les projets qui seront pris en compte dans le cadre de l’analyse des effets cumulés sont donc : 
 
- Les projets qui ne sont pas encore en exploitation et situés dans la zone d’étude considérée selon les 
indications de la doctrine, soit dans un rayon de 10 à 15 km autour de la carrière. 
- Les projets existants situés à proximité s’ils sont de même nature que le projet considéré ou si leurs 
caractéristiques sont susceptibles d’induire des effets cumulés avec le projet considéré, soit dans le cas 
présent, les carrières existantes alentours ou activités industrielles connexes (moins de 5 km). 
 
Cette recherche des projets ou installations existantes se fait par consultations de différentes bases de 
données, dont les avis de l’autorité environnementale de la DREAL, les listes et localisations des 
établissements ICPE en Haute-Loire émises par la DREAL et la base nationale des ICPE. 
 
Selon la distance séparant les projets retenus, l’ensemble des milieux physique, naturel, paysager et 
humain est susceptible d’être concerné par des effets cumulés. Ces effets seront d’intensités diverses 
et porteront sur des milieux différents en fonction du projet concerné. 
 
Il est important de rappeler que les projets ayant fait l’objet d’un avis tacite de l’Autorité 
Environnementale et dont les données techniques ne sont pas accessibles ne seront pas retenus. 
 
Également, ne sont plus considérés comme « projets » ceux qui sont abandonnés par leur maître 
d’ouvrage, ceux pour lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont réalisés. 
 
D’après les sites internet de la DREAL Auvergne et le Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable, il n’y a pas d’autres projets connus en Haute Loire à la date de rédaction de 
ce dossier, dans un rayon de 3 km. 
 
5.1.Autres projets connus dans un rayon proche 
 
Les 10 installations existantes les plus proches sont situées à plus de 3 km à vol d’oiseau : 
 
- SALZUIT, à 7 km de la carrière : une ICPE Autorisée 
o Borie SA : Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège à l’exception des meubles ; 
fabrication d’articles en vannerie et sparterie 
- COUTEUGES, à 6 km de la carrière : deux ICPE Autorisées 
o GROUPE CERABATI S.A. : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
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o PRADIER Éric - RECUP'AUTO : Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 
o Laroche Béton : Centrale à béton 
 
- St GEORGES D’AURAC, 5.8 km de la carrière : une ICPE Autorisée 
o PORAUBENNES (SCEA) : Porcs (élevage, vente, transit, etc.) de plus de 30 kg 
- MONLET à 8.7 km de la carrière : une ICPE Autorisée 
o JALICOT : Autres industries extractives 
- ALLEGRE, entre 7.5 km et 10.5 km de la carrière : 5 ICPE Autorisées  
o AMPILHAC : Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; 
fabrication d’articles en vannerie et sparterie 
o BROYAGES INDUSTRIELS VACHER : Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 
o CHANTELAUZE SARL : Autres industries extractives 
o CHARRETIER SA : Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles 
; fabrication d’articles en vannerie et sparterie 
o PERRACHON CARRIERES SA : Autres industries extractives 
 

5.2.Analyse des effets cumulés du projet étudié avec les autres projets connus 
Les principaux impacts cumulés potentiels entre les différents projets retenus concernent : 
- La préservation de la qualité de la ressource en eau superficielle et souterraine 
- Le milieu naturel ainsi que la fonctionnalité écologique 
- La préservation du contexte paysager  
- Les sols et l’activité agricole : consommation de parcelles agricoles 
- L’économie locale 
 
5.2.1. Effets cumulés sur la ressource en eau 

 
Les effets cumulés sur ce thème sont relativement indépendants de la distance séparant les projets. Ils 
sont de type additionnel et concernent tous les projets. 
En outre, la présente étude a relevé des impacts limités de la carrière sur la ressource en eau (rejet 
conforme à la réglementation, absence de captage à proximité, site hors périmètre de protection, hors 
zone inondable).  
Dans ce contexte, les effets cumulés des différents projets sur la ressource en eau peuvent être évalués 
à faibles. 
 
5.2.2. Effets cumulés sur le milieu écologique et les équilibres biologiques 

 
Les effets cumulés sur ce thème sont relativement indépendants de la distance séparant les projets. Ils 
sont de type additionnel et concernent tous les projets localisés au sein d’une même unité écologique 
intégrant des habitats proches (milieux ouverts, parcelles agricoles, murets, haies), soit potentiellement 
l’ensemble des projets. Hormis le site de Ste Marguerite, l’ensemble de ces projets ou activités 
existantes est localisé hors sites Natura 2000. 
 
Rappelons que le projet d’extension de la carrière induit aucun impact global faible à modéré sur la flore 
et les habitats, en raison des mesures qui seront prises. 
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D’autres mesures viendront atténuer les effets négatifs liés à l’exploitation avec les opérations de remise 
en état : création de haies, zones humides (absence dans l’état initial), maintien de falaises, souhait de 
restituer des terres agricoles… 
Le projet d’extension représente une très faible proportion dans le contexte des activités décrites 
précédemment (qui ne tiennent pas compte de l’activité agricole) ; il est par ailleurs assez isolé. Avec les 
mesures prises et le suivi engagé par ORE, l’entreprise a pour ambition de réduire et de réaliser une 
remise en état exemplaire. 
 
5.2.3. Effets cumulés sur le paysage 

 
Les effets cumulés sur ce thème sont relativement indépendants de la distance séparant les projets. Ils 
sont de type additionnel et concernent tous les projets localisés au droit d’une même unité paysagère. 
Concernant les effets cumulatifs sur l’ambiance paysagère du territoire et de sa découverte, les 
différentes carrières participent peu à la dégradation des qualités paysagères locales en raison de leur 
perceptibilité individuelle limitée et de leur caractère industriel moins marqué par rapport à d’autres 
installations. 
Dans ce contexte, le projet d’extension de la carrière de Sainte Marguerite induira un impact limité sur 
la dégradation des qualités paysagères perceptibles dans la vallée de la Senouire. De plus cet enjeu a été 
intégré au projet et des mesures de réduction ont été proposées.  
 
5.2.4. Effets cumulés sur les sols et l’activité agricole 

 
Les effets cumulés sur ce thème sont relativement indépendants de la distance séparant les projets. Ils 
sont de type additionnel et concernent tous les projets localisés au sein d’un même territoire et 
contribuant à la consommation de terres agricoles. 
 
Les effets cumulatifs potentiels des différents projets concernés sur l’activité agricole locale peuvent 
être définis selon plusieurs niveaux : 
- Temporel, au regard des caractéristiques du projet (réversibilité) : la remise en état du site prévue va 

restituer les terrains à leur vocation première, en recréant des pâtures sur les zones planes 
- Quantitatif, au regard de la SAU communale : A l’échelle du territoire considéré comme l’ensemble 

des communes accueillant un projet et/ou une activité, le projet d’extension de la carrière induit une 
très faible perte < 1% de la SAU globale. La part de responsabilité de la carrière est donc négligeable. 

- Economique, pour l’exploitant des terres agricoles : L’exploitant concerné par la privation de terres 
agricoles induite par l’extension de la carrière est différent de ceux impactés par les autres projets. Pas 
d’effets cumulatifs à envisager à ce niveau. 

 
5.2.5. Effets cumulés sur le milieu socio-économique 

 
Le cumul des projets considérés constitue un impact positif additionnel pour la vie économique et le 
travail local au travers d’emplois directs et indirects, du maintien de l’activité des commerces locaux 
(restaurants, café…) ainsi que l’apport de la Contribution Economique Territoriale. 
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5.2.6. Effets cumulés sur les autres thématiques 

 
Concernant les autres thématiques environnementales (le bruit, les poussières, le climat, la 
consommation énergétique, le milieu humain), au vu des impacts limités des différents projets, aucun 
impact cumulatif significatif n’est à prévoir. 
 
Ainsi, l’intensité des effets négatifs de l’extension de la carrière étant faible à très faible pour toutes ces 
thématiques, le projet présenté dans ce dossier, associé aux autres projets retenus et à leurs mesures 
d’atténuation, n’induira que des impacts cumulatifs ayant une intensité faible à très faibles. 
 
En conclusion, les 10 projets mentionnés ci-dessus ne seront pas en interaction avec le projet carrière. 
Les effets cumulés sont donc très faibles. 
 

Figure 24 Carte de localisation des ICPE Autorisées les plus proches 
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6 CHAPITRE 6 - ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
EXAMINEES ET RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE 
RETENU  

La décision d’entreprendre l’exploitation d’un gisement se fait en fonction des paramètres qui tiennent 
compte de motifs d’ordre géologiques, techniques, logistiques, économiques et environnementaux.  
 
Ces motivations sont développées dans ce chapitre ; elles doivent aussi considérer la minimisation des 
nuisances sur l’environnement et la possibilité de réintégrer en fin d’exploitation le site dans le paysage 
local, tout en assurant la pérennité du site. 
 
6.1. Raisons concernant le gisement 
La première et la plus importante considération qui motive le présent projet concerne la quantité du 
gisement. En effet, il reste juste assez de basalte pour poursuivre l’extraction pendant un an alors que 
l’extraction était censée se poursuivre jusqu’en 2031 soit pendant encore 11 ans. L’entreprise Chambon 
a donc besoin d’étendre rapidement son exploitation afin de subsister d’un point de vue économique.  
 
C’est la mauvaise qualité de la roche sur les parcelles qui devaient être affectées par l’exploitation qui 
explique ce besoin d’extension. En effet, la morphologie du site a été mal définie au début de 
l’exploitation, peut-être à cause d’une erreur de lever de la carte géologique du secteur. Le gisement est 
une coulée de vallée discontinue du fait de l’érosion qui a fait son œuvre depuis le villafranchien, or des 
prospections sur le terrain ont permis de montrer que le gisement était d’une amplitude en largeur plus 
faible et que la coulée était discontinue là où elle est notée continue sur la carte géologique. Nous faisons 
remarquer que la morphologie de ce type de site est difficile à prévoir et ce malgré les prospections qui 
peuvent être réalisées (Terrain, géophysique, forages…).  
 

 
Figure 25 Observations géologiques démontrant la discontinuité de la coulée de basalte et l’absence de 

gisement 
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Les observations réalisées au nord-ouest de l’actuelle zone d’extraction démontrent sans appel 
l’impossibilité de poursuivre l’exploitation dans cette direction. En effet on remarque : 
 
- En 1 la présence d’arène gneissique n’ayant subie aucun transport (présence de feldspaths et de 
biotite) qui traduit la nature du substratum constitué de gneiss. Le ruisseau montre que très peu de 
particules de basalte. Il est à l’origine de la discontinuité de la coulée et en détermine la limite. 
 
- En 2, en se rapprochant des derniers fronts d’extraction, on trouve davantage de basalte mais 
l’importante proportion de quartz laiteux associé au socle démontre la présence de ce dernier à 
proximité. On peut considérer que cet endroit qui contient également de nombreux dépôts de pentes 
associées petit ruisseau du ravin de la Vizade marque la fin du gisement.  
 
- En 3, on trouve les gneiss qui affleurent et qui sont très altérés, de manière différentielle, laissant ainsi 
apparaitre les blocs de quartz qui sont plus résistants à l’érosion et se retrouvent dans les champs des 
alentours. Ce secteur marque la bordure de la paléo-vallée qui a été comblée par la coulée de lave et 
caractérise le début du plongement du talweg. 
 
On peut également détailler les raisons qui ont mené la roche à perdre en qualité. On remarque 
facilement en arrivant sur le site que ce sont les zones de bordures de la coulée qui présentent de la 
roche de mauvaise qualité. L’explication est très simple. La zone de contact entre le magma et les flancs 
de la vallée a constitué une zone de circulation intense de fluides, une zone d’échange entre les deux 
entités et aussi une zone de fort cisaillement. La circulation de fluides (dégazage de la coulée, 
combustion de la matière organique présente sur les flancs, évaporation de l’eau…) a engendré une 
altération de la roche notamment par l’intermédiaire de processus d’oxydation qui se sont poursuivis 
avec le temps et notamment par le biais des eaux météoritiques. Le cisaillement a également fragilisé la 
roche sur les bordures, en effet, on observe des parties bréchifiées et broyées au niveau du contact avec 
le socle. Cette fragilisation a bien entendu favorisant la circulation des fluides et a donc facilité 

l’altération. La roche de qualité se trouve donc au cœur de la coulée.  
Figure 26 Observations géologiques montrant les caractéristiques du gisement 
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Figure 27 Résultats de l’étude géophysique Fondasol 

 
Le but principal est donc de ne point recommencer l’erreur. Pour cela une étude géophysique a été 
conduite sur le secteur 2 qui est projeté en extension et a montré la présence d’une quantité de roche 
massive suffisante pour assurer les besoins de la société Chambon. La prospection sur le terrain a permis 
de conforter ce diagnostic.  
 
En conclusion, on retiendra que la fin du gisement ne fait plus aucun doute au niveau du secteur 1 et 
que le seul endroit où l’extension peut se faire se trouve au sud-ouest de l’actuel secteur d’extraction. 
C’est l’unique endroit où l’extension (qui est absolument nécessaire au bon fonctionnement de 
l’entreprise Chambon) peut se faire et d’autres raisons viennent appuyer cette décision. En tout cas, il 
faut noter que la contrainte du contexte géologique est très forte et qu’elle restreint à un seul secteur 
le champ des possibles de l’extension de la future exploitation.  
 
6.2. Raisons socio-économiques 
Dans le cadre de ce chapitre il apparaît utile de rappeler l’importance et la nécessité des granulats dans 
la vie quotidienne.  
 
Les granulats sont des morceaux de roches, d’origine et de nature variée. Ils peuvent être naturels 
(produits de l’érosion : granulats alluvionnaire) ou produits par l’homme par broyage et concassage (cas 
des granulats de roche massive).  
 
Ils représentent une matière première indispensable à la construction d’ouvrages de Génie Civil, du 
Bâtiment et des Travaux Publics, dans lesquels ils sont utilisés sous leur forme naturelle (sables, 
gravillons, …) ou après transformation (bétons de ciment, béton bitumineux, …).  
 
La France extrait annuellement environ 450 millions de tonnes de matériaux de carrières dont 400 
millions sont utilisés dans le bâtiment et les travaux publics. Le reste, constitué de gypse, calcaire, craie, 
argile, diatomite, tourbe, …, sert à approvisionner essentiellement les industries transformatrices 
(cimenterie, four à chaux, céramiques, etc.).  
 
La consommation annuelle de granulats en France par an et par habitant est estimée à 7 tonnes.  
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Par comparaison, ce ratio est seulement de : 
- 1,5 t/hab./an pour le pétrole  
- 0,8 t/hab./an pour le bois  
- 0,7 t/hab./an pour le charbon 

 
Quelques chiffres clés en matière de consommation des granulats :  

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

 
La volonté des pouvoirs publics, exprimée en particulier dans les schémas départementaux des 
carrières, est de réduire les productions alluvionnaires. Les matériaux extraits sur la carrière de Sainte 
Marguerite peuvent être utilisés en substitution aux matériaux alluvionnaires qui sont alors réservés 
aux usages « nobles ». 
 
Ce site d’extraction et de traitement du basalte existe depuis 1950, date de la première autorisation.  
 
- Cette carrière est autorisée actuellement par l’arrêté préfectoral n° D2B12001/509 du 26 Octobre 

2001.  
- En 2007, la société a obtenu un arrêté préfectoral complémentaire n°D2-B1-2007/197 modifiant les 

conditions d’accès liées à l’exploitation de la carrière. 
- Le 2 décembre 2013, l’arrêté n°DIPPAL-B3/2013-179 a été délivré portant actualisation des 

prescriptions applicables à la Société CHAMBON SA pour son exploitation de la carrière de Sainte 
Marguerite afin de mettre en place une plateforme de recyclage de déchets inertes produits dans le 
cadre d’activités de BTP. Rappelons que cette gestion des déchets inertes ne sera pas reconduite. 

 
Ce matériau intrusif est de bonne qualité. Il a été vu que la coulée basaltique était composée de 3 
niveaux. 
 
Les caractéristiques géotechniques du niveau 2, exploité pour l’élaboration de sables et gravillons, sont 
les suivantes : 
- Résistance aux chocs Los Angeles, valeur moyenne : 17.2 
- Résistance à l’usure Micro Deval en présence d’eau, valeur moyenne : 9.1 
- PSV : 0.52 
 
Les caractéristiques géotechniques du niveau 3, exploité pour la fabrication de graves 0/D, sont les 
suivantes : 
- Résistance aux chocs Los Angeles, valeur moyenne : 25 
- Résistance à l’usure Micro Deval en présence d’eau, valeur moyenne : 27 
 
Deux à trois personnes travaillent sur le site de la carrière selon la demande. Les volumes de matériaux 
demandés sont stables et réguliers, en conséquence, l’activité sur la carrière doit être maintenue. Il faut 
savoir qu’elle alimente de nombreux chantiers alentours et que son activité est essentielle, notamment 
pour la centrale béton Laroche.  
 
 
Le gisement disponible au sein de l’autorisation actuelle arrive à épuisement. C’est pourquoi la société 
sollicite, pour assurer la pérennité de l’entreprise et l’approvisionnement de sa clientèle, le 
renouvellement et l’extension de la carrière vers le Sud-Ouest. 
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6.3.Poursuite d’une exploitation existante 
De manière générale, il est souvent préférable de poursuivre l’exploitation d’un site existant plutôt que 
d’ouvrir un nouveau site et ce pour des raisons économiques évidentes. Cela permet également de 
minimiser les nuisances environnementales et d’optimiser l’exploitation, les caractéristiques du 
gisement étant connues.  
 
Enfin, il reste du gisement encore disponible au droit des terrains que maitrise foncièrement la société 
Chambon. Cette nouvelle autorisation permettra de finaliser l’extraction et surtout le réaménagement 
du site. C’est également dans ce but que l’autorisation est sollicitée sur 30 années, de façon à optimiser 
le réaménagement. 
 
6.4. Raisons géographiques – emplacement du projet 
Nous sommes en présence d’une carrière de roches massives déjà existante qui possède d’importantes 
réserves de matériaux présentant de bonnes caractéristiques géotechniques, permettant de répondre 
aux divers besoins du marché local. 
 
Cette exploitation de granulats assure ainsi une partie de l’approvisionnement en matériaux de 
l’arrondissement de Brioude. De plus, les caractéristiques géotechniques des gravillons de la carrière de 
Sainte Marguerite sont telles que les gravillons sont vendus sur environ 1/3 de la Haute-Loire. 
 
D’autre part, on constate l’épuisement, à court terme des réserves restantes au sein des autorisations 
actuelles de matériaux alluvionnaires des terrasses de l’Allier. 
 
Les directives résultant de la protection de l’environnement (protection des nappes alluviales et de leurs 
biotopes) conduisent à ne pas donner d’autorisation nouvelle, ni d’extension dans ces matériaux, mais 
à favoriser l’exploitation de roches massives. 
 
Les solutions de substitution offertes par les roches massives couvrent de plus toute la gamme des 
emplois possibles des granulats : routes, travaux publics et bétons. 
 
La demande de roches massives est donc importante et le site de Sainte Marguerite en constitue une 
réserve potentiellement importante. 
 
La position géographique de cette carrière est favorable pour l’entreprise, puisque proche du siège, ce 
qui lui permet d’approvisionner l’entreprise en matériaux pour tous les types de travaux. 
 
L’entreprise dispose d’infrastructures performantes pour la gestion de la carrière. L’exploitation du 
gisement s’effectue en toute sécurité ; le personnel est aguerri et assume les opérations de tirs et 
d’abattage de la roche. 
 
6.5. Raisons en termes de transfert des matériaux entre les deux sites 
Nous l’avons vu précédemment, la géologie contraint l’étendue de la zone d’extension. La transition qui 
va être effectuée va avoir un coup élevé pour l’entreprise. La solution la moins chère a été retenue : 
c’est le transfert des matériaux brut du secteur 2 vers le secteur 1 par l’intermédiaire de camions à 
moteur thermique. Cette solution ne demandera qu’un faible investissement en termes de carburant 
puisque les camions parcourent actuellement une boucle de 1500 m pour entrer et sortir de la carrière 
alors que pendant la période de transition, la boucle entre le secteur 2 (zone d’extraction) et le secteur 
1 (uniquement dédié au traitement des matériaux) fera 1800 m de long soit seulement 300 m 
supplémentaires.  
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La proposition d’utiliser un tapis a été évoquée et étudié même en termes d’emprises. Mais ce projet, 
même s’il est évoqué dans le présent dossier n’a pas été retenu car l’investissement dans un tapis de 
640 m de long neuf ne serait absolument pas rentable pour la société Chambon. L’hypothèse de 
l’acquisition d’un tapis d’occasion a aussitôt été avancée mais il est improbable de trouver un tapis d’une 
telle dimension qui puisse être parfaitement adapté à la morphologie du site. En effet ce tapis doit 
effectuer un léger virage à droite depuis le secteur 2 d’où les matériaux bruts partiraient et ce genre de 
forme de tapis est plutôt rare. Bien entendu, en termes d’impact sonore cette solution était meilleure 
que celle se servant des camions. Mais il ne faut pas oublier qu’un tapis d’occasion est susceptible de 
faire davantage de bruit qu’un tapis neuf. L’impact sonore aurait tout de même été non négligeable et 
la position en hauteur du tapis aurait probablement engendré une meilleure diffusion du bruit. Celui des 
camions étant étouffé par l’abondante couverture végétale. Il faut ajouter à cela que le tapis aurait dû 
passer au-dessus du ravin forestier de la Vizade qui présente un intérêt écologique majeur. La création 
d’une bande pour l’installation du tapis sur 640 m de long aurait engendré une destruction 
supplémentaire des milieux écologiques. 
 
6.6. Raisons du point de vue des riverains 
Une proposition faite précédemment avait pour ambition de supprimer la route communale de la Vizade 
et de la dévier plus au nord-est ou au sud-ouest.  Du fait de l’important dénivelé et de la présence de la 
cave aux renards, la déviation ne pouvait techniquement pas se faire au sud-ouest. Restait alors l’option 
de dévier la route communale au nord-est. Mais cette idée n’a pas été apprécié par les habitants du 
village qui au cours d’une réunion on fait savoir qu’ils souhaitaient conserver la route menant à la Vizade 
car la proposition de déviation rallongeait leur parcours. La déviation les faisait partir plus vers l’est pour 
revenir ensuite vers ouest alors que la plupart des gens se rendent en direction de Paulhaguet situé à 
l’ouest du village. Cette route ne pouvait pas être supprimée, elle a donc été conservée et aucune 
modification des tracés alentours ne sera réalisée. Les habitants de la Vizade pourront conserver leurs 
habitudes. 
La carrière étant située en contrebas du hameau de la Vizade, ce hameau reste beaucoup moins impacté 
que ceux qui font face à l’exploitation, c’est-à-dire Le Bos et Lair. Le bourg de Ste Marguerite est 
également peu impacté puisqu’il est protégé par une avancée rocheuse qui a été préservée à proximité 
de l’actuelle entrée de la carrière et qui permet de masquer la totalité du site. L’impact visuel et sonore 
a donc été réduit au maximum pour les deux plus gros hameaux. Les quelques maisons de Lair et du Bos 
seront forcément davantage impactées mais les aspects paysagers et sonores seront traités afin d’être 
conformes. Ici aussi les impacts ont été minimisés mais on ne peut pas dire qu’ils soient nul, il faut le 
reconnaître. Mais un emplacement sur un autre site aurait été plus impactant, le secteur convoité a été 
choisi car il reste éloigné au maximum de l’ensemble des habitations et la morphologie de la vallée 
permet de limiter l’impact visuel lointain.  
 
 
6.7. Raisons d’un point de vue environnemental  
Les contraintes environnementales sont connues. L’entreprise est consciente des enjeux et a souhaité 
une évaluation précise des actions à mettre en œuvre en partenariat avec le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Chavaniac-Lafayette, notamment vis à vis : 
- De l’insertion paysagère 
- Du contexte naturel de qualité auquel appartient le site 
- De l’impact sonore de l’installation de traitement  
 
En fonction des résultats des études et suite aux réunions et discussions qui ont été organisées, les 
scénarios de phasage ont été changés pour permettre de diminuer les impacts existants.  
 
Pour ces raisons aucun autre site n’a été envisagé. 
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Le projet d’extension aura une faible incidence nouvelle sur l’environnement : 
- La couverture végétale : landes et bois, ne présente pas un intérêt patrimonial naturel majeur (en 
référence à l’étude d’impact), le défrichement et la destruction d’habitats naturels ont été minimisés. 
- Le ravin de la Vizade a été évité afin de préserver sa diversité et l’intégrité du milieu. 
- Les pelouses sensibles (sèches et embroussaillées) ont été également évitées. 
 
Le secteur d’extension fait partie des zones les moins riches en termes de biodiversité. Il n’y a aucune 
espèce patrimoniale et les habitats impactés et les zones sensibles seront facilement réhabilitables. 
Les zones les plus sensibles ont été évitées pour préserver ces milieux rares et difficiles à restituer 
après destruction. On remarquera que la morphologie du site (liée à la géologie) a conditionné les 
habitats naturels. Il se trouve que les habitats les plus riches se trouvent dans des zones où le gisement 
est amoindri.  
 
Si on se réfère aux cartes de l’étude naturaliste on remarque que : 
 

- Aucune espèce de la flore patrimoniale ne se trouve sur le futur secteur d’extraction 
- Aucune espèce de la faune patrimoniale ne se trouve sur le futur secteur d’extraction 
- Que seuls 4 habitats sont vraiment impactés (Prairies de fauche planitiaires sub-atlantiques, 

Bordures de haies, Culture avec marge de végétation spontanée, Chênaies-Charmaies) et seule 
une portion infime de pelouses calcareo-siliceuses de l’Europe centrale et de fruticées sub-
atlantiques alors que les zones évitées rassemblent plus de 10 habitats différents dont les plus 
rares. La préservation maximale des habitats est donc assurée. A. Chambon nous fait remarque 
qu’une activité d’extraction a eu lieu au siècle dernier au niveau de la cave aux renards et 
qu’aujourd’hui ce site fait partie des endroits où la biodiversité est la plus grande. Nous 
signalerons également que ces habitats seront restitués lors de la remise en état du site. 

- Les indices d’activité des chiroptères sont faibles au niveau de la zone d’extension. Les haies 
majeures qui borderont le site seront préservées dans leur intérêt. Les deux zones principales 
d’activité des chiroptères seront préservées et la réhabilitation (falaises et zone humide) sera 
faite pour les favoriser au maximum puisqu’ils représentent l’enjeu majeur du site Natura 2000. 

- En termes de zones sensibles, seul le système bocager et les prés de fauche sont affectés par 
l’exploitation. Ces zones seront restituées lors de la remise en état qui a, rappelons-le, une 
vocation agricole. 
 

6.8.Les principes de la remise en état 
Le choix de la remise en état du site réside dans son contexte géographique, géologique, topographique 
et surtout paysager. 
 
Le paysage de la vallée de la Senouire, boisée et encaissé, offre un certain intérêt. 
 
Il est difficile de se projeter sur les enjeux futurs à 30 ans. Toutefois, le projet a retenu des orientations 
de remise en état permettant de restituer le site dans son environnement naturel. Les fronts de taille 
seront mis en sécurité, ils apparaîtront toujours, mais la couleur du basalte fait que la roche se fond dans 
le paysage beaucoup plus facilement qu’une roche claire. 
 
Par ailleurs, la plantation d’espèces végétales appartenant à cette région achèvera de rendre le site à 
son environnement naturel. 
 
Une bonne partie de cette remise en état sera conduite au cours des différentes phases. En particulier, 
dés les 2 premières et le début de la troisième, le site 1 sera complétement restitué, avec une moitié 
des emprises pour l’activité agricole et une autre pour la diversité écologique. 
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La vocation première de la carrière sera de poursuivre l’exploitation du gisement. En cas de cessation 
d’activité, les grands principes recherchés de la remise en état (y compris sur la zone d’extension) sont : 

- La culture agricole (Verger, bocage, cultures) 
- La mise à disposition d’une zone humide pour favoriser la biodiversité et notamment les 

chiroptères 
- Le suivi du secteur 1 après réhabilitation pendant 30 ans grâce à l’ORE qui sera mise en place 

entre le CEN et la société Chambon 
 

6.9. Raisons en Choix du projet d’exploitation 
Le projet d’exploitation résulte de l’expression de multiples contraintes. Les premières sont les 
contraintes topographiques et géologiques qui imposent à l’exploitation de suivre la coulée de basalte, 
parallèle à la vallée de La Senouire.  
 
La méthode et le phasage d’exploitation résultent essentiellement, au départ, de la prise en compte des 
problèmes d’environnement tout en maintenant, évidemment, un certain réalisme au niveau de la 
conduite de l’exploitation. 
Cette prise en compte de l’environnement a conduit à bien réfléchir sur les zones possibles en 
exploitation sans engendrer des désordres majeurs au site et à son environnement global. La réflexion 
a eu comme vecteur majeur les points suivants : 
- Limiter l’impact visuel de la carrière 
- Protéger du bruit et de la poussière le bourg de Sainte Marguerite et le hameau de La Vizade 
- Mettre en sécurité les fronts de la carrière 
- Préserver intégralement les ravins forestiers voisins et au maximum les habitats  
- Maintenir l’activité de cette carrière qui a une activité très utile aux chantiers alentours, activité 
démontrée par la stabilité du tonnage annuel extrait. 
 
Ces choix importants visant à réduire les impacts principaux connus de l’entreprise ont été une vraie 
motivation dans l’élaboration du projet. 
 
6.10.Etudes des variantes 
Il s’agit d’une carrière existante éloignée des zones urbaines, dont la maîtrise foncière est déjà assurée 
et offrant encore un gisement disponible, d’où le choix de ce site.  
 
Le renouvellement de cette exploitation évite par ailleurs la multiplication des sites et le mitage du 
paysage.  
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7 CHAPITRE 7 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE DOCUMENT 
D’URBANISME OPPOSABLE, ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 
PROGRAMMES, PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DE 
COHERENCE ECOLOGIQUE  

7.1.Compatibilité avec le document d’urbanisme  
La commune de Sainte Marguerite ne possède pas de Plan d’Occupation des Sols (POS), ni de MARNU 
(Modalités d’Application du Règlement National d’Urbanisme) ou autre document d’urbanisme 
équivalent. 
Aucun effet n’est donc créé. 
 
7.2.La compatibilité du projet avec les autres documents opposables 
7.2.1. Compatibilité avec le schéma départemental des carrières 

Le schéma départemental des carrières constitue le document cadre pour l’activité d’extraction. Il 
indique pour notre territoire un état satisfaisant des productions autorisées de roches massives pour les 
10 prochaines années et une pénurie de sables alluvionnaires.  
 
Le nouveau Schéma Départemental des Carrières (SDC) de Haute-Loire a été approuvé le 2 Mars 2015. 
 
Les principaux objectifs sont : 
1/la substitution des granulats alluvionnaires par des roches massives 
2/la proximité production / consommation 
3/le maintien et la gestion économe des productions spécifiques. 
 
D’autres orientations stipulent :  
 
1° Economie des matériaux : Utilisation des Matériaux recyclés. 
La demande prévoit le renouvellement d’une installation de transit des matériaux inertes de l'entreprise. 
Cela permettra de recycler et de valoriser certains déchets de démolition issus du BTP. "Il conviendrait 
d'augmenter les lieux de dépôt, de stockage et de traitement, en fonction des chantiers de démolition 
prévus et en favorisant notamment des implantations sur les sites de carrières. Le nombre de plateformes 
réglementaires est aujourd'hui insuffisant sur le département". 
 
2° Consommation de proximité : la carrière répondra en grande partie au besoin local en limitant ainsi 
les transports.  
 
3° Planification locale et approvisionnement des bassins de consommation : 
Avec les autorisations de carrières actuelles, le SDC prévoit une pénurie des matériaux à l'échelle du 
département d'ici 2021. Le renouvellement permettra donc de combler en partie ce déficit. Sur la 
commune, le règlement d’urbanisme concerné par le périmètre de demande d’autorisation d’exploiter 
est compatible avec l’exploitation de la carrière. La commune n’est concernée par aucun SCoT approuvé. 
 
4° Protection de la ressource en eau : interdiction des carrières dans l’emprise des nappes 
d’accompagnement des cours d’eau. Le présent projet concerne l’extension d’une carrière existante 
depuis 1973. 
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5° Sensibilité environnementale et prise en compte de la biodiversité : cet aspect a été étudié en 
profondeur. Le projet prévoit notamment de recréer certains espaces les plus sensibles (bassin de 
rétention). 
 
6° Limiter les nuisances, notamment liées aux transports des matériaux. L’installation et les engins sont 
entretenus très régulièrement et maintenus en bon état de marche assurant par conséquence une 
consommation de carburant la plus rationnelle possible.  
 
7° Concertation et dialogue : création d’instances locales de dialogue adaptées au contexte, notamment 
avec la mairie de Sainte Marguerite, les associations locales (CEN) et les riverains. 
 
Le projet d’extension et de renouvellement de la carrière CHAMBON à Sainte Marguerite est donc en 
tout point compatible avec les dispositions du SDC de Haute-Loire. 
 
 
7.2.2. Au titre du code de la santé 

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

Aucun périmètre de protection de monument classé ou inscrit ne touche la zone demandée en 
autorisation. 
 
7.2.4. Au titre du code rural et du code forestier 

Le projet n’est concerné par aucune servitude spécifique relative au code Forestier ni relative au code 
Rural. Les parcelles concernées ne présentent aucune servitude relative au drainage et/ou à l’irrigation. 
Malgré un territoire agricole constitué de parcelles cultivées et surtout de prairies sur la zone 
d’extension prévue, il n’y a aucune contrainte majeure ayant trait à l’agriculture. 
Le site est situé hors périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN), hors zone agricole 
protégée (ZAP) et hors Espaces Boisés Classés. 
 
7.2.5. Autres servitudes 

Aucun réseau aérien ou souterrain (eau potable, eaux usées, électricité, téléphone…etc.) n’est concerné 
par la carrière actuelle ou par les terrains d’extension prévue. 
L’activité projetée nécessite un déboisement préalable sur la zone d’extension. Une demande de 
défrichement a été adressée parallèlement à ce dossier à la Direction Départementale des Territoires. 
Aucun vestige archéologique n’est connu sur et autour du site de la carrière. 
 
7.2.6. Loi montagne 

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

Conformément à la réglementation en vigueur et afin de ne pas compromettre la stabilité des terrains 
voisins situés en contre haut, l’exploitant maintiendra une distance minimale égale à 10 m entre les 
limites de l’extraction et les propriétés voisines. 
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D’une manière générale, le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Sainte Marguerite 
se doit de respecter les dispositions de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, notamment 
concernant les aménagements préliminaires, la conduite de l’exploitation et de sa remise en état, la 
sécurité publique et la prévention des pollutions. 
 
7.3.Articulation avec les plans, schémas et programmes concernés  
7.3.1. La Charte du Parc naturel régional du Livradois-Forez 

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

L’avis des responsables du Parc Livradois Forez a été sollicité quant à la poursuite et l’extension de la 
carrière. Une attention particulière sera portée à la qualité de la remise en état qui fera l’objet d’un 
partenariat entre le carrier, le CEN et le CBN (Conservatoire Botanique) de Chavaniac-Lafayette situé à 
proximité du site de la carrière. 
 

 
7.3.2. Le SCOT Lafayette 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui détermine, à l’échelle de 
plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en 
cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de 
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déplacements et d’équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. Il a été 
instauré par la Loi SRU du 13 décembre 2000. Le code de l’urbanisme fixe le régime des SCoT aux articles 
L.122-1 et suivants. 
 
Il n’existe à l’heure actuelle qu’un seul schéma de Cohérence Territoriale dans le département de la 
Haute-Loire, il s’agit du SCOT Jeune Loire et ses rivières. 
 
PROJET ARRETE LE 19 DECEMBRE 2007  
Les orientations du SCOT (schéma de Cohérence territorial) rappel les principales préconisations du 
schéma départemental des carrières ; elles concernent : 
 
 Une bonne insertion des carrières dans le paysage : minimisation de l'impact et des nuisances, remise 
en état pour permettre d'effacer les traces et de favoriser la réinsertion dans le paysage. 
 La protection de l'eau : priorité de préservation des captages et des ressources en eau potable, pas 
de nouvelle carrière sur l'emprise des nappes alluviales. 
 La préservation des zones humides : promotion des granulats de roches massives, implication des 
donneurs d'ordre 
 Une gestion économe de la ressource 
Par conséquent, le projet présenté est compatible avec ces orientations. 

 
Emprise des SCOT à proximité du site 

 
 
7.3.3. Compatibilité du site aux orientations du SDAGE 

Le site se trouve dans le bassin Loire-Bretagne. Dans ce bassin, le schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne est en vigueur pour la période 2016-2021. Le SDAGE 2016-2021 a été 
approuvé par arrêté du 18 novembre 2015. 

Sainte 
Marguerite 
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Le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs locaux du bassin. Il oblige les 
programmes et les décisions administratives à respecter les principes de gestion et de protection de la 
ressource ainsi que les objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau de 2000. Le SDAGE fixe 14 grandes 
orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, ainsi que des objectifs de 
qualité à atteindre d’ici à 2021. 
Une revue du SDAGE est donc réalisée afin de vérifier l’adéquation du projet avec ces objectifs et ces 
orientations fondamentales. 
 

7.3.3.1  Objectifs et Mesures du SDAGE par masse d’eau 

 Définition de la masse d’eau : 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a introduit la notion de masse d’eau, pour désigner un tronçon de 
cours d’eau, un lac, un étang, une portion d’eau côtière ou tout ou partie d’un ou plusieurs aquifères 
d’une taille suffisante, présentant des caractéristiques physiques biologiques et/ou physico-chimiques 
homogènes. Les zones humides ne sont pas considérées comme masse d’eau. Les masses d’eau 
constituent le référentiel cartographique élémentaire de la DCE et servent d’unité d’évaluation de la 
qualité des eaux. 
L’identification des masses d’eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet 
coordonnateur de bassin (article r. 211-95). 
 
 Objectif d’atteinte du bon état : 
Au sens de la DCE, l’état d’une masse d’eau est défini à partir de l’état écologique et l’état chimique pour 
les eaux de surface et à partir de l’état chimique et l’état quantitatif pour les eaux souterraines. Le bon 
état est à atteindre pour l’ensemble des eaux en 2021 (sauf report de délai ou objectifs moins stricts). 
 
 Masses d’eau souterraines : 
Dans l’emprise du projet, la seule masse d’eau concernée est la nappe « Margeride BV Allier », désignée 
par le code SDAGE FRGG049.  
 
L’objectif validé du SDAGE concernant cette masse d’eau est présenté dans le tableau suivant : 
 

Masse d’eau 
souterraine Code 

Objectif de bon état 
écologique quantitatif - 

Echéance 

Objectif de bon état 
chimique - Echéance 

Objectif de bon état 
global - Echéance 

Margeride BV 
Allier FRGG049 2015 2015 2015 

(Source : http://carto.prodige-auvergne.fr/1/portail_cartographique_dreal_auvergne.map) 
 
D’après le SDAGE, cette la d’eau est identifiée comme ressource destinée dans le futur à l’alimentation 
humaine. Dans ce contexte, la masse d’eau FRGG049 est concernée par la disposition 6E-1. 
 
 
 Masses d’eau superficielles : 
Dans l’emprise du projet, la seule masse d’eau concernée est la nappe désignée par le code FRGR0242. 
 

Masse d’eau superficielle Code 

Objectif de bon état 
écologique 
quantitatif - 

Echéance 

Objectif de bon 
état chimique - 

Echéance 

Objectif de bon 
état global - 

Echéance 

http://carto.prodige-auvergne.fr/1/portail_cartographique_dreal_auvergne.map)
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La Senouire et ses affluents 
depuis la source jusqu’à sa 

confluence avec l’Allier 
FRGR0242. 2015 2015 2015 

(Source : http://carto.prodige-auvergne.fr/1/portail_cartographique_dreal_auvergne.map) 
 
Rappelons que la zone d’étude n’est concernée directement par aucun cours d’eau naturel (pas de 
cours d’eau à proximité). 
 
 Synthèse : 
De par ses caractéristiques et les dispositions associées, le projet ne présente pas de contradictions 
majeures vis-à-vis des objectifs du SDAGE pour les différentes masses d’eau évoquées ci-dessus. Le 
projet prend en compte ces objectifs et tend à respecter les mesures associées à ces masses d’eau visant 
l’amélioration de leur état. 
 
Le projet veillera particulièrement à respecter les mesures concernant : 
- La gestion et la limitation du transfert dans l’environnement des substances polluantes 
- La réduction des risques pour la santé (transfert de polluants dans l’aquifère) 
- La limitation des déséquilibres quantitatifs 
- La préservation des zones humides 
 
Rappelons que les eaux ruisselant sur la plateforme étanche transitent par un débourbeur-déshuileur et 
que, d’autre part, l’ensemble des eaux de la carrière transitent par un bassin de décantation avant rejet 
dans le milieu naturel (avec des analyses au droit du rejet conformes avec l’AM du 22/09/1994). 
 

7.3.3.2  Qualité des écosystèmes 

Les terrains du projet ne sont pas directement connectés à un cours d’eau.  
Toutefois, le carrier projette d’installer une borne de puisage à proximité des actuels bassins de 
rétention qui seront réhabilités en mare au moment de l’arrêt de l’extraction au niveau du secteur 1. 
Les eaux collectées seront utilisées pour l’arrosage des pistes. Les volumes résiduels seront orientés vers 
la mare en question. Actuellement, la qualité des eaux d’exhaure est assurée par le débourbeur-
déshuileur associé aux bassins de rétention/décantation. Ce système fonctionne très bien dans son 
ensemble. 
 

7.3.3.3  Dispositions par rapport au patrimoine remarquable à préserver 

Aucune zone humide ne sera impactée par le projet. Au contraire, la réhabilitation va permettre la 
création d’une zone humide et donc la diversité des habitats. 
 
Le site est concerné par la disposition concernant la préservation des têtes de bassin versant. 
 
Le bassin versant est modifié par les changements morphologiques qu’induit l’exploitation du gisement.  
 
L’étude d’impact détaille les mesures prises concernant l’hydrogéologie et l’hydrologie du site. 

http://carto.prodige-auvergne.fr/1/portail_cartographique_dreal_auvergne.map)
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Compatibilité du projet avec les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE Loire Bretagne 
2016-2021 : 
 
Au vu des caractéristiques du projet, les orientations et dispositions du SDAGE susceptibles d’être 
concernées sont présentées dans le tableau suivant :  
 

Orientations et 
Dispositions SDAGE 

2016-2021 
Implication du projet Compatibilité 

du projet 

ORIENTATION 1. Repenser les aménagements de cours d’eau 
1A : Prévenir toute 
nouvelle dégradation des 
milieux 
1A-1 Le refus de projets 
en cas de mesures 
insuffisantes pour 
compenser les effets des 
travaux 

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

OUI 

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

Non concerné - 

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

Non concerné - 

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

Non concerné - 

1E : Limiter et encadrer la 
création de plans d’eau Le projet n’induit aucune création de plan d’eau OUI 

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

L’extraction de roches massives participe à la 
concrétisation des objectifs fixés par les dispositions 
énoncées dans le SDAGE 
 
L’etp intègre une activité de recyclage des matériaux 
inertes issus du BTP, au siège. 

OUI 

1G : Favoriser la prise de 
conscience 

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

OUI 

1H : Améliorer la 
connaissance Non concerné - 

ORIENTATION 2. Réduire la pollution par les nitrates 
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- Non concerné - 
ORIENTATION 3. Réduire la pollution organique et bactériologique 
3D2 : Réduire les rejets 
d’eaux de ruissellement 
dans les réseaux d’eaux 
pluviales 

Compte tenu de la perméabilité du basalte et de 
l’expérience acquise sur le site. Les eaux collectées 
dans les bassins s’infiltrent dans la tranchée 
d’infiltration. Ce modèle sera reproduit sur le site 2. 

- 

3D3 : Traiter la pollution 
des rejets d'eaux 
pluviales 

La disposition 3D3 porte sur de « nouveaux 
ouvrages » ou sur des « ouvrages existants faisant 
l’objet d’une modification notable ». Tel n’est pas le 
cas sur le site 1. En effet, le bassin est existant et 
aucune modification n’y est apporté dans le cadre du 
renouvellement/extension de la carrière. Cependant, 
l’extension de la carrière sur le site 2 pourrait être 
interprétée comme « nouveaux ouvrages » (en raison 
du changement du bassin versant). Le modèle du site 1 
sera reproduit en minimisant le bassin versant. Dans 
ce contexte, et après analyse des prescriptions, on 
peut affirmer : 
1/ les deux dernières prescriptions ne concernent pas 
spécifiquement le projet 
2/ la première prescription est et sera respectée 
puisque, d’une part, les eaux ruisselant sur la 
plateforme étanche transitent (transiteront) par un 
débourbeur-déshuileur et que, d’autre part, 
l’ensemble des eaux de la carrière transitent 
(transiteront) par un bassin de décantation (avec des 
analyses au droit du rejet conformes avec l’AM du 
22/09/1994) 

OUI 

Autres dispositions Non concerné - 
ORIENTATION 4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

- Non concerné - 
ORIENTATION 5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
5B : Réduire les émissions 
en privilégiant les actions 
préventives 

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

ORIENTATION 6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
6A Améliorer 
l’information sur les 
ressources et 
équipements utilisés 
pour l’alimentation en 
eau potable 

Non concerné - 

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

Non concerné - 

6C Lutter contre les 
pollutions diffuses par les 
nitrates et pesticides 
dans les aires 

Non concerné - 
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d’alimentation des 
captages 
6D Mettre en place des 
schémas d’alerte pour les 
captages 

Non concerné - 

6E : Réserver certaines 
ressources à l’eau 
potable 

La masse d’eau FRGG049 est concerné par la 
disposition 6E-1. Le projet présente un impact très 
faible sur la ressource en eau. 

OUI 

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

Non concerné - 

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

Non concerné - 

ORIENTATION 7. Maîtriser les prélèvements d’eau 
7A Anticiper les effets du 
changement climatique 
par une gestion 
équilibrée et économe de 
la ressource en eau 

Le projet intègre un traitement et un recyclage des 
eaux de lavage minimisant ainsi l’apport 
complémentaire d’eau depuis le réseau communal. 
L’exploitation veille également à l’emploi des eaux de 
ruissellement captées sur la carrière. 

OUI 

7B Assurer l’équilibre 
entre la ressource et les 
besoins à l’étiage 
7C Gérer les 
prélèvements de manière 
collective dans les zones 
de répartition des eaux 

Non concerné - 

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

Non concerné - 

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

ORIENTATION 8. Préserver les zones humides 
8A Préserver les zones 
humides et leurs 
fonctionnalités 
8A-3 Une protection 
spécifique des zones 
humides d’intérêt 
environnemental 
particulier 

Le projet est localisé hors zone humide. En outre, le 
projet intègre un système de gestion et traitement des 
eaux, notamment de lavage, permettant un rejet 
minimal dans le milieu naturel et conforme avec les 
objectifs du SDAGE. 

OUI 

8B Préserver les zones 
humides dans les projets 
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d’installations, ouvrages, 
travaux et activités 
8C Préserver les grands 
marais littoraux Non concerné - 

8D Favoriser la prise de 
conscience 

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

OUI 

8E Améliorer la 
connaissance Non concerné - 

ORIENTATION 9. Préserver la biodiversité aquatique 
9A Restaurer le 
fonctionnement des 
circuits de migration 

Non concerné - 

9B Assurer une gestion 
équilibrée des espèces 
patrimoniales inféodées 
aux milieux aquatiques et 
de leurs habitats 

Non concerné 
Le projet de réaménagement vise à la création de 

mares favorables aux amphibiens 
- 

9C Mettre en valeur le 
patrimoine halieutique  Non concerné - 

9D Contrôler les espèces 
envahissantes 

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

OUI 

ORIENTATION 10. Préserver le littoral 
- Non concerné - 

ORIENTATION 11. Préserver les têtes de bassin versant 
- Non concerné - 

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

- Non concerné - 
ORIENTATION 13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

- Non concerné - 
ORIENTATION 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

14B Favoriser la prise de 
conscience 

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

OUI 
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Toutes les orientations ne concernent pas toujours les industriels. 
 
Il est important de rappeler que le projet se situe, d’après le SDAGE Loire-Bretagne, au sein d’un secteur 
concerné par un ensemble de nappes à réserver dans le futur à l’alimentation en eau potable. 
 
Le présent projet porté par la Société CHAMBON est en tout point compatible avec les orientations et 
les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne.  
 
 
7.3.4. Conformité du projet au SAGE Haut-Allier 

Approuvé le 16 mai 2016, le règlement et le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) du 
SAGE Haut-Allier ont été adoptés par arrêté du 27 décembre 2016. 
 
La carrière De Sainte Marguerite est située dans le périmètre du SAGE Haut Allier. 
 

 
 
Différents enjeux ont été définis lors du diagnostic du SAGE avec une préoccupation transversale de 
prendre en compte la dimension socio-économique du territoire afin de maintenir et développer 
durablement les activités économiques locales. 
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Matrice des opportunités et menaces liées aux usages de la ressource sur le territoire dans le secteur de La Senouire – source 

Synthèse du diagnostic SAGE Haut-Allier 
 

 
Matrice des opportunités et menaces liées aux usages de l’eau sur le territoire dans le secteur de La Senouire – source Synthèse du 

diagnostic SAGE Haut-Allier 
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Matrice des opportunités et menaces des milieux aquatiques dans le secteur de La Senouire – source Synthèse du diagnostic SAGE 

Haut-Allier 
 

 
Matrice des opportunités et menaces de l’eau et du cadre de vie sur le bassin dans le secteur de La Senouire – source Synthèse du 

diagnostic SAGE Haut-Allier 
 

Au total, 8 enjeux liés à l’aménagement et à la gestion de l’eau émergent sur le territoire du SAGE Haut-
Allier : 

- L’amélioration de la gestion des barrages en faveur des milieux aquatiques et des usages 
existants (barrages de Naussac, Poutès, Saint Préjet d’Allier et de Pouzas) 

- La maitrise des pollutions afin de répondre aux exigences des milieux aquatiques et des activités 
existantes 

- L’amélioration de la gestion quantitative des ressources en eau 
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- L’amélioration des connaissances, la préservation et la restauration du rôle fonctionnel, et de 
l’intérêt patrimonial des zones humides et des têtes de bassin versant 

- L’amélioration de la qualité hydromorphologique des cours d’eau en faveur des espèces 
biologiques aquatiques 

- Le maintien ou l’amélioration de la valeur paysagère et écologique des milieux naturels 
- La production d’une petite hydroélectricité compatible avec les milieux aquatiques et les usages 

existants  
- La gestion des risques d’inondation en favorisant la réduction de la vulnérabilité 

 
La poursuite de l’activité de carrière devra être compatible avec les objectifs futurs établis dans le SAGE 
Haut Allier. 
 
 
7.3.5. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 
II, prévoit dans son article 68 la réalisation d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 
(SRCAE). Ce schéma est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. 
Leur objectif est la définition à l’échelle de la région d’orientations devant permettre de répondre aux 
enjeux liés au changement climatique. 
 
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de la région Auvergne a été approuvé par l’arrêté 
préfectoral n°2012/113. 
 
L’auvergne dispose ainsi d’un document structurant et déterminant définissant les grandes orientations 
et objectifs régionaux, en matière d’adaptation au changement climatique, de réduction de la pollution 
atmosphérique et de valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable et de récupération et 
ce au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, 
européenne ou nationale. 
 
La traduction des engagements dans le SRCAE de l’Auvergne prend en compte les spécificités du 
territoire et part du postulat que la réduction des consommations énergétiques est une condition 
indispensable à l’atteinte des autres objectifs du schéma. 
 
Les cibles choisies pour l’Auvergne sont les suivantes : 

- Une réduction de 22.4% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles 
de 2008 

- Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles 
enregistrées en 1990 

- Une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 par rapport à celles enregistrées en 1990 
- Une production d’énergies renouvelables équivalente à 30% de la consommation énergétique 

finale d’ici 2020 
- Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote. 

 
La poursuite d’exploitation de la carrière sur la commune du Sainte Marguerite n’est pas incompatible 
avec les orientations du SRCAE. En effet, la carrière est reliée au réseau public d’électricité pour 
l’alimentation des bureaux, de la bascule et des installations. Outre le nombre limité d’engins (4), ces 
derniers sont entretenus très régulièrement et maintenus en bon état de marche assurant par 
conséquence une consommation de carburant la plus rationnelle possible. 
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Zone d’action prioritaire pour l’air (ZAPA) : 
La mise en place de zones d’actions prioritaires pour l’air est une mesure phare de la loi Grenelle II visant 
à améliorer la qualité de l’air des communes ou groupements de communes de plus de 100 000 
habitants où une mauvaise qualité de l’air est avérée. 
 
Les actions préconisées dans les ZAPA consistent notamment à limiter l’accès au centre-ville pour 
certains véhicules polluants. 6 collectivités ont été retenues dans un premier temps pour participer à 
l’expérimentation de ces ZAPA : Grand Lyon, Grenoble Alpes Métropole, Clermont Communauté, Pays 
d’Aix, Plaine Commune et la ville de Paris. 
 
La commune du Sainte Marguerite n’est incluse dans aucune ZAPA. 
En réalité, ce dispositif fait face à un disfonctionnement puisque les villes candidates n’ont finalement 
pas déposé les dossiers de candidature à l’expérimentation. Malgré l’échec actuel de cette mesure, il est 
probable que les ZAPA évoluent vers une solution différente étant donné l’enjeu de la lutte contre la 
pollution atmosphérique. 
 
7.3.6. Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 
Approuvé le 30 juin 2015, le schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne a été adopté 
par arrêté du 7 juillet 2015. 
 
Il constitue l’outil régional de la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue (TVB) dont le but est la 
préservation et la mise en valeur de l’armature naturelle et agricole du territoire par le biais d’un 
maillage écologique vert, bleu et l’identification de corridors. 
 
Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la trame verte et bleue constitue un outil d'aide à 
l'aménagement et au développement des territoires (actuellement en cours d'élaboration). Ce réseau 
écologique comprend les réservoirs biologiques (noyaux de biodiversité) reliés par des corridors 
biologiques (milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce, 
population ou groupe d'espèce). 
 

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

 La trame bleue comprend les cours d'eau figurant sur les listes établies en application de l'article 
L.214-17 du Code de l’Environnement., les zones humides dont la préservation ou la remise en état 
contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L.212-1 du Code de l’Environnement., 
notamment les zones humides mentionnée à l'article L.211-3 du Code de l’Environnement. 
 
La Trame verte et bleue ne suppose pas automatiquement une continuité territoriale, la circulation des 
espèces n’impliquant pas nécessairement une continuité physique. 
On distingue trois types de corridors écologiques : 
les corridors linéaires (haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, bandes enherbées le long des 
cours d’eau, …) ; 
les corridors discontinus (ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares, bosquets, …) ; 
les corridors paysagers (mosaïque de structures paysagères variées).) » 
 
L’étude du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) révèle les éléments suivants sur la zone 
du projet et ses abords : 

 Les espaces situés à proximité de la carrière sont inclus dans un espace signalé comme des 
« Réservoirs de biodiversité à préserver ». 
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 La Senouire est signalée comme un « cours d’eau à remettre en bon état », tandis que les principaux 
affluents de ces cours d’eau sont signalés comme des « cours d’eau à préserver » (comme le ruisseau de 
Charbonnières) 

 La prédominance des « réservoirs de biodiversité à préserver » et des « corridors écologiques diffus à 
préserver » dans cette partie de l’Auvergne semble indiquer qu’il s’agit d’un secteur à forte naturalité. 

 La zone de la carrière est aussi marquée par une forêt de montagne et vallées escarpées (cf §2.6.3.1) 
 
Le projet n'influe pas ou de façon négligeable sur les corridors et réservoirs biologiques présents sur le 
territoire concerné (trame verte) puisque des réservoirs biologiques identiques (forestiers) sont 
présents en aval du site. 
 
Le site est concerné par la ZNIEFF de Type 1 « Vallée de La Senouire et bois de l’église ». 
 
Le SRCE Auvergne précise la nécessité de « saisir les opportunités de restauration des continuités 
écologiques à travers la gestion et la réhabilitation des sites exploités ». Ainsi, à l’issue de leur phase 
d’exploitation, les aménagements et réaménagements des carrières d’extraction de matériaux peuvent 
contribuer à la remise en bon état de la trame verte et bleue.  
 
Dans le cadre du site de Sainte Marguerite, le projet de remise en état prévoit une dimension 
écologique au réaménagement par la création d’habitats et le maintien de la fonctionnalité écologique 
locale. De plus, le projet prend en compte les enjeux liés au maintien de l’intégrité de la fonctionnalité 
écologique au niveau local pour les continuités forestière, agricole, aquatique et humide. De ce fait, 
le projet est compatible avec les orientations du SRCE Auvergne. 
 
 
 

 
Carte Trames verte et bleue extraite du site « carto.prodige-auvergne.fr » 
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7.3.7. Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics (PPGD-BTP) 

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

Selon l’article 3 du décret 98-362 du 6 mai 1998, le plan régional pour la qualité de l’air doit fixer en 
tenant compte du coût et de l’efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à 
prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre les objectifs de qualité de l’air ou afin 
que les niveaux des concertations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus 
comme objectifs de qualité de l’Air. 
 
Les orientations proposées dans le cadre de la préparation de ce plan ont été regroupées suivant quatre 
thèmes : 
1- Surveiller – connaître 
2- Agir sur les émissions polluantes 
3- Aménager – Planifier 
4- Sensibiliser – Informer - Eduquer 
 
Le projet d’exploitation est concerné par le thème n°2 préconisant une action sur les émissions de 
polluants, notamment en valorisant les progrès techniques réalisés ces dernières années, en utilisant 
des carburants ou combustibles dits propres et en poursuivant les économies d’énergie devant 
permettre des réductions significatives sur les émissions atmosphériques.  
 
Assurer la promotion de ces techniques est devenu un objectif prioritaire. Les économies d’énergie 
demeurent aussi un axe de réduction des émissions sur lequel la vigilance doit être maintenue. 
Les émissions à l’atmosphère des installations industrielles sont pour l’essentiel réglementées au travers 
de la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE. 
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Au cours de l’exploitation de la carrière, l’extraction nécessite la présence d’engins sur le chantier (pelle, 
chargeuse, tombereau) ainsi que de camions semi-remorques transportant les matériaux vers les 
installations de transformation. Toutefois, le projet n’est pas à l’origine d’émissions majeures et les 
résultats des mesures de poussières effectuées sont satisfaisants au niveau des zones à émergences 
réglementées au vu des normes en vigueur. 
 
Les poids lourds sont les véhicules qui émettent le plus de NOx et de particules. Toutefois, au vu de la 
quantité de camions nécessaire dans le cadre de l’exploitation (environ 20 rotations de semi-remorques 
par jour, soit environ 334 par mois), les émissions dans l’atmosphère de rejets polluants sont 
considérées comme très faibles à l’échelle de la région. 
 
En conclusion, le trafic engendré par la circulation des camions utilisés lors de l’exploitation n’est pas 
de nature à produire des émissions incompatibles avec le PRQA, que ce soit des émissions de polluants 
ou de poussières. 
 
 
7.4.Synthèse 
Le projet de renouvellement de la carrière est conforme aux orientations des divers schémas, études et 
plans qui existent au niveau local, régional ou à l’ensemble du bassin. 
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8 CHAPITRE 8 - MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER 
OBJECTIF D’ABSENCE DE PERTE NETTE DE BIODIVERSITE  

8.1.Principes des mesures et cadre réglementaire 
La séquence ERC apparait pour la première fois en droit français dans la loi relative à la protection de la 
nature du 10 juillet 1976. Depuis, elle a fait l’objet de nombreuses mises à jour à la suite des évolutions 
réglementaires dans le domaine de l’environnement : 

●  les transpositions du droit communautaire en droit français (depuis 1985 avec la directive 
N°85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement) ; 
● la parution des lois Grenelle I et II (2009 et 2010) et leurs décrets d’application (dont la réforme des 
études d’impact en 2011) ; 
●  la loi n°2016-1087 du 08 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages. 

 
La séquence ERC est aujourd’hui intégrée dans la conception et la mise en œuvre des plans et 
programmes et des projets. Elle fait notamment partie de l’autorisation environnementale des projets, 
qui peut intégrer différentes procédures depuis le 1er mars 20171, notamment : 

●  autorisation environnementale au titre des Installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) ; 
● autorisation environnementale au titre des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) ; 
● évaluation des incidences Natura 2000 ; 
● dérogation à la protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages ; 
● autorisation de défrichement ; 
● etc. 

 
Les nouveautés introduites par la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
d’août 2016, concernant les projets : 

• l’objectif d’absence de perte nette voire de gain de biodiversité (L 110-1 et L.163-1) ; 
• l’obligation de résultat des mesures de compensation (L. 163-1) ; 
• l’effectivité des mesures pendant toute la durée des impacts (L. 163-1) ; 
• la proximité fonctionnelle des mesures vis-à-vis du site endommagé (L. 163-1) ; 
• la géolocalisation des mesures compensatoires (L. 163-5) ; 
• la non-autorisation du projet en l’état si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni 
réduites, ni compensées de façon satisfaisante (L. 163-1) ; 
• la mise en place d’un dispositif de compensation par l’offre appelé « sites naturels de compensation 
» (L 163-3). 

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

1- Mesure d’évitement ME : elles permettent d’éviter le dommage dès la conception du projet, 
impliquant parfois une modification du projet initial comme par exemple la modification du 
périmètre d’exploitation. Elles sont à privilégier, tout particulièrement lorsqu’un site à enjeu 
environnemental majeur ou fort est concerné ; 
La phase d’évitement doit être la priorité pour tout projet. Elle seule permet de supprimer 
entièrement les pertes de biodiversité liées au projet. Cette phase peut permettre à l’exploitant de 
limiter les dépenses liées aux mesures environnementales, et réduire les délais d’instruction et de 
mise en œuvre du projet. L’exploitant peut ainsi éviter ou restreindre le recours aux mesures de 
réduction et de compensation. 
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2 Mesures de réduction MR : mesures permettant de limiter les impacts pressentis relatifs au projet. 
Ces mesures interviennent lorsque les mesures de suppression ne sont pas envisageables 
techniquement ou économiquement ; Elle traduit les moyens mis en œuvre par l’exploitant pour 
diminuer les impacts négatifs de son projet. Elle peut lui permettre de limiter voire éviter les 
engagements et obligations liés à la compensation, dès lors que le projet n’engendre pas de perte de 
biodiversité après réduction. 
 

3- Mesures de compensation MC : elles interviennent en dernier lieu et apportent une contrepartie aux 
pertes de biodiversité qui n’ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elle n’est pas systématique 
et concerne uniquement les impacts résiduels, c’est-à-dire les impacts ni évités, ni suffisamment 
réduits, dès lors que ces impacts engendrent une perte de biodiversité. Elle ne remplace pas les 
mesures précédentes mais vient en complément et vise « un objectif d’absence de perte nette de 
biodiversité, voire un gain [net] de biodiversité »5. Le gain net est atteint lorsque le gain, c’est à dire 
l’amélioration du niveau de biodiversité induit par la séquence ERC, est supérieur aux pertes. Le coût 
financier des mesures compensatoires peut être élevé, ce qui constitue une raison supplémentaire 
de privilégier l’évitement ou la réduction. Elles peuvent être de différents types : 

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

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

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

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

 

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

 

 
Objectif principal entre perte nette (projet) voire de gain de biodiversité (réaménagement) 
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8.2.Les décisions d’évitement validées à l’issue des expertises naturalistes 

 
Contraintes qui ont guidé le choix du scénario final d’exploitation 

 

A l’issue des expertises naturalistes réalisées en 2017 et 2018 (faune, flore, habitats, chauves-souris), 
certaines orientations évoquées initialement ont été abandonnées (rectangles rouges) : 

- La poursuite de l’exploitation à partir du front sud-ouest actuel qui traversait un système bocager 
et humide territoire de chasse des chiroptères. 

- A l’extrême sud-ouest, le choix d’un démarrage de l’exploitation du plateau basaltique par le 
vallon qui abrite la « cave aux renards » a été abandonné (ravin forestier et pelouse sèche). 

Le choix final impacte un linéaire de haie (moins qualitative que les autres au nord) et un pré fauché. 
Pour la perte de biodiversité occasionnée (étoiles violette sur la carte : haie de faible valeur, pré fauché 
et à moindre mesure le déboisement qui sera compensé au titre du code forestier), le projet de 
réaménagement débutera dès la phase 1 et sera terminé à +11 ans (maximum) si le rythme 
d’exploitation reste constant comme c’est le cas ces dernières années. 
 

Concernant les enjeux principaux sur les espèces protégées (groupe chiroptères et amphibiens) : 
- La mare sera installée dès la phase 1 tout en préservant les bassins en eau actuels qui abritent 

le crapaud calamite. 
- Les haies centrales seront coupées en partie (15 m environ) en phase 2, cette haie est de faible 

intérêt pour les chiroptères. Dès la phase 1, 80 mètres linéaire de haie seront replantés, et le 
reste (soit 270 m) avant la fin de phase 2. 
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8.3.Gain et perte de biodiversité par phase 

 
Voir le chapitre 9.5 pour le détail temporel de mise en œuvre. 

Globalement, c’est un net gain de biodiversité qui sera accompli en fin de phase 2 (tout début phase 
3). 
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8.4.Mesures concernant les milieux naturels  
Compte tenu des emprises définitives méconnues lors de la rédaction du dossier par Biome, les mesures d’évitement initiales 
permettent d’éviter la compensation. Les principaux milieux à enjeu sont évités. 
 
8.4.1. Mesures concernant la flore et les habitats 

 Enjeux Type de 
mesures Détail 

FL
O

RE
 

Potentille des 
rochers 

Evitement 
Accompagnement 

 Station hors site qui ne sera pas impactée par la carrière. 
 Informer le gestionnaire des talus routier de la présence de la station, garantir un 

entretien des talus peu mécanisé. 
 Suivi de la station 

Euphorbe exigüe 

Réduction 
 
 

Accompagnement 

 La station est dépendante du maintien d’une culture céréalière sur le plateau, de 
surcroit avec peu ou pas d’intrants. Ce sera le cas.  

 On peut préconiser, de maintenir des cultures sur le plateau et de diminuer les 
intrants. Également de favoriser les cultures en périphérie du site. 

Peucédan persil 
des montagnes 

Evitement 
Accompagnement  Cf Potentille des rochers (même station) 

Véronique de 
Scheerer 

Evitement 
 
Accompagnement 

 La station de Véronique est juste en périphérie du ravin de la cave aux renards qui 
est à éviter, et de surcroit dans le périmètre de protection du pylône THT EDF. 

 On peut préconiser un débroussaillage du milieu (cf habitats également) afin de 
favoriser les pelouses pionnières / pelouses sèches. 

Flore 
envahissante 

Accompagnement 
 

Réduction 

 Mettre en place un suivi de l’extension des espèces envahissantes. 
 En fonction des évolutions constatées proposer des mesures de réduction de cette 
extension. 

HA
BI

TA
TS

 

Pelouses 
pionnières dalles 

rocheuses 

Evitement 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Accompagnement 

 
 

 Les pelouses seront évitées, celle avec la station de Potentielle des rochers est hors 
zone d’exploitation ainsi que celles vers les fronts de taille déjà abandonnés, celle vers 
le pylône EDF sont en périphérie du ravin de la cave aux renards à conserver et sous le 
périmètre de protection EDF. Les pelouses présentes le long de la voirie communale 
menant à la Vizade seront aussi préservées. Aucune surface ne sera détruite. 
 En accompagnement partielle on peut préconiser le débroussaillage régulier des 
pelouses sous le pylône EDF qui permettrait leur extension et leur meilleure 
conservation, l’idéal serait ensuite leur remise en pâturage qui est peut-être possible 
en associant l’exploitant de la pelouse sèche actuellement pâturée présente juste hors 
site au NO du pylône (accès direct facile, pelouse en bon état de conservation). 
 Par ailleurs l’extension de la carrière va créer de nouveaux milieux vierges favorables 
à la reconstitution de pelouses pionnières, il faut détecter ces espaces et garantir leur 
maintien par la suite (éviter de déposer des gravats de circuler etc.). 
 Suivi de la pelouse avec la station de potentille et des pelouses débroussaillées, suivi 
de la recolonisation dans les zones d’exploitation et préconisations éventuelles de 
conservation. 

Forêt de ravin Evitement 

 L’ensemble du ravin de la cave aux renards est à éviter de par les nombreuses 
sensibilités naturalistes cumulées (également en périphérie périmètre de 
protection de pylône EDF). Tout ce secteur sera évité comme celui du ravin de la 
Vizade.  

Prairie de fauche 
collinéenne 

Réduction 
 
 
 
 

Accompagnement 
ORE 

 Les parcelles de cet habitat sont dépendantes du maintien d’une activité agricole 
de fauche extensive sur le plateau. Une partie de ces prairies seront détruites par 
l’exploitation du secteur 2. Il est à noter que certaines parcelles ont été exclues de 
la présente demande d’autorisation afin de conserver au maximum ce milieu. 

 On peut préconiser, en attendant que la carrière arrive jusqu’à la station, de 
maintenir des prairies de fauche sans intrants sur le plateau, et de favoriser le 
maintien ou l’extension des prairies de fauche en périphérie du site (il en existe 
déjà plusieurs parcelles limitrophes) par des contractualisations & Natura 2000 
(habitat d’intérêt communautaire) et l’ORE qui prévoit une pelouse installée sur le 
site 1 dès la phase 1 

 Zones humides Réduction 
Accompagnement 

 La surface très limitée (env 0.059 ha) autour du sommet du ravin de la Vizade ne 
sera pas détruite.  

 La constitution au terme de l’exploitation d’une mare de 2000 m2 dans la carrière 
pourra permettre d’étendre ce type de milieu, de favoriser et de consolider la 
biodiversité. 

Mesures flore et habitats 
 
Enjeu prioritaire, enjeu secondaire 
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8.4.2. Mesures concernant la faune : Herpétofaune, Avifaune, Entomofaune 
 

 Enjeux Types de 
mesures Détail 

HE
RP

ET
O

FA
UN

E 

Crapaud accoucheur 

Evitement 
 
 

Réduction 
 
 
 
 
 
 

Accompagnement 
ORE 

 Les deux réservoirs doivent être conservés et l’utilisation de l’eau stockée 
doit permettre le maintien des têtards (il faut garantir un minimum de 
présence d’eau). C’est le cas. 

 En cas de pompage il faut installer une grille fine (0.5cm) pour éviter 
d’aspirer des têtards. 

 Au terme de l’exploitation de la partie initiale de la carrière (phases 1 et 2), 
on peut préconiser dans le plan de réhabilitation (à T+1 ou 2 ans) la création 
d’une grande mare de 2000 m2 qui permettra la reproduction du Crapaud 
accoucheur, out en maintenant les bassins en eau existants. 

 Suivi de la recolonisation de la mare par les amphibiens. 

Salamandre tachetée Evitement 

 Le ravin de la cave aux renards cumule les sensibilités et doit être évité en 
totalité, la conservation du site de reproduction de la Salamandre sera donc 
garantie. 

Couleuvre à collier 
Evitement  

Accompagnement 
ORE 

 La conservation du ravin de la cave aux renards sera favorable à cette 
espèce, ainsi que la présence d’une mare au terme de la réhabilitation de 
l’actuelle zone exploitée. 

AV
IF

AU
NE

 

Hirondelle des 
rochers 

Evitement 
 

Accompagnement 
 

 La destruction des fronts de taille (explosions etc.) où se situent les nids 
doit être faite en dehors de la période de reproduction (mars-juillet) afin de 
ne pas détruire des nids occupés. 

 Au terme de l’exploitation les fronts de taille abandonnés constitueront 
des milieux de reproduction favorables à l’espèce. 

Bruant jaune 

Evitement 
 
 
 

Accompagnement 
ORE 

 Le système bocager indiqué sur la carte des zones sensibles et situé en 
périphérie de la future zone exploitée doit être conservé, à minima toutes 
les structures périphériques dont les gros arbres, car il constitue un habitat 
de qualité pour plusieurs espèces. 

 Lors des futures réhabilitations des parcelles, ou lors de l’extension de la 
carrière, on peut préconiser la constitution de haies larges selon une 
compensation au mètre linéaire des haies détruites (ou de surface si 
bosquets détruits). Ces reconstitutions devront utiliser des espèces 
d’arbustes locales et variées (cf relevés floristiques des haies). L’etp a choisi 
de composer le linéaire de haie X 2. 

Bouvreuil pivoine Evitement 
Accompagnement Cf Bruant jaune 

Chouette chevêche Accompagnement Cf Bruant jaune 

EN
TO

M
O

FA
U

NE
 

Lucane cerf-volant Accompagnement Cf Bruant jaune 

Mesures faunes 
Enjeu prioritaire, enjeu secondaire 
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8.4.3. Mesures concernant la faune : Les Chiroptères 

8.4.3.1  Mesures d’évitement 

Les impacts du projet sont clairement liés à l'abattage d'arbres et de linéaire de haies qui induisent une 
perte de gîte potentiel et d'habitat de chasse ou de transit pour les chiroptères. 
Ainsi la première mesure qu'il est possible d'envisager serait la conservation de tous les linéaires boisés 
possibles. L'ensemble de l'aire d'étude est délimité par un cordon de haies ou des parcelles boisées. 
Dans la mesure du possible la conservation d'un maximum d'arbres permettrait en plus de constituer 
une barrière paysagère de discrétion, d'assurer une fonctionnalité écologique pour les espèces 
dépendantes de ces linéaires pour la chasse ou le transit.  
 

8.4.3.2  Mesures de réduction 

Si l'abattage d'arbres est prévu la première mesure de réduction est un phasage des travaux avec 
diverses périodes à éviter. Ainsi entre le 15 mars et le 15 mai ou entre le 15 septembre et 31 octobre, 
les interventions sur les arbres permettront aux éventuels individus présents de fuir et se mettre en 
sécurité dans un autre gîte. 
  
 
 
 
 
 
Une intervention en hiver, pourrait être fatale à des individus en hibernation, comme une intervention 
estivale le serait à de jeunes individus encore non volant. 
Enfin il est possible d'envisager une recolonisation naturelle des secteurs anciennement exploités de la 
carrière afin de permettre de conserver une surface non exploitée et à évolution naturelle grandissante 
au fur et à mesure de l'avancé du front de taille. Ceci permet de diminuer le total de surface artificialisée 
non favorable aux chiroptères. 
 

8.4.3.3  Mesures d’accompagnement 

Il est possible d'envisager la création de zones en eau libre sur la fin de l'exploitation de la carrière ou 
avant sur les zones n'ayant plus d'utilité dans l'exploitation.  Ce sera le cas dès la première phase. Les 
zones humides sont des habitats très favorables aux chiroptères et dans la mesure où la végétation est 
autochtone, elles sont recherchées par de très nombreuses espèces pour la chasse et si la surface est 
suffisante, pour s'abreuver. 
Afin de suivre l'impact de l'extension prévue sur l'aire d'étude, il est possible de mettre en place un suivi 
par points d'écoute utilisant un protocole identique ou comparable à celui mis en place lors de cette 
étude. L'utilisation de l'indice d'activité chiroptérologique est un bon indicateur de la qualité du milieu 
inventorié. Ainsi un effort de prospection mis en œuvre à un pas de temps régulier (tous les 5 à 10 ans 
par exemple) permet de mesurer l'évolution de cet indice et de mesurer plus finement l'impact sur les 
chiroptères. Ce suivi peut être envisagé également au terme de l'exploitation, pour évaluer la qualité de 
remise en état réalisée par l'exploitant.  
 

8.4.3.4  Mesures d’accompagnement – ORE – CEN (gestionnaire site Natura 2000) 

La destruction de haies et linéaires boisés est nécessaire pour l’exploitation de l’extension prévue. Les 
résultats confirment que les haies sont des territoires de chasse privilégiés sur l’aire d’étude pour les 
chiroptères. Cette destruction d’habitat d’espèces protégées doit être compensée pour limiter 
l’empreinte du projet sur l’environnement local. La DREAL Auvergne Rhône-Alpes estime un ratio de 5 
pour 1 pour la compensation d’habitat d’espèces patrimoniales inscrites en Liste Rouge Régionale, 
comme la Barbastelle d’Europe, ici l’espèce affichant le plus fort niveau d’enjeu de cette étude.  

Nov Sept Aoû Juil Juin 

Non Favorable 

Oct Déc Jan Mar Fév Mai Avr 
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Ainsi la compensation pourra s’effectuer au mètre linéaire de haie ou corridor détruit, par une plantation 
de haie, idéalement sur l’emprise du permis d’exploitation. La sélection des essences doit être faite en 
collaboration avec des structures maitrisant cette technique, telle que le CEN Auvergne, ou la Mission 
Haie Auvergne, œuvrant déjà dans ce domaine d’action. 
Aucune espèce n’a été contactée sur les haies qui seront impactées par le projet. 
A l'échelle du site Natura 2000, en effet l'impact de la destruction des haies prévue n'est pas significatif 
pour les espèces d'intérêts communautaires (Rhinolophes et Barbastelles). Les habitats encore présents 
sur le site Natura 2000 sont favorables à ces espèces, et leur état de conservation est bon.  
 
 
8.4.4. Mesures d’ordre général 

Il faut également préciser certaines mesures d’ordre général :  
Les travaux lancés par l’extension de la carrière peuvent avoir un impact direct ou indirect sur les espèces 
patrimoniales. Ainsi tous les travaux de défrichements doivent avoir lieu en dehors de la période de 
reproduction des espèces (avifaune notamment) pour ne pas détruire des sites de reproduction en cours 
(nids etc.).  
Il faut également tenir compte des périodes d’hivernage des Chiroptères, plusieurs espèces potentielles 
pouvant utiliser les cavités des arbres, ce qui limite fortement les périodes d’intervention. 
 
Ainsi, idéalement ces travaux doivent avoir lieu entre septembre et fin octobre au plus tard. 
 
Par ailleurs lorsque le programme d’aménagement de la future extension sera connu en détail, il faudra 
qu’il soit examiné par un expert environnement et discuté avec le carrier afin de voir si des mesures 
techniques spécifiques pertinentes peuvent se rajouter pour garantir la bonne conservation des espèces 
patrimoniales détectées. 
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8.4.5. Evaluation des impacts résiduels sur les espèces patrimoniales impactées après application 
des mesures 
 

 Enjeux 
Type de 
mesures 

proposées 
Impact résiduel après application des mesures 

FL
O

RE
 

Potentille des 
rochers 

Evitement 
Accompagnement  Aucun 

Euphorbe exigüe Réduction 
 

Destruction d’une parcelle, mais restituée par anticipation sur une surface bien 
plus grande 
Potentielle colonisation dans d’autres habitats de cultures favorisés aux alentours 

 Aucun / très faible 
Peucédan persil 
des montagnes 

Evitement 
Accompagnement  Aucun 

Véronique de 
Scheerer 

Evitement 
Réduction  Aucun 

Flore 
envahissante 

Accompagnement 
Réduction  Inconnu, dépend de l’extension des espèces, suivi nécessaire 

HA
BI

TA
TS

 

Pelouses 
pionnières dalles 

rocheuses 

Evitement 
Accompagnement 

Extension de l’habitat au Sud si débroussaillage et pâturage. 
Extension potentielle de l’habitat en recolonisation dans la carrière 
 Aucun 

Forêt de ravin Evitement  Aucun 

Prairie de fauche 
collinéenne 

Réduction 
Accompagnement 

Destruction de l’habitat 
Extension et /ou favorisation du maintien de cet habitat en périphérie du site et 
sur le site 1 (mesures agro-environnementales & ORE). 
 

 Aucun / très faible 

 Zones humides Création 
Accompagnement  Création de 2000 m2 de zone humide (création de grande mare) 

HE
RP

ET
O

FA
U

N
E Crapaud 

accoucheur 

Evitement 
Réduction 

Accompagnement 

 La carrière actuelle a créé la zone humide et les conditions de la présence d el’espèce. 
 Création d’une zone de reproduction favorable à terme (création d’une grande mare). 

Salamandre 
tachetée Evitement  Aucun 

Couleuvre à 
collier 

Evitement 
Réduction 

 Destruction d’habitat 
 Colonisation des abords de la grande mare à créer à terme. 

AV
IF

AU
N

E 

Hirondelle des 
rochers 

Evitement 
Réduction 

 Aucun 
 Création de nouvelles zones de reproduction à terme (front de taille abandonnés) 

Bruant jaune Evitement 
Réduction 

 Destruction d’habitats favorables (système bocager) 
 Report possible des espèces alentours en périphérie (milieux favorables existants), 
nouveaux linéaires de haies créés lors de l’extension de la carrière, favorisation des 
cultures et des prés de fauche alentours du site (mesures agro-environnementales 
N2000 notamment). 

Bouvreuil pivoine Evitement 
Réduction Cf Bruant jaune 

Chouette 
chevêche 

Evitement 
Réduction Cf Bruant jaune 

EN
TO

M
O

FA
U

N
E 

Lucane cerf-
volant 

Evitement 
Réduction Cf Bruant jaune 

CH
IR

O
PT

ER
ES

 

Barbastelle 
Petit Rhinolophe 

Evitement 
Réduction 

Accompagnement 

 Destruction d’habitats de chasse favorables (système bocager) 
 Report possible des espèces alentours en périphérie (milieux favorables existants), 
nouveaux linéaires de haies créés lors de l’extension de la carrière. 
 Aménagement d’un milieu ouvert : pelouse / prairie 

Impacts résiduels après mesures ERC - flore habitats faunes 
Enjeu prioritaire, enjeu secondaire 
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8.4.6. Estimation des coûts des mesures proposées 

Le tableau ci-dessous reprend les enjeux détectés nécessitant l’application de mesures spécifiques en 
dehors de l’évitement. Seule une estimation des temps passés est précisée, les coûts financiers réels 
sont à préciser par des demandes de devis du MO. 
 

Enjeux Type de mesures 
proposées Mesure à financer Journées / travaux 

Potentille des 
rochers 

Evitement 
Accompagnement 

 Suivi annuel pendant 5 ans, bilan quinquennal. 1 journée expert /an 

Flore 
envahissante 

Accompagnement 
Réduction 

 Suivi bisannuel pendant 6 ans, bilan / 6 années 1 journée expert /bisannuelle 

Pelouses 
pionnières dalles 

rocheuses 

Evitement 
Accompagnement 

 Débroussaillage de la pelouse au SO autour du pylône 
(env. 0.5 ha) – repérages et marquages préalables par un 
expert environnement. 

 Prise de contact avec un exploitant pour remettre en 
pâturage extensif par la suite 

 Suivi bisannuel pendant 6 ans, bilan / 6 années 

1 journée préparatoire expert 
2 jours de débroussaillage 
1 réunion avec propriétaire / 
exploitant potentiel. 
1 journée expert /bisannuelle 
EDF à informer (périmètre de 
protection du pylône). 

Prairie de fauche 
collinéenne 
(+ cultures 

céréalières avec 
messicoles) 

Réduction 
Accompagnement 

 Prise de contact avec les exploitants pour favoriser 
les prairies de fauche alentours du site (mesures 
agro-environnementales Habitat Natura 2000) 

 Essayer d’intégrer également les cultures céréalières 
extensives (flore messicole) dans la réflexion 
(problème ce n’est pas un habita Natura 2000 donc 
pas de financement mesures agroenvironnement). 

Réunion(s) animateur site 
N2000 et exploitants agricoles 
du secteur 

Zones humides Création 
Accompagnement 

 A court terme grande mare à creuser (cf ci-dessous)  

Crapaud 
accoucheur 

Evitement 
Réduction 

Accompagnement 

 Information du personnel pour porter attention aux 2 
réservoirs, aménagement des tuyaux de pompage 
éventuels (crépine). 

 A court terme grande mare à creuser  

 Suivi annuel pendant 5 ans, bilan quinquennal. 

Matériel (crépine) 
 
 
1-2 jours de terrassement 
1 journée expert /an 

Hirondelle des 
rochers 

Evitement 
 

 Suivi annuel pendant 5 ans, bilan quinquennal. 

 Adaptation des dates de tirs de mines sur le front de 
taille 

1 journée expert /an 

Système bocager 
& haies 

Evitement 
Réduction 

Accompagnement 

 Création de linéaires de haies (supérieur au linéaire 
détruit de faible intérêt / facteur 2) 

 Conseils expert environnement à la création des haies 
(espèces d’arbustes, structures etc.) 

Coût à détailler en fonction des 
linéaires détruits et / ou des 
linéaires potentiels à créer 
(compensation). 
Prévoir surcoût pour des haies 
larges et diversifiées. 

Estimation 
spécifique 

CHIROPTERES 
Accompagnement 

 Suivis quinquennaux (1 tous les 5 ans) continuité 
présence des chiroptères 7 journées expert par suivi 

Estimation du coût des mesures ERC - flore habitats faunes 
 
Enjeu prioritaire 
 
8.4.7. Mesures concernant les espaces naturels patrimoniaux et les sites Natura 2000 

 
La question de la préservation de l’environnement est un enjeu majeur. L’ensemble des mesures édictées 
ci-dessous démontrent que le site de Ste Marguerite, bien que situé au cœur d’une zone Natura 2000 
revêt un fort potentiel et a fait l’objet de multiples réflexions. Le projet a été pensé pour être au maximum 
en accord avec l’environnement naturel des alentours. Le site qui n’est pas lié à un passé minier n’est pas 
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profondément concerné par les chiroptères. Mais ces derniers profitent notamment des bocages et des 
zones humides pour assurer leurs chasses. Ces habitats ont été évité au maximum et seront favorisés par 
la remise en état du site qui offrira en plus de belles falaises propices à la diversité des milieux.  
 

8.4.7.1  Mesures d’évitement 

 
ME 07 : Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

L’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires garantit l’intégrité de la reprise du site par la nature. 
Cette mesure permet une préservation de la biodiversité notamment en la favorisant. 

ME 08 : Eviter le risque incendie 

Un incendie aurait des conséquences ravageuses sur la biodiversité. C’est pourquoi tout doit être mis en 
œuvre pour éviter ce risque qui est très faible sur ce site. 

ME 09 : Limitation des émissions sonores intempestives en phase normale 

Les émissions sonores perturbent les animaux comme les humains. Il est donc primordial de les contrôler 
au maximum. D’autant plus que le site est sensible à la question du bruit et que la morphologie de la 
vallée (qui fait office de caisse de résonnance et d’amplificateur) a entraîné plusieurs non conformités. 
Un capotage des installations les plus bruyantes est prévu notamment pour le concasseur primaire. Les 
êtres vivants seront ainsi beaucoup moins dérangés. 

ME 10 : Contrôle visuel des fronts de taille 

Outre la sécurité qui découle de ce contrôle, ce dernier permet de remarquer la présence de nids 
d’espèces vulnérables. L’hirondelle des rochers est l’exemple le plus commun mais d’autres espèces 
peuvent profiter des falaises et notamment certaines espèces de chiroptères. En parallèle il est donc 
utile de sensibiliser les exploitants.  

ME 11 : La découverte sur la zone d’extension sera réalisée au fur et à mesure des besoins. 

Cette mesure permet une destruction progressive des habitats qui se fait en parallèle d’une 
réhabilitation progressive afin de commencer au maximum dans l’immédiateté. Elle permet le maintien 
des habitats originels pendant une période de temps plus grande et le phasage permet de disperser les 
impacts dans le temps afin de laisser du temps à l’environnement pour s’adapter. 

ME 12 : Maintien du couvert végétal de périphérie, surtout les arbres de haute tige, du pied des 
falaises sur tous les versants de la carrière. 

Ce maintien d’un couvert végétal en périphérie, outre son utilité paysagère, permet d’assurer une 
continuité entre les milieux. Ainsi le transit des espèces est favorisé par ces zones de couvert végétal qui 
garantissent ainsi l’unité écologique du site. 

ME 18 : Evitement de la destruction des zones riches en flore et faune patrimoniales, d’habitats 
diversifiés, des zones sensibles et des sites d’activité élevée des chiroptères. 

Cette mesure accompagnée de toutes celles citées auparavant est essentielle et démontre les efforts 
faits par l’entreprise Chambon qui a souhaité à la suite de l’étude naturaliste préserver au maximum les 
habitats d’intérêt et les zones sensibles. Le projet a été longuement réfléchit afin que l’impact sur 
l’environnement soit minimisé au maximum. Nous rappellerons ici que la zone d’extension correspond 
à une zone d’activité faible des chiroptères (qui justifient le classement du secteur en zone Natura 2000). 
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De plus ce secteur 2 ne présente pas d’intérêt majeur en termes d’espèces patrimoniale. Une fois nous 
soulignons le fait que les ravins alentours ont été totalement évités.  
 

8.4.7.2  Mesures de réduction 

 
MR 07 : Végétalisation herbacée et plantations 

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

Les plantes envahissantes seront combattues et surveillées afin qu’elles ne prennent pas le dessus sur 
la flore d’intérêt. Tout sera mis en place pour restituer des habitats diversifiés.  

MR 11 : Limitation des émissions de poussières 

La limitation des émissions de poussière permet le maintien d’une végétation dans les environs 
puisqu’elle n’est pas couverte de poussière. Ces poussières entrainent la mort des végétaux puisque ces 
derniers ne peuvent plus réaliser la photosynthèse. 

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

Une zone boisée tampon qui appartient au couvert végétal environnant permettra de maintenir l’unité 
écologique du site. Ces zones permettront le transit des espèces entre les différents secteurs. 

MR 14 : Conservation et création de zones chaotiques et un faciès minéral sur l’ensemble de la carrière 
et/ou un périmètre élargi 

Les zones chaotiques rocheuses et les falaises associées favoriseront les chiroptères.  

MR 15 : Maintien d’une bande herbeuse  

Dans la même optique que pour le maintien du couvert végétal, les bandes herbeuses associées 
permettent de maintenir une diversité écologique du milieu mais aussi le maintien d’une certaine qualité 
d’eau. 

 

MR 16 : Tri des matériaux de décapage terre/altérites 
 
Le tri des matériaux permet d’assurer la préservation des sols et notamment de la terre qui sera utilisée 
pour la remise en état. Ce tri est primordial car il permet d’assurer la restitution d’un sol qui a subi peu 
de transformations et qui a été conservé tel quel depuis son décapage.  

MR 17 : Conservation le plus longtemps possible ou définitivement de la zone actuelle de lavage des 
matériaux 

Les matériaux sont lavés au siège de l’entreprise situé à Paulhaguet. Ainsi il n’y a aucune activité de 
lavage des matériaux sur le site de Sainte-Marguerite et donc aucun impact sur l’environnement et la 
qualité des eaux. 

MR 18 : Préservation des zones de reproduction du Crapaud alyte et création de nouveaux bassins 
favorables 

La préservation et l’agrandissement (mare) du milieu aquatique permettra non seulement le maintien 
des espèces existantes mais également le renforcement des populations qui favoriseront l’apparition 
d’une zone de chasse pérenne pour les chiroptères. 
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MR 19 : Strict suivi du calendrier de décapage et de défrichement  

Le calendrier du décapage et du défrichement sera fait aux périodes qui impacteront le moins les 
espèces. De plus, l’étalage dans le temps de ces activités permettra une destruction progressive des 
milieux associées en parallèle à une réhabilitation de ces derniers. Cette synchronisation permettra de 
réduire au maximum les impacts. 
 
MR 20 : Ajustement des horaires de réalisation des travaux 
 
Cet ajustement permet de ne pas déranger les espèces notamment pendant leur période de 
reproduction. Ainsi, on ne porte pas atteinte à la régénération des individus.  
 
MR 21 : Conservation de zones non-exploitées et création de zones humides 
 
Plusieurs parcelles englobées par l’ancienne autorisation ne sont plus concernées par cette nouvelle 
demande. En effet, le gisement n’y est pas optimal et dans d’autres endroits les intérêts écologiques 
sont importants. Ces parcelles qui ne seront pas exploitée comme prévu permettrons le maintien des 
habitats périphériques notamment au niveau du secteur 1. Ces habitats permettront d’aider à la 
recolonisation du milieu exploité par transfert naturel de semences par exemple ou encore par transit 
d’espèces cherchant à étendre leur aire de répartition sur le terrain réhabilité. La zone humide associé 
permettra de favoriser cette dynamique de reconquête.  
 

8.4.7.3  Mesures d’accompagnement 

MA 05 : Mise en place d’une ORE pour le suivi de la réhabilitation du secteur 1  
 
La principale mesure compensatoire concerne la réhabilitation qui a été très travaillée en partenariat 
avec le CEN qui gère la zone Natura 2000. La mise en place de la zone humide associée à une mare 
permettra le développement d’un écosystème aquatique plus étoffé qui s’intègrera très bien sur le site. 
Le reste du secteur 1 sera dédié à l’agriculture puisque des parcelles seront mises en place et 
compenseront provisoirement les parcelles abritant de tels habitats au niveau du secteur 2. La 
plantation d’un verger qui sera profitable aux habitants de la Vizade permettra de dynamiser cette 
réhabilitation, de même que les haies.  
Le programme de réhabilitation démarrera dès la fin de l’exploitation du gisement en place soit à T+1 
ou 2 . 
 

8.4.7.4  Mesures de compensation 

Avec les mesures avancées ci-avant, surtout sur les espèces à enjeux ou habitats sensibles, la séquence 
E.R. et l’accompagnement ORE pour la remise en état du site 1, les mesures de compensation ne sont 
pas retenues. 
A l’issue de la réhabilitation du site 1, le bilan sur la biodiversité sera positif. 
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8.4.8. Synthèse et évaluation des impacts résiduels sur les milieux naturels 

 

Espaces 
patrimoniaux et 

Sites Natura 2000

La zone d'étude est concernée par une ZCS qui relève des zones 
Natura 2000 ainsi que par une ZNIEFF de type 2

Modéré Modéré Modéré Faible 

Habitats et Flore

L'impact peut être:
- Suppression des habitats en présence.
- Altération des habitats d'espèces.
- Suppression des habitats d'espèces.
L’étude naturaliste a révélé la diversité des habitats du secteur 
ainsi que la présence de quelques espèces vulnérables. Les 
mesures ont été prises en conséquence, notamment des 
mesures d'évitement des ravins forestiers.

Modéré Faible Modéré Très faible

Faune

L'impact peut être :
- Destruction d'espèces par collision.
- Dérangement lié à l'activité humaine, aux travaux en période 
de nidification pour les oiseaux.
- Changement d'occupation des sols.
- Emissions de poussières.

Modéré Modéré Modéré Faible 

Continuités 
écologiques

L’impact consiste en la rupture d’une continuité d’un biotope. 
Ce n’est pas le cas de la carrière puisque les milieux impactés 
(prairies collinéennes, bocage et chenaie-charmaie) sont 
présents aux abords du site. Ils ne sont pas d’intérêt 
patrimonial.  La remise en état permettra la restitution de ces 
milieux. 

Faible Très faible

Les impacts sur le milieu naturel ont été définis comme faible durant l'exploitation (peu ou pas d’effet négatif significatif résiduel du projet sur le milieu naturel). Après remise en état du 
site 1, la diversité écologique proposée sera supérieure à celle existante. L'ORE présente une garantie pour l'exécution des mesures proposées. Si les résultats sont probants, le principe de 

remise en état pourra être extrapolé au site 2.

ME 07 : Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire
ME 08 : Eviter le risque incendie
ME 09 : Limitation des émissions sonores intempestives en phase normale
ME 10 : Contrôle visuel des fronts de taille
ME 11 : La découverte sur la zone d’extension sera réalisée au fur et à mesure 
des besoins.
ME 12 : Maintien du couvert végétal de périphérie, surtout les arbres de haute 
tige, du pied des falaises sur tous les versants de la carrière.
ME 18 : Evitement de la destruction des zones riches en flore et faune 
patrimoniales, d’habitats diversifiés, des zones sensibles et des sites d’activité 
élevée des chiroptères.
MR 07 : Végétalisation herbacée et plantations
MR 10 : Prévention et lutte contre l’introduction de plantes envahissantes
MR 11 : Limitation des émissions de poussières
MR 13 : Conservation d’une zone boisée tampon et/ou acquisition de parcelles 
à proximité
MR 14 : Conservation et création de zones chaotiques et un faciès minéral sur 
l’ensemble de la carrière et/ou un périmètre élargi
MR 15 : Maintien d’une bande herbeuse 
MR 16 : Tri des matériaux de décapage terre/altérites
MR 17 : Conservation le plus longtemps possible ou définitivement de la zone 
actuelle de lavage des matériaux
MR 18 : Préservation des zones de reproduction du Crapaud alyte et création de 
nouveaux bassins favorables
MR 19 : Strict suivi du calendrier de décapage et de défrichement 
MR 20 : Ajustement des horaires de réalisation des travaux
MR 21 : Conservation de zones non-exploitées et création de zones humides
MA 01 : Sensibilisation du personnel de la carrière aux enjeux 
environnementaux
MA 05 : Mise en place d’une ORE pour le suivi de la réhabilitation du secteur 1
ME01 à ME07 et MR01 à MR09 : Toutes les mesures prises pour la protection des 
eaux souterraines sont également efficaces pour la préservation des sols et par 
voie de conséquence sur les habitats.
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THEMES NATURE DE 
L'IMPACT EFFET - EFFET + MESURES (ME = mesures d'évitement, MR = mesures de réduction, MC 

= mesures de compensation, MA = Mesures d'accompagnement) EFFET RESIDUEL - EFFET 
RESIDUEL + 

Espaces 
patrimoniaux et 

Sites Natura 2000 
(FR8302009 

Complexe minier 
de la vallée de la 

Senouire 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

Destruction d’habitats IC : 
Pelouse pionnière 8230-4 

Forêt de ravin 9180 
Prairie de fauche 
collinéenne 6510 

Création dans la 
carrière d’espaces 

rocheux vierges 
potentiels pour la 
recolonisation de 

pelouses pionnières 
(8230-4) 

ME : forêt de ravin de la cave aux renards à éviter en totalité, Pelouses pionnières 
en partie (cf périmètre de zone de sensibilité) 
MA : Débroussaillage de pelouses pionnières et de pelouses sèches (6210 
potentielle) 
Intervention de l’animateur du site N2000 pour favoriser les prairies de fauche 
alentours du projet de carrière en compensation des surfaces détruites. 
MA : conseil et préparation des travaux de débroussaillage, suivi de l’habitat 8230-4 

  

Habitats et Flore 
Cultures céréalières 

avec espèces 
messicoles 

Destruction de l’habitat Création - MA : cf ci-dessus : essayer d’intégrer les cultures céréalières extensives sans 
intrants à l’animation pour favoriser les prairies de fauche. 

  

Flore 

Station de Potentille 
des rochers (PR) (et 

de Peucédan des 
montagnes) 

Risque de dégradation par 
l’entretien mécanisé du 

talus 

Milieu entretenu + 
Création dans la 

carrière d’espaces 
rocheux vierges 

favorables 

ME et MR : informer le gestionnaire du talus et assurer un entretien plus léger sur 
ce secteur.  
MA : suivi de la station. 

  

Station de Véronique 
de Scherrer 

Embroussaillement de la 
station  ME et MA : cf habitats d’intérêt communautaire 8230-4, débroussaillage à prévoir + 

suivi   

Flore 
envahissante Flore envahissante 

Extension des plantes 
invasives avec celle de la 

carrière. 
- MA : suivi de l’extension 

MR : à préciser selon l’extension 

Création d’espaces 
vierges et de terres 
remuées favorables 

à l’extension des 
plantes invasives. 

 

Amphibiens 

Site de reproduction 
crapaud accoucheur 

Reproduction dans 
réservoir artificiels utilisés 

+ mortalité adultes par 
exploitation & circulation 

dans la carrière 

Milieu favorable 
pour cette espèce 

qui colonise souvent 
les carrières & point 

d’eau. 

MR : attention et aménagements sur les réservoirs (pompe avec crépine, ne pas 
assécher les réservoirs). 
MR : à court terme de l’exploitation, prévoir la création d’une grande mare dans le 
plan de réhabilitation. 
MA : suivi de la recolonisation de la mare à terme. 

- 

A terme la mare 
sera un espace 

très favorable à la 
faune en général 

(amphibiens, 
odonates etc.). Site de reproduction 

Salamandre tachetée -  ME : ravin de la cave aux renards à éviter en totalité (cf périmètre de zone de 
sensibilité) 

Avifaune 

Hirondelle des rochers 
nicheuse dans le front 

de taille 

Risque de destruction de 
nids en période de 

reproduction 

Création dans la 
carrière de parois 

rocheuses 
favorables 

MR : ne pas effectuer de tirs de mine en période de reproduction pour éviter la 
destruction de nids. 
MA : suivi de la nidification  

- 

A terme les 
falaises de la 

carrière seront 
très favorables à 

l’avifaune rupicole 
(grands rapaces 
du site N2000 

Faucon pèlerin, 
Grand duc et les 
hirondelles des 

rochers). 

Avifaune des 
systèmes bocagers 
(Bouvreuil, Bruant 

jaune, Chouette 
chevêche) cf ci-

dessous 

Risque de destruction de 
nids en période de 

reproduction si 
défrichements. 

Destruction d’habitat 
d’espèce. 

 MR : ne pas défricher en période de reproduction pour éviter la destruction de nids. 
ME / MA : Cf trame verte  
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THEMES NATURE DE 
L'IMPACT EFFET - EFFET + MESURES (ME = mesures d'évitement, MR = mesures de réduction, MC 

= mesures de compensation, MA = Mesures d'accompagnement) EFFET RESIDUEL - EFFET 
RESIDUEL + 

Entomofaune 
Lucane cerf-volant 

présent (haies) cf ci-
dessous 

-  espèce détectée 
uniquement hors site, 

mais haies du périmètre 
favorables (gros arbres 

etc.). 

- ME / MA : Cf trame verte -  

Chiroptères 

Système bocager zone 
chasse toutes 

espèces, enjeu majeur 
pour Barbastelle, petit 

rhinolophe) 
 

Destruction d’habitat 
d’espèce. 

Risque de destruction 
d’individus en gîte si 

défrichements. 
 

- 

ME : Toutes les haies périphériques doivent être conservées (bande des 10m), 
éviter un maximum de l’ensemble de haies au sommet du petit ravin de la Vizade 
(cf périmètre de zone de sensibilité). 
MR : ne pas défricher en période de gîte (hivernage, reproduction) pour éviter la 
destruction d’individus. 
MR : Reconstituer des haies larges et diversifiées à terme / en fonction des secteurs 
à réhabiliter, compensation au mètre linéaire. 
MA : Création de mare & milieux humides, Suivi quinquennaux des chiroptères, 
conseils pour la constitution des haies (espèces d’arbustes, structures etc.) 

Compensation 
décalée dans le 

temps (plantation 
des haies qui 

atteindront leur 
potentiel au bout de 

nb années 
seulement). 

Parois rocheuses 
favorables 

(Vespère de Savi, 
Milieux humides 

favorables 
(création mare). 

Continuités 
écologiques 
trame verte 

Système bocager & 
haies très bien 

conservé 
  

Destruction de linéaires 
de haies et d’un système 

bocager (+ cultures & 
prairies de fauches et 
pâtures) en TB état de 

conservation 

- 

ME : Toutes les haies périphériques doivent être conservées (bande des 10m), 
éviter un maximum de l’ensemble de haies au sommet du petit ravin de la Vizade 
(cf périmètre de zone de sensibilité). 
MR : Reconstituer des haies larges et diversifiées à terme / en fonction des secteurs 
à réhabiliter, compensation au mètre linéaire. 
MA : Conseils pour la constitution des haies (espèces d’arbustes, structures etc.)  

Compensation 
décalée dans le 

temps (plantation 
des haies qui 

atteindront leur 
potentiel au bout de 

nb années 
seulement). 

 

Continuités 
écologiques 
trame bleue 

Ruisseaux / ruisselets 

Destruction / 
aménagement de 

l’écoulement semi-
permanent du petit ravin 

de la Vizade 
 

- 

ME : ruisseau permanent du ravin de la cave aux renards à éviter en totalité (cf 
périmètre de zone de sensibilité). 
 
ME / MR : Mise en défens du ravin de la Vizade, mise en lien avec la mare pour 
permettre la circulation des espèces le long de ce corridor. 

Action sur un 
écoulement semi-
permanent, voir 

avec ONEMA. 

Ravin de la cave 
aux renards 

préservé 

Zones humides Destruction d’une ZH de 
0.04 ha  MR : Création à court terme (plan de réhabilitation) d’une grande mare dans la 

carrière 

Compensation 
décalée dans le 

temps (destruction 
ZH et écoulement 

ravin Vizade). 

Future ZH de la 
mare très 

favorable faune & 
flore. 

 
Synthèse et évaluation des impacts résiduels concernant les milieux naturels
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Les inventaires menés sur l’aire d’étude ont permis de détecter plusieurs intérêts naturalistes dans les 
compartiments faunistique, floristiques, des habitats et des continuités écologiques. Certains de ces 
enjeux sont en lien avec le site Natura 2000 « Complexe minier de la vallée de la Senouire » qui englobe 
l’aire d’étude, notamment en matière de chiroptères, ainsi que d’habitats. Les enjeux concernant les 
oiseaux relevant de l’annexe I DO 79/409 sont en revanche faibles car ces espèces ne sont pas présentes 
sur le site (chasse ponctuelle seulement). 
Ces enjeux naturalistes sont matérialisés par les zones de sensibilité qui mettent en avant des périmètres 
vulnérables car cumulant les intérêts et enjeux. 
 

On retiendra tout particulièrement le ravin de la cave aux renards dans sa globalité, dont l’évitement 
total a été retenu, pour ses multiples intérêts naturalistes (zone de reproduction d’amphibiens, habitat 
de forêt de ravin, intérêt géologique et touristique, chiroptères, corridor / trame bleue avec ruisseau 
permanent etc.). 
 

Les habitats de pelouses pionnières des dalles rocheuses incluant des stations de plantes à statut (dont 
une protection régionale) sont à éviter en partie (ce sera le cas), la destruction de quelques secteurs de 
moindre intérêt pouvant être compensée par le débroussaillage périphérique des habitats les plus 
intéressants qui sont en voie de fermeture rapide, ainsi que par la création à terme de nombreux milieux 
rocheux vierges favorables pour une recolonisation dans la carrière (déjà entamé en plusieurs points). 
 

Les habitats de prairies de fauches collinéennes détruits (et de cultures avec plantes messicoles dans 
une moindre mesure) pourront faire l’objet d’une réflexion globale par l’animateur du site Natura 2000 
en périphérie de l’aire d’étude afin de les favoriser au travers de contractualisations de mesures agro-
environnementales (habitats d’intérêt communautaire). Cela sera le cas avec l’ORE. 
 

La zone exploitée de la carrière est colonisée par quelques espèces sensibles nécessitant une attention 
particulière avec si possible le report des actions sur les fronts de taille (tirs de mine) en dehors des 
périodes de reproduction ou de gîte de transit (Hirondelle des rochers, Vespère de Savi) et une gestion 
adaptée des réservoirs d’eau où se reproduit le Crapaud accoucheur. Une action rapide sera effectuée 
avec la création d’une grande mare dans la carrière (à terme également milieu de chasse favorable pour 
chiroptères). 
 

Le système bocager constitue aussi un très fort enjeu, et notamment les linéaires de haies, en très bon 
état de conservation. Il doit être conservé pour sa fonction de corridor (trame verte) et pour ses 
multiples rôles pour les espèces qui l’utilisent (avifaune, entomofaune et chiroptères). Un enjeu majeur 
a été détecté pour deux espèces de chiroptères qui utilisent fortement ces linéaires pour la chasse 
(Barbastelle d‘Europe et Petit Rhinolophe). Celles d’intérêts majeures ne seront pas impactées ; les 
destructions localisées de haies de faible intérêt pouvant être compensées à terme par la reconstitution 
au mètre linéaire de haies larges et diversifiées. 
 

La destruction de zones humides ou l’intervention sur de petits écoulements semi-permanent peut être 
en partie compensée par la création de la grande mare et par le rétablissement de l’écoulement aérien 
du petit ravin de la Vizade à terme. 
 

Enfin certaines mesures génériques sont proposées (pas de défrichement en période de reproduction, 
avifaune notamment, ou gîte / chiroptères). 
 

Tous les enjeux détectés peuvent faire l’objet de mesures concrètes de conservation et de réduction. 
Des mesures d’accompagnement, suivis et conseils, sont également préconisées pour juger de la 
réussite des mesures et réorienter ou rajouter d’éventuelles actions. 
 

Ainsi l’évaluation globale des impacts négatifs résiduels paraît favorable dès lors que l’ensemble des 
mesures sera bien mis en œuvre. On note également que l’évolution à terme après réhabilitation de 
l’ancienne carrière constituera un site particulièrement favorable aux amphibiens particulièrement, 
ainsi qu’à la faune rupicole. 
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Notons pour terminer que la présence de deux sites géologiques et paysagers qui seront conservés 
(édifice d’orgues de la carrière et « grotte » de la cave aux renards ») permettrait une éventuelle 
valorisation touristique à préciser. 
 
8.5.Absence de dérogation à la protection des espèces 
Compte tenu des éléments présentés ci-avant :  

- Evitement dés le stade la conception du projet 
- Programme ambitieux de remise en état du site 1 puis du site 2, encadré par une ORE (CEN). 

 
Les mesures de réduction et d’accompagnement compensent et même augmentent la biodiversité du 
site. Ainsi, l’impact résiduel sur les espèces exposées en présence est jugé absente. La pérennité des 
espèces identifiées comme sensible et les habitats associés ne sont en rien menacés. 
 
 
8.6.Mesures concernant la topographie, les sols et la stabilité des terrains 
8.6.1. La topographie et les sols 

8.6.1.1  Mesures d’évitement 

ME01 : Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et le ravitaillement des engins sur site 
(opérations mobiles) 
Le ravitaillement et l’entretien léger des engins de chantier seront réalisés, si nécessaire, sur une aire 
étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. Les entretiens lourds des 
engins ne seront pas réalisés sur le site. Les huiles usagées des vidanges et les liquides hydrauliques 
seront récupérés, stockés dans des réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé. 
 
ME02 : Réserves d’hydrocarbures et des stockages d’huiles au niveau de la zone de transit sur une aire 
de rétention 
Le stockage d’hydrocarbures est effectué avec les précautions requises. Les pièces d’usures et d’engins 
sont stockées dans des bennes étanches et couvertes, après s’être assuré qu’elles ne contiennent pas 
de produits polluants (huiles et graisses). Ces pièces sont régulièrement évacuées hors du site par une 
entreprise de récupération. L’huile utilisée par l’entreprise est bio. 
 
ME03 : Mise en place d’une aire étanche fixe avec collecte des eaux pluviales pour les opérations à 
localisation fixe. 
Pour le stationnement des engins, voire leur réapprovisionnement en carburant, leur lavage ou autres, 
une aire étanche est présente sur le site. Cette aire dispose d’un système de collecte des eaux pluviales 
relié à un débourbeur-déshuileur. Le niveau de remplissage de ce déshuileur est contrôlé régulièrement. 
Sa vidange, en cas de nécessité, se fait uniquement par une entreprise spécialisée agréée. L’eau traitée 
regagne par la suite le réseau de gestion des eaux de la carrière. 
 
ME04 : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant 
Lors du ravitaillement en carburant des engins de chantier sur le site de travaux, les réservoirs seront 
remplis avec des pompes à arrêt automatique. 
 
ME05 : Gestion des sanitaires sur le site de la carrière 
Sur site, les sanitaires sont équipés d’un assainissement autonome réglementaire. Ils sont entretenus et 
vidangés périodiquement. 
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8.6.1.2  Mesures de réduction 

MR01 : Kits anti-pollution disponibles sur site 
Plusieurs kits anti-pollution sont disponibles sur le chantier. Ces kits absorbants d’intervention anti-
pollution comprennent des feuilles et boudins absorbants, des équipements de protection, des sacs de 
récupération avant incinération. Chaque kit absorbe tout type de produits (20 litres à 900 litres 
d’absorption). L’ensemble du personnel en activité sur le site est formé aux procédures d’urgence. 
 
MR02 : Emprise du chantier limité au strict nécessaire 
Le terrain d’emprise de l’extraction sera limité au strict nécessaire pour ne pas engendrer une 
consommation excessive de l’espace et des impacts indirects (destruction d’habitat). 
 
MR03 : Mise en œuvre du projet de réaménagement 
La mise en œuvre du projet de réaménagement (décrite au chapitre 9 Remise en état) visant à gommer 
au maximum les traces de l’exploitation tend à réduire les impacts à long terme de la carrière. Dans ce 
cadre, les fronts et les gradins d’exploitation seront partiellement talutés et réaménagés afin d’adoucir 
la topographie résiduelle. De la même façon, le carreau sera réaménagé par régalage partiel des terres 
de découvertes. 
Un très faible remblaiement aura lieu au cours de chacune des phases. Ce remblaiement se fera avec les 
matériaux stockés actuellement au sommet du secteur 1 et permettront également d’amorcer la remise 
en état du site. Ils permettront de : 
 
- Briser la planéité de la plateforme au-dessus de la carrière 
- Remise en mouvement de thalweg connecté avec le milieu naturel en aval. 
 

8.6.1.3  Mesures compensatoires 

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

8.6.2.1  Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement n’est proposée. 
 

8.6.2.2  Mesures de réduction 

MR04 : Respect de la bande des 10 mètres. 
Une bande minimale de 10 m est maintenue entre la limite d’exploitation et la limite d’autorisation 
conformément à l’article 14 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994. 
 
MR03 : Mise en œuvre du projet de réaménagement. 
Les risques d’instabilité lors de l’exploitation de la carrière et après sa phase de réaménagement seront 
minimisés en respectant les préconisations suivantes : 

-L’exploitation sera menée par phases descendantes. Le sous-cavage est interdit. 
-La stabilité générale des fronts sera assurée pendant l’exploitation par le contrôle visuel régulier 
des fronts d’exploitation, la purge des secteurs instables, le talutage pour stabiliser les fronts, la 
réalisation de banquettes de 5 m de large minimum et une hauteur moyenne de front de 20 m, 
-Afin de limiter les instabilités (ravinements, glissements, ruptures) potentielles en lien avec les 
problématiques de surcharges ou d’érosion hydrique, une gestion des eaux adaptée et pérenne 
sera mise en place associée à une végétalisation des talus réaménagés à l’avancement, 
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-En fin d’exploitation, la stabilité générale des fronts sera assurée en remblayant partiellement 
le pied des fronts de taille afin de réduire leur hauteur totale et stabiliser l’ensemble, en 
purgeant les différents fronts de taille de toute masse instable, en mettant en place un merlon 
pare-blocs au pied des fronts le nécessitant pour une mise en sécurité à long terme, en 
revégétalisant lors du réaménagement afin de limiter les risques d’érosion superficielle. 
Rappelons que la remise en état du site se fera au fur et à mesure de l’avancement de 
l’exploitation. 
-Les sols seront décapés par phases de découverte de faible superficie, stockés, puis réutilisés 
pour la remise en état du site. L’horizon terreux de surface est décapé séparément des altérites 
qui vont être stockées ou utilisées pour produire des matériaux de basse qualité. Ainsi, la qualité 
du sol initial sera préservée au maximum pour la remise en état en terres agricoles. 

 

8.6.2.3  Mesures compensatoires 

Après application des mesures précédentes, l’impact résiduel sur le sol est très faible. Aucune mesure 
compensatoire ne sera préconisée. 
 
 
8.6.3. Estimation des coûts des mesures proposées 

L’exploitation étant existante, un certain nombre de mesures est d’ores et déjà intégré au 
fonctionnement actuel de l’installation. Ces mesures sont de ce fait intégrées aux coûts globaux de 
l’exploitation (aire étanche, kit anti-pollution, suivi géotechnique, …). 
 
Concernant le projet de réaménagement, un chiffrage est réalisé spécifiquement au chapitre 9. 
 
 
8.6.4. Effets, performances attendues et modalités de suivis 

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

 
 

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

EFFET 
RESIDUEL +

EFFET 
RESIDUEL -

Topographie

Le projet d'exploitation va modifier la 
topographie des terrains existants sur 3,8 ha 
supplémentaires, sans effet majeur en raison du 
contexte local.

Faible Faible

Sols

L’exploitation n’entraîne pas directement de 
pollution des sols humiques. Par contre, elle 
conduit à la suppression de ceux-ci, au moins de 
manière provisoire, sur la zone extraite. Le projet 
d'exploitation présente un impact direct et 
temporaire faible à modéré sur les sols.

Modéré Faible

Stabilité des 
terrains/destruction 

des sols

L’exploitation de la carrière et le réaménagement 
du site lié à cette activité conduiront à une 
stabilité à tout endroit conforme aux exigences 
de mise en sécurité du site.

Faible Faible

ME01 : Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger 
et le ravitaillement des engins sur site (opérations 
mobiles)
ME02 : Réserves d’hydrocarbures et des stockages d’huiles 
au niveau de la zone de transit sur une aire de rétention et 
utilisation d'huile bio
ME03 : Mise en place d’une aire étanche fixe avec collecte 
des eaux pluviales pour les opérations à localisation fixe.
ME04 : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le 
carburant
ME05 : Gestion des sanitaires sur le site de la carrière

MR 01 : Kits anti-pollution disponibles sur site 
MR 02 : Emprise du chantier limité au strict nécessaire 
MR 03 : Mise en oeuvre du projet de réaménagement 
MR 04 : Respect de la bande des 10 mètres

Pas d’effet négatif significatif résiduel du projet sur la topographie, les sols et la stabilité des terrains.
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8.7.Mesures concernant les eaux superficielles et souterraines  
8.7.1. Les eaux superficielles 

8.7.1.1  Mesures d‘évitement 

ME 06 : Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux  
Le décret n°77-254 du 08/03/77 stipule qu’est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les 
eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou 
infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés. Aucun déversement dans les eaux de surface ou 
souterraines de substances polluantes ne sera effectuée lors des phases de chantier. 
 
Pour éviter les nuisances sur le ruisseau de La Vizade, La Senouire et le ruisseau du ravin de la cave aux 
renards, il a été prévu que le carreau de la carrière reste toujours au-dessus des côtes des lits des cours 
d’eau. 
 
Grâce à cette précaution : 

- L’eau des cours d’eau ne pourra pas pénétrer sur le carreau, donc pas de coupure des 
écoulements. 

- L’eau ruisselant sur la carrière sera naturellement infiltrée et dirigée vers les structures de 
rétention des eaux pour limiter le risque de pollution des eaux des cours d’eau, pour une partie 
d’entre elle (plateforme concassage et aire étanche de ravitaillement). Les autres eaux sur le 
carreau seront dirigées contre les fronts en exploitation comme c’est le cas sur le site 1. 

 
En cas de pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbures), les matériaux souillés seront enlevés et envoyés 
vers un centre de stockage adapté pour les recevoir. 
Enfin, le remplissage des réservoirs de carburant se fait sur une aire bétonnée munie de deux 
séparateurs d’hydrocarbures dont un situé entre les deux bassins de rétention. 
 
ME 01, ME 02, ME 03, ME 04 et MR 01 : Mesures limitant la propagation de liquides polluants en 
surface et dans les eaux superficielles (ruissellement).  
 
ME 07 : Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 
Pour l’entretien de la couverture herbacée sur le site, l’utilisation de produits phytosanitaires sera 
proscrite et la fauche mécanique sera favorisée. 
 

8.7.1.2  Mesures de réduction 

MR 05 : Optimisation du système de gestion des eaux sur le site 
Lors du réaménagement du site et au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation, un système de 
gestion des eaux pérenne sera maintenu. Ce système vise à augmenter la quantité d’eau s’infiltrant sur 
le site et contrôler les débits de ruissellement, limiter l’érosion et le transport de matériaux, et permettre 
une reprise rapide de la végétation. Ainsi, la pente du carreau du site 2 sera dirigée contre les fronts en 
exploitation, pour éviter un relargage d’eaux de ruissèlement vers l’extérieur. 
 
MR 06 : Décantation et suivi de la qualité des eaux de ruissellement rejetées dans le milieu naturel 
Concernant les eaux de ruissellement transitant sur la plateforme technique et rejetées dans le milieu 
naturel, celles-ci devront être orientées jusqu’à un réseau de 2 bassins de décantation à créer (déjà 
présents sur le secteur 1 et à créer sur le secteur 2 en début de phase 3), avant débordement lors 
d’évènements pluvieux intenses au droit d’un fossé longeant le chemin d’accès. 
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Les mesures prises consistent à traiter les eaux de 
ruissellement chargées de matières en suspension, 
et pouvant contenir des particules polluantes 
(hydrocarbures essentiellement), dans des bassins 
de décantation. 
 
Le carreau inférieur du secteur 2 à 630 m va 
s’agrandir au fur et à mesure. L’exploitant prévoit 
de créer des bassins de rétention, une fois la place 
disponible, c’est-à-dire au début de la phase 3. 
L’infiltration des eaux, au vu de sa similitude avec 
le site 1 ne devrait pas poser de problèmes majeurs 
sur le secteur 2 pendant les phases 1 et 2.  
 

Couleuvre en train d’avaler un poisson au niveau 
des bassin de rétention du site de Ste Marguerite 

 
Contrôle des effluents de surverse : Le bassin de rétention 
L’entreprise devra être en mesure d’effectuer un contrôle des eaux de surverse en sortie. Il faudra 
réaliser un regard de contrôle, dans lequel des appareillages pourraient être installés le cas échéant 
(détecteur de surverse, préleveur automatique). 
 
Pour permettre une décantation optimale, les bassins auront une forme allongée. La vidange des bassins 
par des dispositifs automatiques est contraignante. Pour éviter la mise en œuvre de tels dispositifs, une 
vidange permanente du bassin durant l’évènement pluvieux sera faite, mais à très faible débit. 
 
Ces principes conduisent à équiper comme suit les bassins de traitement : 

-Une vidange du bassin à l’aide d’un tuyau de 100 mm de diamètre qui permet de réguler les 
débits d’évacuation à des valeurs inférieures à 20 l/s (SDAGE). Toutefois, compte tenu de la 
surface interceptée inférieure à 3500 m2, le débit de fuite pourra être réduit à 1 l/s, en réglant 
la hauteur d’eau sur le tube d’évacuation. Les premiers flots d’orage sont les plus chargés, aussi 
le départ de cette vidange est établi à une côte de +0.50 m par rapport au point bas du radier du 
bassin, ainsi, avant le début de la vidange, une dilution et/ou une décantation peut s’opérer. 
-L’orifice de vidange est équipé d’une cloison siphoïde pour empêcher l’entraînement des corps 
flottants et des hydrocarbures. 

 
Les eaux rejetées ainsi dans le milieu naturel feront l’objet d’un suivi annuel de leur qualité et transmis 
à l’Inspection des Installations Classées. Les rejets dans le milieu naturel devront être conformes au 
décret du 22 septembre 1994 : 

 PH compris entre 5.5 et 8.5 
 Température inférieure à 30°C 
 Teneur en MEST inférieur à 35 mg/l 
 Demande chimique en oxygène (DCO) inférieure à 125 mg/l 
 Concentration en hydrocarbure inférieure à 10 mg/l. 

 
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit 
sur 24h. En valeur instantanée, le seuil maximum fixé peut-être deux fois plus élevé pour les MES, la 
DCO et les hydrocarbures pour des prélèvements instantanés. Le suivi de la qualité au droit de ce rejet 
a démontré sa conformité avec les seuils réglementaires. Le dernier prélèvement ayant été réalisé le 
22 juin 2020. 
 


