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Préambule 
 
Ce document constitue la « description des procédés de fabrication … » qui seront mis en 
œuvre dans le cadre de l’exploitation des installations projetées. 
 
Ce document présente donc successivement les données suivantes :  

 la description des activités projetées avec les matières utilisées et les 
produits fabriqués, 

 les types et quantités de résidus et d’émissions attendus, 
 les rubriques de la nomenclature dont le projet relève (nomenclature ICPE et 

« Loi sur l’Eau », 
 moyens de suivi et de surveillance, 
 moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident, 
 le réaménagement du site, 
 la gestion des eaux (nature, volumes …) 

 
Les points 3, 4 et 5 de ces données ont également été insérés dans le CERFA 15964*01. 
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1. LE CONTEXTE 
 
La Société JALICOT souhaite ouvrir une carrière de pouzzolane sur la commune de Saint-
Arcons-d’Allier, aux lieux-dits « Les Nappy », « Combe Rouge » et « la Barrière ». 
 
 

2. LE PROJET 
 
Le projet de carrière est situé dans le département de la Haute-Loire (43), sur le territoire 
de la commune de Saint-Arcons-d’Allier. Le projet est localisé à environ 5 km au sud-est 
de Langeac et 25 km à l’ouest du Puy-en-Velay. 
La carrière concernée par la présente demande d’autorisation a été exploitée par le 
passé. La précédente autorisation d’exploiter la carrière de « la Barrière » était actée par 
l’arrêté préfectoral du 18 avril 1973, sur une surface de 3,2 ha pour une durée de 30 ans 
et pour une production maximum de 10 000 t/an.  
 
La fin d’exploitation de la carrière a été prononcée le 4 juillet 2012 suite à l’abandon de 
la carrière. 
 
Aujourd’hui, la société JALICOT souhaite reprendre l’activité sur le site, sur une emprise 
de 12 ha comprenant l’emprise anciennement autorisée et un développement de 
l’exploitation vers le sud-est.  
 
Cette emprise foncière totale représente une surface d’environ 12 ha. 
 
La cote altimétrique minimale de l'excavation sera de 760  NGF (carreau à 762 NGF et 
bassin de collecte des eaux d’environ 1,5 m de profondeur). 
 
Le gisement à exploiter sur ce site représentera au total environ 1 962 000 m3 soit 
2 355 000 tonnes de matériaux extraits. En l’absence de stériles, ces chiffres 
correspondent aussi aux volumes et tonnage commercialisables.  
 
Le rythme d’extraction et de production moyen prévu sera de 78 500 tonnes/an, soit en 
moyenne 357 tonnes/jour (sur la base de 220 jours/an d’exploitation). Au maximum, 
100 000 tonnes/an seront exploitées et commercialisables soit 455 tonnes/jour. 
 
La durée d’autorisation d’exploiter ce site est sollicitée pour 30 ans. 
 
Les matériaux extraits seront ensuite traités dans des installations de concassage-
criblage mobiles d’une puissance installée de l’ordre de 600 kW. Les matériaux traités 
seront ensuite mis en stocks sur le carreau et repris au fur et à mesure des besoins. 
 
Le stockage concernera également, de manière provisoire, des matériaux de découverte 
et déchets inertes servant au réaménagement du site. La surface totale maximale de ces 
stockages (ou station de transit) sera d’environ 2 ha. 
 
Une fiche synthétique en pages 20 et suivantes présente les caractéristiques du projet et 
les éléments clés.
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3. LOCALISATION DU PROJET 
 

  

E
O
S

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

PJ 46 - Description des procédés de fabrication

CR  2718 / Décembre 2020

7



 
3.1. Localisation du site 

 
 
Le projet de carrière est situé dans le département de la Haute-Loire (43), sur le territoire 
de la commune de Saint-Arcons-d’Allier. Le projet est localisé à environ 5 km au sud-est 
de Langeac et 25 km à l’ouest du Puy-en-Velay. 
 
 

 
Localisation du projet 

 
 
La carte au 1/25 000 en page suivante présente la localisation de l’implantation du projet 
de carrière. 
 
Les communes situées dans le rayon de 3 km (et concernées par le rayon d’affichage lors 
de l’enquête publique) sont présentées sur la planche en page 27. 
 
  

Projet de carrière de 
Saint-Arcons d’Allier 
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3.2. Situation cadastrale 

 
 
Les références cadastrales du projet de carrière sont présentées dans le tableau 
parcellaire ci-dessous et sur la planche en page 13. 
 

Demande 

d'autorisation

Numéro
 Surface cadastrale 

(ha a ca) 

Surface 

(ha a ca)

         845     00 33  00 33

     1 279     19 37  18 07

         155    1 49 83 1 49 83

         156     38 22  38 22

         157     37 53  37 53

         158     83 65  83 65

         161     03 83  03 83

         162     31 21  31 21

         163     48 80  48 80

         164     42 75  42 75

         165    1 01 70 1 01 70

 166 p   96 76  52 00

         846     48 78  48 78

         847     18 24  18 24

         848     21 27  21 27

         849     32 40  32 40

         850     45 74  45 74

         851     10 76  10 76

         853     19 08  19 08

         854     63 82  63 82

         855     26 20  26 20

         173     79 08  79 08

         174     41 63  41 63

         175     47 07  47 07

         176     64 84  64 84

         177     59 25  59 25

12 32 14 11 86 08

Commune
Sections,

lieux‐dits

Saint‐Arcons‐

d'Allier

Parcelles

000 A

LES NAPY

000 B 

COMBE ROUGE

000 A 

LA BARRIERE

000 B

LA BARRIERE

TOTAL  
 
 
La surface totale concernée par la carrière est donc de 11 ha 86 a 08 ca.  
 
Ces parcelles ont fait l’objet de contrats de fortage signés entre leurs propriétaires et 
l’entreprise JALICOT. Les justificatifs de cette maîtrise foncière sont présentés en 
annexes du dossier. 
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3.3. Redevance d’archéologie préventive 

 
 
Une redevance d’archéologie préventive doit être versée pour tout projet soumis à 
autorisation. La surface concernée est celle qui doit être décapée ou terrassée dans le 
cadre de l’exploitation projetée mais elle ne prend pas en compte les terrains ayant déjà 
été décapés et extraits lors des précédentes autorisations d’exploiter.  
 
Cette surface est de 6 ha. 
 

 
Emprise globale des terrains à décaper  

qui feront l’objet de la redevance d’archéologie préventive 
 
Le restant des terrains compris dans le périmètre d’extraction ne fera pas l’objet de 
travaux de décapage.  
 
Ces travaux de décapage seront réalisés phase par phase au fur et à mesure de 
l’avancement de l’extraction. La redevance d’archéologie préventive sera donc versée 
selon le phasage d’exploitation. La carte en page 14 présente cette emprise concernée 
par la redevance d’archéologie préventive ainsi que les surfaces décapées au cours des 
diverses phases d’exploitation. 
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4. DESCRIPTION DU PROJET 
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4.1. Description de la nature du projet 
 
 
Le projet concerne l’extraction à ciel ouvert de pouzzolane, leur traitement par 
concassage criblage et leur stockage sur la carrière. 
 

4.1.1. Emprise de l’extraction 
 
La surface concernée par l’emprise du projet est d’environ 12 ha. La superficie 
exploitable, sur l’ensemble du site tient compte : 

 d’un retrait périphérique de 10 m en limite périphérique du projet ; 
 de la préservation d’un secteur supérieur en partie nord-est qui ne peut être 

aisément exploité et qui accroitrait la perception paysagère ; 
 de la préservation d’un secteur sud en bordure de la RD 590 qui ne présente 

qu’un gisement peu important mais qui pourra servir pour partie pour recréer 
des milieux écologiques et pour partie pour l’intégration paysagère de 
l’exploitation ; 

 d’un retrait en partie nord-ouest afin de ne pas recouper le périmètre de 
protection rapprochée du captage de Navat 
 

 
Compte tenu de ces paramètres, la surface exploitable nette sera donc d’environ 6 ha. 
 
La cote altimétrique minimale de l'excavation sera de 762  NGF. 
 
 

4.1.2. Gisement à exploiter et modalités 
 
Le gisement à exploiter sur ce site représentera 1 962 000 de m3 soit 2 355 000 tonnes. 
Compte tenu de l’absence de stériles d’exploitation, la totalité du gisement extrait sera 
commercialisée. 
 
Le rythme d’extraction moyen prévu sera de 78 500 tonnes/an, soit 357 tonnes/jour (sur 
la base de 220 jours/an d’exploitation). Le rythme maximum d’extraction sera de  
100 000 tonnes/an soit 455 tonnes/jour. 
 
La durée d’autorisation d’exploiter ce site est sollicitée pour 30 ans. 
 
 

4.1.3. Mode d’exploitation et de traitement des matériaux 
extraits 

 
L'exploitation de la carrière se fera à ciel ouvert tout au long de l’année. L’extraction sera 
réalisée essentiellement à la pelle, les pouzzolanes présentant généralement une 
cohésion permettant de les extraire à l’aide d’un godet. Toutefois, quelques bancs 
présentent un caractère plus consistant et il pourrait être alors nécessaire de pratiquer 
des tirs de mines afin de pouvoir ensuite reprendre les matériaux abattus à l’aide d’une 
pelle hydraulique.  
Dans ce cas, un plan de tir serait établi, adapté en permanence aux caractéristiques du 
banc induré à exploiter. Ces bancs ne présentant généralement que des épaisseurs 
faibles (de l’ordre métrique), le plan de tir n’impliquera que la mise en œuvre de charges 
unitaires réduites. 
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Les matériaux extraits seront ensuite traités par campagne dans des installations de 
concassage-criblage mobiles afin de fabriquer des granulats. Ces installations mobiles 
représenteront une puissance installée maximale de l’ordre de 600 kW. 
 
 

4.1.4. Mise en stock des matériaux 
 
Les granulats produits par ces installations seront ensuite mis en stocks sur le carreau et 
repris au fur et à mesure des besoins pour alimenter des chantiers de travaux publics ou 
privés, travaux routiers … 
 
Les matériaux de découverte, d’une épaisseur de 50 cm sur 6 ha à décaper, 
représenteront 30 000 m3 au total. Ils seront soit mis en stock temporaire sur le carreau 
inférieur du site, soit autant que possible directement acheminés vers les secteurs à 
réaménager 
 
Le stockage concernera également des matériaux inertes de provenance extérieure, dans 
l’attente de leur emploi pour le réaménagement du site.  
 
La surface totale maximale de ces stockages (ou station de transit) sera d’environ 2 ha. 
 
Les matériaux inertes réceptionnés sur le site proviendront de chantiers extérieurs de 
terrassement. Ils seront réceptionnés afin d’être utilisés dans le cadre du 
réaménagement progressif du site (terres, pierres, cailloux…). 
 
Cet apport de matériaux inertes sera réalisé avec un rythme moyen de 2 000 t/an  
(1 200 m3/an) et représentera au total environ 60 000 tonnes (36 000 m3) sur les 30 ans 
d’exploitation. Ces matériaux seront valorisés pour le réaménagement du site.  
 
Un tableau en page 20 synthétise les grandes lignes du projet et les éléments clés. 
 
 

4.1.5. Implantation des activités 
 
Le stockage des granulats et des matériaux de découverte s’effectuera sur le carreau 
déjà existant, cote 775 à 780. Ce carreau recoupe, dans sa partie nord-ouest le 
périmètre de protection rapprochée du captage de Navat.  
 
La réception des matériaux inertes et leur mise en stock sera réalisée en partie sud du 
carreau 775, en dehors de l’emprise du périmètre de protection du captage. 
 
L’installation de traitement mobile, lorsqu’elle sera présente sur le site, sera positionnée 
en dehors de l’emprise du périmètre de protection du captage.  
 
Lors de l’exploitation de la phase 6 (à partir de l’année 26), le carreau inférieur sera 
descendu à la cote 762. Les stocks et installations de traitement seront également 
descendus et mis en place sur ce nouveau carreau. 
 
  

E
O
S

Projet d’exploitation d’une carrière de pouzzolane- Commune de Saint-Arcons-d’Allier (43)

PJ 46 - Description des procédés de fabrication

CR  2718 / Décembre 2020

17



 
4.1.6. Infrastructures nécessaires à l’exploitation 

 
L’ancienne habitation du passage à niveau se trouve dans l’emprise de la carrière. Ce 
bâtiment sera réhabilité et servira de local pour le personnel … 
 
Un local mobile ou de type algeco sera mis en place pour servir de bureau. 
Un container (ou local adapté) sera mis en place sur l’exploitation pour abriter le matériel 
d’entretien nécessaire (cartouches de graisse, lubrifiants …). Il sera positionné en dehors 
du périmètre de protection du captage. De même, la cuve d’hydrocarbure, si celle-ci 
venait à être mise en place sur site, serait placée en dehors de ce périmètre de 
protection du captage. 
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4.2. Modalités d’exécution et de fonctionnement – Procédés mis en 

œuvre 
 
Le tableau ci-dessous permet de présenter de manière synthétique les modalités 
d’exécution et de fonctionnement de l’exploitation.  
 
La description détaillée du projet est ensuite présentée dans l’étude d’impact (pièce 
jointe n°4). 
 

Préparation de 
l’exploitation Travaux préliminaires 

Bornage des terrains, clôtures, et 
panneautage ; définir le périmètre 
exploitable…  

Aménagement des infrastructures 
Mise en place des infrastructures nécessaires 
aux activités de la carrière : aménagement 
des locaux, citerne incendie … 

Exploitation de 
la carrière 

Enlèvement de la 
végétation 

Enlèvement de la végétation sur les terrains 
de la carrière à décaper. 
Travaux de défrichement sur les terrains 
boisés 
 
Travaux réalisés à l’avancement selon le 
phasage de l’exploitation. 

Décapage et 
découverte 

Enlèvement sélectif des terres végétales et 
autres matériaux de découverte sur les 
terrains de la carrière, à l’aide de pelle ou 
bouteur. 
 
Epaisseur de l’ordre de 0,5 m sur les terrains 
à décaper, soit environ 6 ha et
30 000 m3 au total. 
 
Décapage des terrains phase par phase au 
fur et à mesure de l’avancement de 
l’extraction. 
 
Mise en stock de la découverte en cordon 
et/ou autant que possible directement en 
réaménagement progressif du site. 

Abattage des matériaux

Extraction à la pelle. 
 
Possibilité de minage selon les caractéristiques du 
gisement. 
Quantité maximale d’explosif mise en œuvre = 
2 000 kg. 
 
Charge unitaire adaptée en fonction du plan de tir 
 
Epaisseur maximale d’exploitation ≈ 116 m 
Entrée en terre maximale à 878, cote minimale 
d’extraction à 762 NGF (fond du bassin à 760 
NGF). 
 
Volume total de gisement extrait :  
≈1 962 000 m3 soit 2 355 000 tonnes. 
Exploitation tout au long de l’année. 
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Exploitation de 
la carrière 

Extraction 
Rythme moyen d’extraction de 78 500 t/an (soit 65 
400 m3/an) 
Rythme maximum d’extraction 100 000 t/an (soit 
83 000 m3/an) 

Transport des 
matériaux 

(jusqu’aux installations)
Chargeuse ou dumpers par des pistes internes. 

Phasage d’exploitation 
 

Progression de l’exploitation en tenant compte de la 
situation actuelle du site et pour permettre un 
réaménagement progressif des fronts et banquettes 
amenées dans leur position définitive. 
 
Recul progressif des fronts en remontant le massif, 
développement vers l’est sur les terrains à mettre 
en exploitation puis enfoncement du carreau. 
 
7 fronts d’exploitation terminaux de 15 m et un 
front de 11 m séparés par des banquettes de 10 m 
de largeur ; avec un fruit de 4 m afin d’assurer la 
stabilité des fronts.

Traitement des 
matériaux extraits 

Installations mobiles de 
concassage criblage 

Concassage criblage des pouzzolanes  pour la 
production de granulats avec des installations 
mobiles implantées par campagne sur le carreau 
déjà existant. 
 
Puissance totale installée ≈ 600 kW. 

Stériles d’exploitation Absence de stériles d’exploitation 

Apports de 
matériaux inertes 

Nature, origine et 
volumes d’apports 

Matériaux inertes provenant essentiellement de 
chantiers de terrassement de la région. 
 
Volume total des apports d’inertes :  
1 200 m3/an (2 000 t/an) soit 36 000 m3 (60 000 
tonnes) pour toute la durée de l’exploitation.  
 

Procédure et localisation 
des dépôts 

Contrôle de la nature des matériaux et 
établissement de bordereaux d’acceptation. 
 
Déchargement des camions sur le carreau existant. 
 
Reprise des matériaux pour le réaménagement du 
site ou une mise en dépôt provisoire dans l’attente 
de leur reprise pour le réaménagement. 
 
 
Mise en dépôt provisoire pour une reprise ultérieure 
pour le réaménagement du site. 
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Gestion des eaux 

Pas d’eaux souterraines recoupées par 
l’exploitation. 
 
Gisement très perméable permettant 
l’infiltration de la quasi-totalité des eaux de 
précipitation.  
 
Création d’un bassin en partie inférieure du 
site pour collecter les éventuelles eaux de 
ruissellement. 
L’entrée du site sera remodelée et rehaussée
pour éviter tout ruissellement en direction de la
piste d’accès. 
 
Les eaux nécessaires à l’arrosage pour prévenir
les envols de poussières seront prélevées à
l’extérieur du site. Volume annuel estimé de
l’ordre de 500 m3. 

Produits fabriqués 

Granulats. 
 
Production moyenne de 78 500 t/an (soit 65 400 
m3/an) 
Production maximale de 100 000 t/an (soit 83 000 
m3/an) 
(en l’absence de stériles d’extraction ou de 
traitement, le gisement extrait est équivalent à la 
production commercialisée). 
 
 
Production journalière (sur 220 jours/an) : 

  357 t/jour en rythme moyen. 
  455 t/jour au rythme maximum. 

Coproduits Matériaux de découverte 

Transport des 
matériaux 

Granulats 
commercialisés 

 
 
 
 
 
 
 

Apport d’inertes 

Reprise des granulats par camions : 
 rythme moyen de 357 t/jour représentant 

environ 14 rotations journalières ;  
 rythme maximum de 455 t/jour soit 

environ 18 rotations/jour. 
 
(avec 220 jours/an et camions de 26 t en
moyenne). 
 
Apport des inertes par camions : 2000 t/an soit
10 t/jour en moyenne soit moins de 1 rotation
journalière (double fret favorisé autant que
possible). 
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Remise en état du site 

Régalage des matériaux inertes et de 
matériaux de découverte sur les banquettes et 
les carreaux 
 
Enherbement des carreaux. 
Plantations d’arbres et arbustes sur les 
banquettes supérieures. 
Banquettes intermédiaires laissées à l’état 
minéral. 
 
Bassin étanché aménagé sur le carreau 
inférieur 
 
Bilan : 
Plantation de 1 ha sur les banquettes 
supérieures (2 500 plants). 
Création de 4,3 ha de prairies sur les 
carreaux. 
Bassin étanché sur 500 m2 sur le carreau 
inférieur 
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5. RUBRIQUES CONCERNEES 
5.1. Rubriques de l’article R122-2 du Code de l’environnement 

 
Les rubriques à l’annexe de l’article R 122-2 du Code de l’Environnement concernées par 
l’ensemble des activités projetées sont les suivantes : 
 
 

Catégorie de projet 
Projets soumis à 

évaluation 
environnementale 

Projets soumis à examen au cas par 
cas 

1. Installations classées 
pour la protection de 

l'environnement 

c) Carrières soumises à 
autorisation 

mentionnées par la 
rubrique 2510 de la 
nomenclature des 

installations classées 
pour la protection de 

l'environnement et leurs 
extensions supérieures 

ou égales à 25 ha. 

a) Autres installations classées pour la 
protection de l'environnement 

soumises à autorisation.  
b) Autres installations classées pour la 

protection de l'environnement 
soumises à enregistrement (pour ces 
installations, l'examen au cas par cas 

est réalisé dans les conditions et 
formes prévues à l'article L. 512-7-2 

du code de l'environnement). 
c) Extensions inférieures à 25 ha des 

carrières soumises à autorisation 
mentionnées par la rubrique 2510 de 

la nomenclature des ICPE 
 
 

 Le projet d’ouverture de la carrière est soumis à évaluation 
environnementale 
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5.2. Rubriques de la nomenclature des ICPE concernées  

 
Les rubriques à l’annexe de l’article R 511-9-2 du Code de l’Environnement concernées 
par l’ensemble des activités qui sont implantées sur ce site sont les suivantes : 
 

Numéro Désignation Caractéristiques de 
l’installation Régime 

2510 – 1 Exploitation de carrières 

 
Surface totale ≈ 12 ha 

 
Surface exploitable  

≈ 7,3 ha 
 

2 354 000 tonnes de 
pouzzolanes extraites au 

rythme de :  
78 500 t/an moyen et 

100 000 t/an maximum 
 

Durée de 30 ans 
 

Autorisation 

2515 - 1 

Installations de broyage, concassage, criblage, 
ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, 
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et 
autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de 
déchets non dangereux inertes, en vue de la 
production de matériaux destinés à une utilisation, à 
l'exclusion de celles classées au titre d'une autre 
rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.: 
a) Supérieure à 200 kW (E) 
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 
200 kW (D) 

600 kW Enregistrement

2517-1 

Station de transit de produits minéraux ou de 
déchets non dangereux inertes autres que ceux visés 
par d’autres rubriques. La superficie de l’aire de 
transit étant : 
1. Supérieure à 10 000 m2 (E) 
2. Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 
10 000 m2 (D) 

≈ 20 000 m2 de superficie Enregistrement

 
 

 Le projet est donc soumis à évaluation environnementale (étude 
d’impact). 

 Il relève de l’autorisation pour ce qui concerne l’ouverture de la 
carrière et de l’enregistrement pour les installations de traitement 
et la station de transit. 

 
 

Communes concernées par  
le rayon d’affichage (3 km) 

1 commune concernée par le projet : Saint-Arcons d’Allier 
 

et 5 communes concernées par le rayon d’affichage de  
3 km : Mazeyrat d’Allier, Vissac Auteyrac, Siaugues Sainte-

Marie, Chanteuges, Langeac 
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D’autres activités exercées sur ce site relèvent de la nomenclature des ICPE mais les 
caractéristiques sont inférieures au seuil de classement : 
 
 

Numéro Désignation Caractéristiques 
de l’installation Régime

4734-2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : 
(...) gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique 
et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de 
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux 
mêmes usages et présentant des propriétés similaires en 
matière  d'inflammabilité et de danger pour l’environnement. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines étant : 
 
2- Pour les autres stockages (non souterrains et non 
enterrés) 
a) Supérieure ou égale à 1 000 t : (A) 
b) Supérieure ou égale à 500 t au total mais inférieure à 1 
000 t au total : (E) 
c) Supérieure ou égale à 50 t au total mais inférieure à 500 
t au total : (DC) 

Possibilité d’une 
cuve de GNR* 

sur site 
5 000 l soit 
4,15 tonnes 

 
(il est 

également 
prévu une 

alimentation 
par un (camion 
citerne venant 

sur site) 

Non 
soumis 

1435 

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les 
carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les 
réservoirs à carburant de véhicules à moteur (…). 
Volume annuel de carburant liquide distribué étant :  
1) supérieur à 20 000 m3 : (E) 
2) Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur 
ou égal à 20 000 m³ : (DC) 

Remplissage bord 
à bord  par 

camion citerne ou 
à partir d’une 
cuve sur site : 

 
70 m3/an de GNR 

distribués 

Non 
soumis 

*GNR : gazole non routier 
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Emprise du projet
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5.3. Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code 

de l’environnement 
 
La réglementation relative à la protection de l’eau prévoit que certaines activités soient 
soumises à autorisation ou déclaration selon leur classement dans la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à 
L. 214-3 du code de l’environnement. 
 
Depuis le 1er mars 2017, les ICPE ne sont plus exclues de cette nomenclature 
(Ordonnance n°2017-80 du 26/01/2017 ; Décret n°2017-81 du 26/01/2017 et Décret 
n°2017-82 du 26/01/2017). Par souci de simplification des procédures, la demande 
d’autorisation au titre de la « loi sur l’eau » est remplacée par la procédure de demande 
d’autorisation environnementale, qui devient la procédure de droit commun des 
activités, installations, ouvrages et travaux soumis au régime d’autorisation. 
 
Ainsi, les projets soumis à la réglementation ICPE (Installations classées pour 
l’environnement) et IOTA (Installations, ouvrages, travaux ou activités ayant une 
incidence sur l’eau) doivent intégrer tous les enjeux environnementaux susceptibles 
d’être concernés par le projet, et anticiper les différentes possibilités permettant d’éviter 
ou de réduire les atteintes à l’eau et aux milieux aquatiques. 
 
Les conditions de mise en service, d'exploitation et de cessation d'activité des ICPE 
doivent être compatibles avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau 
et régi notamment par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 
décembre 2006, codifiée aux articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement. 
 
La carrière et les diverses installations implantées sur ce site sont soumises aux 
impositions règlementaires induites par la loi sur l’eau. Les rubriques concernées (article 
R 214-1 du Code de l’Environnement) sont les suivantes : 
 
 

Numéro Désignation Caractéristiques 
de l’installation Régime 

2.1.5.0. 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, 
la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin naturel 
dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

Surface de la 
carrière1  
≈ 12 ha 

Déclaration 

3.2.3.0. 

Plans d'eau, permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale  
à 3 ha (A) ; 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha (D). 

Surface bassin 
≈ 500 m2 Non soumis 

 
 Le projet est donc soumis à déclaration au titre de la Loi sur l’eau. 

 
  
                                          
1 Le bassin versant intercepté correspond à l’emprise de la carrière soit environ 12 ha, les 
eaux superficielles ruisselant depuis l’amont seront interceptées et gérées afin de ne pas 
s’écouler sur le site en exploitation. 
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5.4. Autorisation de défrichement 

 
Selon les articles L.314-1 et suivants du Code forestier, est un défrichement toute 
opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état 
boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière. 
 
Tout défrichement nécessite l'obtention d'une autorisation préalable de l'administration, 
sauf s'il est la conséquence indirecte d'opérations entreprises en application d'une 
servitude d'utilité publique (distribution d’énergie). 
 
Une partie des terrains du projet sont occupés par des bois qui devront par endroit être 
supprimés pour les besoins de l’exploitation, sur une emprise totale d’environ 2,1 ha 
(voir carte de localisation des terrains à défricher ci-dessous). Une demande 
d’autorisation de défrichement est donc nécessaire et est effectuée dans le cadre de la 
demande d’autorisation environnementale (voir document demande d’autorisation 
environnementale). 
 
 

 
Localisation des terrains à défricher 
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5.5. Autres réglementations 

 
Le projet n’entrainera pas de construction : les locaux de chantier seront de type mobile, 
le local pour le personnel sera aménagé dans l’habitation existante sur le site. 
 
 
Il ne sera donc pas nécessaire de déposer un permis d’aménager. Il ne sera pas 
nécessaire de déposer de dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces 
ou d’habitats protégés. 
 
 

5.6. Règlementation applicable 
 
Dans son fonctionnement, la carrière et les installations qui seront implantées sur ce site 
seront exploitées en conformité avec la réglementation en vigueur et notamment en 
application des prescriptions de : 

 l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié spécifique aux exploitations de 
carrières, 

 l’arrêté du 10/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
stations de transit 

 l’arrêté du 26/11/2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations de broyage, concassage, criblage, etc., 

 l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les ICPE, 

 le RGIE, 
 le Code du Travail. 
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5.7. Moyens de suivi et de surveillance 

 
L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter définit les modalités d’exploitation ainsi que 
le suivi et la surveillance des installations et de leurs rejets et émissions. 
 
 

Moyens et modalités de 
suivi et de surveillance Interventions / objectifs Opérateur / Contrôle 

Etablissement du dossier de 
récolement aux 

prescriptions de l’arrêté 
préfectoral 

Récolement sur site 

Respect des prescriptions 
de l’arrêté préfectoral 

Réalisation des travaux 
préliminaires 

 
Bureau d’Etude 

 
 

Contrôle par la DREAL 
Visites périodiques de la 

carrière 
Suivi général et surveillance 

de la carrière et des 
installations 

Respect des prescriptions 
de l’arrêté préfectoral 

 
Respect des consignes de 
sécurité et des procédures 

Organisme Extérieur de 
Prévention (OEP) 

 
DREAL 

 
 
Suivi des rejets 

et émissions 
Elément concerné 
/ point de rejet 

Moyen de suivi et de 
surveillance Opérateur / Contrôle 

Air 

Poussières 

Mesures des retombées 
de poussières 

atmosphériques 
 

Bureau d’Etude 

Gaz 
d’échappement 

Réglage des moteurs, 
respect de la 

réglementation 
OEP 

Fumées Interdiction des feux DREAL 

Bruits Mesures périodiques de 
niveaux sonores Bureau d’Etude 

Eau Aire de dépotage 

Analyses périodiques 
des eaux drainées vers 
le bassin de collecte et 

d’infiltration (si 
présence d’eau) 

Bureau d’Etude, 
laboratoire d’analyse ou 

OEP 

Sol Vibrations 

Mesures régulières des 
vibrations lors des tirs 
(dans le cas ou des tirs 

seraient réalisés) 

Opérateur spécialisé 
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5.8. Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident  

 
Type d’incident ou 

accident Origines / causes / conséquences Moyens d’interventions internes Moyens d’interventions 
externes 

Incendie Court circuit électrique 
Foudre 
Echauffement sur un engin ou sur les 
installations 
 
Fuite d’hydrocarbures 
 
Feu dans les environs se transmettant 
dans l’exploitation 

Extincteurs dans les engins, sur les 
installations et les locaux. 
 
 
 
 
Citerne souple de réserve incendie de 
120 m3 

 

Pompiers 

Accident corporel Ecrasement par un engin, dans les 
installations 
 
Noyade par chute dans le bassin de 
collecte des eaux 
 
Electrocution 
 
Brûlure 

Présence de Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST dans l’équipe) 
 
Pharmacie de premiers secours sur le 
site 

Pompiers 
 
Médecins dans les environs 
proches 

Pollution Fuite d’hydrocarbures dans les 
réservoirs, déversement lors du 
remplissage des réservoirs 
 
Matériaux non inertes apportés sur le 
site 

Kit antipollution avec produits 
absorbants 
 
 
Benne ou bac étanche 

Pompiers 

Effondrement, chute 
de pierres depuis les 
fronts, incident lors 
d’un tir 

Accident corporel 
 
Accident sur un engin pouvant induire 
une pollution 

Présence de Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST dans l’équipe) 
 
Pharmacie de premiers secours sur le 
site 

Pompiers 
 
Médecins dans les environs 
proches 
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6. NATURE, ORIGINE ET VOLUME DES EAUX 
UTILISEES OU AFFECTEES 

 
 

6.1. Usage, origine et volumes des eaux utilisées sur le site 
 
 

Usages Origine Volumes utilisés 

Arrosage des pistes et des 
aires de circulation 

+ 
Brumisation sur les 

installations 

Citerne à eau 

≈ 5 m3/jour 
 environ 100 jours/an 

 
Soit ≈ 500 m3/an 

 Volume total 500 m3/an 

 
 

6.2. Usage, origine et volumes des eaux affectées sur le site 
 

6.2.1. Situation actuelle 
 
Les formations de pouzzolane constituant le Mont Briançon sont très perméables. Les sols 
sont très peu épais et composés de matériaux de décomposition des roches sous 
jacentes, leur perméabilité est également importante. 
 
Les ruissellements sont donc très faibles, voire quasi inexistants. Ils sont d’autant plus 
réduits sur la partie supérieure du massif est boisée, ce couvert végétal réduisant encore 
davantage le ruissellement.  
 
Sur les prairies en partie inférieure du versant, l’infiltration et la rétention de l’eau par le 
couvert végétal préviennent tout ruissellement notable. 
 
Sur les terrains de l’ancienne carrière, les formations de pouzzolane sont affleurantes et 
les eaux de précipitations peuvent ainsi s’infiltrer. Aucune trace d’érosion n’est 
observable sur le site. 
 
Le carreau actuel est en légère dépression par rapport à la RD 590, bordé par une légère 
levée de terre et aucune eau de ruissellement ne s’écoule depuis le site vers la voirie.  
 
 

6.2.2. Situation dans le cadre de l’exploitation 
 
Lors de l’exploitation, le décapage des terrains à exploiter va mettre à nu les formations 
de pouzzolane permettant ainsi une infiltration importante des eaux. 
 
En limite amont du site, bien que le ruissellement soit quasi inexistant, une légère butte 
de terre sera réalisée afin d’empêcher toute pénétration d’eau venant de l’amont suite à 
de forts épisodes pluvieux. Bloquées à l’arrière de ces levées de terre, les eaux pourront 
ensuite se disperser par infiltration sans s’écouler sur les terrains en cours d’extraction. 
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Sur le carreau inférieur (cote 775 environ) , il sera réalisé un bassin collectant les eaux 
d’éventuels ruissellement se produisant sur le site même de la carrière et empêchant leur 
écoulement vers la voirie départementale.  
 

En considérant un épisode pluvieux journalier dont la fréquence de retour est 
de 10 ans de 84,4 mm, avec une surface en exploitation de 8 ha et un 
coefficient de ruissellement de 0,1 (valeur surestimée au vu de la perméabilité 
des pouzzolanes) le volume d’eau pouvant ruisseler est de 672 m3.  

 
Ce bassin présentera donc une emprise de 500 m2 et une profondeur de 1,5 m environ 
avec des abords présentant une pente de 1H/1V. Un des abords sera modelé en pente 
adoucie afin de permettre l’accès d’un engin pour un curage des fines éventuellement 
accumulées et de reconstituer les capacités d’infiltration du bassin. 
 
L’entrée du site sera rehaussée pour éviter tout ruissellement direct en direction de la 
voirie départementale et diriger les eaux vers le bassin de collecte. 
 
Lors de la phase 6, avec l’enfoncement du carreau inférieur jusqu’à la cote 762, un 
nouveau bassin sera créé sur cette partie inférieure de l’exploitation. Ce bassin aura les 
mêmes caractéristiques que le précédent. 
 
 

6.2.3. Situation après réaménagement 
 
En fin d’exploitation, le bassin réalisé sur le carreau inférieur sera conservé et réaménagé 
sous forme de point d’eau et de zones humides.  
 
Le fond du bassin sera ainsi étanché avec des matériaux peu perméables (matériaux 
argileux résultant des apports d’inertes) et ses abords seront modelés avec une pente 
adoucie et sécurisée (de l’ordre de 5H/1V soit 20%). Ainsi étanché, le bassin sera ainsi 
en eau de manière plus pérenne et créera un élément important pour la biodiversité.  
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7. CONDITION DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES 
EXPLOITATION 

 
Ce chapitre n’est pas prévu dans le contenu de la demande d’autorisation 
environnementale. Il nous parait toutefois indispensable de présenter dès maintenant le 
principe du réaménagement du site pour une meilleure compréhension de l’élaboration 
technique du projet. 
 
Le réaménagement du site d’extraction s’effectuera à l’aide des matériaux disponibles :  
 

 terres et matériaux de découverte représentant 30 000 m3 ; 
 matériaux inertes de provenance extérieure représentant environ 36 000 m3. 

 
Les matériaux de découverte et les inertes seront autant que possible acheminés 
directement vers les secteurs à réaménager au fur et à mesure de leur disponibilité. 
Toutefois, principalement durant la phase 1 et le début de la phase 2 (soit environ 7 à 8 
ans), un stockage temporaire sera nécessaire. Ce stockage s’effectuera sur le carreau 
inférieur, sous forme de cordons de 2 à 3 m de hauteur permettant de préserver les 
capacités agronomiques des terres de découverte.  
 
Le principe du réaménagement est de reconstituer divers milieux : boisés, espaces 
enherbés et prairies, fronts rocheux… Les buts du réaménagement sont d’une part 
l’intégration paysagère du site et d’autre part d’apporter un gain de biodiversité. 
 

 
Principe du réaménagement 
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L’insertion paysagère sera tout d’abord favorisée en boisant les banquettes supérieures. 
Ceci prolongera le massif forestier existant au-dessus du site. 
 
Les carreaux seront réaménagés en prairies, reconstituant l’occupation originelle du site 
et créant des milieux ouverts pouvant accroitre l’intérêt écologique du site.  
 
Les banquettes inférieures ainsi que le carreau existant en partie nord seront conservés à 
l’état minéral afin de mettre en valeur l’intérêt pédagogique du site et permettre une 
découverte de la géologie volcanique.  
 
Les boisements existants en partie sud-ouest et dominant la RD 590 seront conservés 
pour réduire la perception paysagère durant la période d’exploitation et favoriser 
l’intégration dans le paysage lors du réaménagement du site. 
 
 
Le bilan du réaménagement sera le suivant :  

 les 3 banquettes supérieures seront plantées d’arbres et arbustes, 
représentant une longueur totale d’environ 1 000 m pour 10 m de largeur, 
soit 1 ha. Les plantations seront réalisées avec une densité d’un plant tous 
les 4 m2 soit 2500 plants au total. 

 Les 4 banquettes inférieures seront laissées à l’état minéral sur un linéaire 
total de 1 200 m environ et 10 m de largeur soit environ 1,2 ha. 

 Les carreaux seront réaménagés en prairies sur une emprise totale de 4,3 ha 
répartie comme suit :  

 Carreau 837 => 4 900 m2 de prairie 
 Carreau 822 => 7 900 m2 de prairie 
 Carreau 807 => 6 600 m2 de prairie 
 Carreau 792 => 5 600 m2 de prairie 
 Carreau 777 => 5 900 m2 de prairie 
 Carreau 762 => 12 000 m2 de prairie. 

 
Sur le carreau inférieur côte 762, le bassin de collecte des eaux sera étanché avec des 
matériaux argileux il permettra de constituer un point d’eau et/ou une zone humide 
favorable à la biodiversité. 
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Emprise du projet
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