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Composition  
 
Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R122-5 du Code de l’environnement 
(modifié par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes). 
 
L’étude d’impact doit répondre aux trois objectifs suivants : 
 

 aider l’exploitant à concevoir un projet respectueux de l’environnement, 
 éclairer l’autorité chargée de l’instruction de la demande d’autorisation sur la 

décision à prendre au regard de la préservation des intérêts mentionnés à 
l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, 

 informer le public sur les effets du projet et les mesures retenues par le 
pétitionnaire pour atténuer ou supprimer les inconvénients. 

 
Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'exploitation 
projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement. 
 

 Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance du 
projet et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement. 

 
 
Conformément à l’alinéa 1° de l’article R122-5-II du Code de l’environnement, l’étude 
d’impact comporte un résumé non technique des informations prévues dans celle-ci. 
 
 
 
 
 

1. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
Le résumé peut faire l’objet d’un document indépendant (voir pièce jointe n° 7). 
 

 Ce résumé non technique de l’étude d’impact est inséré au dos de la 
couverture du classeur. 
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Composition de la description du projet 
 
Conformément à l'alinéa 2 de l’article R122-5-II du Code de l’environnement, l’étude 
d’impact doit comporter : 

 « Une description du projet y compris en particulier :  
- une description de la localisation du projet ;  
- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des 
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et 
de fonctionnement ;  
- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du 
projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation 
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles 
utilisés ;  
- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, 
tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, 
la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets 
produits durant les phases de construction et de fonctionnement.» 

 
 
 

2.1. Localisation du projet 
 
La carrière se localise sur le territoire de la commune de Saint-Arcons-d’Allier dans le 
département de la Haute-Loire (région Auvergne-Rhône-Alpes) au centre Ouest de son 
territoire, à environ 3 km au nord-est du centre bourg.  
 
Les parcelles concernées et les surfaces cadastrales sont présentées pages 72 et suivantes. 
 
 
 

2.2. Caractéristiques physique de l’ensemble du projet  
 
Les terrains du projet sont occupés par un carreau à la côte de 782 NGF, bordé de 
plusieurs fronts résultants de l’ancienne exploitation (voir photo ci-dessous). Deux 
anciennes pistes internes permettent l’accès aux niveaux supérieurs. 
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Les terrains du projet, photographie aérienne  

 
 
La piste principale d’accès à la carrière débute aux abords de la RD 590. L’entrée du 
site est fermée par une barrière. Cet accès au site s’effectuait, lors de l’ancienne extraction, 
directement depuis cette route départementale à proximité du passage à niveau. Cet accès 
a depuis été fermé par une levée de terre.  
 
 
La partie supérieure de la carrière était accessible par un chemin d’exploitation en partie 
sud-ouest du carreau (voir photo ci-contre). Ce chemin est aujourd’hui accessible 
directement depuis la RD 590 et permet l’accès aux prairies qui font partie de l’emprise du 
projet de réouverture de la carrière.  
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La superficie du projet de carrière est de l’ordre de 12 ha, la surface exploitable dans le 
cadre de l’exploitation projetée sera d’environ 7,3 ha en tenant 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 

 
Les caractéristiques du phasage impliqueront une mise en chantier progressive de ces 
terrains. L’exploitation progressera à un rythme de l’ordre de 0,25 ha/an. 
 
 

 
 

2.3. Caractéristiques du projet en phase opérationnelle 
 
 
Il s’agira de reprendre tout d’abord l’extraction des pouzzolanes mises à nus par 
l’exploitation précédente. 
 
Pour pouvoir continuer cette extraction, il sera nécessaire de prendre en compte la 
configuration actuelle du site déjà exploité à flanc de mont. L’extraction reprendra à partir 
du carreau actuel à la côte 782 m et sera ensuite progressivement développée vers l’est 
en remontant le massif, puis vers le sud et enfin en enfonçant le carreau en profondeur. 
 
L’emprise de cette extraction laissera place, au fur et à mesure de l’avancée des travaux, 
à des fronts et des banquettes qui seront réaménagés avec des matériaux de découverte 
et des matériaux inertes. Les carreaux intermédiaires développés vers le sud seront 
successivement étendus puis réaménagés. 
 
L’accueil de matériaux inertes sera prévu dans le cadre de l’exploitation, sur une aire de 
dépôt située sur le carreau 782, en dehors du PPR du captage. 
 
Un bassin pour la gestion des eaux sera créé en partie basse du site. 
 
Les installations de concassage et criblage mobiles, seront implantées sur le carreau actuel 
(hors PPR du captage) et permettront la production de granulats à partir des pouzzolanes 
extraites. 
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2.3.1. Travaux préliminaires à l’extraction du gisement 
 

2.3.1.1. Aménagement dès obtention de l’autorisation 
 
Un panneau portant les références de l’exploitant, de l’arrêté préfectoral d’autorisation et 
indiquant que le plan de réaménagement du site (pouvant être consulté dans la Mairie de 
Saint-Arcons-d’Allier), sera installé, à l’entrée du site, dès l’obtention de l’autorisation. 
 
Un bornage des terrains concernés par le projet de carrière sera réalisé. Suite au bornage 
de ces parcelles, le périmètre exploitable pourra être délimité. 
 
Le nouvel accès principal au site sera aménagé avec mise en place d’une barrière fermant 
l’accès au site hors période d’ouverture. Cet accès sera déplacé vers le sud, par rapport à 
l’ancienne entrée de la carrière, afin de le sécuriser. 
 
Une clôture sera mise en place sur les abords praticables, prenant en compte l’ensemble 
de la carrière. Néanmoins, sur les secteurs où la clôture ne sera pas mise en place1, une 
signalétique interdisant l’accès sera implantée. 
 
Cette clôture sera constituée de piquets en bois distants de l’ordre de 3 m avec des fils.  
 
Des panneaux interdisant l’accès au site et les dangers de l’exploitation seront implantés 
sur les différents abords du site. 
 
 

2.3.1.2. Aménagement de l’accès au site 
 
Les pistes d’accès et de sortie seront aménagées pour permettre le trafic de poids lourds. 
La signalétique sera mise en place en sortie de site (panneau STOP) et sur la RD 590 
(annonçant la sortie de carrière et de poids-lourds). 
 
Une signalisation sera implantée sur la RD 590 de part et d’autre du site afin de prévenir 
de la présence de la carrière et du débouché potentiel de poids-lourds 
 
 

2.3.1.3. Enlèvement de la végétation  
 
Les terrains du projet sont occupés pour ceux qui ont fait l’objet de la précédente 
autorisation, par un secteur minéral, des fronts, banquettes, éboulis, pistes…. Les terrains 
à mettre en exploitation, sont occupés par des prairies et des boisements. 
 
Les arbres et arbustes constituant cette végétation seront enlevés au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux. Les bois seront valorisés (bois de chauffage ou bois d’œuvre), les 
souches et branchages seront emportés pour valorisation sur un site approprié. 
 
Les terrains en partie inférieure sud, près de la RD 590, inclus dans l’emprise du projet 
mais non concernés par des travaux resteront boisés afin de constituer des écrans visuels 
et sonores. 
  

 
1 Notamment sur les secteurs boisés et/ou pentus où la mise en place d’une clôture 
impliquerait l’intervention d’engins et la nécessité de déboiser ou de terrasser, ce qui 
équivaudrait à accroitre l’incidence du projet et notamment sa perception paysagère. 
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2.3.1.4. Enlèvement de la découverte 
 
Décapage des terrains  
 
La découverte correspond à tous les matériaux qui seront extraits mais qui ne seront pas 
utilisés pour la production des matériaux commercialisables. Ces travaux seront effectués 
à l’aide d’une pelle hydraulique et/ou d’un bouteur et de tombereaux ou camions, par 
campagnes et à l’avancement des travaux d’exploitation. 
 
Les matériaux de décapage compris dans la découverte sont composés : 

 de terres végétales sur une très faible épaisseur, 
 de pouzzolanes altérées, plus ou moins mêlées de matériaux terreux ou 

argileux. 
 
L’épaisseur totale des matériaux de décapage est de l’ordre de 50 cm. Ces travaux 
concernent une surface totale de l’ordre de 6 ha et volume moyen de 30 000 m3. 
 
Les terres végétales seront séparées dans la mesure du possible, du reste du décapage et 
stockées sous forme de cordons ou stocks de moins de 2 m de hauteur, sur une aire de 
stockage, ou bien directement utilisées pour la remise en état des banquettes et carreaux 
au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation. 
 
 

2.3.1.5. Méthodes d’extraction 
 
Modalités d’exploitation 
 
L'exploitation de la carrière se fera à ciel ouvert en majorité par déroctage à la pelle avec 
éventuellement quelques abattages à l’explosif en cas de nécessité (rencontre d’un niveau 
induré).  
L’extraction pourra s’effectuer par campagnes ou bien tout au long de l’année en fonction 
des chantiers à approvisionner, conditions météorologiques … 
 
Les premières années consisteront à enfoncer l’excavation vers le nord-est en remontant 
par paliers d’une hauteur de 10 à 15 m à partir du carreau à la cote 782 m NGF résultant 
de l’exploitation précédente. 
 
L’exploitation se poursuivra ensuite vers le sud-est en enfonçant les fronts créés dans le 
gisement et en conservant la côte minimale de 782 m NGF. 
 
Cet enfoncement reprendra ensuite le nord-est en créant de nouveaux fronts supérieurs 
jusqu’à l’altitude maximale de 878 NGF. 
 
Enfin, en dernière phase, le carreau actuel sera approfondi à la cote 762 NGF.  
 
Les fronts d’exploitation présenteront une hauteur de 15 m chacun, séparés par des 
banquettes de 10 m de largeur. 
 
A la fin de l’extraction, le carreau inférieur se trouvera à 762 NGF.  
 
Il sera donc créé 6 carreaux successifs qui seront conservés et réaménagés en prairies 
étagées. 
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Hauteur des fronts et pente des banquettes 
 
Compte tenu des caractéristiques de stabilité de ces pouzzolanes en partie exploités, les 
fronts présenteront un fruit de l’ordre de 4 m pour une hauteur de 15 m.  
 
Lors de l’exploitation, en partie nord du projet, chaque carreau sera arrêté à 10 m du front 
supérieur. Ceci permettra de maintenir en place des banquettes de 10 m de largeur qui 
pourront être réaménagées. Dans la partie sud du projet, des carreaux résiduels plus larges 
seront conservés et réaménagés en prairies étagées. 
 
La pente moyenne des abords de l’excavation (fruit + largeur des banquettes) sera de  
14 m horizontalement pour 15 m de hauteur, soit un angle général de 47°. 
 

 
Pente générale des fronts après exploitation 

 
 
L’examen des fronts de la carrière actuelle, dont certains ont déjà une quarantaine d’années 
d’existence (la carrière a été exploitée depuis les années 1970) révèle leur bonne stabilité 
dans le temps. 
 
 
Le rapport entre la hauteur des 
fronts et la largeur des 
banquettes permettra donc 
d’assurer la stabilité de 
l’ensemble du massif et de ses 
abords après exploitation. 
 
 
 

Fronts actuels résultants de 
l’ancienne exploitation > 
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Volume et tonnage 
 
L’ensemble du gisement à exploiter sur ce site représentera au total 1 962 000 m3 soit 2,35 
millions de tonnes. 
 
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). Au maximum, 100 000 tonnes/an seront exploités soit 
455 tonnes/jour. 
 
 

2.3.1.6. Plan de tir 
 
Il ne sera réalisé des tirs que dans le cas où le gisement recouperait des niveaux indurés. 
 
Le minage, la foration et le déroulement du tir seront confiés à un prestataire de service 
extérieur dont c’est la spécialité. 
 
Les paramètres de minage et de foration seront adaptés en permanence aux 
caractéristiques du banc induré rencontré nécessitant un minage et à la hauteur du front 
et à la forme du front concerné par le tir. 
 
Le nombre de tirs réalisé annuellement dépendra des caractéristiques du gisement 
rencontré. On notera ici néanmoins que la majorité de l’exploitation se fera par déroctage 
à la pelle et que l’ancienne exploitation n’a pas nécessité de tir d’abatage pour sa mise en 
œuvre. 
 
Un plan de tir type sera le suivant, il s’agit de données maximales, la plupart du temps les 
caractéristiques du massif permettront de réduire les charges employées : 

 Charge unitaire 70 kg 
 Quantité maximale d’explosif employé par tir = 2 000 kg 
 Nombre maximal de trou = 28 

 
Les autres caractéristiques du tir (profondeur de trou, maille, …) seront définis au cas par 
cas en fonction des caractéristiques du banc rocheux induré rencontré ors de l’avancée de 
l’exploitation.  
 
Un suivi de l’intensité des vibrations consécutives aux tirs de mine sera effectué 
régulièrement auprès des habitations des environs. 
 
 

2.3.1.7. Les pistes d’exploitation 
 
L’accès au projet de carrière se fait depuis la RD 590.  
 
Des pistes seront successivement aménagées pour desservir les différentes banquettes et 
carreaux. Ces piste seront aménagée et calibrées pour la circulation des engins ou camions 
(empierrement, pente moyenne <10%, 15 % maximum sur des portions limitées...). 
 
La circulation interne au site se fera en grande majorité à sens unique. 
 
 

2.3.1.8. Reprise des pouzzolanes sur le carreau 
 
Les matériaux bruts seront repris à la pelle pour charger les camions ou dumpers et 
transportés jusqu’aux installations de traitement de concassage-criblage.  
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PLANCHE 1. Plan de phasage 
 
A3 
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2.3.2. Organisation du phasage de l’exploitation 
 
Le phasage d’exploitation (voir tableau et plans ci-après) a été défini: 

 en fonction  de la topographie des terrains du projet suite à l’exploitation 
antérieure de la carrière ;  

 en vue d’optimiser le mode d’exploitation en termes de mouvements d’engins, 
distances parcourues … 

 
 

2.3.2.1. Principe du phasage 
 
Le principe du phasage consiste à enfoncer la carrière déjà ouverte par l’exploitation 
passée, en reprenant l’exploitation depuis le carreau principal établi à la côte 782 m NGF.  
 
L’exploitation progressera vers le nord-est puis vers le sud-est en reculant front par front, 
par paliers d’une hauteur de 15 m, jusqu'à atteindre la côte maximale de 878 m. 
 
Le carreau actuel sera ensuite enfoncé jusqu’à la coté 762 NGF en dernière phase 
d’exploitation. 
 
 

2.3.2.2. Définition des phases quinquennales 
 
Le phasage est défini sur la base de phases d’une durée de 5 ans qui correspondent ainsi 
aux échéances permettant l’établissement des garanties financières. 
 
Le tableau en page suivante présente et décrit ces phases successives. Les plans de situation 
de chacune des phases sont ensuite exposés.  
 
 
Tableau d’avancée de l’exploitation par phases quinquennales  
 

 
 
 

Ce tableau de phasage est établi en considérant :  
 densité des matériaux = 1,2 
 pas de stériles de traitement 
 extraction de 78 500 t/an, permettant une production de 78 500 t/an de 

matériaux commercialisés (granulats) au rythme moyen. 
 
 

Volume (m3)
Tonnage 

(tonnes)

1 5817 2 909 327 000 392 400 5

2a 5825 2 913 153 000

2b 17456 8 728 174 000

3 8053 4 027 327 000 392 400 5

4 13757 6 879 327 000 392 400 5

5 9736 4 868 327 000 392 400 5

6 0 0 327 000 392 400 5

TOTAUX 60644 30322 1 962 000 2 354 400 30

392 400 5

Gisement exploité
Phase 

quinquenale

Surface 

décapée (m2)

Volume de 

découverte (m3)

Durée d'exploitation 

(années)
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Les 30 années d’exploitation sollicitées seront découpées en 6 phases quinquennales : 
 
 

 La phase 1 permettra de créer des fronts stabilisés afin de reprendre une 
exploitation par paliers successifs depuis la partie inférieure du site vers la partie 
supérieure. L’exploitation débutera à partir du carreau 782 en remontant vers 
le nord-est, front par front, par paliers d’une hauteur de 10 à 15 m, jusqu'à la 
côte 837 NGF. 

 
 La phase 2 sera découpée en 2 sous phases :  

 
 La phase 2a permettra de reculer les fronts stabilisés en phase 

précédente vers le nord-est ; 
 

 La phase 2b permettra de reculer ces fronts stabilisés vers le sud-est ; 
 

 La phase 3 permettra de continuer de reculer les fronts stabilisés vers le sud-
est jusqu’à la cote 837 NGF. 
 

 La phase 4 permettra de reculer l’ensemble des fronts stabilisés vers le nord-
est sur toute la largeur de la carrière et de créer un front supplémentaire à 852 
NGF ;  

 
 La phase 5 permettra de reculer l’ensemble des fronts stabilisés vers le nord-

est sur toute la largeur de la carrière et de créer un front supplémentaire à 867 
NGF ; 

 
 La phase 6 permettra d’approfondir le carreau actuel en deux paliers à 777 NGF 

et 762 NGF : carreau final. 
 
 

Ces différentes phases sont décrites dans le tableau en page précédente en précisant pour 
chacune la profondeur atteinte, les volumes de stériles et du gisement exploitable, ainsi 
que la durée et l’altitude du carreau en fin de phase. 
 
Les planches suivantes illustrent chacune des 6 phases. Les pages suivantes (pages 34 à 
39) présentent la situation du réaménagement à l’issue de chacune des phases. 
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PLANCHE 2. Plan de phasage : phase 1 
 
A3 
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PLANCHE 3. Plan de phasage : phase 2 
 
A3 
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PLANCHE 4. Plan de phasage : phase 3 
 
A3 
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PLANCHE 5. Plan de phasage : phase 4 
 
A3 
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PLANCHE 6. Plan de phasage : phase 5 
 
A3 
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PLANCHE 7. Plan de phasage : phase 6 
 
A3 
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2.3.2.1. Phasage du réaménagement  
 
Le réaménagement du site sera progressif. Il sera réalisé au fur et à mesure de l’avancée 
de l’exploitation. Dès que les fronts auront été amenés dans leur position définitive, ceux-
ci seront réaménagés (purgés et leur stabilisation sera vérifiée et assurée).  
Les banquettes correspondantes seront, selon le plan de réaménagement qui a été défini, 
soit laissées à l’état minéral, soit remblayées puis plantées.  
 
Les secteurs de carreaux sur lesquels il ne doit plus se dérouler d’extraction seront de même 
réaménagées. 
 
Les planches présentées dans les pages suivantes présentent le site avec les secteurs en 
chantiers et les secteurs réaménagés à l’issue de chacune des phases quinquennales 1 à 5 
(soit en années 5, 10, 15, 20 et 25). La dernière planche présente la situation en fin de 
phase 6, à l’issue de l’extraction et avant la finalisation du réaménagement. La finalisation 
du réaménagement sera ensuite menée dans les mois suivants pour aboutir au plan de 
remise en état présenté en page 512 de ce dossier.  
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2.3.3. La production de granulats : les installations de traitement 
 
Les installations de traitement des granulats positionnées sur le site sont de type 
« mobiles ». Elles fonctionnent sur une durée totale de 6 à 8 mois par an selon la 
production souhaitée : 78 500 tonnes/an en moyenne et jusqu’à 100 000 tonnes/an de 
production maximale.  
 
 

2.3.3.1. Composition des installations de traitement 
 
Les installations de traitement seront de type mobile. Le principe de leur composition est le 
suivant :  

 D’un concasseur à mâchoires type Metso LT 105 d’une puissance de 224 kW, 
production de 70 à 450 t/h suivant application. 

 D’un crible à 2 étages type Warrior 2100 d’une puissance de 93 kW. 
 
La puissance installée selon cette configuration sera de 317 kW.  
 
Toutefois, pour faire face à des besoins particuliers de production, ces installations 
pourraient être renforcées par d’autres ouvrages similaires. La puissance totale installée 
pourrait alors atteindre 600 kW. 
 
 

 La puissance totale des installations au sens de la rubrique n°2515 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 
sera en configuration optimum à 600 kW. 

 
 

2.3.3.2. Procédés de fabrication 
 
A partir des pouzzolannes provenant de la carrière, il s’agit, par un enchaînement 
d’opérations de concassage et de criblage, de produire des granulats de diverses fractions 
granulométriques.  
 
Ces installations seront positionnées dans un premier temps sur le carreau existant côte 
782, hors de l’emprise du périmètre de protection du captage. Elles pourront ensuite être 
déplacées en fonction de l’avancée de l’exploitation pour les rapprocher du point 
d’extraction.  
Toutefois, afin de ne pas générer des émissions sonores qui pourraient être perçues par le 
voisinage, ces installations resteront positionnées sur le carreau inférieur. 
 
Lors de la phase finale d’exploitation, ces installations seront au besoin descendues sur le 
carreau créé à la cote 762. 
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2.3.3.3. Produits fabriqués : nature, caractéristiques et utilisations 
 

Les produits fabriqués dans les installations et leurs utilisations sont fonction des 
utilisations envisagées. Les granulométries sont donc appelées à être adaptées à ces 
usages et fonction des marchés à approvisionner. 
 
 
Usages pour la jardinerie et la décoration :  

 

Utilisation  Intérêt de la pouzzolane Granulométrie conseillée 

Paillage des massifs 

‐ Limiter l’enherbement 
‐ Limiter les arrosages 

(rétention d’eau) 
‐ Apport d’oligo-éléments 7/15 

Toitures et parkings 
végétalisés 

‐ Matériau léger 
‐ En couche drainante, 

absorbe et stocke l’eau 
pour les végétaux 

Substrats organiques (par 
ex aquaponie) 

‐ Limiter les arrosages 
(rétention d’eau) 

‐ Apport d’oligo-éléments 
‐ Milieu bien aéré 

0/4, 0/7, 7/15 et 15/40 

Mélange terre/roche 

‐ Limiter les arrosages 
(rétention d’eau) 

‐ Matériau léger, allège la 
terre et facilite 
l’enracinement des 
végétaux 

‐ Milieu bien aéré 

40/80 et 50/100 

Roches décoratives Aspect décoratif de la roche Blocs 
Parkings végétalisés Mélange avec des sols gazonnés 40/80 ou 50/100 

Amendement des sols 

‐ Protection contre le 
phénomène de battance 
des sols limono-sableux 

‐ Amendement chimique à 
long terme des sols 
pauvres sableux ou 
limoneux (acides, faible 
pouvoir absorbant) 

0/7 

 
Usages pour les travaux publics et la construction/isolation :  
 
Utilisation  Intérêt de la pouzzolane Granulométrie conseillée 
Planchers légers et 

isolants  
‐ Légèreté (évite la surcharge) 
‐ Isolations thermique et phonique 10/20 et 20/50 

Drains routiers et 
tranchées 

‐ Porosité (capacité de drainage) 
‐ Freinage du colmatage des drains 

15/40, 20/50, 15/100 ou 
50/100 

Parpaing ‐ Légèreté 
‐ Isolations thermique et phonique 0/4 

Couverture 
d’étanchéité sur 

toitures ou 
terrasses 

‐ Porosité (capacité de drainage 
donc protection de l’étanchéité) 

‐ Possibilité de réaliser des 
terrasses ou toitures végétalisées 

‐ Isolation thermique 

7/15 
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Liants hydrauliques:  
 
Utilisation  Intérêt de la pouzzolane Granulométrie conseillée 

Remplacement d’une 
partie du ciment 
Portland par de la 

pouzzolane 

Augmentation de la longévité en 
conditions agressives (milieu marin par 
ex) car diminue le phénomène d’alcali-

réaction 

0/7 

Amendement des sols 
argileux (mélange 

chaux – pouzzolane) 

‐ 80% pouzzolane et 20% chaux 
‐ Prise lente donc moins de 

fracturation, délais de maniabilité 
supérieurs, meilleure longévité 

0/7 

Graves pouzzolane 
chaux 

‐ 77% de graves basaltiques, 20% 
de pouzzolane et 3% de chaux 

‐ Excellente résistance mécanique 
0/3 

 
Terrains de sport:  
 
Utilisation  Intérêt de la pouzzolane Granulométrie conseillée 

Sous gazon Produit Agrosol, 2/3 de tout-venant, 1/3 
de pouzzolane, épaisseur de 15 à 20 cm 0/3 

Couche support Limiter les arrosages (rétention d’eau), 
chape argile-pouzzolane-plâtre 0/20 

Couche drainante Qualité drainante 20/50, 15/100 ou 50/100 
 
Bétons:  
 
Utilisation  Intérêt de la pouzzolane Granulométrie conseillée 
Béton caverneux Isolation thermique, drainage de l’eau 7/15 ou 0/3 + 12/25 

Bétons pleins Isolations thermique et phonique 0/15 ou 7/15 (en mélange 
avec ciment et sable) 

Béton poreux Légèreté, isolations thermique et phonique 5/10 ou 10/20 
Béton cellulaire  Légèreté, isolations thermique et phonique 

(fondations) 7/15 

Béton réfractaire 
préfabriqué 

‐ Légèreté 
‐ Bonnes caractéristiques mécaniques 

(pression, résistance gel/dégel) et 
thermiques 

0/5 (50%), 5/10 (20%) et 
10/20 (30%) : granulométrie 
à utiliser ne dépasse pas ¼ de 

la pièce à réaliser 
Béton de haute 
performance 

Bonnes propriétés mécaniques et 
adhésives, gain de durabilité 5/15 et 15/25 

 
 
Assainissement et filtration:  
 
Utilisation  Intérêt de la pouzzolane Granulométrie conseillée 

Fosses septiques Elimination des odeurs 20/50 

Stations d’épuration  ‐ Elimination des odeurs 
‐ Bactéries dans les pores 

qui assainissent l’eau 
‐ Filtre naturel 

Couche inférieure : 100/300 
Remplissage : 50/100 

15/40 ou 40/80 
Filtres pour eau potable 1.5/2.5, 2.5/3.5, 4/5 ou 5/10 

Champs d’épandage  40/80 
Lagunage ‐ Filtre naturel 7/15 

 
 

2.3.3.4. Stériles de traitement  
 
Néant 
La totalité du gisement (hors matériaux de découverte) sera valorisée. 
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2.3.1. Station de transit 
 
La station de transit concerne les activités de stockage temporaire de matériaux dans le 
périmètre de la carrière. 
 
La station de transit sera localisée sur divers emplacements de la carrière en fonction de 
la progression de l’exploitation. 
 
 

2.3.1.1. Stockage des matériaux extraits et des granulats 
 
Le traitement des matériaux se faisant par campagnes, il pourra y avoir du stockage de 
matériaux bruts à proximité des fronts et sur le carreau inférieur, en attente de traitement. 
 
Ce stockage peut représenter au maximum le volume extrait durant deux mois 
d’exploitation, soit environ 11 500 m3, qui occuperont une emprise maximale de l’ordre de 
5 000 m2 sur le carreau en cours d’extraction. Ces matériaux seront ensuite repris pour 
traitement. 
 
Les granulats obtenus après traitement des pouzzolanes sont mis en stocks sur des aires 
spécifiques définies sur le carreau. L’ensemble de ces stockages représente environ  
2 mois de production soit de l’ordre de 11 000 m3 sur une emprise globale de l’ordre de 
5 000 m2. Ces matériaux sont périodiquement repris pour approvisionner des chantiers. 
 
L’ensemble de ces stocks est réalisé sur une emprise globale de l’ordre de 1 ha. Ils seront 
réalisés sous forme de stocks de 3 à 5 m de hauteur. 
 
 

2.3.1.2. Matériaux de découverte  
 
Les terrains à décaper dans le cadre de l’exploitation représentent un volume de matériau 
d’environ 30 000 m3. 
 
Les stockages de matériaux de découverte (terres végétales et des matériaux superficiels 
altérés) ne représentent dans le cas présent que de faibles volumes puisque le décapage 
et le réaménagement seront réalisés petit à petit simultanément à l’avancement de 
l’extraction. 
 
Au maximum de stockage, ceux sont les matériaux provenant du décapage des phases 1 
et 2a qui devront pouvoir être stockés, soit un volume de 6 000 m3. Par la suite, ces 
matériaux de décapage pourront être directement acheminés vers les secteurs à 
réaménager. 
 
Ces stockages des matériaux de découverte occuperaient une emprise globale de l’ordre 
de 3 000 m2. Ils seront réalisés sous forme de cordons de 2 m de hauteur. 
 
Ces matériaux seront progressivement repris pour le réaménagement du site. 
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2.3.1.3. Matériaux inertes 
 
Les apports de matériaux inertes représenteront un volume total de l’ordre de  
36 000 m3, apportés sur le site au rythme de 1 200 m3/an. 
Ces matériaux seront utilisés pour le réaménagement progressif du site. 
 
Compte tenu d’un apport et d’une reprise progressifs de ces matériaux pour le 
réaménagement du site, le volume maximal estimé mis en stock sera de l’ordre de 
7 000 m3. Ces dépôts correspondant aux déversements des bennes d’apport, en tas de  
2 m de hauteur environ, s’étendront sur une emprise globale de moins de 3 500 m2.  
 
 

2.3.1.4. Bilan de la station de transit 
 
L’activité de stockage concernera des matériaux inertes non dangereux composés des 
pouzzolanes, matériaux de découverte et inertes de provenance extérieure non encore mis 
en dépôt définitif. 
 
Les volumes, localisation et conditions de stockages sont synthétisés dans le tableau 
suivant :  
 

Matériaux 
Volumes 

maximum 
concernés 

Surface de 
stockage 

Caractéristiques du 
stockage 

Devenir de ces 
stocks 

Pouzzolanes bruts 
de tir 11 000 m3 0,5 ha Stock de 3 à 5 m à 

proximité des fronts 
Reprise pour 
traitement 

Granulats 
fabriqués 11 000 m3 0,5 ha 

Stocks de 3 à 5 m 
sur le carreau 

inférieur 

Reprise pour 
commercialisation

Matériaux de 
découverte  6 000 m3 0,3 ha Stocks de 2 m sur 

le carreau inférieur 
Reprise pour 

réaménagement  

Matériaux inertes 
non valorisables 

(terres végétales) 
7 000 m3 0,35 ha 

Stocks de 2 m sur 
le carreau (hors 

PPR) ou les 
banquettes  

Reprise pour 
réaménagement  

BILAN ≈ 35 000 m3 ≈ 2 ha   
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2.3.2. Apport de matériaux inertes 
 
 

2.3.2.1. Apport de déchets inertes 
 
Des matériaux inertes de provenance extérieure pourront être réceptionnés sur le site de la 
carrière. 
 
Cet apport de matériaux de provenance extérieure sera de l’ordre 1 200 m3/an pendant 
toute la durée de l’exploitation. Au total, cela représentera environ 36 000 m3.  
 
Ces inertes non valorisés seront utilisés au fur et à mesures pour le réaménagement 
progressif du projet.  
 
 

2.3.2.2. Nature des déchets inertes acceptés sur ce site 
 
Ces matériaux inertes seront conformes à l’article 12.3 de l’arrêté modifié du  
22 septembre 1994 et sont strictement interdits les matériaux putrescibles (bois, papier, 
carton, déchet vert, plâtre,...), les matières plastiques, les métaux, les déchets à base 
d’amiante et tout autre type de déchets (que ceux précédemment cités). 
 
Les matériaux reçus sont présentés dans le tableau suivant issu de l’arrêté du  
12 décembre 2014 (NOR: DEVP1412523A) : 
 

CODE DÉCHET2 DESCRIPTION RESTRICTIONS 

17 01 01 Béton 
Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction et de 
démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés  

17 01 02 Briques 
Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction et de 
démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés  

17 01 03 Tuiles et céramiques 
Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction et de 
démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés  

17 01 07 

Mélanges de béton, 
tuiles et céramiques 
ne contenant pas de 

substances 
dangereuses 

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne  
provenant pas de sites contaminés, triés  

17 03 02 

Mélanges 
bitumineux ne 

contenant pas de 
goudron 

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne 
provenant pas de sites contaminés, triés  
 

17 05 04 

Terres et cailloux ne 
contenant pas de 

substance 
dangereuse 

A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres 
et cailloux provenant de sites contaminés 

20 02 02 Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l’exclusion 
de la terre végétale et de la tourbe 

 

 
2 Liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 
mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application 
de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la 
décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application 
de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets 
dangereux. 
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Les camions accédant à la carrière feront l’objet d’un premier contrôle avec établissement 
d’un bordereau de suivi à leur arrivée sur site.  
 
Les camions accèderont ensuite au secteur de mise en dépôt de la carrière. Le chargement 
sera déversé sur une aire aménagée, la nature des matériaux pourra donc être re-vérifiée 
après déchargement. Au besoin, les matériaux seront triés et les éléments non inertes 
découverts en faible quantité dans le chargement seront stockés dans des bennes ou bacs 
étanches.  
 
Aucun matériau ne sera déversé directement dans les secteurs à réaménager. 
 
L'exploitant tiendra à jour un registre sur lequel seront répertoriés la provenance, les 
quantités, les caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi qu'un 
plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux 
données figurant sur le registre. Leur emplacement sera reporté sur un plan mis à jour 
annuellement. 
 
 
 

2.3.3. Autres installations, matériels annexes et véhicules utilisés 
 

2.3.3.1. Présentation  
 
Divers ouvrages seront également nécessaires au bon fonctionnement de la carrière et des 
installations qui sont implantées sur ce site. 
 
Ils seront constitués des installations et infrastructures nécessaires à l’entretien, à la 
fréquentation du personnel et à la logistique de l’exploitation.  
 
 

2.3.3.2. Composition détaillée des installations et matériels annexes  
 
 
● Entretien : 

 container pour les opérations d’entretien et le stockage ; 
 cartouches et bidons d’huiles et de graisses, stockés sur cuvette ou bac 

étanche ; 
 bac étanche (ou fût) pour le stockage des cartouches vides et autres pièces 

souillées par les hydrocarbures (stockage dans le container). 
 
● Gestion générale des activités : 

 Dispositif d’arrosage mobile (citerne sur roues) pour les pistes d’exploitation ;  
 Bassin de collecte des eaux et bassin d’infiltration à aménager en partie 

inférieure du site, 
 Citerne souple de 120 m3 en réserve incendie 

 
● Gestion générale, organisation générale, personnel : 

 local pour le personnel desservi en eau potable et abritant des sanitaires au 
niveau de la maison présente sur site. 

 Dispositif d’assainissement autonome approprié, définit et contrôlé par le 
SPANC. 

 Local mobile ou de type Algéco pour les bureaux. 
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● Energie : 

 Eventuellement, une cuve d’hydrocarbures (Gazole Non Routier) de 5 000 litres 
à double paroi sera présente sur site. Cette cuve est de type déplaçable et est 
positionnée de manière stratégique en fonction de la localisation des points 
d’intervention. 

 
Ces diverses installations seront implantées sur le carreau principal à la côte 782 m NGF 
et sur la partie basse du site (voir plan d’ensemble PJ 2 de la demande d’autorisation). 
 
Le container, local mobile de chantier et cuve de GNR si celle-ci est présente seront 
positionnés en dehors du périmètre de protection rapprochée du captage. 
 
 

2.3.4. Matériels mis en œuvre et énergies utilisées 
 
 

Usage Matériel Puissance/ 
Capacité* 

Energie 
utilisée 

Décapage 

1 camion ou dumper 
 

Bulldozer, pelle hydraulique 
 

350/400 kW 
 

250/300 kW GNR 

Extraction des 
matériaux 

Pelle hydraulique 
 

1 camion ou dumper 

250 kW 
 

250 kW 
 

GNR 

Remblayage et 
remise en état,  

 
remblayage 

avec les inertes 

1 pelle hydraulique 
 

1 camion ou dumpers  
 
 

1 chargeuse 
 

250 kW 
 

300kW 
 

250 kW 
 

GNR 

Traitement des 
matériaux 

 
 

Reprise des 
granulats 

Installations de concassage criblage 
 
 

1 chargeuse 

600 kW 
 
 

250/300 kW 

GNR  
 

GNR 

* donnée à titre indicatif 
 
 

2.3.5. Consommation et gestion de l’énergie 
 
Engins affectés à l’extraction, réaménagement, reprise des matériaux …  
 
La consommation annuelle de GNR sera de l’ordre de 30 000 l/an soit ≈150 l/jour. 
 
L’alimentation en GNR sera réalisée :  

 Soit à partir d’une cuve de stockage présente sur site, 
 Soit par un camion citerne venant périodiquement sur le site de la carrière. Ces 

opérations en bord à bord, de remplissage des réservoirs des engins ou de la 
cuve s’effectuent au dessus d’une aire étanche mobile ou d’une couverture 
absorbante. 
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Les camions reprenant les granulats ou apportant les matériaux inertes fonctionneront au 
gazole : leur ravitaillement s’effectuera à l’extérieur du site, indépendamment de la 
carrière. 
 
 
Installations de traitement 
 
Les installations de concassage criblage mobiles fonctionneront au GNR.  
 
La consommation moyenne annuelle peut être estimée de l’ordre de 40 000 l de GNR. 
 
 

2.3.6. Produits accessoires employés  
 

Les engins, de même que les installations de concassage-criblage, possèdent des circuits 
de refroidissement, des circuits d'huile (hydraulique et de lubrification) et de graisse : ces 
produits sont stockés dans un container, dans des fûts ou bidons placés sur une aire de 
rétention. 

 
Dans le cas ou des tirs seraient nécessaires pour exploiter le gisement, des explosifs 
seraient mis en œuvre. 
 
 

2.3.7. Personnel et horaires de fonctionnement 
 

2.3.7.1. Personnel 
 
Le personnel présent sur le site, en fonction des diverses activités, est le suivant : 

 1 responsable d’exploitation et des installations, 
 1 conducteur de pelle et chargeur 
 1 conducteur de tombereau. 

 
Il faut rajouter à ce personnel, les chauffeurs de camions, les fournisseurs et intervenants 
ponctuels (réparateur spécialisé,…) ainsi qu’éventuellement et occasionnellement un foreur 
et un boutefeu en cas de tir de mines. 
 
En général il y aura donc 3 personnes présentes au maximum sur le site.  
 
Des conducteurs de camions peuvent également se trouver temporairement sur le site. 
 
 
 

2.3.7.2. Horaires de fonctionnement 
 

Les activités de la carrière se déroulent à l’intérieur du créneau horaire 7h00-19h00, du 
lundi au vendredi. Généralement les horaires de fonctionnement seront du type  
7h30-12 h et 13h30-17h. 
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2.4. Types et quantités de résidus et d'émissions attendus 
 
La nature, l’origine et les volumes des eaux affectées ou utilisées sont présentés en pièce 
jointe n°46 du dossier de demande d’autorisation environnementale. Ces données sont 
reprises ci-après et détaillées au besoin. 
 
 

2.4.1. Mode d’approvisionnement en eau et rejet d’eaux usées 
 

2.4.1.1. Situation actuelle 
 
Aux abords du site, les eaux de ruissellement s’écoulent en fonction de la topographie. Les 
eaux de ruissellement issues du site s’infiltrent, en très grande majorité, le restant étant 
drainé par la pente en ruissellement diffus en direction du fossé routier de la RD 590 et du 
ravin du Jarrisson. 
 
Les pouzzolanes sont des roches très perméables par nature. 
 
 
2.4.1.2. Gestion des eaux projetée dans le cadre de la poursuite de l’exploitation 
 
Volumes d’eau nécessaires pour les besoins de l’exploitation 
 
Le tableau en pièce jointe 46 du dossier de demande d’autorisation environnementale 
présente ces volumes qui seront de l’ordre de 500 m3/an.  
 
 
Rejet des eaux liées à l’arrosage des pistes et à la brumisation sur les installations  
 
Ces process ne génèreront pas de rejets. L’eau d’arrosage des pistes est employée de 
manière adaptée afin de ne pas générer de ruissellement. L’eau brumisée sur les 
installations est emportée par les granulats et évaporée. 
 
 
Gestion des eaux provenant de l’amont 
 
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. 
 
 
Eaux collectées en partie basse du site 
 
Lors de l’exploitation, les eaux de ruissellement bien que peu importantes transiteront vers 
les points bas, c’est-à-dire vers le sud-ouest de la carrière. 
 
Dès le début de l’exploitation, un bassin permettant la collecte et l’infiltration des eaux 
sera aménagé en partie topographiquement basse du site.  
 
En considérant un bassin versant drainé de 8 ha et un coefficient de ruissellement Cr= 0,1 
(largement surestimé au vu de la nature des roches), le volume annuel d’eau collecté lors 
d’un épisode pluvieux journalier dont la fréquence de retour est d’au moins 10 ans (84,4 
mm) serait donc de l’ordre de 672 m3.  
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PLANCHE 14. Schéma de gestion des eaux 
A3 
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Ce bassin d’infiltration sera donc aménagé sur une surface de l’ordre de 500 m2 et une 
profondeur de 1,5 m. Il permettra ensuite une dispersion des eaux par infiltration sans 
rejet à l’extérieur du site.  
 

Même en considérant une perméabilité moyenne très faible, de l’ordre de  
10-5 m/s pour le massif sous-jacent, le volume d’eau infiltré serait :  
Q = KSΔ avec K = 10-5 m/s, S = 500 m2 (surface du bassin) et Δ = gradient 
hydraulique = 1 
Q = 5. 10-3 m3/s ≈ 432 m3/jour (ce qui permettra une vidange du bassin moins 
de deux jours en cas d’un évènement journalier décennal). 
 
Il faut préciser que la perméabilité prise en compte dans ce calcul est très sous-
estimée : les pouzzolanes sont par nature des matériaux très filtrants et sont 
d’ailleurs employées pour cela. 

 
Ainsi, la perméabilité du massif sous-jacent et la surface du bassin permettront de 
disperser les eaux collectées par infiltration sans qu’il ne soit nécessaire de prévoir un rejet 
vers le réseau hydrographique. 
 
 

2.4.1.1. Bilan de la gestion des eaux pendant la période d’exploitation 
 
L’ensemble des eaux sera donc drainé en interne sur le site de la carrière, sans rejet direct 
vers le réseau hydrographique. 
 
La grande majorité des eaux de précipitation sera infiltrée, comme cela se produit 
actuellement, et participera à l’alimentation des eaux souterraines.  
 
 

2.4.1.2. Gestion des eaux après la fin de l’exploitation 
 
En fin d’exploitation, le bassin sera conservé afin de constituer une zone humide (après 
colmatage du fond du bassin avec de l’argile). 
 
Le site réaménagé comprendra des fronts en parties supérieures, des carreaux résiduels 
réaménagés en praires étagées, et une partie inférieure non exploitée. 
 
La reprise de la végétation arbustive sur les terrains diminuera localement les phénomènes 
de ruissellement des eaux pluviales et participera à leur infiltration. 
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2.4.2. Emissions atmosphériques induites par les activités de la 
carrière 

 
2.4.2.1. Les activités d’extraction et de traitement 

 
Les émissions atmosphériques induites par les activités de la carrière et des installations 
de traitement sont : 

 les poussières, 
 les émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par l’utilisation d’énergie 

fossile (GNR). 
 
Les émissions de poussières 
 
Les poussières qui peuvent être émises sur les carrières sont exclusivement minérales 
provenant des matériaux manipulés sur le site et elles n’auront aucun caractère 
particulièrement polluant. Elles ne sont émises qu’en période sèche. 
 
Les émissions peuvent provenir : 

 des tirs de mines : les quantités de poussières émises sont alors nombreuses 
mais très limitées dans le temps (quelques secondes à quelques minutes),  
uniquement si ce type d’exploitation est nécessité par les caractéristiques du 
gisement ; 

 du décapage des terrains à exploiter : les mouvements d’engins peuvent être 
alors la cause principale d’envols de poussières. Ces travaux ne concerneront 
que de faibles volumes de matériaux et la durée de l’opération sera très limitée 
(quelques jours au cours des différentes phases d’exploitation) ; 

 de l’extraction du gisement : la pelle hydraulique extrayant ou reprenant les 
matériaux au pied des fronts et les chargeant dans le dumper ou le camion ; 

 la circulation des engins sur les pistes ; 
 le déversement des matériaux dans la trémie des installations ; 
 du fonctionnement des installations de traitement : il peut être à l’origine 

d’émissions de poussières importantes lors des périodes sèches ; 
 des stocks de granulats : des envols peuvent avoir lieu en surface de ces stocks, 

surtout pour les fractions les plus fines ; 
 les mouvements de la chargeuse et des poids-lourds circulant sur le site : les 

émissions de poussière générées dépendront du nombre de véhicules circulant 
simultanément ; 

 les travaux de réaménagement qui impliqueront l’évolution de pelle ou 
chargeuse et de camions ou dumpers qui reprendront les matériaux pour les 
régaler sur les secteurs à réaménager : ces travaux ne représentent toutefois 
que quelques jours/an d’activité et quelques mois à la fin de l’exploitation. 

 
 
Les émissions de poussières ne peuvent pas être quantifiées au niveau de chacune des 
sources présentées ci-dessus. Toutefois, un suivi des retombées de poussières de la 
carrière sera mis en place3 afin d’en mesurer les impacts (voir page 402). . 
 
  

 
3 Ce plan de surveillance est mis en place dans le cadre de l’exploitation de la plateforme 
de transit (rubrique 2517) et des installations de traitement (rubrique 2515) soumises à 
enregistrement. 
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Les émissions de GES 
 
Les émissions de GES lors de l’extraction du gisement et du traitement des matériaux 
extraits sont induites principalement par : 

 le fonctionnement de la pelle hydraulique au pied des fronts ; 
 la circulation des dumpers entre le site d’extraction et la trémie d’alimentation 

des installations ; 
 le fonctionnement des installations de traitement mobiles ; 
 la circulation de la chargeuse affectée à l’élaboration des stocks et au 

chargement des camions en granulats. 
 

Ces opérations se dérouleront 220 jours/an. Cette période représente une durée maximale 
qui pourrait être réduite en cas de fonctionnement par campagne pour l’extraction (en 
fonction des marchés à approvisionner, conditions météo …) Le fonctionnement des 
installations est déjà prévu par campagnes. 
 
Les opérations de décapage et de réaménagement du site ne se dérouleront que durant 
quelques jours et ne représentent que peu d’émissions. De même les activités de la foreuse 
ne génèrent que peu de rejets. 
 
Ces émissions seront liées à la consommation de GNR, soit un rejet de 3,17 kg CO2/litre de 
GNR.  
 
Avec une consommation de GNR de 70 000 l/an, les installations représentent un rejet de 
222 t/an de CO2, soit 1 t/jour en considérant un fonctionnement sur 220 jours/an. 
 
 
 

2.4.2.2. Le trafic de poids-lourds  
 
Trafic de poids-lourds transportant les granulats 
 
La reprise des granulats impliquera (sur 220 jours ouvrables et pour une moyenne de  
26 t/camion) : 

 production moyenne : 14 rotations/jour 
 production maximale : 18 rotations/jour 

 
 
Apport des matériaux inertes 
 
Cet apport de matériaux inertes, sur la base de 1 200 m3/an (soit 2 000 t/an ou  
10 t/jour) représenterait 1 rotation journalière de camions de divers tonnages. Cette 
rotation journalière pourra en fonction de la nature et de la localisation des chantiers être 
réalisée en double fret. Elle sera alors incluse dans les 14 à 18 rotations déjà 
comptabilisées. Elle n’aurait donc dans ce cas aucun impact supplémentaire sur le trafic 
routier. 
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Autre trafic lié à l’exploitation 
 
L’alimentation en carburant représentera également environ 1 rotation par semaine de 
camion citerne. 
 
Le personnel intervenant sur site impliquera 6 à 10 rotations journalières de véhicules 
légers. Il faut également ajouter les différents fournisseurs, chargés de l’entretien des 
engins, … qui représenteront quelques rotations de véhicules utilitaires légers par semaine 
(moins de 1 rotation/jour). 
 
 
Les émissions de poussières 
 
La circulation des poids-lourds pourrait être à l’origine d’émissions de poussières lors des 
périodes sèches.  
 
Ces émissions resteront faibles, elles resteront limitées aux abords immédiats de l’itinéraire 
emprunté et aux abords de la sortie du site. 
 
Elles ne sont pas quantifiables. 
 
 
Les émissions de GES 
 
Pour évaluer les émissions de GES produites par ces divers trafics de véhicules, les facteurs 
d’émissions présentés dans la méthode Bilan Carbone® établie par l’ADEME ont été pris en 
considération : ils sont exprimés en équivalents CO2. 
 
Ces rejets seraient les suivants :  
 

Activité Volume d'activité  Facteur d'émission 
(kg équiv.CO2) 

Emission totale 
annuelle (tonnes 
équivalent CO2) 

Trafic relatif à la 
reprise des granulats 

14 rotations par jour 
(moyenne) 

50 km par trajet*  
(aller-retour) 
220 jours/an 

1,278 par km 
parcouru 

 
 

196 

Trajets domicile-travail 3 employés 220 j/an 
50 km/jour (estimation) 

0,212 par km  
parcouru 

 
6,9 

Apport de carburant, 
intervention des 
fournisseurs … 

1 rotation/semaine de 
camion 

50 km par trajet 
(estimation) 

 
1 rotation/semaine de 
véhicule utilitaire léger  

100 km par trajet 
(estimation) 

 
44 semaines/an 

1,278 par km 
parcouru 

 
 
 

0,212 par km  
parcouru  

 
 

2,8 
 
 
 

0,9 

  TOTAL 
≈ 206 t eqCO2/an 

Soit 
≈ 0,9 t/jour 
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2.4.3. Les vibrations 
 

2.4.3.1. Vibrations liées aux tirs de mine 
 
Dans le cas présent, il n’est pas réalise des tirs de mines en exploitation courante. Ce n’est 
que si des horizons indurés sont rencontrés que des explosifs pourraient être employés. 
 
Dans ces cas là, au vu des caractéristiques du gisement, les tirs ne concerneraient que des 
bancs indurés (type basaltes ou similaires intercalés au sein des pouzzolanes) peu épais. 
Les charges d’explosifs employées seraient alors peu importantes, beaucoup plus faibles 
que dans le cas d’une carrière en roche massive où les tirs sont effectués sur des épaisseurs 
de 10 à 15 m. 
 
Cette moindre charge en explosif réduira d’autant les vibrations émises. 
 
Par ailleurs, le caractère peu massif des pouzzolanes contribuera à réduire les 
transmissions de vibrations et leur ressenti depuis les environs. 
 
 
Note sur les vibrations transmises et perçues lors des tirs : 
Il ne faut pas confondre les vibrations transmises par le sol et celles transmises dans l’air. Lors d’un 
tir, simultanément aux vibrations qui se propagent dans le sol, il y a transmission d’une onde sonore 
dans l’air. C’est cette onde sonore, provoquant une surpression, qui est responsable de l’essentiel 
des effets perçus (vibrations des vitres notamment) et de la perception du tir de mine par les 
riverains. Ces effets de l’onde sonore, bien que spectaculaires (comme dans le cas d’un « bang 
supersonique ») et particulièrement ressentis par les riverains, n’ont que peu ou pas d’effet sur les 
biens matériels. Il faut bien les distinguer des vibrations transmises par le sol. 
 
Les valeurs limites des vitesses particulaires à ne pas dépasser sont définies par l’arrêté 
ministériel du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux 
installations de premier traitement des matériaux de carrières. 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. 
 
Dans le cas où des tirs seraient réalisés, des campagnes de mesures des vibrations dans 
le voisinage de la carrière auront lieues dans le cadre du suivi de l’exploitation ; pour 
mémoire, le seuil réglementaire est de 10 mm/s et le « seuil de confort » habituellement 
pris en compte est de 5 mm/s. 
 
 

2.4.3.2. Autres vibrations  
 
Le fonctionnement des installations de traitement est à l’origine de vibrations mais 
seulement aux abords de celles-ci : elles sont donc cantonnées à l’emprise même de la 
carrière. 
 
Les abords immédiats de la voirie empruntée par les camions peuvent être affectés par 
des vibrations liées à la circulation des poids-lourds. Toutefois, ces vibrations ne sont 
ressenties qu’éventuellement en bordure même des itinéraires empruntés, à moins de 2 
ou 3 m des véhicules en circulation. 
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2.4.4. Quantités de déchets produits 
 
Les terres de découverte et les matériaux altérés réutilisés dans le cadre du 
réaménagement de la carrière ne sont pas considérés comme des déchets. 
 
Les matériaux inertes d’origine extérieure au site seront utilisés pour la remise en état de 
la carrière : ils ne constituent pas des déchets provenant des activités de la carrière. 
 
La gestion des déchets produits sur le site* s’effectuera comme suit : 
 

Activité Nature du 
déchet 

Nomenclature 
(Annexe II de 

l'article  
R541-8) 4 

Quantité 
prévisible 

par an 
Gestion Traitement 

Extraction et entretien des engins 

Décapage et 
découverte des 
terrains 

Terres, 
pouzzolanes 

altérés 
01 03 99 30 000 m3 Réaménagement du site 

Fonctionnement 
des engins 

Cartouches de 
graisses 

(emballages) 
Chiffons souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 

< 1 000 
kg 

Récupérateur 
agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Entretien courant 
des engins 

Cartouches de 
graisses 

(emballages) 
Chiffons souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 

< 1 000 
kg 

Récupérateur 
agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Autre entretien 
des engins 

Huiles de 
vidanges, huiles 

hydrauliques 

13 02 
 

13 01 
< 1 000 l Récupérateur 

agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Traitement des pouzzolanes et entretien des installations 

Traitement 
(stériles) 

Absence de 
stériles 01 03 99 - Réaménagement du site 

Concassage, 
criblage, mise en 

stock 
Pièces d’usure 16 01 99 1 à 2 

tonnes 
Récupérateur 

agréé Recyclage  

Fréquentation du personnel 

Sanitaires Matière de 
vidange 20 03 04 <1 m3/an Vidangeur 

autorisé 

Traitement 
en station 
d’épuration 

Présence du 
personnel 

Déchets 
ménagers 

20 01 01 
20 01 08 

< 100 kg/ 
an 

Collecte par le 
service de 

ramassage des 
ordures 

ménagères 

Traitement 
approprié 

 
 
  

 
4 Liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 
mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application 
de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la 
décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application 
de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets 
dangereux. 
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2.4.5. Emissions sonores 
 
Les principales sources de bruit qui proviendront de l'exploitation seront les suivantes : 

 le fonctionnement de la pelle hydraulique lors de la reprise des matériaux bruts 
extraits ; 

 le fonctionnement de l’installation de concassage-criblage ; 
 le fonctionnement de la chargeuse et la circulation (boucle dans le site) des 

camions lors de la reprise des granulats ; 
 les avertisseurs de recul au cours des manœuvres des engins ; 
 occasionnellement, l’évolution des engins lors des phases de décapage et de 

remise en état ; 
 occasionnellement également, si des tirs s’avéraient nécessaire, le bruit de la 

foreuse. 
 

Sans protection phonique particulière, sur la base de données connues et de mesures 
réalisées sur de très nombreuses carrières, les émissions sonores des différents types 
d'engins utilisés sur le site, à une distance de 30 m, sont les suivantes : 

 foreuse : Leq5 de 80 à 85 dB(A), 
 chargeuse/pelle hydraulique : 60 à 62 dB(A),  
 circulation d’un dumper : 60 à 63 dB(A), 
 circulation d'un camion : Leq de 48 à 55 dB(A). 

 
D'après des mesures effectuées sur des exploitations similaires, le niveau sonore 
équivalent de l’ensemble de ces activités peut être estimé à un niveau moyen de l’ordre 
de 62 dB(A) à 30 m (composition des niveaux sonores par addition des intensités), sans 
protection particulière (type bardage, …) ou relief faisant obstacle à la propagation des 
ondes sonores (stocks, merlons, …). 
 
Les installations de traitement produisent un niveau sonore estimé à 62 dB(A) à 30 m, du 
fait des nombreux capotages présents au niveau des points les plus bruyants. 
 
Ces impacts sonores seront directement liés à la période d'exploitation dont les horaires 
d'activités seront compris dans le créneau horaire 7h et 19h (hors samedis, dimanche et 
jours fériés).  
 
Il faut rappeler que le bruit s'atténue avec la distance en fonction de la capacité absorbante 
offerte par la topographie et de la qualité de sa surface, et que le bruit est une onde qui 
est réfléchie ou déviée par un obstacle : ainsi la présence d'un écran naturel (colline, talus, 
rebord de palier) ou la pose d'un écran (merlon, site d’extraction en dent creuse) sont des 
éléments favorables à la réduction des émissions sonores. 
 

2.4.6. Emissions lumineuses 
 
Les émissions lumineuses produites sur la carrière proviennent, en début ou en fin de 
journée durant l'hiver, des lumières des véhicules utilisés au sein de la carrière et des 
camions transitant sur le site, ainsi que des projecteurs éclairant les installations de 
traitement des granulats. 
 
  

 
5 Leq ou niveau de bruit équivalent : en considérant un bruit variable perçu pendant une 
durée T, le Leq représente le niveau de bruit constant qui aurait été produit avec la même 
énergie que le bruit réellement perçu pendant cette durée (Source : Spectra) 
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2.5. Remise en état 
 
Ce chapitre vient en complément des données exposées en pièce jointe n°46 du dossier 
de demande d’autorisation environnementale. Il détaille ces conditions de réaménagement 
du site. Il permet ainsi d’expliciter la gestion des matériaux employés pour ce 
réaménagement. 
 
 
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 

59

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 
 
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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3. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 
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Composition 
 
 
Conformément à l’alinéa 2° de l'article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude 
d’impact doit comporter :  

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la 
santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 
archéologiques, et le paysage. »  

 
Pour une meilleure compréhension, les éléments mentionnés dans l’alinéa 4° sont 
présentés et regroupés par thèmes : 

 la situation du projet (du point de vue géographique, cadastral, des servitudes 
et contraintes,…), (facteurs traités : biens matériels, terres,…) 

 le milieu physique (topographie, climatologie, géologie, hydrologie, 
hydrogéologie), (facteurs étudiés : eau, sol, air, climat, …) 

 les richesses naturelles (faune, flore et milieux), (facteurs concernés : 
biodiversité, sol, …)  

 l’aspect paysager,  
 les données socio-économiques (population, activités, patrimoine culturel,…), 

(facteurs traités : population, biens matériels, patrimoine culturel, aspects 
architecturaux et archéologiques) 

 le contexte humain avec le voisinage, qualité de vie, air, bruit,… (facteurs 
abordés : santé humaine, eau, air, …) 

 
La logique de cette présentation est guidée par une échelle d’analyse qui va en s’affinant, 
passant ainsi du cadre physique, au cadre naturaliste, paysager pour se terminer en 
analysant et en détaillant l’aspect humain de l’environnement du site. 
 
Le niveau d’approfondissement des analyses qui ont été effectuées dans le cadre de cette 
étude d’impact, ainsi que la restitution qui en a été faite dans le rapport, sera dépendante 
des caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles sur l’environnement (en 
application du principe de proportionnalité inscrit dans l’article susvisé). Ainsi, l’aire d’étude 
à l’intérieur de laquelle s’inscriront les investigations nécessaires à la caractérisation de 
l’état initial sera adaptée à chaque thématique environnementale. 
 
Cette présentation, bien que sensiblement différente de celle exposée dans l’article  
R 122-5 modifié du Code de l’Environnement permet une meilleure approche du contexte 
du site étudié tout d’abord, avec l’étude de l’état actuel, puis des incidences du projet avec 
le chapitre suivant présentant les impacts et mesures. 
 
Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse :  
 

 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et 
caractéristiques du milieu environnant ainsi que sa sensibilité à retenir. 
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3.1. Situation 
 
Sources 
 

 Cadastre - www.cadastre.gouv.fr 
 Carte topographique au 1/25 000 – www.geoportail.fr 
 Site internet Planséisme.fr 
 Site internet Prim.net 
 Site internet Cartorisque 

 
D’autres sources de données ou de renseignements ont été utilisées pour des points plus 
particuliers, elles sont alors citées dans le texte. Les recherches des données et relevés de 
terrain ont été réalisés entre les mois de juin et octobre 2019 (hors étude écologique). 
 
 

3.1.1. L’aire d’étude  
 
L’étude d’impact est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux 
concernés. Les aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions 
d’investigations.  
 
Note : Pour l’analyse paysagère, qui porte sur des distances plus importantes que celles 
présentées ci-après, des aires spécifiques ont été définies et sont présentées pages 200 et 
suivantes. 
 
 

3.1.1.1. L’aire d’étude éloignée 
 
L’aire d’étude éloignée correspond à l’échelle communale. C’est à cette échelle que sont 
étudiés et présentés les contextes généraux (géographie, contextes hydrogéologique, 
géologique et hydrologique, zones naturelles d’intérêt écologique …). 
 
Une zone tampon d’étude éloignée a été fixée à 5 km de rayon. Cela permet notamment 
d’intégrer les communes de Saint-Arcons d’Allier, Chanteuges, Langeac, Mazerat d’Allier, 
Vissac Auteyrac et Siaugues Sainte-Marie. Ainsi, les principaux axes routiers et zonages 
environnementaux sont pris en compte, ainsi que les éléments structurant le relief dans ce 
secteur.  
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PLANCHE 15. Définition des aires d’études 
 
A3 
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3.1.1.2. L’aire d’étude intermédiaire 
 
L’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone définie dans un rayon de l’ordre d’1 à 
2 kilomètre(s) autour du site. Cette échelle permet de présenter le milieu humain (habitats, 
activités, voisinage…), les orientations et sensibilités du milieu naturel, le contexte 
hydrologique (bassins versants), le contexte détaillé géologique et hydrogéologique, les 
aspects paysagers et perceptions visuelles. 
 
Ainsi, une zone tampon d’environ 2 km de rayon a été établie autour du site du projet.  
Cela permet notamment d’intégrer les divers lieux-dits situés à proximité du projet (lieux-
dits « Bavat », «Navat », « Bonneval » et « Beaune » sur la commune de Saint-Arcons 
d’Allier, le lieu-dit « Blaizat » sur la commune de Mazeyrat d’Allier et le lieu-dit « Vaihac » 
sur la commune de Vissac-Auteyrac). Elle prend donc en compte la localisation des lieux 
de vie des riverains. 
 
 

3.1.1.3. L’aire d’étude rapprochée 
 
L’aire d’étude rapprochée ou immédiate correspond à l’échelle cadastrale. L’aire 
d’étude concerne alors les terrains de la carrière et leurs abords. Cette aire permet de 
préciser la topographie locale, les ruissellements, les relations des terrains concernés avec 
le réseau hydrographique, le milieu naturel avec les habitats concernés et les espèces 
animales et végétales présentes… 
 
Ainsi une zone de tampon de 300 m environ a été définie autour du site du projet. Cette 
dernière prend en compte le flanc du Mont Briançon concerné par le projet, la voie d’accès 
au site et la portion du ruisseau « ravin du Jarrisson » la plus proche du site. 
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PLANCHE 16. Aires d’étude intermédiaire et rapprochée 
 
A4 portrait 
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3.1.2. Situation géographique 
 
 
Département Haute-Loire (43) 

Commune Saint-Arcons-d’Allier 

Lieux-dits « La Barrière », « Nappy » 

Situation par rapport 
au centre de la 
commune  

 
Environ 3,3 km au nord-est 
 

Coordonnées 
géographiques 
approchées du projet 

 X = 696881 
 Y = 2011474 
 Z = entre 772 à 918 m NGF. 
 (dans le système Lambert II étendu) 

 
Occupation du sol  Terrain minéral sur le secteur de l’ancienne carrière : anciens

fronts, anciennes banquettes et pistes de circulation  
Secteur non exploité : végétation rase de type prairie et
secteurs boisés 

 
 
Saint-Arcons-d’Allier se situe en région Auvergne-Rhône-Alpes, à l’ouest du département 
de la Haute-Loire, à environ 5 km au sud-est de Langeac et 25 km à l’ouest du Puy-en-
Velay. 
 
Les terrains du projet sont situés à environ 3,3 km au nord du village de Saint-Arcons-
d’Allier. 
 
Le site se trouve à proximité de la RD 590 reliant Langeac au Puy-en-Velay. Il est localisé 
aux lieux-dits « La Barrière » et « Nappy ». Il est en partie occupé par une ancienne carrière 
qui, n’a plus été exploitée depuis 2010 et dont la cessation d’activité est actée depuis le 4 
juillet 2012. 
 
Les terrains du projet sont occupés : 

 Dans la partie nord-ouest : par un secteur minéral résultant de l’ancienne 
exploitation, les anciens fronts, banquettes et pistes ; 

 Dans la partie sud et la partie est : par des prairies et des zones boisées (sur 
les terrains qui n’ont pas été exploités par l’ancienne carrière). 

 
 

 Saint-Arcons-d’Allier se situe à l’ouest du département de la Haute-Loire, à 
5 km de Langeac. 

 Le site est en partie occupé par une ancienne carrière. 
 L’emprise du projet est constituée d’une aire minérale issue de l’ancienne 

exploitation sur site, des bois et des prairies.  
 Aucune activité n’est actuellement présente sur site. 
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PLANCHE 17. Photo aérienne 
 
A4 
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3.1.3. Situation cadastrale 
 
Les surfaces et références cadastrales du projet de carrière sont les suivantes : 
 

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  
*p : parcelles intégrée pour partie à la demande d’autorisation 

 
La surface totale du projet est donc de 11 ha 86 a 03ca. 
 
 
La situation cadastrale est rappelée sur la planche en page suivante. 
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PLANCHE 18. Situation cadastrale 
 
A3 
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3.1.4. Situation administrative 
 

3.1.4.1. Historique du site 
 
Une carrière a été exploitée sur le site depuis les années 1970.  
 
La carrière a été autorisée par arrêté préfectoral du 18 avril 1973 pour une durée de 30 
ans. Elle a été exploitée la société SA LEBRAT (groupe Alain Grand) qui a été acquise par 
Eurovia, via sa filiale SMTV. 
 
L’arrêté préfectoral d’autorisation est arrivé à échéance en 2003 et un dossier de cessation 
d’activité a été réalisé en 2010. Les travaux de remise en état ont été effectués en 
2010/2011 et la cessation d’activité a été actée le 4 juillet 2012. 
 
La société SMTV a été fusionnée avec l’entreprise JALICOT, elle aussi filiale à 100% du 
groupe Eurovia, au 31/12/2016. 
 
Aujourd’hui, aucune activité n’est présente sur site. 
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3.1.4.2. Situation vis-à-vis des documents d’urbanisme 
 
La situation administrative du projet, par rapport aux documents d’urbanisme existant, est 
présentée en pages 453 et suivantes, dans un chapitre spécifique permettant d’apprécier 
la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes.  
 
 

3.1.5. Risques et servitudes  
 
 
Sources 

 Portail Infoterre – BRGM 
 Site internet www.georisques.gouv.fr – BRGM 
 Portail cartographique Rhône Alpes Auvergne  
 Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Haute-Loire, 2013 

 
 

3.1.5.1. Servitudes d’utilité publique 
 
Une voie ferrée passe à proximité immédiate de l’angle nord-ouest du site d’étude. Elle 
longe ensuite le site par l’ouest à une distance de 20 m environ des limites du projet. 
 
Une ligne électrique aérienne haute-tension (63kV) passe au plus près à 35 m au sud des 
terrains du projet. 
 
Aucun réseau n’est présent dans l’emprise du projet. 
 
D’après les données de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, la partie nord-ouest du site du projet 
se trouve dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Navat, autorisé 
par arrêté du 17/06/1987. Ce captage en eaux souterraines se situe à 250 m au nord-
ouest du site d’étude. L’arrêté autorisant l’exploitation du captage de Navat précise que 
dans le périmètre de protection rapproché, les activités suivantes sont interdites : 
 

 « Le forage de puits, l’ouverture et le remblaiement d’excavation à ciel ouvert ; 
 L’ouverture de nouvelles carrières. Les carrières existantes sur les parcelles 718, 

719, 720, 721, 722, 723, 845, 846, 847, 848, 176, 7177, 178, 179, 1780, 181 
pourront être maintenues » 

 
La localisation du captage est précisée dans le paragraphe 3.5.3.4 en page 113. 
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PLANCHE 19. Servitudes 
 
A4 
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3.1.5.2. Risques 
 
Les risques recensés sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier sont : 

 Feu de forêt 
 Inondation (par ruissellement et coulées de boue) 
 Phénomènes météorologiques (tempête et grains) 
 Radon 
 Rupture de barrage 
 Séisme (zone de sismicité : 2) 

 
 
Seuls deux arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été émis 
sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier. 
 
 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Chute de neige 26/11/1982 28/11/1982 15/12/1982 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 

 
 

3.1.5.2.1. Feu de forêt 
 
Le risque de feux de forêt est présent sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier, notamment 
en période de sècheresse estivale. Ce risque est en lien avec les vastes espaces boisés 
présents sur la commune et ses alentours. Du fait de la présence de zones boisées dans le 
secteur du projet, le site est soumis à cet aléa. 
 
Aucun niveau d’aléa n’est reporté dans le DDRM. 
 
 
3.1.5.2.2. Inondation 
 
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. 
Le risque inondation concernant la commune est le risque inondation par ruissellement et 
coulées de boue. 
 
Des communes voisines ont été concernées par deux évènements historiques « Crue 
pluviale, lave torrentielle, coulée de boue, lahar » dont l’un s’est déroulé entre le 
03/11/1994 et le 07/11/1994 faisant 1 à 9 morts ou disparus. 
 
Ce risque n’est pas recensé dans le DDRM. La commune de Saint-Arcons-d’Allier n’est pas 
concernée par un Plan de Prévention du Risque Naturel (PPRN) inondation.  
 
 
3.1.5.2.3. Phénomènes météorologiques (tempête et grains) 
 
Ce phénomène est reporté en raison d’une tempête déclarée en catastrophe naturelle en 
1982. Ce risque n’est pas repris au DDRM de Haute-Loire. 
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3.1.5.2.4. Radon 
 
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est issu de la désintégration de 
l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface 
de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de 
certains matériaux de construction.  
 
L’IRSN6 réalise depuis plusieurs 
années des campagnes de mesure du 
radon. En règle générale, les sous-
sols granitiques libèrent plus de 
radon que les terrains sédimentaires 
en raison de leurs plus grandes 
concentrations en uranium naturel. 
La moyenne des mesures en France 
est de 90 Bq/m3. La Haute-Loire fait 
partie des départements français qui 
présentent une forte concentration 
atmosphérique de radon (>150 
Bq/m3). 
 

 
 
 
 

Activité volumique du Radon 
(Source : IRSN, bilan de 1982 à 2000) 

 
La cartographie IRSN du potentiel du radon des formations géologiques conduit à classer 
les communes en 3 catégories : Saint-Arcons-d’Allier appartient à la catégorie 2 qui 
se définit de la manière suivante : « Les communes à potentiel radon de catégorie 2 sont 
celles localisées sur des formations géologiques présentant des teneurs en uranium faibles 
mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du 
radon vers les bâtiments.  

 
 
Les communes concernées sont 
notamment celles recoupées 
par des failles importantes ou 
dont le sous-sol abrite des 
ouvrages miniers souterrains... 
Ces conditions géologiques 
particulières peuvent 
localement faciliter le transport 
du radon depuis la roche 
jusqu'à la surface du sol et ainsi 
augmenter la probabilité de 
concentrations élevées dans les 
bâtiments.» 
 

 
 

< Carte du potentiel radon des 
formations géologiques (source 
IRSN - 2017)   

 
6 Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire 
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Au niveau départemental, 
des mesures de radon ont été 
réalisées dans les habitations 
au cours de l’année 1997 et 
un bilan a été dressé en 2000 
par l’IRSN. 92 mesures ont 
été réalisées dans les 
habitations de 84 communes. 
Cette étude est destinée à 
prendre en compte le risque 
santé lié à l’habitat. Les 
valeurs mesurées sur la 
commune de Saint-Arcons-
d’Allier sont très faibles 
(valeurs inférieures à 50 
Bq/m3).  

 
 

Activité volumique du radon dans les habitations de Haute-Loire 
(Source : IRSN, bilan : janvier 2000) 

 
 
L’arrêté du 27 juin 2018 fixe la répartition des communes entre les trois "zones à potentiel 
radon ». La commune de Saint-Arcons-d’Allier est classée en zone 2. La zone 2 correspond, 
selon l’article R1333-29 du Code de la santé, aux « zones à potentiel radon faible mais sur 
lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers 
les bâtiments ». 
 
 
L’ensemble des roches contient des teneurs plus ou moins importantes d’uranium et de 
thorium et par conséquent de radium. Le tableau suivant donne l’activité massique en 
radium des grandes familles de roches : 

 
 Source : LIMAIR – Surveillance de l’aire en Limousin 
 
″Les concentrations élevées de radium, et par conséquent de radon, sont associées, en 
général, aux roches plutoniques en particulier granitiques, aux roches sédimentaires de 
schiste et de quartz, aux gisements de phosphate et à quelques sables de plage qui peuvent 
contenir des teneurs élevées en uranium ou thorium. Le basalte a relativement peu 
d’uranium alors que le granite en contient beaucoup″ (LIMAIR). 
 
Le tableau ci-dessus montre donc que les roches sédimentaires d’origine chimique et les 
roches magmatiques basiques ne contiennent qu’une très faible concentration en radium, 
et donc en radon qui provient de sa décomposition, bien moins que les formations 
granitiques et la plupart des formations métamorphiques. 
Conclusion sur la présence de radon 
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Le contexte du site étudié, recoupant des pouzzolanes, de type roche volcanique basique, 
génère une émission de radon dans l’atmosphère très faible. 
 
Ces gaz sont susceptibles de s’accumuler dans des environnements confinés. Toutefois, le 
contexte de la future carrière, située dans une vallée très ouverte et parcourue par des 
vents, permet une dissémination aisée des gaz éventuellement dissipés suite à l’extraction 
du massif rocheux. 
 
De plus, la distance avec le voisinage, rend le ressenti de ces gaz difficile et diminue 
notablement les risques sur la santé pour les riverains. 
 

 Le secteur d’étude est concernée par un aléa « radon » considéré comme 
faible. 

 
 
 
3.1.5.2.5. Rupture de barrage 
 
Ce risque concerne la rupture du barrage de Naussac situé en Lozère. Sa capacité de 
retenue est de 190 millions de m3 et sa fonction principale est le soutien de d’étiage de 
l’Allier. Le barrage de Naussac est situé à plus de 40 km au sud-est du site d’étude et 
concerne l’Allier qui s’écoule à environ 2,5 km à l’ouest de la carrière. 
 
Les terrains du projet, à l’écart de l’Allier, ne sont pas concernés par ce risque. 
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3.1.5.2.6. Séisme (zone de sismicité : 2) 
 
Le risque sismique est présent partout à la surface du globe, son intensité variant d’une 
région à une autre. La France n’échappe pas à la règle, puisque l’aléa sismique peut être 
très faible à moyen en métropole. 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 
territoire national en cinq zones de sismicité croissante, en fonction de la probabilité 
d’occurrence des séismes : 
 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière 
pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est 
qualifié de très faible) 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières.  

 
 
 
L’arrêté ministériel du 22 octobre 
2010 classe le secteur de Saint-
Arcons-d’Allier en zone sismique 2 
où l’aléa est faible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte du zonage sismique en France 
(source : Planseisme.fr) > 

 
 
 
 
 
 
 

 Le réseau le plus proche du site d’étude est constitué par la voie ferrée 
passant au droit du site. 

 Un captage AEP est présent à proximité du site d’étude, le projet recoupe 
une partie de son périmètre de protection rapproché. 

 Les risques recensés sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier ne concernent 
pas de façon directe les terrains du projet de la carrière.   
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3.1.6. Activités et projets dans les environs  
 

3.1.6.1. Installations classées et activités dans les environs 
 
Installations classées 
 
Une ICPE en activité est reportée sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier. Il s’agit de la 
carrière de Merdanson-Combrai à 3,5 km au sud du site d’étude. 
 
Aucune autre ICPE en activité n’est répertoriée sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier. 
 
Le site concerné par le présent dossier était classé ICPE lors de son exploitation et jusqu’à 
la cessation d’activité prononcée en 2012. 
 
Sur le Mont Briançon, deux autres carrières sont reportées en activité. Il s’agit des carrières 
de Vissac-Auteyrac dont l’une est propriété de la commune de Vissac-Auteyrac et l’autre de 
la SARL Pastre Daniel et Fils. En revanche, elles ne sont pas exploitées continuellement en 
raison des difficultés d’accès et sont limitées respectivement à 700 t/an et 5000 t/an. 
 
On notera, de plus, la présence de la carrière du Razas Grand sur le Mont Coupet, à 3 km 
au nord-ouest du site d’étude.  
 
 
Sites industriels et activités de services 
 
Selon la base de données BASIAS (Inventaire historique des sites industriels et activités de 
service), sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier, les carrières de Merdanson-Combrai et 
de Vailhac sont reportées.  
 
 
Sites et sols pollués 
 
D’après la base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 
appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, la commune de Saint-
Arcons-d’Allier ainsi que les communes limitrophes ne recense aucun site. 
 
 

3.1.6.2. Infrastructures dans les environs 
 

 RD 590 
 
La RD 590 représente un axe structurant du secteur. Elle assure la jonction entre Langeac 
et le Puy-en-Velay et traverse les communes de Siaugues-Ste-Marie, Saint-Jean de Nay et 
Chaspuzac. 
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 Chemin d’exploitation 
 

La carrière de Saint-Arcons-d’Allier a été réputée fermée et l’arrêté préfectoral délivré a 
été abrogé. Dans le cadre de cet ancien usage du site, un chemin d’exploitation avait été 
créé depuis les abords du carreau. Ce chemin d’exploitation, non cadastré, permet 
aujourd’hui la desserte des prairies concernées par le projet de carrière à partir de la RD 
590. 
 
Un chemin rural permet la desserte des parcelles sud du projet à partir de la RD 590 aux 
abords de Bavat. Aux abords du projet, ce chemin est non carrossable. Il a été exclu du 
périmètre de la carrière étudiée. 
 

 Les salles communales de Saint-Arcons-d’Allier 
 

La mairie de Saint-Arcons-d’Allier est localisée à 3,3 km environ au sud-ouest des limites 
du projet. Un écomusée est aussi présent, à la même distance. Il n’y a pas d’école sur la 
commune. 
 

 Les infrastructures d’hébergements 
 
Les hébergements les plus proches du site d’étude se situent à Saint-Arcons-d’Allier, 
Chanteuges et Langeac. 
 
Le gite le plus proche du site d’étude est le gite « Chez Gabriel » situé à Beaune, à 1,7 km 
au sud du projet. 
 
Sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier, deux hébergements sont référencés, « Les Deux 
Abbesses » et « Le Moulin », situés à environ 3,3 km au sud-ouest du projet. 
 

 Les infrastructures agricoles 
 

L’agriculture pratiquée dans le secteur de Saint-Arcons-d’Allier est orientée vers l’élevage 
des bovins lait et viande. Les infrastructures présentes sont donc essentiellement des 
hangars agricoles. Les plus proches du site sont localisés à Bavat et Navat, à 
respectivement, 450 m et 800 m des limites du projet. 
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3.1.6.3. Projets d’aménagement ou d’implantation d’activités dans le secteur 
 
Les projets d’aménagement ou d’implantation d’infrastructures dans les environs ainsi que 
les interrelations entre ceux-ci et le projet sont présentés en page 436 dans le chapitre 
consacré aux effets cumulés du projet avec les autres projets connus.  
Ces projets sont juste mentionnés brièvement ci-dessous, on se reportera au chapitre 4 
″Analyse des effets cumulés″ pour plus de détail. 
 
D’après les informations communiquées par la mairie de Saint-Arcons-d’Allier, la préfecture 
(enquêtes publiques) et consultation des avis émis par l’autorité environnementale aucun 
projet d’aménagement ou d’implantation d’activité n’a été signalé dans les environs de la 
carrière. 
 
 
 

 Deux carrières sont recensées sur le Mont Briançon à 800 m au nord est 
des terrains du projet. Toutefois, ces carrières présentent des volumes 
autorisés très faibles. 

 Aucun site pollué n’est recensé dans les environs du projet. 
 Aucune autre activité industrielle, aucun projet d’aménagement n’est 

signalé dans les environs du site. 
 Les activités existantes dans le voisinage concernent essentiellement des 

infrastructures agricoles.  
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3.2. Topographie 
 
Sources 
 

 Carte topographique au 1/25 000 – www.geoportail.fr 
 Site internet www.topographic-map.com 
 Relevés de terrains SOE 2019 
 Plan topographique  

 
 

3.2.1. Contexte général 
 
La commune de Saint-Arcons-d’Allier se situe au cœur du Massif Central, en région 
Auvergne-Rhône-Alpes, à l’ouest du département de la Haute-Loire. Les reliefs du secteur 
sont très variés, plus ou moins élevés et marqués. Cela s’explique par la complexité de la 
géologie et de l’hydrologie du secteur. 
 
 

3.2.2. Contexte local 
 
Le relief sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier est à la fois marqué par la plaine de 
l’Allier et par les reliefs éruptifs.  
 
La topographie sur la commune varie ainsi de 1038 m au niveau du Mont-Briançon, à  
500 m au niveau des rives de l’Allier.  
 
 

 
Contexte topographique des environs du projet (Source : topographic-map.com)
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3.2.3. Les terrains du projet 
 
Les terrains du projet sont implantés sur le versant sud-ouest du Mont-Briançon. La 
topographie des terrains varie globalement de 775 m NGF à l’ouest, au niveau du carreau 
de l’ancienne carrière, à 919 m NGF au nord-est, au plus proche du sommet du Mont-
Briançon. Pour un linéaire d’environ 400 m, la pente des terrains naturels peut être estimée 
à 30 %. 
 
On notera, toutefois, la présence de plusieurs fronts d’extraction de l’ordre de 10 m de 
hauteur et de banquettes d’environ 10 m de large, le site ayant auparavant fait l’objet 
d’une exploitation.  
 

 
Blocs 3D des terrains du projet 

 
 
 

 Le secteur du projet de carrière est implanté au cœur du Massif Central, 
sur le Mont-Briançon.  

 La topographie des terrains varie globalement de 775 m NGF à l’ouest à 
920 m NGF au nord-est, soit pour un linéaire de 400 m, une pente 
moyenne d’environ 30 %.  

 Plusieurs fronts de tailles de l’ordre de 10 m de haut et de banquettes de 
10 m de large sont présents sur le site, résultat d’une exploitation 
passée.  
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PLANCHE 20. Plan topographique 
 

Grand plan dans pochette 
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3.3. Données climatiques 
 
Sources 
 

 Météo France – stations de Saugues 
 Météo France – station du Puy-en-Velay 

 
 

3.3.1. Données générales 
 
Le climat de la Haute-Loire est de type océanique couplé à une influence continentale liée 
à sa position au cœur du Massif Central. En raison des altitudes élevées sur le 
département (2/3 du territoire au dessus de 800 m), le climat y est souvent frais. 
 
La pluviométrie est faible à modérée en raison des reliefs environnants ou se déchargent 
les perturbations atmosphériques océaniques et méditerranéenne. Les températures 
varient fortement avec l’altitude. L’enneigement est régulier et réside au sol plusieurs 
mois au dessus de 1000 m d’altitude. 
 
 

3.3.2. Données locales 
 
Les données climatiques prises en compte sont celles de la station météorologique de 
Saugues (43) qui se trouve à environ 15 km au sud du projet (pour les données vents et 
période de retour de pluie) et de la station météorologique du Puy-en-Velay (43) qui se 
trouve à environ 25 km à l’est du projet (pour les données de température, 
d’ensoleillement et de précipitation). 
 
 
3.3.2.1.1. Précipitations 
 
La zone bénéficie d’une pluviosité moyenne annuelle modérée (692,0 mm) avec des 
hauteurs maximales mensuelles en mai (84,6 mm) et des hauteurs minimales mensuelles 
en février (31,6 mm).  
 
Le nombre moyen annuel de jours pluvieux est de 96,9 jours.  

 
Normales climatologiques annuelles de la station du Puy-en-Velay  

(Source : Météo France, données de 1981 à 2010)  
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Les pluies journalières maximales, en fonction des périodes de retour sont les suivantes 
(station de Saugues) : 
 

 
 

Pluies journalières maximales en fonction des périodes de retour, période 1998-2016 
(source : Météo France – station de Saugues) 

 
 
3.3.2.1.2. Les températures et l’ensoleillement 
 
Les températures du secteur sont fraiches en hiver (minimum mensuel rencontré en 
janvier et février) et chaudes en été (maximum mensuel rencontré en juillet). La 
moyenne annuelle minimale est de 3,6°C et la moyenne annuelle maximale est de 
14,1°C. 
 
L’ensoleillement du secteur est modéré avec 1909,6 heures/an (données de 1991 à 
2010). Le nombre de jour présentant un bon ensoleillement y est de 68 jours/an. 
 

 
 

Températures mensuelles à la station du Puy-en-Velay et ensoleillement 
 (Source : météofrance.fr, période 1981- 2010) 
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3.3.2.1.3. Vents 
 
Deux vents dominants, influencé par l’axe nord-sud des reliefs, sont présents dans le 
secteur du projet : 

 Le vent de secteur nord ; 
 Le vent de secteur sud, moins fréquent que le vent de secteur nord mais 

d’intensité identique. 
 
 

 
 

Fréquence des vents en fonction de leur provenance en %  
(Source : Météo France Station Saugues, période 1992-2010) 

 
 
3.3.2.1.4. Données kérauniques 
 
Les données kérauniques des départements de la Haute-Loire sont les suivantes : 
 

 Orages (jrs/an) Densité d’arc 
(arcs/an/km2) 

Haute-Loire Supérieur à 25 > 2,5 

Moyenne nationale 20 2,52 

 

Le département de la Haute-Loire est donc soumis à de nombreux phénomènes orageux.

92

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 

3.3.3. Microclimat 
 
Le microclimat désigne généralement des conditions climatiques limitées à une région 
géographique très petite, significativement distinctes du climat général de la zone où se 
situe cette région. 
 
Le climat rencontré au niveau de la commune de Saint-Arcons-d’Allier est un climat 
océanique à influence continentale. 
 
En période hivernale, les formations boisées présentes autour du projet peuvent favoriser 
la persistance d’une humidité marquée, ce qui peut favoriser la présence de gelées 
blanches, phénomène d’autant plus marqué que ce couvert végétal, même en l’absence 
de feuillage, retarde ou réduit l’ensoleillement. 
 
La découverte du sol induite par l’exploitation antérieure peut provoquer, de façon très 
locale, un réchauffement en période estivale et un refroidissement plus marqué en hiver. 
 
 
 

 Le climat de la Haute-Loire est océanique à influence continentale. 
 Les précipitations sont de l’ordre de 692 mm par an. 
 Les vents dominants sont de secteur nord et sud. 
 Localement, le microclimat pourrait être caractérisé par la persistance 

d’humidité en hiver, pouvant entraîner la formation de brouillards. 
  

93

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 

3.4. Sol et sous-sol 
 
 
Sources  
 

 Carte géologique au 1/50 000 – BRGM 
 Notice explicative de la feuille de Langeac (n°790) 
 Schéma départemental des carrières de la Haute-Loire 
 Relevés de terrain réalisés par SOE en juin et octobre 2019 

 
 

3.4.1. Contexte général 
 
La Haute-Loire se trouve dans la partie sud-est du Massif central français, à l’Est du Sillon 
Houiller qui sépare le Massif central en deux domaines nettement différents : un domaine 
occidental correspondant au Limousin et un domaine oriental dans lequel se trouvent tous 
les appareils volcaniques cénozoïques du Massif central, à l’exception de l’extrusion 
phonolitique de Bort-les-Orgues, qui est située sur le Sillon Houiller lui-même. 
 
La géologie du département de la Haute-Loire est ainsi profondément marquée par 
l’occurrence d’importantes formations volcaniques et sédimentaires cénozoïques qui 
viennent recouvrir le socle métamorphique et cristallin varisque. 
 
 

 
 

La géologie de la Haute-Loire (source : BRGM) 
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PLANCHE 21. Contexte géologique local 
 
A4 
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3.4.2. Contexte local  
 

3.4.2.1. Carte géologique de Langeac (n°790) 
 
Le projet se localise sur le pan ouest du Mont Briançon qui est un dôme volcanique explosif. 
 
Les terrains du projet sont concernés essentiellement par  

 des pyroclastites de cône strombolien (pouzzolanes exploitables) notée tfβ ; 
 des niveaux leptynitiques à deux micas (ξλ) (gneiss) qui représentent le socle 

sous-jacent des pyroclastites. 
 
Les formations de pyroclastites sont constituées de scories, de bombes souvent en fuseau 
et de lapillis basaltiques auxquels sont fréquemment mêlés des enclaves d’origines diverses 
et des cristaux isolés parfois de grande taille.  
 
 

3.4.2.2. Sondages réalisés sur site 
 
Quatre sondages destructifs ont été réalisés sur le site du projet afin de caractériser le 
gisement. Les rapports de sondages sont reportés en annexe. La localisation des sondages 
est indiquée sur la figure suivante. 
 
 

 
Localisation des sondages destructifs 
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Les sondages mettent en évidence une hétérogénéité importante du gisement, avec une 
épaisseur de gisement qui augmente du sud-est vers le nord-ouest. En effet le gisement 
présente les épaisseurs suivantes, du sud-est au nord-ouest : 

 SD2 : 80 cm ; 
 SD5 : 7 m ; 
 SD1 : 28,5 m ; 

 
Le sondage SD4 a été réalisé au niveau du carreau actuel et présente au moins 15 m 
d’épaisseur de pyroclastites. 
 
En raison de la complexité du gisement, une étude géophysique a été réalisée afin de 
compléter les données des sondages. 
 
 

3.4.2.3. Caractérisation du gisement par méthode géophysique 
 
L’étude géophysique a été réalisée par GEXPLORE en février 2020. Le rapport complet est 
reporté en annexes, seules les conclusions principales sont reportées ici. 
 
Cette étude montre que l’épaisseur du gisement de pouzzolane diminue du nord vers le 
sud et d’ouest en est. L’étude permet de fournir un profil 3D de la limite entre pouzzolane 
et socle sous-jacent : 
 

 
Représentation des quatre profils interprétés en termes de lithologie en trois dimensions 

(vue depuis le Sud) (modifié à partir du rapport GEXPLORE, 2020) 
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3.4.2.4. Plan de contact pouzzolane - substratum 
 
L’interprétation des données de sondages et de géophysique a permis de mettre au point 
un modèle 3D de l’interface pouzzolane – substratum. 
 

 
Bloc 3D présentant l’interface pouzzolane substratum au niveau du site d’étude  

(SOE-Mensura) 
 
 
 

 Les formations exploitées sont des pyroclastites issues du volcanisme 
explosif. 

 Elles reposent sur un socle métamorphique non exploitable. 
 L’étude des sondages destructifs associée à l’analyse par méthode 

géophysique ont permis de caractériser l’interface entre ces deux 
formations dans les 3 dimensions afin de caractériser finement le gisement.
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3.4.3. Erosion et mouvement de terrain  
 

3.4.3.1. Erosion 
 
 
Aux abords des terrains de la carrière, 
malgré les pentes fortes des versants, 
aucune trace d’érosion n’est visible. La 
végétation qui couvre les terrains prévient 
efficacement ces phénomènes. 
 
Sur les terrains de la carrière déjà 
exploités, au niveau des fronts, terrains 
décapés ainsi que sur les pistes internes, il 
n’y a pas de traces d’érosion, hormis 
l’altération des roches en surface.  
 
La stabilité de ces fronts qui existe depuis 
déjà plusieurs décennie est assurée. Il 
n’est pas observé de traces de déstabilisation ou d’effondrement. 
 
 

3.4.3.2. Mouvement de terrain 
 
La commune de Saint-Arcons-d’Allier n’est pas concernée par un PPR Mouvement de terrain 
ou par un PPR Sécheresse. Les terrains du projet de carrière se situent hors zone d’aléa 
vis-à-vis du retrait-gonflement des sols argileux. 
 
L’ancienne activité d’exploitation du site a entrainé l’apparition de fronts qui pourraient 
présenter des risques d’éboulement et de chutes de pierres. Les caractéristiques de ces 
fronts réaménagés assurent en revanche leur stabilité et aucun mouvement de terrain n’est 
observé sur l’ancienne carrière. 
 

 
Vue des fronts issus de l’ancienne exploitation 

 
 

 Le projet se trouve sur le pan ouest du Mont Briançon, composé de 
formations pyroclastiques. 

 Aucune trace d’érosion n’est observée au niveau du site.  
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3.4.4. Silice dans les pouzzolanes 
 
Les études réalisées sur les pouzzolanes de la chaine des Puys font état de teneur en silice 
de 45 à 47 % (source « Mémento roches et minéraux industriels – Ponces et pouzzolanes » 
– BRGM décembre 1992 – R 36447). 
 
La réalisation de prélèvement pour analyses sur les affleurements de l’ancienne carrière 
serait peu représentative en raison des importantes variations de faciès de la coulée 
volcanique qui affleure sur ces fronts. Il est donc  
 
Des analyses seront réalisées lors de la mise en activité du site. Les prélèvements seront 
alors réalisés sur différents fronts rafraichis par les travaux d’exploitation, ceci permettra 
alors d’obtenir des teneurs en silices particulièrement représentatives du gisement en 
différentiant si nécessaire les différents bancs recoupés par les travaux.  
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3.5. Eaux superficielles et souterraines 
 
Sources 
 

 Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
 ARS – Service « Santé-Environnement » Auvergne-Rhône-Alpes 
 Relevés de terrains – juin et octobre 2019 
 SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
 Site internet Hydro.eaufrance.fr 

 
 

3.5.1. Contexte hydrographique  
 
La commune de Saint-Arcons-d’Allier se situe au sein du bassin versant de l’Allier (code 
Sandre K---0080) dont la gestion est assurée par le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne pour les années 2016 à 2021. 
 
Note : l’ensemble des mesures applicables au projet de carrière dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-
2021 sont exposées au chapitre 7.3.1, page 456. 
 
Les terrains du projet appartiennent à la masse d’eau de l’Allier depuis Monistrol 
d’Allier jusqu’à la confluence avec la Senouire (FRGR0142a) et font partie, en 
intégralité, du bassin versant topographique de cette masse d’eau. 
 

 
Bassin versant topographique concerné par le projet 
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PLANCHE 22. Contexte hydrographique 
 
A4 
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3.5.2. Réseau hydrographique, fossés et ruissellement sur et aux 
abords du site  

 
3.5.2.1. Milieux récepteurs et caractéristiques hydrographiques locales 

 
3.5.2.1.1. Le ravin du Jarrisson 
 
Le ravin du Jarrisson est un ruisseau classé appartenant au bassin versant hydrographique 
de l’Allier-Margeride. Il est affluent de l’Allier et se jette dans celui-ci en rive droite sur la 
commune de Chanteuges. Son code sandre est K2304200. 
 
 
 
La superficie du bassin versant associée 
au ravin du Jarrisson n’est pas 
caractérisée mais peut être évaluée à 
4,5 km2. 
 
Sa longueur est de 3,6 km environ. Il 
prend sa source au lieu-dit « Le 
Coudert », au pied du Mont-Briançon sur 
la commune de Saint-Arcons-d’Allier et 
s’écoule globalement vers l’ouest. Il 
traverse deux communes : Saint-Arcons-
d’Allier et Chanteuges. 
 
 
 

Ravin du Jarrisson à hauteur de Navat 
 
Il s’écoule à environ 200 m au sud des terrains du projet et récupère les eaux qui ruissellent 
le long de la Combe Rouge, qui elle est située à proximité immédiate des terrains du projet. 
 
 
 

 
 
 
 
Passage busé du ruisseau de 
la Combe Rouge sous la RD 
590 à proximité du projet 
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3.5.2.1.2. L’Allier 
 
L’Allier prend sa source dans la 
commune de Mont Lozère et 
Goulet (en Lozère) et, après un 
parcours de 420,63 km, se jette 
dans La Loire au niveau de la 
commune de Marzy, à proximité 
de Nevers dans  la Nièvre (58). 
 
 
Ce fleuve traverse 
7 départements et 
134 communes. Il possède de 
nombreux affluents, dont le 
ruisseau du ravin du Jarrisson. 
 
 
 
 
 

L’Allier à Saint-Arcons-d’Allier 
 
 
3.5.2.1.3. Fossés 
 
Les formations de pouzzolane étant très perméables, les ruissellements sont quasiment 
inexistant au niveau du mont Briançon et donc sur les terrains du projet. 
 
Dans ce secteur, quelques fossés discontinus drainent la voirie. Ils sont connectés au 
réseau hydrographique local (ravin de Jarrisson).  
 
 
Aux abords immédiats du projet, un fossé 
discontinu draine la voirie le long de la 
route départementale RD 590 (voir photo 
ci-contre). Cet ouvrage ne présente pas 
d’exutoire déterminé, il se termine aux 
abords de l’entrée du site et disperse les 
eaux collectées par ruissellement, sans 
trace d’écoulement sur le carreau de la 
carrière existante. 
 

 

 

Fossé drainant la voirie à proximité du site d’étude  
 
 
Sur la carrière et aux abords, les eaux de précipitation s’infiltrent en grande majorité ou, 
sur la partie sud, ruissellent directement vers le ravin du Jarrisson ou indirectement via le 
fossé longeant la RD 590 puis vers le ravin du Jarrisson. 
Les relevés de terrain n’ont pas permis d’observer de traces de ruissellement ou d’érosion, 
ceci permet de déduire que la quasi totalité des eaux s’infiltre. 
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3.5.2.1.4. Etat quantitatif 
 
Le ravin du Jarrisson ne dispose d’aucune station hydrométrique. 
 
Sur l’Allier, la station de mesure hydrométrique la plus proche et présentant des données 
hydrologiques complètes se trouve à Langeac (station « L’Allier à Langeac » n°K2300810), 
soit à environ 4 km à l’aval et à l’ouest du projet.  
 
Les débits moyens mesurés pour l’Allier, entre 1987 et 2020, sont les suivants : 
 

Nom de la station L’Allier à Langeac 
Surface du bassin versant 1 781 km2 

Module (débit moyen annuel) 22,20 m3/s 
Année quinquennale sèche 16,0 m3/s 

Année quinquennale humide 27,0 m3/s 
 
 
Le débit moyen de L’Allier, d’après les données de 1987 à 2020 au niveau de la station 
hydrométrique de l’Allier à Langeac, est de 22,20 m3/s. Il subit des fluctuations saisonnières 
liées à son régime d’alimentation pluvial : la période de hautes eaux est comprise entre 
novembre et mai avec un débit maximal en novembre de 30,00 m3/s et la période de basses 
eaux s’étend de juin à octobre avec un débit minimal de 6,54 m3/s en septembre. 
 

 
 Débits moyens mensuels de l’Allier à la station de Langeac  

(source : hydro.eaufrance.fr) 
 
 
En termes de débit de crue, l’Allier présente pour les occurrences de référence les débits 
caractéristiques suivants : 
 

Période de 
retour 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 

Débit journalier 
maximum 270 m3/s 440 m3/s 560 m3/s 670 m3/s 820 m3/s 

 
  

105

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 
 
A l’étiage, l’Allier a des débits naturels modérés : 
 

QMNA 5 
Débit minimum mensuel quinquennal 7,20 m3/s 

Seuil minimal non dépassé Période de retour 
T = 2 ans T = 5 ans (sèche) 

3 jours consécutifs 5,60 m3/s 4,80 m3/s 
10 jours consécutifs 6,60 m3/s 5,70 m3/s 

 
 

3.5.2.2. Ecoulements aux abords de la carrière 
 
Aux abords du site, les eaux de ruissellement s’infiltrent en grande partie, en raison de la 
grande porosité de la pouzzolane.  
 
 

3.5.2.1. Gestion des eaux sur l’ancienne carrière et sur les terrains du projet 
 
Sur l’ancienne carrière, aucun dispositif de gestion des eaux n’existe et aucune trace de 
ruissellement vers l’aval (constitué par la RD 590) n’a été observée. Un léger merlon sépare 
le carreau de la route mais, à l’arrière de celui-ci, aucune trace d’accumulation d’eau n’a 
été notée. Ceci révèle une perméabilité du massif de pouzzolane qui permet une infiltration 
des eaux de ruissellement.  
 
Cette capacité d’infiltration au sein du massif est d’autant plus importante que, la carrière 
étant située en partie inférieure du massif de Briançon, les eaux pouvant éventuellement 
ruisseler depuis ce massif doivent atteindre l’ancien carreau et se disperser instantanément 
par infiltration. 
 
Sur les terrains du projet non encore exploités, la couverture de terre végétale et 
d’altération est très peu épaisse. Toutefois, bien que la pente soit marquée, il n’a pas été 
noté de trace d’érosion résultant d’écoulement d’eaux suite aux précipitations. Les 
possibilités d’infiltration au sein des prairies faisant partie du projet d’exploitation restent 
donc importantes. 
 
Un talweg s’ouvre en limite sud du site, sur le secteur de « Combe Rouge ». Ce talweg 
constitue la partie amont du ruisseau du Jarrisson. Il se présente comme un léger fossé 
embroussaillé au sein duquel il ne doit se produire que des écoulements de faible 
importance lors de fortes périodes pluvieuses. Il collecte ensuite les eaux ruisselant depuis 
le sud et depuis les abords de la voirie. Un ponceau sous la RD 590 permet l’écoulement 
de ces eaux qui constituent ensuite le ruisseau du Jarrisson. 
 
 
 

 Les terrains du projet appartiennent au bassin versant de l’Allier et à la masse 
d’eau de l’Allier depuis Monistrol d’Allier jusqu’à la confluence avec la Senouire 
(FRGR0142a). 

 Le site se trouve à environ 200 m au nord du ravin du Jarrisson, affluent rive 
droite de l’Allier. 

 Sur le site de la carrière actuelle, les eaux pluviales s’infiltrent en grande 
majorité. 
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3.5.2.2. Evaluation de la masse d’eau superficielle 
 

 Masse d’eau « l’Allier depuis Monistrol d’Allier jusqu’à la confluence avec la 
Senouire» (FRGR0142a). 

 
La station de mesure de la qualité de la masse d’eau « l’Allier depuis Monistrol d’Allier 
jusqu’à la confluence avec la Senouire (FRGR0142a) la plus proche se localise à 
environ 4 km à l’aval et à l’ouest du projet. Il s’agit de la station dénommée « L’Allier à 
Langeac » (code station 04027670), localisée à l’entrée sud de Langeac. 
 

 Etat de la masse d’eau  
 

Légende : 
1 Très bon état 
2 Bon état 
3 État moyen 
4 État médiocre 
5 État mauvais 
0 État indéterminé 

NC Non concerné 
 Absence de données 

 
État de la masse d’eau en 2013 : 

État 
Écologique 

État 
Biologique 

État 
Physico-
chimique 

État 
Polluants 
spécifique

s 

IB
D 

IB
G 

IBG
A 

IBM
R 

IP
R 

2 2 2  2 1  1 2 
 
L’Allier, masse d’eau naturelle, présente un état écologique évalué comme « bon » et un 
état physico-chimique évalué comme « bon » en aval des terrains du projet. 
 

 Objectif d’état de la masse d’eau 
 
Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse d’eau, par un écart entre ces valeurs de référence 
et les valeurs mesurées. 
Pour les eaux superficielles, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont 
simultanément bons. 
 
Les objectifs de la masse d’eau concernée par le projet sont les suivants : 
 

  L’Allier depuis Monistrol d’Allier jusqu’à la 
confluence avec la Senouire 

Objectif d’état 
écologique 

Objectif d’état Bon 
Échéance 2015 

Objectifs d’état 
chimique 

Objectif d’état Bon 
Échéance - 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne 
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 Pressions s’exerçant sur la masse d’eau 
 
Aucune pression particulière n’est reportée pour cette masse d’eau. 
 

Risque global Respect 
Macropolluants Respect 

Nitrates Respect 
Pesticides Respect 
Toxiques Respect 

Morphologie Respect 
Obstacles à l’écoulement Respect 

Hydrologie Respect 
 
 
 

3.5.2.3. Usages des eaux superficielles 
 
Un captage se situe à proximité des terrains du projet mais il prélève en eaux souterraines 
et non en eaux superficielles. 
 
Les terrains du projet sont éloignés de tout captage d’adduction en eau potable (AEP) en 
eau superficielle. Le captage en eau superficielle le plus proche du site d’étude est situé à 
plus de 5 km des terrains du projet.  
 
Dans le secteur, le réseau hydrographique est principalement utilisé pour le drainage et 
l’écoulement des eaux pluviales. 
 
Il n’y a pas de réseau d’irrigation aux abords immédiat du projet ; les services dédiés ont 
été consultés dans le cadre de la réalisation de cette étude afin de savoir si les eaux 
superficielles sont utilisées pour l’irrigation. Le contexte de prairie environnant le site, 
limite la probabilité d’utilisation des eaux superficielles à des fins d’irrigation. 
 
 
 

3.5.2.4. Zone inondable 
 
Le risque inondation est recensé sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier. Toutefois, elle 
n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Naturel (PPRN) inondation.  
 
Les terrains du projet sont situés en dehors de toute zone inondable.  
 
 

 L’évaluation de la qualité de la masse d’eau « l’Allier depuis Monistrol d’Allier 
jusqu’à la confluence avec la Senouire» révèle des états écologiques et 
chimiques bons. L’objectif était d’obtenir une eau de bonne qualité à l’horizon 
2015. 

 Les parcelles du projet ne sont pas concernées par le risque d’inondation. 
 Il n’existe aucune utilisation des eaux superficielles dans le secteur. 
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3.5.3. Hydrogéologie : caractéristiques des eaux souterraines 
 

3.5.3.1. Caractéristiques générales 
 
Le secteur d’étude est concerné majoritairement par la masse d’eau souterraine libre 
« Monts du Devès » (FRGG100) et très localement par la masse d’eau souterraine libre 
« Margeride BV Allier » (FRGG049). 
 

 
Contexte hydrogéologique (source : BRGM) 

 
 
Les formations de pouzzolanes présentent une perméabilité importante mais, ou plutôt 
grâce à celle-ci, les eaux infiltrées s’enfoncent en profondeur et ne peuvent s’accumuler 
qu’à l’interface avec le substratum sous-jacent.  
 
Il n’a pas été mis en évidence de circulation d’eaux souterraines lors de l’exploitation 
passée de ce site. L’interface sous-basaltique n’a pas été recoupée dans le cadre de 
l’extraction passée. 
 
Lors des relevés de terrain (juin et octobre 2019), dans un contexte hydrologique 
globalement sec, aucun écoulement n’était perceptible sur les fronts ou carreaux de la 
carrière. Les eaux souterraines sont quasiment absentes des formations recoupées par 
l’exploitation. 
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(juin 2019) (octobre 2019) 

Absence d’infiltrations d’eau recoupées par les fronts d’exploitation  
 
Dans le cas présent, le substratum est constitué par des formations gneissiques qui 
présentent un enfoncement vers le nord-ouest. Les eaux infiltrées s’enfoncent donc à une 
grande profondeur. Les sondages réalisés sur le site n’ont pas révélé la présence d’eaux 
souterraines.  
 
Le captage de la source de Navat, situé à proximité (voir paragraphe suivant) correspond 
à une source qui ramène à la surface des eaux infiltrées. Cet ouvrage se trouve à une cote 
de l’ordre de 732 NGF, ce qui pourrait permettre de positionner la zone de circulation des 
eaux souterraines à cette altitude, soit à plus d’une quarantaine de mètres sous le carreau 
de l’ancienne carrière ( cote 775-777 NGF). Cette circulation des eaux s’effectuerait donc 
dans le massif gneissique sous-jacent, à la faveur d’altérations ou de fracturation. 
 
 
 
 

3.5.3.2. Masse d’eau « Monts du Devès » 
 
Description de la masse d’eau 
 
Les terrains du projet sont concernés majoritairement par la masse d’eau souterraine 
« Monts du Devès » (FRGG100). Cette masse d’eau est une masse d’eau d’édifice 
volcanique, de nature pour partie libre, pour partie captive, majoritairement libre. Elle 
atteint une surface totale de 947 km2. 
 
 
Etat et objectif d’état de la masse d’eau 
 
Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse d’eau, par un écart entre ces valeurs de 
référence et les valeurs mesurées. Il existe donc une grille d’évaluation de l’état des eaux 
pour chaque type de masse d’eau. 
 
Pour les eaux souterraines, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique 
sont simultanément bons.  
 
La masse d’eau souterraine concernée dans le secteur des terrains du projet est « Monts 
du Devès » (FRGG100). 
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 État de la masse d’eau  

Légende : 
1 Très bon état 
2 Bon état 
3 État moyen 
4 État médiocre 
5 État mauvais 
0 État indéterminé 

NC Non concerné 
 Absence de données 

 
État de la masse d’eau : 
 

État chimique Paramètre nitrate Paramètre pesticides
Paramètres 

déclassant de 
l’état chimique 

Etat 
quantitatif 

2 2 2  2 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne 
 
L’état quantitatif de cette masse d’eau, tout comme son état chimique, sont évalués 
comme étant  « bons ».  
 

 Pressions sur la masse d'eau souterraine 
 
Cette masse d’eau ne subit pas de pressions notables susceptibles d’être à l’origine d’un 
risque de non atteinte du bon état. 
 

 Objectif d’état de la masse d’eau  
 
L’objectif de cette masse d’eau souterraine est : 
 

Objectif d’état quantitatif 

Objectif d’état Bon 

Échéance 2015 
Motivations en cas de recours aux dérogations - 
Paramètres faisant l’objet d’une adaptation - 

Objectifs d’état chimique 

Objectif d’état Bon 

Échéance 2015 
Motivations en cas de recours aux dérogations - 
Paramètres faisant l’objet d’une adaptation - 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne 
 
 
 

3.5.3.3. Masse d’eau « Margeride BV Allier » 
 
Description de la masse d’eau 
 
Les terrains du projet sont concernés, pour une petite partie sud, par la masse d’eau 
souterraine « Margeride BV Allier » (FRGG049). Cette masse d’eau est une masse d’eau 
de socle, libre et dont la surface totale est de 3 238 km2. 
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Etat et objectif d’état de la masse d’eau 
 
Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse d’eau, par un écart entre ces valeurs de 
référence et les valeurs mesurées. Il existe donc une grille d’évaluation de l’état des eaux 
pour chaque type de masse d’eau. 
 
Pour les eaux souterraines, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique 
sont simultanément bons.  
 
La masse d’eau souterraine concernée dans le secteur des terrains du projet est « Monts 
du Devès » (FRGG100). 
 

 
 État de la masse d’eau  

Légende : 
1 Très bon état 
2 Bon état 
3 État moyen 
4 État médiocre 
5 État mauvais 
0 État indéterminé 

NC Non concerné 
 Absence de données 

 
État de la masse d’eau : 
 

État chimique Paramètre nitrate Paramètre pesticides
Paramètres 

déclassant de 
l’état chimique 

Etat 
quantitatif 

2 2 2  2 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne 
 
L’état quantitatif de cette masse d’eau, tout comme son état chimique, sont évalués 
comme étant  « bons ».  
 

 Pressions sur la masse d'eau souterraine 
 
Cette masse d’eau ne subit pas de pressions notables susceptibles d’être à l’origine d’un 
risque de non atteinte du bon état. 
 

 Objectif d’état de la masse d’eau  
 
L’objectif de cette masse d’eau souterraine est : 
 

Objectif d’état quantitatif 

Objectif d’état Bon 

Échéance 2015 
Motivations en cas de recours aux dérogations - 
Paramètres faisant l’objet d’une adaptation - 

Objectifs d’état chimique 

Objectif d’état Bon 

Échéance 2015 
Motivations en cas de recours aux dérogations - 
Paramètres faisant l’objet d’une adaptation - 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne 
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3.5.3.4. Captages d’eau potable 
 
D’après les données de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, la partie nord-ouest du site du projet 
se trouve dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Navat, autorisé par 
arrêté du 17/06/1987. Le captage se situe à 250 m au nord-ouest du site d’étude. L’arrêté 
autorisant l’exploitation du captage de Navat précise que dans le périmètre de protection 
rapproché, les activités suivantes sont interdites : 
 

 « Le forage de puits, l’ouverture et le remblaiement d’excavation à ciel ouvert ; 
 L’ouverture de nouvelles carrières. Les carrières existantes sur les parcelles 718, 

719, 720, 721, 722, 723, 845, 846, 847, 848, 176, 7177, 178, 179, 1780, 181 
pourront être maintenues » 

 
 

 
Localisation du périmètre de protection rapproché du captage de Navat et intersection 

avec les terrains du projet (Source : carto atlasanté Auvergne Rhône Alpes – Avril 2020) 
 

 
Aucune autre utilisation des eaux souterraines n’a été signalée dans ce secteur. 
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Les caractéristiques de ce captage ainsi que des captages les plus proches du site d’étude 
sont reportées dans le tableau suivant : 
 

Nom Localisation Exploitant Avis 
hydrologique 

Arrêté 
préfectoral / 

DUP 

Distance 
des 

terrains 

Navat Saint Arcons 
d’Allier SIAEP d’Auteyrac 12/09/1975 17/06/1987 250 m au 

nord-ouest 

Gagne et Gagne aval Mazeyrat 
d’Allier SIAEP d’Auteyrac 16/02/1988 24/09/1991 2,5 km au 

nord-est 

Cizières 1 et 2 Mazeyrat 
d’Allier 

Marc Delorme 
(privé) 30/03/1996  2,7 km au 

nord 

Véreuges Saint-Julien-
des-Chazes SIAEP d’Auteyrac 01/04/1998 13/12/2004 3,85 km 

au sud  

Von Puits 1 et 2 Langeac VEOLIA Langeac 30/05/2001 15/02/2006 4,3 km à 
l’ouest 

Lachaud Fontanille Vissac-Auteyrac Mairie de Saint-
Georges d’Aurac 23/09/2002 21/05/2007 4,8 km au 

nord-est 

Moulin Drain Langeac VEOLIA Langeac 30/05/2001  4,9 km à 
l’ouest 

 

 
Localisation des captages AEP et de leurs périmètres de protection 

(Source : carto atlasanté Auvergne Rhône Alpes – Avril 2020) 
 
 

 Les masses d’eau souterraines concernées par le projet (Monts du Devès et 
Margeride BV Allier) présente un bon état général. 

 Ces masses d’eau ne subissent pas de pression particulière. 
 Une partie du projet est recoupe le périmètre de protection rapproché du 

captage de Navat. Des restrictions d’usages sont arrêtées au niveau de ce 
périmètre. 

 Aucun puits ne sera affecté par l’exploitation de la carrière.  
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3.6. Milieux naturels et biodiversité 
 
 
Dans le cadre de ce projet, plusieurs campagnes d’inventaires ont été réalisées au cours 
des années 2019 et 2020, l’objectif étant d’identifier les principales sensibilités écologiques 
du périmètre d’étude et de concevoir un projet respectueux vis-à-vis de la biodiversité. En 
effet, la prévention des atteintes au milieu naturel est au cœur de l’évaluation des impacts 
sur l’environnement.  
 

3.6.1. Méthodes utilisées 
 

3.6.1.1. Bibliographie utilisée, bases de données consultées et organismes 
rencontrés 

 
Afin de connaitre et d’intégrer les sensibilités écologiques de la zone d’étude, diverses 
bases de données ont été consultées, le 08/07/2019, le 03/02/2020 et le 07/09/2020 : 
 

 Faune Auvergne et Faune France 
 Biodiv’Aura 
 INPN,  
 Base de données Chloris (CBNMC) 
 Tela-botanica,  

 
L’ensemble des ouvrages et sites internet consultés est listé en fin de rapport. 
 

3.6.1.2. Les aires d’étude  
 
L’expertise écologique est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux 
concernés. Les aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions 
d’investigations. 
 
D’une manière générale, trois types de périmètres ont été définis : 
 

 Le cadre général ou aire d’étude éloignée 
« L’aire d’étude éloignée » est la zone qui englobe tous les effets potentiels à environ 6 km 
autour du projet. Elle est définie sur la base des éléments physiques du territoire facilement 
identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur 
les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones 
d’hivernage, etc.) ou encore sur les éléments humains ou patrimoniaux remarquables » 
(MEEDDM, 2010). Dans le cadre de l’étude des milieux naturels, elle permet de définir les 
zones remarquables présentes autour du site. C’est à cette échelle que le recueil 
bibliographique et l’inventaire des zonages environnementaux ont été réalisés.  
 

 Le cadre détaillé ou aire d’étude rapprochée 
 
L’aire d’étude rapprochée, d’environ 100 m à 1 km autour du projet permet l’analyse 
exhaustive de l’état initial, en particulier : 

 l’inventaire des espèces animales et végétales protégées (mammifères, 
oiseaux, espèces végétales protégées et patrimoniales …), 

 la cartographie des habitats, 
 l’analyse de la fonctionnalité écologique de la zone d’implantation au sein 

de la dynamique du territoire 
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Ici, elle comprend les parcelles concernées par le projet, mais également la zone 
d’influence directe des travaux et celle des effets éloignés et induits, représentée par 
l’ensemble des unités écologiques potentiellement perturbées par le projet. 
 
Cette délimitation permet de préciser les aires d’occupation des espèces et la nature de 
leur présence sur les terrains du projet. De même, l’occurrence des espèces à enjeux est 
analysée à cette échelle ce qui permet d’affiner la hiérarchisation des enjeux locaux. 
 
Les limites concernent donc à l’ouest les prairies agricoles, au sud les limites du bois, à 
l’est une rupture topographique tout en prenant en compte une partie des milieux xériques, 
au nord la densification du bois.  
 
Pour faciliter la lecture de l’analyse écologique, le terme « aire d’étude » est assimilé à 
cette aire d’étude rapprochée.  
 

 L’emprise du projet ou aire d’étude immédiate 
 
L’aire d’étude immédiate concerne l’emprise initiale projetée c'est-à-dire les terrains 
étudiés.  
 
Dans ce dossier, les termes « terrains étudiés » ou « emprise du projet » seront utilisés 
pour cette aire d’étude immédiate. 

116

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 

PLANCHE 23. Aire d’étude écologique éloignée 
(A3 paysage) 
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PLANCHE 24. Aires d’étude écologiques rapprochée et immédiate 
(A3 paysage) 
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3.6.1.3. Prospections de terrain et méthodologie 
 

3.6.1.3.1. Conditions d’application des inventaires 
 

Dans le cadre de cette étude, plusieurs spécialistes de CERMECO et de CREXECO ont réalisé 
des inventaires aux dates suivantes : 
 

Date et conditions météorologiques de chaque relevé 
 

Groupe Structure collectrice des 
données Date Conditions météorologiques 

Flore & habitats 

CERMECO 22/08/2019 Soleil, Vent faible 24°C 
10/02/2020 Soleil, vent faible 12°C 

CREXECO 29/04/2020 Couvert, vent faible, 15°C 

CERMECO 25/05/2020 Soleil, vent faible, 21°C 
05/07/2021 Soleil, vent faible, 25 °C 

Oiseaux 

CERMECO 

10 et 
11/07/2019  Couvert, Vent faible 27°C 

21 et 
22/08/2019  Soleil, Vent faible 24°C 

15/10/2019 Nuageux, vent modéré, 12°C 
10/02/2020 Soleil, vent faible 12°C 

CREXECO 16 et 
17/04/2020  Nuageux, vent faible, 22°C 

CERMECO 08 et 
09/06/2020  Soleil, vent nul, 23°C 

Mammifères (hors 
chiroptères) 

CERMECO 

10 et 
11/07/2019  Couvert, Vent faible 27°C 

21 et 
22/08/2019  Soleil, Vent faible 24°C 

15/10/2019 Nuageux, vent modéré, 12°C 
10/02/2020 Soleil, vent faible 12°C 

CREXECO 15/04/2020 Soleil, vent nul, 20°C 

CERMECO 08 et 
09/06/2020  Soleil, vent nul, 23°C 

Chiroptères CERMECO 10/07/2019 Nuit claire, vent faible, 25°C 
21/08/2019 Nuit claire, vent faible, 21°C 

Reptiles et 
Amphibiens 

CERMECO 

10 et 
11/07/2019  Couvert, Vent faible 27°C 

21 et 
22/08/2019  Soleil, Vent faible 24°C 

15/10/2019 Nuageux, vent modéré, 12°C 
10/02/2020 Soleil, vent faible 12°C 

CREXECO 15/04/2020 Soleil, vent nul, 20°C 

CERMECO 08 et 
09/06/2020  Soleil, vent nul, 23°C 

Invertébrés 

CERMECO 

10 et 
11/07/2019  Couvert, Vent faible 27°C 

21 et 
22/08/2019  Soleil, Vent faible 24°C 

15/10/2019 Nuageux, vent modéré, 12°C 
10/02/2020 Soleil, vent faible 12°C 

CREXECO 15/04/2020 Soleil, vent nul, 20°C 

CERMECO 08 et 
09/06/2020  Soleil, vent nul, 23°C 

 
L’ensemble du site a fait l’objet de prospections, ainsi que les alentours, afin de bien 
remettre dans leur contexte les diverses composantes écologiques et de pouvoir établir les 
fonctionnements écologiques locaux. 
 
Lors de ces campagnes d’inventaire, les stratégies d’échantillonnage ont été adaptées aux 
taxons recherchés. Par exemple, les relevés écologiques réalisés à l’aube ciblaient les 
oiseaux nicheurs. Aux heures les plus chaudes, ce sont les insectes qui ont fait l’objet d’une 
attention particulière. Bien que les horaires d’inventaires aient été fragmentés par taxon, 
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toutes les nouvelles espèces, observées sur une tranche horaire ciblant d’autres taxons, 
ont été répertoriées. Des stratégies d’échantillonnage standardisées ont été mises en place 
dans le cadre de cette étude. 
 
Nota : les inventaires printaniers 2020 ont été confiés à CREXECO compte-tenu du contexte sanitaire 
lié à la pandémie COVID 19 qui a limité les déplacements des écologues de CERMECO depuis leur 
siège social.  
 
3.6.1.3.2. Intervenants de CERMECO 
 
Chef de projet 
 
Aurélien COSTES7 : directeur technique de CERMECO, a eu en charge l’organisation 
des inventaires écologiques et le contrôle qualité de la rédaction de l’étude 
écologique. Issu d’une formation universitaire axée sur la gestion de la biodiversité, il a 
acquis une rigueur scientifique essentielle pour la réalisation d’études réglementaires. 
Impliqué en tant qu’administrateur (actuellement vice-président) au sein de l’OPIE-MP8 
depuis plus de 9 ans, il a pu développer de solides connaissances et compétences 
naturalistes. Il est également administrateur (trésorier adjoint) de la Société des 
Sciences Naturelles du Tarn-et-Garonne (SSNTG). Sa spécialité en entomologie l’a 
amené à se perfectionner dans l’identification d’autres taxons comme les Amphibiens, 
les Reptiles et les oiseaux. Cette implication associative lui a également permis de tisser 
un large réseau dans le domaine de l’écologie. Elle lui a permis d’intégrer les comités 
d’experts d’élaboration des listes rouges invertébrés de la région Occitanie et territoires 
voisins. Il fait également partie des têtes de réseau du SINP Occitanie et est validateur 
pour la base de données Faune France. Il a fait aussi partie du comité d’expert d’élaboration 
de la liste rouge des Odonates d’Occitanie et de celle des papillons de jour et zygène 
d’Occitanie. Il a également co-réalisé un carnet d’identification des Orthoptères de Midi-
Pyrénées, qui sera prochainement étendu à la région Occitanie.  
 
Chargés de mission « flore, habitats de végétation et zones humides » 
 
David MARTINIERE : chef de projet flore, habitats et zones humides, a réalisé certaines 
expertises floristiques et des habitats, il a assisté Aurélien COSTES dans la 
rédaction des études. Il a effectué un master « expertise faune flore et indicateur de 
biodiversité » au sein du Museum national d’histoire naturelle de Paris au cours duquel il a 
acquis toutes les compétences nécessaires pour réaliser des études phytosociologiques et 
floristiques. 
 
Morgane MARTINEZ : chargée de mission écologue, a réalisé certaines expertises 
floristiques en complément de celles réalisées par David Martinière. Elle est issue d’un 
Master « Bio évaluation des Ecosystèmes et Expertise de la Biodiversité », elle a effectué 
en parallèle des formations et activités bénévoles au sein d’associations régionales (CEN 
Aquitaine, CBN, SBCO) et locales afin d’élargir ses connaissances en botanique. 
 
Anna-Karine JEAN : chargée de mission écologue, a réalisé certaines expertises 
floristiques en complément de celles réalisées par David Martinière. Elle est diplômée du 
master 2 « Ecologie et éthologie appliquées » à l’Université Jean-Monnet de Saint-Etienne 
(42). Elle a notamment travaillé à HOP ! Biodiversité où elle était responsable d’inventaires 
botaniques.  
  

 
7 https://fr.linkedin.com/in/aur%C3%A9lien-costes-1360a5a6 
8 Office Pour les Insectes et leur Environnement de Midi-Pyrénées 
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Chargés de mission « ornithologie-mammalogie » 
 
Quentin ESCOLAR : chargé de mission écologue, expertises ornithologiques et 
mammalogiques. Issu d’une branche axée sur la recherche, il a effectué un master 2 « 
Biodiversité Ecologie et Environnement » plus professionnel au sein de l’université de 
Perpignan Via Domitia. Bénévole au sein d’associations naturalistes, il a forgé ses 
connaissances faunistiques sur le terrain, avec l’aide de spécialistes ou en autodidacte.  
 
Thelma NECTOUX : chargée de mission écologue, expertises ornithologiques et 
mammalogiques. Elle est issue d’un master 2 « Ecosystèmes et Anthropisation » de 
l’université Paul Sabatier de Toulouse. Elle s’est impliquée au sein de la Ligue de Protection 
des Oiseaux au cours d’un service civique et de différents stages durant lesquels elle a 
acquis de solides connaissances naturalistes.   
 
Chargées de mission « herpétologie-entomologie » 
 
Caroline MICALLEF : chargée de mission écologue, expertises entomologie et 
herpétologie. Diplômée du master d’écologie « Biodiversité, Ecologie, Evolution » de 
l’Université de Lille, elle bénéficie d’une expérience associative de plus de 8 ans au sein de 
différentes associations naturalistes. Bénévole très active, elle s’est progressivement 
formée à la reconnaissance des différents groupes faunistiques aux côtés de naturalistes 
expérimentés. 
 
Roxane RAYNAL, chargée de mission écologue, expertises entomologie et 
herpétologie. Issue d’un master 2 en gestion de la biodiversité et naturaliste passionnée, 
elle a acquis ses compétences au cours d’expériences associatives (CPIE Gersois, CEN Midi-
Pyrénées et CEN Auvergne, Nature en Occitanie), au contact de spécialistes et en 
autodidacte. 
 
Forte de ces nombreuses expériences dans les expertises écologiques, cette équipe 
d’écologues confirmée a su allier aspect « naturaliste de terrain » et rigueur scientifique 
dans l’élaboration des inventaires de terrain. 
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3.6.1.3.3. Difficultés rencontrées et limites méthodologiques 

 
Bien qu’un effort d’échantillonnage conséquent ait été porté dans l’aire d’étude dans le 
cadre de cette étude, l’exhaustivité totale ne peut jamais être atteinte. Il est donc possible 
qu’une espèce d’intérêt patrimonial ou protégée soit découverte ultérieurement aux 
inventaires. De même, les conditions climatiques et écologiques sont variables d’une année 
à une autre.  
 
Toutefois, dans le cas présent, le fait que plusieurs experts écologues différents aient été 
mobilisés permet de réduire ce biais, que ce soit les experts de CERMECO ou de CREXECO.  
 
Les quelques limites méthodologiques identifiables sont résumées ci-après par groupes 
prospectés : 

 Flore : les quatre sessions d’inventaire menées dans le cadre de cette mission 
semblent suffisantes, notamment car elles couvrent la période de floraison de 
la majorité des espèces. En complément, un recueil bibliographique poussé a 
été réalisé, ce qui a permis d’évaluer le potentiel de présence d’autres espèces 
sur les terrains prospectés. En cas de fort potentiel, ces espèces ont été 
intégrées dans le processus de hiérarchisation des enjeux, en tant qu’espèces 
potentielles.  

 Avifaune : Dans le cadre de ce projet, toutes les saisons ont été prospectées. 
Bien que certaines espèces migratrices de passage aient pu être loupées, la 
majorité des espèces fréquentant le site de manière régulière a été recensée. 
L’analyse par cortège d’espèces permet de minimiser le potentiel défaut 
d’exhaustivité totale sur ce groupe.   

 Chiroptères : Les analyses acoustiques par ultrasons ont été réalisées en 
période estivale, propice à la détection des espèces lors de leur phase de mise-
bas. Dans certains cas, des relevés printaniers sont demandés pour augmenter 
l’exhaustivité. Toutefois, les deux sessions nocturnes réalisées ici, couplées à 
l’expertise diurne de recherche de gîtes, semblent suffisantes pour permettre 
le recensement des espèces fréquentant le site de manière régulière.  

 Reptiles : Les espèces de reptiles sont très discrètes et les rencontres sont 
rares. Il est donc possible que l’exhaustivité sur ces taxons ne soit pas atteinte. 
Toutefois, des transects échantillons ont été parcourus au niveau des habitats 
les plus propices et des plaques à reptiles ont été disposées à différents points 
de l’aire d’étude. Les espèces potentielles ont été étudiées et prises en compte 
dans la hiérarchisation des enjeux.  

 Amphibiens : les habitats de l’aire d’étude n’étant pas humides, peu de 
secteurs favorables ont été repérés. Aucune difficulté particulière n’a donc été 
perçue pour ces taxons. 

 Insectes : les inventaires réalisés donnent une bonne représentation de la 
diversité et de la patrimonialité des espèces présentes ou potentiellement 
présentes.  

 
Compte tenu de l’occupation du sol du site ainsi que de la nature du projet envisagé, la 
pression d’inventaires paraît donc ici suffisante. 
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3.6.1.3.4. Protocoles flore / Habitats suivis par CERMECO 
 
Le site a été parcouru de manière à visiter toutes les communautés végétales identifiées, 
suivant un protocole d’échantillonnage stratifié. La pression d’échantillonnage dans chaque 
unité d’habitat a été adaptée en fonction du niveau d’exhaustivité atteint à mesure de 
l’avancement de l’inventaire, suivant une méthodologie similaire à l’aire minimale. 
 
Les relevés floristiques ont concerné les plantes vasculaires présentes dans l’aire d’étude 
lors des différents passages. Elles ont été identifiées à l’aide d’un ouvrage de détermination 
récent et faisant référence sur le territoire national : Flora gallica (Tison & De Foucault, 
2014). La nomenclature utilisée suit TAXREF V10.0, établie par l’INPN. Le statut de 
protection des espèces se base sur les listes législatives nationale et régionale en vigueur 
au moment des inventaires. La méthodologie d’attribution du niveau d’enjeu est détaillée 
dans le chapitre suivant. Les espèces protégées ou présentant un niveau d’enjeu 
particulier, lorsqu’elles sont présentes sur la zone d’étude, sont localisées de manière 
précise à l’aide d’un GPS de terrain. 
 
Les groupements végétaux sont caractérisés à partir de leur physionomie et des espèces 
végétales constitutives des différentes unités écologiques, et sont par la suite comparés 
avec les typologies de référence CORINE biotopes, EUNIS, et le Prodrome des végétations 
de France. Les différentes entités ainsi identifiées sont cartographiées sur le logiciel QGis, 
soit sur la base de relevés précis par GPS pour les habitats de faible superficie, soit par 
photo-interprétation. L’attribution du niveau d’enjeu pour les habitats se base 
essentiellement sur sa rareté et sa dynamique à l’échelle régionale. La liste des habitats 
est également comparée à la liste des habitats d’intérêt communautaire de l’Union 
Européenne. 
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3.6.1.3.5. Protocoles Faune suivis par CERMECO 
 
L’objectif de ces inventaires est d’établir une liste d’espèces qui tend vers l’exhaustivité. 
Les stratégies d’échantillonnage adoptées ont donc été choisies dans le but de sonder le 
maximum d’habitats et ainsi d’analyser l’hétérogénéité des peuplements. 
 
Des inventaires qualitatifs sur l’ensemble de l’aire d’étude ont été réalisés afin de 
tendre vers l’exhaustivité. Ils ont été associés à des inventaires quantitatifs à partir de 
protocoles standardisés afin de pouvoir comparer les données lors d’éventuelles phases 
de suivi. 
 

 Avifaune 
 
Les oiseaux ont fait l’objet de relevés ponctuels liés à l’écoute, aux déplacements et à 
l’observation sur site. La méthode utilisée est « l’Indice Ponctuel d’Abondance » (IPA). Le 
relevé consiste en la mise en place de plusieurs points d’écoute et d’observation, de 20 
mn, sur chaque station échantillon. Cette méthode permet de déterminer les espèces 
présentes dans une zone donnée et leur densité dans cette zone. 
 
Plusieurs stations échantillons sont mises en place, afin de sonder tous les types d’habitats 
présents sur les terrains concernés par le projet. Pour assurer une robustesse dans 
l’analyse, les inventaires ont été réalisés sous de bonnes conditions d’observations 
(météorologie non pluvieuse, force du vent faible…).  
 
Cette stratégie d’échantillonnage permet d’associer l’aspect qualitatif de type « présence-
absence » à celui quantitatif qui permet d’identifier les aires d’occupation des espèces et 
leur abondance au sein de chaque unité écologique. C’est à partir de cette méthode que le 
statut de nidification des espèces est évalué (cf. annexes) selon les critères des codes atlas 
du réseau LPO.  
 
Pour certaines espèces difficilement détectables, la technique de la repasse a été utilisée. 
Elle consiste à diffuser le chant de l’espèce ciblée jusqu’à ce qu’elle y réponde, croyant 
qu’un autre individu se soit introduit sur son territoire. Cette méthodologie a principalement 
été utilisée pour certains picidés et les rapaces nocturnes.  
 

 Mammifères (hors Chiroptères) 
 
La détection des mammifères étant très difficile, l’essentiel de l’inventaire est basé sur la 
bibliographie et la recherche d’indices de présence (fèces, empreintes, restes de repas…). 
 
Ces recherches ont été effectuées sur l’ensemble de l’aire d’étude. Des données 
quantitatives ont pu être collectées le long des transects précédemment décrits pour 
l’avifaune. 
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 Chiroptères 

 
La première étape des inventaires chiroptérologiques consiste à un repérage diurne des 
sites favorables et des éventuels gîtes (arbres à cavités notamment). Ainsi, tous les vieux 
arbres pouvant comporter des cavités ont été inspectés afin d’y rechercher un éventuel 
gîte à Chiroptères. 
 
Les inventaires nocturnes ont pour but d’identifier les espèces fréquentant le site et 
d’analyser leur activité (chasse, gîte…). Ils sont effectués, d’une part, à l’aide de détecteurs 
automatiques, qui ont été posés sur deux nuits dans l’aire d’étude. Deux détecteurs de 
type SM4BAT ont été répartis sur l’ensemble de l’aire d’étude, sur deux nuits différentes, 
à deux périodes distinctes.  
 
D’autre part, des analyses manuelles ont été effectuées à partir d’un détecteur 
PETTERSSON D240x. Il s’est agi de parcourir l’aire d’étude avec le détecteur dans le but 
d’identifier des sorties de gîte et d’analyser la nature d’occupation des espèces (phase de 
chasse notamment). En complément des points d’écoute de 10 minutes ont été réalisés 
pour compléter l’analyse effectuée à partir des enregistreurs automatiques. 
 
Les fréquences émises lors des cris, l’évolution dans le temps de l’intensité ainsi que le 
rythme et la régularité de la séquence permettent d’identifier les espèces. Ces méthodes 
évitent ainsi de manipuler les individus et permettent d’identifier de nombreuses espèces, 
seules quelques espèces étant indiscernables. 
Cette méthode permet également d’étudier les déplacements des Chiroptères, notamment 
pour rejoindre leurs milieux de chasse. 
 

 Reptiles 
 
Ce taxon étant particulièrement discret, la stratégie d’échantillonnage à adopter doit 
permettre de multiplier leurs chances de rencontre. 
 
Il s’est donc agi de réaliser un inventaire ciblé au niveau des milieux favorables (haies, 
abords des fossés, mare…) par le biais d’itinéraires-échantillons, des transects et des 
sondages ponctuels au niveau de tous les éléments pouvant servir de refuges aux reptiles 
(pierres, troncs, branches, planches, tôles…). Après inspection, tous ces éléments ont été 
remis en place minutieusement. En complément, des plaques à reptiles ont été mis en 
place sur le site, ce qui a permis d’optimiser l’échantillonnage de ce groupe d’espèces. 
 
La période optimale de prospection correspond à la sortie d’hivernation. Les individus 
s’activent alors pour rechercher de la nourriture, pour se réchauffer puis se reproduire.  
Idéalement, il a été priorisé de réaliser les inventaires en début de journée, période durant 
laquelle les individus sont en thermorégulation sur des pierriers ou en bordure de haies.  

125

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 

 
 

 
 Amphibiens 

 
L’inventaire des amphibiens consiste à inspecter tous les milieux susceptibles d’être 
fréquenter au cours de leur cycle de vie (reproduction, estivage, hivernage). Il convient 
donc de prospecter aussi bien les milieux humides ou aquatiques que les bois. 
 
Pour cela un inventaire diurne à la recherche d’adultes, de larves ou d’une ponte sous des 
caches ou au sein de zones humides, soit par observation directe, soit à l’aide d’un filet 
troubleau a été réalisé. La fonctionnalité de l’aire d’étude pour ces taxons a été étudiée 
selon le cycle biologique des espèces : 

 Identification des zones d’hivernage, 
 Localisation des habitats de reproduction, 
 Identification des secteurs d’alimentation, 
 Géoréférencement des principaux axes de déplacement et de migration 

automnale… 
 
Tous ces éléments ont donc été pris en compte lors de la réalisation des expertises de 
terrain.  
 

 Invertébrés 
 
Les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour), les Odonates et les Orthoptères ont été 
principalement ciblés par les inventaires entomologiques. Toutefois, les espèces bio-
indicatrices ou d’intérêt patrimonial qui permettent d’optimiser l’analyse des enjeux locaux 
de biodiversité et n’appartiennent pas aux autres taxons cités ont été également 
recherchées (Coléoptères, Mantoptères…). 
 
Pour ces taxons, un inventaire ciblé a été couplé à une recherche standardisée le long de 
transects. Cette technique permet d’analyser l’abondance des espèces à enjeux en 
quantifiant le nombre d’individus sur un linéaire de distance fixe. 
 

 Les Lépidoptères Rhopalocères 
 

Pour l’échantillonnage quantitatif, il s’agit d’identifier tous les adultes rencontrés le long de 
chaque transect et d’effectuer une recherche active des chenilles. 
En cas d’identification complexe, une capture non létale à l’aide d’un filet à papillons peut 
être réalisée.  
 

 Les Odonates 
 
Comme pour les Lépidoptères, une recherche ciblée au niveau des zones de reproduction 
et de chasse des Odonates a été effectuée. Elle a été couplée à un inventaire standardisé 
le long des transects préalablement établis. 
 

 Les Orthoptères 
 

Afin d’optimiser l’inventaire des sauterelles, grillons et criquets, les transects ont été 
parcourus à l’aide d’un filet fauchoir qui permet de prélever la majorité des individus le 
long du tracé. Dans un second temps, une analyse acoustique a été réalisée afin d’identifier 
les espèces à partir de leur chant. En complément, un parapluie japonais a été utilisé dans 
le but d’inventorier les espèces arboricoles. 
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 Les autres invertébrés 

 
Il s’agit essentiellement d’un inventaire par observation directe ou à partir d’indices de 
présence. Cela concerne notamment les coléoptères saproxyliques, pour lesquels les arbres 
potentiels ont été inspectés à la recherche de trou d’émergence ou de larves. Un inventaire 
crépusculaire a permis de rechercher les adultes, plus actifs à cette période. 
 
Bioévaluation générale 
 

 Le niveau de patrimonialité a été estimé à l’aide : 
 du statut de protection des espèces, 
 des cahiers d’Habitats Natura 2000, 
 de leur sensibilité au niveau régional et département, 
 des listes déterminantes ZNIEFF de la région (listes à partir desquelles les 

ZNIEFF sont caractérisées et délimitées), 
 des listes rouges mondiales, européennes, nationales et régionales, 
 du fonctionnement écologique du site. 

L’étude dans son ensemble a été réalisée selon le « Guide pour la prise en compte des 
milieux naturels dans les études d’impact »9 et la note sur « La biodiversité dans les études 
d’impact des projets et travaux d’aménagement / Réalisation du volet faune-flore-habitat » 
réalisée par la DREAL Midi-Pyrénées (2009). 
 
Les enjeux seront évalués de nuls à très forts selon l’échelle ci-dessous. 
 

 
 

 
Afin de faciliter la lecture et la compréhension de l’analyse écologique, les listes 
d’espèces et les noms scientifiques associés sont donnés en annexe. 
 
Méthodologie de détermination des enjeux phytoécologiques 
 
Les enjeux phytoécologiques décrivent l’intérêt écologique que représente un habitat de 
végétation au niveau régional. 
 
L’attribution d’un niveau d’enjeu à un habitat de végétation s’effectue sur la base de son 
caractère naturel, semi-naturel ou artificiel, sa fréquence et sa dynamique à l’échelle 
régionale, suivant l’arbre décisionnel suivant : 
 

 
9 Biotope et Direction Régionale de l’Environnement de Midi-Pyrénées – novembre 2002 
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Schéma d’attribution du niveau d’enjeu phytoécologique 

  
Le niveau obtenu par cette méthode peut faire l’objet d’une modulation à dire d’expert sur 
la base de l’éventuel intérêt communautaire de l’habitat, de sa composition floristique, de 
sa superficie ou de conditions stationnelles particulières de l’habitat. 
 
Méthodologie de détermination des enjeux floristiques 
 
La détermination des enjeux floristiques se base principalement sur deux sources : 

 La liste rouge des espèces végétales menacées au niveau régional 
 La liste des espèces végétales déterminantes de ZNIEFF 

 
La prise en compte de ces critères dans la détermination du niveau d’enjeu floristique se 
fait suivant l’arbre décisionnel ci-après : 
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Schéma d’attribution du niveau d’enjeu floristique 

 
Le niveau d’enjeu obtenu peut être modulé à dire d’expert sur la base de l’occurrence 
locale ou nationale de l’espèce ou des conditions stationnelles particulières. 
 
Dans le cas où le taxon ne serait pas évalué par la liste rouge régionale, l’attribution du 
niveau d’enjeu est faite en se basant sur la bibliographie disponible (la liste des espèces 
déterminantes de ZNIEFF, répartition régionale du taxon, liste rouge nationale…). 
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Méthodologie de détermination des enjeux faunistiques 
 
La détermination des enjeux liés à la biodiversité n’est pas faite de manière relative. Elle 
s’appuie sur tous les outils de protection ou de portée à connaissance élaborés aux échelles 
internationales, européennes, nationales, régionales et parfois locales. La combinaison des 
différents statuts définis par ces outils permet d’affecter à chaque espèce des statuts 
spécifiques à l’aire d’étude prospectée. 
Dans ce cadre, plusieurs critères ont été retenus : 
 

 Critères de patrimonialité : état de conservation actuel évalué dans le cadre 
des listes rouges nationales et régionales. 

 
Des notes sont attribuées aux espèces en fonction de leur statut pour chaque liste rouge : 

LC (préoccupation mineure) = 0 
NT (quasi-menacée) = 1 

VU (vulnérable) = 2 
EN (en danger) = 3 

CR (en danger critique) = 4 
En cas d’espèce à statut DD (données insuffisantes) ou en l’absence de liste rouge, la note 
est évaluée sur avis d’experts. 
 
Un croisement est réalisé entre ces notes révélant alors le niveau d’enjeu des espèces en 
termes de patrimonialité. 
 

Li
st
e 
ro
u
ge
 

ré
gi
o
n
al
e 

CR = 4  4  5  6  7  8 

EN = 3  3  4  5  6  7 

VU = 2  2  3  4  5  6 

NT = 1  1  2  3  4  5 

LC = 0  0  1  2  3  4 

    LC = 0  NT = 1  VU = 2  EN = 3  CR = 4 

 
  Liste rouge nationale 

Tableau d’évaluation de la patrimonialité de l’espèce en fonction des listes rouges 
 
 

 Critères de fonctionnalité : statut de reproduction dans l’aire d’étude et 
présence d’un territoire de chasse sur le territoire.   

 
Des notes sont affectées aux espèces pour chacun des critères :  

Pas de reproduction = 0 
Reproduction possible = 1 
Reproduction probable = 2 
Reproduction certaine = 3 

Absence de territoire de chasse = 0 
Présence de territoire de chasse = 1 
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Un croisement est réalisé entre ces notes révélant alors le niveau d’enjeu des espèces en 
termes de fonctionnalité. 
 

St
at
u
t 

re
p
ro
d
u
ct
eu

r  Certain = 3  3  4 

Probable = 2  2  3 

Possible = 1  1  2 

Nul = 0  0  1 

    Non = 0  Oui = 1 

    Territoire de chasse 

Tableau évaluant l’occupation du territoire de l’aire d’étude par l’espèce 
 
Le croisement des notes d’enjeux des critères de patrimonialité et de 
fonctionnalité des espèces est réalisé.   
 

St
at
u
t 

8  8  9  10  11  12 

7  7  8  9  10  11 

6  6  7  8  9  10 

5  5  6  7  8  9 

4  4  5  6  7  8 

3  3  4  5  6  7 

2  2  3  4  5  6 

1  1  2  3  4  5 

0  0  1  2  3  4 

 
  0  1  2  3  4 

 
  Fonctionnalité 

Tableau évaluant une note d’enjeu par espèce 
 
La note finale de chaque espèce est ainsi affectée à un niveau d’enjeu : 

0 = enjeu nul 
1 à 3 = enjeu très faible  

4 à 5 : enjeu faible 
6 à 7 = enjeu modéré 

8 à 9 : enjeu fort 
≥ 10 : enjeu très fort 
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PLANCHE 25. Localisation des points d’écoute et transects écologiques 
(A3 paysage) 
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3.6.2. Zonages environnementaux 
 
Il est important de connaître la localisation des zones de fort intérêt écologique placées à proximité du 
projet afin de pouvoir, dans un premier temps identifier les espèces végétales ou animales sensibles 
potentiellement présentes sur le site et également, dans un second temps, définir les relations qui 
pourraient exister entre le site et les zones d’intérêt et/ou réglementées proches. 
 
L’analyse de ces zonages environnementaux est réalisée à l’échelle de l’aire 
d’étude écologique éloignée, soit ici dans un rayon de 7 km autour des parcelles 
du projet. 
 

3.6.2.1. Le réseau Natura 2000 
 
Il s’agit d’un ensemble de sites naturels désignés par leur rareté et par la biodiversité qu’ils abritent. 
Au travers de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats-Faune-Flore, le réseau Natura 2000 
œuvre pour la préservation des espèces et des milieux naturels. 
 
Plusieurs sites Natura 2000 sont dans l’aire d’étude éloignée. 
 
Les terrains du projet sont inclus dans la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Gorges 
de l’Allier et affluents » (FR8301075). Ce site a plusieurs intérêts : faunistique, floristique 
et paysager. Ce site Natura 2000 met en évidence la présence de 23 espèces d’intérêt 
communautaire dont 20 espèces faunistiques et 3 espèces floristiques. 
 
Les terrains du projet sont limitrophes avec la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Haut 
val d’Allier » (FR8312002). Ce site est constitué de plateaux coupés par les gorges 
abruptes. Ce site Natura 2000 met en évidence la présence de 48 espèces faunistiques 
d’intérêt communautaire : Aigle botté (Hieraaetus pennatus), Alouette lulu (Lullula 
arborea), Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), Faucon pèlerin (Falco 
peregrinus), Grand-duc d’Europe (Bubo bubo), Milan royal (Milvus milvus)… 
 
A 6 km au nord-ouest des terrains, la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Val d’Allier / 
Vieille Brioude / Langeac » (FR8301074). Au vu de sa distance vis-à-vis des terrains du 
projet, aucune relation directe n’existe entre eux. Une attention particulière a toutefois été 
menée aux espèces qui y sont notées, lors des inventaires naturalistes dans le cadre du 
projet.  
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3.6.2.2. Les ZICO 
 
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêt majeur qui 
hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. 
 
Les terrains du projet sont limitrophe à la ZICO « Haut val d’Allier » qui regroupe 
l’ensemble des espèces citées dans la ZPS « Haut val d’Allier ». 
 
 

3.6.2.3. Les ZNIEFF 
 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour but d’améliorer 
la connaissance des milieux naturels pour une meilleure prise en compte des richesses de l’écosystème 
dans les projets d’aménagement. Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée et 
caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. Les ZNIEFF de type II couvrent une plus grande 
superficie et correspondent à des espaces préservés ayant de fortes potentialités écologiques.  
 
Quatorze ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type II sont répertoriées dans un rayon de 
7 km autour du projet. 
 
3.6.2.3.1. ZNIEFF de type I 
 
Les quatorze ZNIEFF de type I comprises dans l’aire d’étude éloignée sont : 

 « Mont Briancon » (830007990), incluant les terrains du projet ; 
 « Vallée de la Fioule » (830016079) localisée à 2 km à l’est ; 
 « Benac-Tatevin » (830020008), située à environ 2,5 km au sud ;  
 « Mont Coupet » (830020028) distante à environ 3 km au nord-ouest ; 
 « Coulée du confluent Desges-Allier » (830016078) localisée à 3,5 km au sud-

ouest ; 
 « Gravière de Chanteuges » (830016077) distante à environ 3,5 km au sud ; 
 « Environs de Saint-Arcons-d’Allier » (830016082) localisée à environ 3,5 km 

au sud ; 
 « Vallée de l’Allier – Prades à Saint-Arcons » (830008017) située à environ 

3,5 km au sud ; 
 « Mazerat » (830020315) distante à environ 4 km au nord-ouest ; 
 « Marais du Pechey » (830020321) située à environ 5 km au nord-est ; 
 « Rivière Allier - Costet » (830008021), localisée à environ 5,5 km à l’ouest ; 
 « Pont de Costet » (830020460), distante d’environ 6 km à l’ouest ;  
 « Mines de Marsanges et environs » (830020461) distante à environ 7 km au 

sud-ouest ; 
 « Forêt entre Fix Saint-Geneys et la Chapelle Bertin » (830005700) localisée à 

environ 7 km au nord. 
 
La ZNIEFF « Mont Briancon » qui inclut les terrains du projet couvre une surface de 150 ha 
sur les communes de Mazeyrat-d’Allier, Saint-Arcons-d’Allier et Vissac-Auteyrac. Cette 
ZNIEFF est principalement remarquable pour la flore qu’elle accueille. 
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3.6.2.3.2. ZNIEFF de type II 
 
Les deux ZNIEFF de type II présentent dans l’aire d’étude éloignée sont : 

 « Haute vallée de l’Allier » (830007469) qui est limitrophe aux terrains du 
projet ; 

 « Deves » (830007466) située à environ 3 km à l’est des parcelles du projet. 
 
132 espèces déterminantes ZNIEFF ont été identifiées dans la ZNIEFF de type II qui 
comprend les terrains du projet dont 72 espèces floristiques, 23 espèces d’oiseaux, 10 
espèces de mammifères, 9 espèces de lépidoptères, 7 espèces d’odonates, 6 espèces de 
coléoptères, 2 espèces d’orthoptères, 1 espèce d’amphibiens, 1 espèce de crustacés et 1 
espèce de mollusques. 
 
 

3.6.2.4. Les Plans Nationaux d’Action 
 
Un Plan National d’Action (PNA) est un document regroupant les mesures à mettre en œuvre pour la 
préservation des espèces qu’il cible. 
 
Six PNA sont localisés dans l’aire d’étude éloignée des terrains du projet :  

 Busard cendré, 
 Chiroptères 
 Milan royal 
 Loutre d’Europe, 
 Pies-grièches  
 Sonneur à ventre jaune. 

 
 

3.6.2.5. Les Parcs Naturels Régionaux 
 
Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) se distinguent des parcs naturels nationaux par leurs objectifs. 
En effet, les parcs naturels régionaux tentent de concilier une animation, un enrichissement 
économique et social de l’espace rural avec le respect de ses équilibres naturels. Ainsi, l’article 1 du 
décret du 1 er mars 1967 prévoyant la promotion « de la détente, de l’éducation, du repos des 
hommes et du tourisme » rivalise avec la protection de la nature. Le régime juridique de ces parcs 
naturels reste très différent même si on peut constater un rapprochement dans leur système de 
fonctionnement (ROCHE, 2002). 
 
Le PNR « Livradois-Forez » (FR 8000019) se localise à environ 5 km au nord des terrains 
du projet. 
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3.6.2.6. Récapitulatif des zones naturelles signalées d’intérêt ou réglementées 

 
 
Identifiant Nom  

Intérêt(s) 
Distance par 

rapport au projet 

Natura 2000 

FR8301075 Gorges de l’Allier et affulents Faune et flore Inclus 

FR8312002 Haut val d’Allier Avifaune Limitrophe 

FR8301074 Val d’Allier / Vieille Brioude / Langeac  Flore et archéologique 6,5 km au nord-ouest 

ZICO 

00199 Haut val d’Allier Avifaune Limitrophe 

Znieff de type I 

830007990 Mont Briancon  Flore Inclus 

830016079 Vallée de la Fioule  Flore et faune 2 km à l’est 

830020008 Benac-Tatevin Flore et faune 2,5 km au sud  

830020028 Mont Coupet Flore et faune 3 km au nord-ouest  

830016078 Coulée du confluent Desges-Allier  Flore et faune 3,5 km au sud-ouest 

830016077 Gravière de Chanteuges  Flore et faune 3,5 km au sud  

830016082 Environs de Saint-Arcons-d’Allier  Flore et faune 3,5 km au sud  

830008017 Vallée de l’Allier – Prades à Saint-Arcons  Flore et faune 3,5 km au sud  

830020315 Mazerat Flore et faune 4 km au nord-ouest  

830020321 Marais du Pechey Flore et faune 5 km au nord-est  

830008021 Rivière Allier - Costet  Flore et faune 5,5 km à l’ouest  

830020460 Pont de Costet  Flore et faune 6 km à l’ouest  

830020461 Mines de Marsanges et environs Flore et faune 7 km au sud-ouest 

830005700 Forêt entre Fix Saint-Geneys et la Chapelle 
Bertin Flore et faune 7 km au nord 

Znieff de type II 

830007469 Haute vallée de l’Allier  Faune et flore Limitrophe 

830007466 Deves Faune et flore 3 km à l’est 

PNA 

- Busard cendré - Inclus 

- Chiroptères - Inclus 

- Loutre d’Europe - Limitrophe 

- Milan royal - Inclus 
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Identifiant Nom  
Intérêt(s) 

Distance par 
rapport au projet 

- Pies-grièches - Inclus 

- Sonneur à ventre jaune - Inclus 

PNR 

FR 8000019 Livradois-Forez Flore et faune 5 km au nord 
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PLANCHE 26. Zonages environnementaux – Réseau Natura 2000 
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PLANCHE 27. Zonages environnementaux – ZNIEFF  
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PLANCHE 28. Zonages environnementaux – PNR et ZICO 
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PLANCHE 29. Zonages environnementaux – PNA 
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3.6.3. Les habitats de végétation et la flore 
 

3.6.3.1. Les habitats de végétation 
 
Un habitat naturel de végétation est un milieu défini par des caractéristiques physiques et 
déterminé par la présence de certaines espèces végétales.  
 
La campagne de terrain a permis d’identifier 13 habitats dans l’aire d’étude écologique du 
projet : 
 

Habitat Corine 
Biotopes EUNIS EUR Syntaxon 

phytosociologique 
Affleurement rocheux 62 H3.252 8210 Asplenion fontani 
Pelouse 
mésoxérophile 34.341 E1.281 6210 Mesobromopsidion erectae 

Prairie mésophile 38 E2 6510 Arrhenatherion elatioris 

Ourlet mésoxérophile 34.4 E5.2 - Knaution arvensis – 
Agrimonion eupatoriae 

Ourlet nitrophile 31.812 F3.11 - - 
Lande à Fougère aigle 31.86 E5.3 - Pteridion aquilini 
Fourré acidiphile 31.83 F3.13 - Cytision scoparii 

Fourré mésophile 31.81 F3.11 - Pruno spinosae – Rubion 
fruticosi 

Chênaie-frênaie 41.24 G1.A1 - - 
Carrière désaffectée 86.41 H3.1C - - 
Infrastructures de 
Transport - - - - 

Bâti 86.2 J1.2 - - 
Plantation de Pins 83.31 G3.31 - - 

 
 

Une description de ces habitats par ordre décroissant d’enjeu est proposée ci-dessous. 
 
 
Habitats de végétation à enjeux modérés 
 

Pelouse mésoxérophile 
 
Les zones ouvertes de pentes du Mont Briançon sont majoritairement composées de 
pelouses mésoxérophiles. Prenant place sur un sol superficiel, cette végétation est 
fortement influencée par le manque d’eau, du fait de l’infiltration des eaux de pluie à 
travers le substrat de pouzzolane. Les espèces qui y poussent sont adaptées à ces 
conditions particulières, telles que la Canche caryophyllée (Aira caryophillea), l’Alysson 
à calices persistants (Alyssum alyssoides), l’Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia 
cyparissias), la Jasione des montagnes (Jasione montana) ou le Genévrier commun 
(Juniperus communis). L’intérêt de cette formation est moins important dans les parties 
basses de l’habitat, où des conditions plus mésophiles favorisent le développement 
d’une flore moins diversifiée et plus banale. 
 
Assez rares au niveau régional, les pelouses mésoxérophiles accueillent une flore 
particulière, justifiant l’attribution d’un enjeu de conservation MODÉRÉ. 
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Prairie mésophile 
 
Le sud et l’ouest de l’aire d’étude sont principalement occupés par des zones de prairies 
mésophiles. Celles-ci accueillent une importante diversité végétale, et sont dominées 
par des graminées et graminoïdes, dont notamment le Fromental élevé (Arrhenatherum 
elatius), la Luzule des champs (Luzula campestris), la Flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum) ou le Pâturin commun (Poa pratensis subsp. pratensis). Elles sont 
accompagnées d’un cortège d’espèces diversifié, parmi lesquelles figurent l’Achillée 
millefeuille (Achillea millefolium), l’Œillet couché (Dianthus deltoides), la Campanule 
raiponce (Campanula rapunculus) ou encore le Liseron des champs (Convolvulus 
arvensis). 
 
Assez communes au niveau régional, les prairies mésophiles n’en sont pas moins des 
milieux hébergeant une forte diversité végétale. Un enjeu de conservation MODÉRÉ
leur est attribué. 
 

 
 
Habitats de végétation à enjeux faibles 
 
Chênaie-frênaie 
 
Les alentours du projet comportent des formations boisées dominées par le Chêne 
pubescent (Quercus pubescens), le Chêne sessile (Quercus petraea) et le Frêne élevé 
(Fraxinus excelsior). Le sous-bois dense abrite des espèces mésophiles communes, 
comme la Stellaire holostée (Stellaria holostaea), le Chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), le Merisier (Prunus avium), le Lierre grimpant (Hedera helix) ou le 
Prunellier (Prunus spinosa). 
 
Il s’agit d’une formation végétale naturelle commune en Auvergne, à laquelle est associé 
un FAIBLE enjeu de conservation. 
 

 
 
Affleurement rocheux 
 
Au sud-ouest du projet, le creusement de la RD590 a mis à jour un affleurement de 
pouzzolane, très peu végétalisé, colonisé principalement par des fougères et des plantes 
adaptées aux sols secs superficiels. On y trouve ainsi le Capillaire noir (Asplenium 
adiantum-nigrum), le Capillaire des murailles (Asplenium trichomanes), la Petite Oseille 
(Rumex acetosella) ou encore l’Orpin blanc (Sedum album). 
 
Il s’agit d’une formation végétale naturelle commune au niveau régional, un FAIBLE 
enjeu de conservation lui est attribué. 
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Habitats de végétation à enjeux très faibles 
 
Carrière désaffectée 
 
Le substrat superficiel et instable qu’offre la carrière est colonisée par une flore peu 
développée, et adaptée à ces conditions particulières. On y trouve notamment l’Armérie 
des sables (Armeria arenaria), le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), la 
Potentille argentée (Potentilla argentea) ou encore la Verveine officinale (Verbena 
officinalis). 
 
Il s’agit d’une formation végétale peu diversifiée commune en Auvergne, à laquelle est 
associée un TRÈS FAIBLE enjeu de conservation. 
 

 
 
Ourlet mésoxérophile 
 
La bordure sud de la carrière ainsi que les milieux situés entre la voie ferrée et la route 
sont colonisés par une végétation d’ourlet mésoxérophile, correspondant à la 
colonisation de la pelouse mésoxérophile par des espèces ligneuses ou sous-ligneuses, 
des lianes ainsi que des graminées sociales. On y trouve ainsi des Ronces (Rubus sp.), 
l’Hellébore fétide (Helleborus foetidus), le Brachypode des rochers (Brachypodium 
rupestre), la Bryone dioïque (Bryonia cretica subsp. Dioica) ou encore le Millepertuis 
perforé (Hypericum perforatum) 
 
Il s’agit d’une formation végétale naturelle commune et en expansion en Auvergne du 
fait de la déprise agricole, un TRÈS FAIBLE enjeu de conservation lui est associé. 
 

 
Ourlet nitrophile 
 
En bordure de la RD590 prend place une plate-forme ayant subi des déversements de 
déchets, notamment végétaux. L’enrichissement du sol provoqué par cette activité a 
conduit à sa colonisation par des espèces végétales nitrophiles, telles que l’Ortie dioïque 
(Urtica dioica), le Compagnon blanc (Silene latifolia), le Lamier blanc (Lamium album) 
ou le Houblon grimpant (Humulus lupulus). 
 
Il s’agit d’une formation végétale commune en Auvergne, à laquelle est associé un TRÈS 
FAIBLE enjeu de conservation. 
 

 
 
Lande à Fougère Aigle 
 
A l’est de la carrière s’étend une végétation de lande à Fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), où cette dernière constitue la grande majorité du peuplement végétal. 
 
Cette végétation peu diversifiée est très commune en Auvergne, un TRÈS FAIBLE enjeu 
de conservation lui est associé. 
 

 
 

147

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 

 
 

Fourré acidiphile 
 
Des éboulements présents en bordure de la carrière sont colonisés par une végétation 
de fourré acidiphile, formée quasi exclusivement du Genêt à balai (Cyrisus scoparius)  
 
Il s’agit d’une formation végétale peu diversifiée commune en Auvergne, à laquelle est 
associé un TRÈS FAIBLE enjeu de conservation. 
 

 
 
Fourré mésophile 
 
Le fourré mésophile est une formation arbustive dense dominée par le Prunellier (Prunus 
spinosa), qu’accompagnent notamment l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), 
des ronces (genre Rubus) ainsi que le rosier des chiens (Rosa canina). 
 
Cet habitat naturel est très commun en Auvergne, un TRÈS FAIBLE enjeu de 
conservation lui est associé. 
 

 
 
Plantation de Pins 
 
Le sud du projet comprend deux zones de plantation de pins, où la végétation spontanée 
est réduite du fait de l’ombrage et de l’acidification du sol. 
 
Il s’agit d’une végétation artificielle commune en Auvergne, à laquelle est associé un 
TRÈS FAIBLE enjeu de conservation. 
 

 
 
 
Infrastructures de transport 
 
L’aire d’étude est traversée à l’ouest par la ligne de chemin de fer n°798 000 ainsi que 
par la D590. Ces milieux sont régulièrement désherbés, et ne sont donc pas colonisés 
par la flore spontanée. 
 
Il s’agit d’un habitat non végétalisé, un TRÈS FAIBLE enjeu de conservation lui est 
attribué. 
 

 
 
Bâti 
 
Un poste de passage à niveau, aujourd’hui désaffecté, est présent en bordure ouest de 
l’emprise. Il ne comporte pas de végétation vasculaire. 
 
Il s’agit d’un habitat non végétalisé, auquel est associé un TRÈS FAIBLE enjeu de 
conservation. 
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Synthèse des enjeux phytoécologiques 

Habitat Corine 
Biotopes EUNIS EUR Enjeu 

phytoécologique
Affleurement rocheux 62 H3.252 8210 Faible 
Pelouse mésoxérophile 34.341 E1.281 6210 Modéré 
Prairie mésophile 38 E2 6510 Modéré 
Ourlet mésoxérophile 34.4 E5.2 - Très faible 
Ourlet nitrophile 31.812 F3.11 - Très faible 
Lande à Fougère aigle 31.86 E5.3 - Très faible 
Fourré acidiphile 31.83 F3.13 - Très faible 
Fourré mésophile 31.81 F3.11 - Très faible 
Chênaie-frênaie 41.24 G1.A1 - Faible 
Carrière désaffectée 86.41 H3.1C - Nul 
Infrastructures de 
Transport - - - Nul 

Bâti 86.2 J1.2 - Nul 
Plantation de Pins 83.31 G3.31 - Très faible 

 
 

 13 habitats ont été identifiés dans l’aire d’étude ; 
 Les enjeux phytoécologiques identifiés sont MODÉRÉS au niveau des prairies 

mésophiles et pelouses mésoxérophiles, FAIBLES au niveau des affleurements 
rocheux et des chênaies-frênaies, TRÈS FAIBLES à NULS dans le reste de l’aire 
d’étude. 
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PLANCHE 30. Habitats de végétation  
(A3 paysage)  
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PLANCHE 31. Enjeux des habitats de végétation 
(A3 paysage)  
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3.6.3.2. La flore 
 
L’analyse bibliographique locale s’est notamment basée sur l’étude de la flore connue au 
niveau des zonages environnementaux alentours. Elle a notamment fait état de la présence 
d’espèces végétales liées aux milieux sableux alluviaux. 
 
Les données bibliographiques à disposition font état de 38 espèces végétales présentant 
un enjeu de conservation dans les environs du projet. Le tableau ci-dessous présente la 
probabilité de présence de chaque espèce à enjeu au sein de l’aire d’étude et au sein du 
projet, définie en fonction de la présence et de la surface du biotope préférentiel de l’espèce 
au sein de ces deux délimitations. 
 

Espèces végétales à enjeu de conservation connues à proximité du projet 
 

Nom vernaculaire  Nom binomial 
Probabilité de 
présence dans 
l'aire d'étude 

Probabilité de 
présence dans 

l'emprise 

Caméline à petits fruits  Camelina microcarpa   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Canche à tiges nombreuses  Aira multiculmis  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Cardamine à cinq feuilles  Cardamine pentaphyllos  MODÉRÉE  FAIBLE 

Carline à feuilles d'Acanthe  Carlina acanthifolia  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Cassule mousse  Crassula tillaea  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Centaurée pectinée  Centaurea pectinata  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Céphalanthère de Damas  Cephalanthera damasonium  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Céphalanthère rouge  Cephalanthera rubra  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Digitale à grandes fleurs  Digitalis grandiflora   FAIBLE  FAIBLE 

Drymocalle rupestre  Drymocallis rupestris   FAIBLE  FAIBLE 

Egilope de trois pouces  Aegilops triuncialis  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Esparcette des sables  Onobrychis arenaria   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Gagée de Bohème  Gagea bohemica   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Gagée velue  Gagea villosa   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Gazon dur  Sclerochloa dura   FAIBLE  FAIBLE 

Gentiane croisette  Gentiana cruciata   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Gratiole offinicale  Gratiola officinalis   FAIBLE  FAIBLE 

Jonc des chaisiers  Schoenoplectus lacustris   FAIBLE  FAIBLE 

Joubarbe d'Auvergne 
Sempervivum tectorum subsp. 
arvernense  

MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Lathrée écailleuse  Lathraea squamaria   FAIBLE  FAIBLE 

Linaire des champs  Linaria arvensis   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Liseron des monts 
Cantabrique 

Convolvulus cantabrica  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Lys Martagon  Lilium martagon   FAIBLE  FAIBLE 

Marguerite de Montpellier  Leucanthemum monspeliense   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Mélampyre de Catalogne  Melampyrum catalaunicum    FORTE  MODÉRÉE 

Minuartie visqueuse  Minuartia viscosa   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Myosotis de Balbis  Myosotis balbisiana   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Nielle des blés  Agrostemma githago  MODÉRÉE  FAIBLE 

Orchis punaise  Anacamptis coriophora   FAIBLE  FAIBLE 

Paronychia polygonifolia  Paronychia polygonifolia   FAIBLE  FAIBLE 

153

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 

 
 

Nom vernaculaire  Nom binomial 
Probabilité de 
présence dans 
l'aire d'étude 

Probabilité de 
présence dans 

l'emprise 

Piloselle de Pelletier  Pilosella peleteriana subsp. ligerica  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Plantain caréné  Plantago holosteum  MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Pyrole à une fleur  Moneses uniflora   MODÉRÉE  FAIBLE 

Renoncule de Montpellier  Ranunculus monspeliacus   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Sisymbre âpre  Sisymbrella aspera subsp. aspera   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Venténate douteuse  Ventenata dubia   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

Véronique en épi  Veronica spicata   MODÉRÉE  MODÉRÉE 

  
Une attention particulière a été portée à la recherche de ces espèces végétales, notamment 
à travers des dates de prospection adaptées à leur phénologie. Un passage précoce ciblant 
les Gagées a notamment pu être effectué à l’occasion de la réalisation de sondages 
pédologiques. 
 
 
Résultats des inventaires 
 
Les campagnes d’inventaire menées par CERMECO et CREXECO ont permis d’inventorier 
182 espèces végétales dans l’aire d’étude. Une synthèse des statuts de conservation, 
de protection et d’indigénat est proposée ci-dessous : 
 

Synthèse des statuts et enjeu de conservation de la flore observée 
cf. Annexe « Liste de la flore vasculaire observée » 

Enjeu  Nombre de taxons 

TRES FORT 1 
FORT 1 

MODÉRÉ 1 
FAIBLE 1 

TRES FAIBLE 171 
NUL 4 

 

Espèces protégées  2 
Indigènes  178 

Exotiques  4 (3 envahissantes) 

Taxons indéterminés  3 
 
 

Trois taxons n’ont pas pu être identifiés jusqu’à l’espèce : une ou plusieurs espèces de 
Pissenlit (Taraxacum) de Ronce (Rubus) et de Fétuque (Festuca sp.). 
 
 
Évaluation des enjeux 
 
Quatre espèces à enjeu de conservation, dont deux protégée (en gras ci-après), ont été 
observées dans l’aire d’étude : la Véronique en épi, la Carline à feuilles d’Acanthe, la 
Crucianelle à feuilles étroites et la Véronique teucride. Ces espèces sont présentées ci-
dessous. 
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Véronique en épi (Veronica spicata L., 1753) 

 
Source : CERMECO 

La Véronique en épi est une plantaginacée à fleurs 
violettes, se distinguant des autres Véronique par la 
présence de fleurs à tubes. Elle colonise les milieux 
plutôt secs, principalement sur les massifs français 
des Alpes, des Pyrénées et du Massif central. Dans 
l’aire d’étude, elle est présente à hauteur d’une 
dizaine d’individus au nord-est de l’aire d’étude, en-
dehors de l’emprise foncière envisagée. 
 
Évaluée en danger d’extinction et protégée en 
Auvergne, un TRÈS FORT enjeu de conservation lui 
est associé. 

 
 

Crucianelle à feuilles étroites (Crucianella angustifolia L., 1753) 

 
Source : Flore de Coste 

 
La Crucianelle à feuilles étroites est une rubiacée 
annuelle des milieux secs méditerranéens, à 
inflorescence en épi rappelant celle des graminées. 
Elle est présente au sein du projet, à hauteur d’une 
trentaine de pieds, en bordure de l’ancienne carrière.
 
Évaluée en danger d’extinction en Auvergne, elle est 
assez fréquente dans le Velay, le Haut-Allier, le 
Cézallier et les coteaux de Limagne, un FORT enjeu 
de conservation lui est donc attribué. 
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Veronique teucride (Veronica teucrium L., 1762) 

Source : David Martinière 

 
La Véronique teucride se distingue de la Véronique 
en épi par ses fleurs plus grandes, planes et d’une 
couleur plus claire. Elle colonise sensiblement le 
même type de milieux. 
Non évaluée au niveau régional, elle est rare en 
Auvergne, justifiant l’octroi d’un enjeu évalué 
comme MODÉRÉ. 
 

 
 

Carline à feuilles d’Acanthe (Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia All., 1773)

Source : Flore de Coste 

 
La Carline à feuilles d’Acanthe est une Asteracée
bisannuelle, dotée de larges feuilles en rosette 
entourant un capitule massif. elle fréquente les 
milieux rocailleux secs des montagnes et hauts 
plateaux de la moitié sud de la France. 
Evaluée en « préoccupation mineure » en 
Auvergne, elle y est protégée et déterminante de 
ZNIEFF. 
Un FAIBLE enjeu de conservation lui est associé. 
 

 
 
Espèces exotiques envahissantes 
 
Trois espèce exotique envahissante a été observée dans l’aire d’étude : l’Alysson blanc 
(Berteroa incana), l’Epilobe à fruits larges (Epiobium brachycarpum) et le Robinier faux-
Acacia (Robinia pseudoacacia). Ceux-ci sont présents au niveau de la carrière. 
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Synthèse des enjeux floristiques 
 

Nom vernaculaire Nom binomial Protection Enjeu 
Véronique en épi Veronica spicata X TRÈS FORT 
Crucianelle à feuilles 
étroites 

Crucianella angustifolia  FORT 

Veronique Teucride Veronica teucrium  MODÉRÉ 
Carline à feuilles 
d’Acanthe 

Carlina acanthifolia subsp. 
acanthifolia X FAIBLE 

Epilobe à fruits larges Epilobium brachycarpum  EEE 
Alysson blanc Berteroa incana  EEE 
Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia  EEE 

 
 

 L’analyse bibliographique locale a mis en évidence la présence de nombreuses 
espèces végétales à enjeu de conservation à proximité du projet, l’une d’entre 
elles a été observée dans l’aire d’étude ; 

 Les enjeux floristiques locaux sont globalement TRÈS FAIBLES, localement 
MODÉRÉS à TRÈS FORTS à l’est de la carrière actuelle et au nord-est du projet ; 

 Deux espèces protégées ont été identifiées dans l’aire d’étude : la Véronique 
en épi et la Carline à feuille d’Acanthe ; 

 Trois espèces exotiques envahissantes ont été observées à proximité du 
projet. 
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Projet

Périmètre exploitable

Emprise cadastrale

Aire d'étude des inventaires écologiques

Flore

Enjeux

Très forts

Forts

Modérés

Faibles

Très faibles

Nuls

Protection

Espèce protégée

Enjeux floristiques

CFA : Carline à feuilles d'Acanthe
CFE : Crucianelle à feuilles étroites
VE : Véronique en épi
VT : Véronique teucride

Date : 05 octobre 2021
Logiciel : QGIS 3.4.10
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © IGN Scan 25 - OSM
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3.6.4. La faune 

 
3.6.4.1. Recueil bibliographique 

 
Un recueil bibliographique a été mené à l’échelle communale auprès des différents portails 
de base de données des différentes associations régionales (Faune France, Faune 
Auvergne…). 
 
L’ensemble de ces données communales a été pris en compte lors de la réalisation des 
inventaires naturalistes afin de cibler les prospections et rechercher particulièrement les 
espèces à enjeux déjà identifiées dans le secteur du projet.  
 
Un recueil bibliographique a été mené à l’échelle communale auprès des différents portails 
de base de données des différentes associations régionales (Faune France, Faune 
Auvergne, Biodiv’Aura). 
 
L’ensemble de ces données communales a été pris en compte lors de la réalisation des 
inventaires naturalistes afin de cibler les prospections et rechercher particulièrement les 
espèces à enjeux déjà identifiées dans le secteur du projet.  
 
Ainsi, au niveau communal, le recueil bibliographique fait état de 125 espèces d’oiseaux, 
18 de mammifères, 2 amphibiens, 4 reptiles, 54 lépidoptères et 4 odonates. 
 
Parmi ces espèces, les plus remarquables sont l’Alouette calandrelle (Calandrella 
brachydactyla), la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), la Cordulie à corps fin (Oxygastra 
curtisii, la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus), le Faucon kobez (Falco 
vespertinus), l’Hespérie de l’épiaire (Carcharodus lavatherae) et le Pipit rousseline (Anthus 
campestris).  
 
L’analyse bibliographique s’est ensuite élargie à l’échelle de la maille 10 km x 10 km afin 
de bien prendre en compte les spécificités biologiques locales. 
La présence d’autres espèces remarquables telles que la Couleuvre vipérine (Natrix 
maura), le Faune (Hipparchia statilinus), la Grenouille agile (Rana dalmatina), l’Oedipode 
soufrée (Oedaleus decorus), le Triton crêté (Triturus cristatus) et la Vipère aspic (Vipera 
aspis) sont ainsi mentionnées.  
 
Ce recueil bibliographique permet donc d’estimer la sensibilité faunistique du secteur du 
projet. La présence potentielle de ces espèces protégées au sein du périmètre d’étude a 
été prise en compte au cours des inventaires naturalistes dans le cadre du projet. Chacune 
d’entre elles a fait l’objet d’une recherche spécifique afin de confirmer ou non leur présence 
sur les parcelles du projet ou leurs abords immédiats. 
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3.6.4.2. Résultats généraux 

 
166 espèces ont été recensées dans l’aire d’étude, ce qui s’avère une bonne richesse 
spécifique au vu du contexte agricole dans lequel s’inscrivent les terrains du projet.  
 

 
Nombre d’espèces recensées par taxons 

 
 
3.6.4.2.1. Les oiseaux 
 
Résultats des inventaires 
 
Les relevés écologiques ont permis de recenser 57 espèces d’oiseaux dans l’aire 
d’étude prospectée (voir liste des espèces en annexe associée à leur statut de 
protection). La richesse spécifique pour ce site est donc évaluée comme « bonne » 
compte-tenu des habitats entourant l’aire d’étude. 
 
Pour rappel, l’étude a été menée sur une aire d’étude plus large que l’emprise du projet 
afin d’évaluer les effets indirects du projet sur les populations avifaunistiques locales et 
pour affiner les données sur les aires d’occupation des espèces. Ainsi, le statut de 
nidification des espèces a été évalué à l’échelle de l’aire d’étude.  
 
Sur les 57 espèces recensées, 3 sont définies comme nicheuses certaines, 20 comme 
nicheuses probables, 16 sont caractérisées comme nicheuses possibles et 18 sont non 
nicheuses dans l’aire d’étude.  
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Statut de nidification des oiseaux au sein de l’aire d’étude 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de 
nidification

Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
régionale

Accenteur mouchet Prunella modularis Nicheuse probable LC NT 
Alouette des champs Alauda arvensis Non nicheuse NT LC 

Alouette lulu Lullula arborea  Nicheuse probable LC NT 
Bergeronnette grise  Motacilla alba  Nicheuse possible LC LC 

Bondrée apivore Pernis apivorus Non nicheuse LC LC 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula  Non nicheuse VU NT 

Bruant jaune Emberiza citrinella  Nicheuse probable VU VU 
Bruant zizi Emberiza cirlus  Nicheuse possible LC LC 

Busard cendré Circus pygargus Non nicheuse NT VU 
Buse variable  Buteo buteo  Non nicheuse LC LC 
Caille des blés Coturnix coturnix Non nicheuse LC NT 

Chardonneret élégant  Carduelis carduelis  Nicheuse probable VU NT 
Chouette hulotte Strix aluco  Nicheuse possible LC LC 
Corneille noire Corvus corone Nicheuse probable LC LC 
Coucou gris Cuculus canorus  Nicheuse possible LC NT 

Epervier d'Europe Accipiter nisus Non nicheuse LC LC 
Faucon crécerelle  Falco tinnunculus Non nicheuse NT LC 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Nicheuse probable LC LC 
Fauvette grisette Sylvia communis Nicheuse probable LC LC 
Geai des chênes  Garrulus glandarius Nicheuse probable LC LC 
Grand Corbeau Corvus corax  Non nicheuse LC VU 

Grimpereau des bois Certhia familiaris Nicheuse possible LC LC 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Nicheuse possible LC LC 

Grive draine Turdus viscivorus Nicheuse probable LC LC 
Grive musicienne Turdus philomelos  Nicheuse possible LC LC 

Gros bec casse noyau Coccothraustes 
coccothraustes Non nicheuse LC LC 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Non nicheuse NT NT 
Martinet noir Apus apus Non nicheuse NT LC 

Merle noir Turdus merula Nicheuse probable LC LC 
Mésange à longue 

queue  Aegithalos caudatus Nicheuse probable LC LC 

Mésange bleue Parus caeruleus Nicheuse probable LC LC 
Mésange charbonnière Parus major Nicheuse certaine LC LC 

Mésange huppée Lophophanes 
cristatus Nicheuse possible LC LC 

Mésange noire Parus ater  Nicheuse possible LC LC 
Mésange nonnette Parus palustris  Nicheuse probable LC LC 

Milan noir Milvus migrans Non nicheuse LC LC 
Milan royal Milvus milvus Non nicheuse VU VU 

Moineau domestique Passer domesticus  Nicheuse possible LC LC 
Pic épeiche  Dendrocopos major Nicheuse possible LC LC 

Pic noir Dryocopus martius  Non nicheuse LC LC 
Pic vert Picus viridis Nicheuse possible LC LC 

Pie bavarde Pica pica  Non nicheuse LC LC 
Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio Nicheuse certaine NT LC 

Pigeon colombin Columba oenas Non nicheuse LC LC 
Pigeon ramier Columba palumbus Nicheuse probable LC LC 

Pinson des arbres  Fringilla coelebs  Nicheuse probable LC LC 
Pipit des arbres Anthus trivialis Nicheuse possible LC LC 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita Nicheuse probable LC LC 
Roitelet huppé  Regulus regulus Nicheuse possible NT NT 

Rossignol philomèle  Luscinia 
megarhynchos Nicheuse possible LC LC 

Rougegorge familier  Erithacus rubecula Nicheuse probable LC LC 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Nicheuse certaine LC LC 

Serin cini Serinus serinus  Nicheuse probable VU VU 
Sittelle torchepot  Sitta europaea Nicheuse probable LC LC 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Non nicheuse NT LC 

Troglodyte mignon Troglodytes 
troglodytes Nicheuse possible LC LC 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Nicheuse probable VU LC 
VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 
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L’expertise écologique a permis de définir quatre cortèges en fonction des affinités 
écologiques des espèces et des milieux préférentiellement occupés : 
 
 

  
Proportion des espèces d’oiseaux par cortège de milieux 

 
 
Cette analyse par cortège traduit assez bien le contexte écologique dans lequel 
s’inscrivent les terrains du projet. En effet, les milieux boisés au nord de l’aire 
d’étude sont les plus attractifs pour l’avifaune locale. Ils offrent de nombreuses 
zones refuges pour la nidification.  
 
Les autres cortèges sont ensuite présents dans la même proportion. Ils fréquentent 
les milieux semi-ouverts et ouverts de l’aire d’étude pour l’alimentation et le repos.  
 
 
 
Évaluation des enjeux 
 
L’évaluation des enjeux avifaunistiques a été réalisée en prenant en compte les statuts 
réglementaires des espèces, les listes rouges nationale et régionale, les aires de répartition 
locale ainsi que les statuts de nidification des espèces. 
 
L’analyse avifaunistique fait donc état de : 

 47 espèces concernées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015 dont 
l’Alouette lulu, la Bondrée apivore, le Busard cendré, le Milan noir, le Milan 
royal, le Pic noir et la Pie-grièche écorcheur qui sont également inscrits à 
l’annexe I de la Directive Oiseaux ; 

 14 espèces évaluées autre qu’en « préoccupation mineure » ou « non 
applicable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
de 2016 : 

 L’Alouette de champs, le Busard cendré, le Faucon crécerelle, l’Hirondelle 
rustique, le Martinet noir, la Pie-grièche écorcheur, le Roitelet huppé et le 
Tarier pâtre qui sont « quasi-menacés » ; 
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 Le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, le Milan 
royal, le Serin cini et le Verdier d’Europe qui sont « vulnérables » ; 

 13 espèces évaluées autre qu’en « préoccupation mineure » ou « données 
insuffisantes » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Auvergne : 

 L’Accenteur mouchet, l’Alouette lulu, le Bouvreuil pivoine, la Caille des 
blés, le Chardonneret élégant, le Coucou gris, l’Hirondelle rustique et le 
Roitelet huppé qui sont « quasi-menacés » ; 

 Le Bruant jaune, le Busard cendré, le Grand Corbeau, le Milan royal et le 
Serin cini qui sont « vulnérables » ; 

 
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des espèces ayant les enjeux potentiels les plus 
importants en leur assimilant une note d’enjeux conformément à la méthodologie de 
détermination des enjeux exposée dans ce chapitre. Seules les espèces présentant des 
enjeux supérieurs à faibles seront décrites plus en détail par la suite. 
 
Évaluation des enjeux avifaunistiques 
 

Espèces Rareté dans le périmètre d’étude Rareté au niveau de son aire 
de répartition 

Enjeux 
régionaux 

Enjeux 
locaux 

Accenteur mouchet 
Espèce vu et entendue en période de 

reproduction à deux reprises dans l’aire 
d’étude 

Espèce méconnue qui reste 
localisée en région Faibles Faibles 

(4) 

Alouette des champs 
Espèce commune au niveau des 
parcelles agricoles à l’ouest, hors 

périmètre du projet

Espèce dont les populations 
nicheuses sont en déclin du fait 

de l’intensification agricole
Très faibles 

Très 
faibles 

(2)

Alouette lulu Espèce régulièrement entendue et vue 
dans l’aire d’étude 

Espèce peu commune subissant 
l’intensification des pratiques 
agricoles et la réduction du 

nombre de proies à cause des 
pesticides.

Modérés Faibles 
(4) 

Bouvreuil pivoine Une seule observation en période 
estivale 

Espèce en fort déclin national 
pour laquelle la tendance 

régionale n’est pas optimiste.
Modérés Faibles 

(4) 

Bruant jaune 
Les milieux bocagers de l’aire d’étude 

sont propices à cette espèce qui y a été 
vue et entendue régulièrement. 

Comme l’Alouette lulu, cette 
espèce est en fort déclin, car 
menacée par l’intensification 

agricole, et notamment 
l’arrasement des haies arborées. 

Forts Modérés 
(7) 

Busard cendré Espèce observée en vol au-dessus des 
prairies agricoles. 

Espèce en fort déclin et très 
sensible, pour laquelle la 
répartition est morcelée.

Forts Faibles 
(4) 

Caille des blés Espèce cantonnée aux prairies agricoles. 
Espèce des milieux agricoles 
menacée par l’évolution des 

pratiques agricoles.
Faibles 

Très 
faibles 

(1)

Chardonneret 
élégant 

Espèce peu commune dans l’aire 
d’étude, mais qui pourrait nicher au 

niveau des lisières forestières.

Espèce en fort déclin national, 
encore relativement bien 
représenté régionalement

Modérés Modérés 
(6) 

Coucou gris Espèce entendue à plusieurs reprises 
dans l’aire d’étude. 

Les populations nationales du 
Coucou gris semblent assez 

stables, mais un déclin a été mis 
en évidence au niveau régional. 
L’espèce reste toutefois assez 
occurrente dans son aire de 

répartition auvergnate.

Faibles 
Très 

faibles 
(3) 

Faucon crécerelle Espèce essentiellement vue en vol. La rénovation des vieux bâtis est 
défavorable à cette espèce. Très faibles 

Très 
faibles 

(2)

Grand Corbeau Espèce essentiellement de passage au-
dessus de l’aire d’étude. 

Ce sont surtout les populations 
nicheuses qui sont en fort déclin 

au niveau régional. Or, ici 
l’espèce ne niche pas dans l’aire 

d’étude. 

Modérés 
Très 

faibles 
(3) 

Hirondelle rustique Espèce en chasse au niveau des zones 
prairiales de l’aire d’étude. 

Espèce dont les effectifs 
nicheurs sont en fort déclin 

nationalement
Modérés 

Très 
faibles 

(3)

Martinet noir Espèce uniquement observée en vol. 

Ce sont surtout les populations 
nicheuses qui sont en fort déclin 

au niveau national. Or, ici 
l’espèce ne niche pas dans l’aire 

d’étude.

Très faibles 
Très 

faibles 
(2) 
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Espèces Rareté dans le périmètre d’étude Rareté au niveau de son aire 
de répartition 

Enjeux 
régionaux 

Enjeux 
locaux 

Milan royal 
Espèce uniquement observée en vol, 
mais les bois locaux pourraient être 
utilisés plus assidument par l’espèce 

Espèce à fort enjeu national et 
régional dont les populations 

nicheuses régressent au fil des 
ans.

Forts Faibles 
(5) 

Pie-grièche 
écorcheur 

Espèce nicheuse certaine au niveau des 
haies agricoles 

Espèce commune régionalement 
mais qui reste sensible à 
l’intensification agricole.

Faibles Faibles 
(5) 

Roitelet huppé 

Espèce essentiellement observée en 
période hivernale mais qui pourrait 
également trouver les conditions 

nécessaires à sa nidification dans l’aire 
d’’étude. 

Répartition disparate et plutôt 
concentrée au niveau des 

milieux d’altitude. 
Modérés Faibles 

(4) 

Serin cini 
Les milieux bocagers de l’aire d’étude 

sont propices à cette espèce qui y a été 
vue et entendue régulièrement. 

Espèce en fort déclin, car 
menacée par l’intensification 

agricole, et notamment 
l’arrasement des haies arborées. 

Forts Modérés 
(7) 

Tarier pâtre Espèce observée en bord de route en 
période estivale Espèce commune régionalement Très faibles 

Très 
faibles 

(2)

Verdier d'Europe Deux individus recensés en période de 
reproduction 

Espèce commune régionalement 
mais dont les populations 
nicheuses nationales sont 

menacées.

Faibles Faibles 
(5) 

(x) note d’enjeux évaluée dans le cadre de cette étude. 
Les enjeux régionaux de ces espèces, évalués principalement pour les oiseaux nicheurs, ont été 
adaptés au niveau local en fonction notamment de leur nature d’occupation des terrains du projet 
(statut de reproduction, occurrence lors des inventaires, type d’observation (vol, chant, au repos…), 
localisation de l’observation au sein de l’aire d’étude…).  
 
 
Espèces à enjeux MODÉRÉS 
 

Bruant jaune (Emberiza citrinella) 

Source : CERMECO 

 
Le Bruant jaune est un oiseau des milieux bocagers et des 
lisières. Il fait son nid dans les haies buissonnantes et se 
nourrit de graines et d’insectes en milieux plutôt ouverts. 
L’arrachement des haies dans les milieux de culture réduit et 
isole les zones favorables à cette espèce dont les effectifs 
chutent. Présent régulièrement sur le site, sa reproduction 
probable lui vaut des enjeux locaux MODÉRÉS. 

 
 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 

 
Source : CERMECO 

 
Le Chardonneret élégant est assez généraliste au sein des 
milieux ouverts. Il est principalement retrouvé à proximité de 
l’homme où il fréquente les vergers, les parcs et les jardins. 
Bien qu’encore très occurrent localement, un fort déclin de 
ses populations a été constaté aux échelles nationale et 
régionale. Dans l’aire d’étude, la nidification du Chardonneret 
élégant a été évaluée comme « probable » à proximité des 
terrains du projet.  
Les enjeux locaux ont donc été déterminés comme 
MODÉRÉS. 
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Serin cini (Serinus serinus) 

 

 
Source : CERMECO 

 
Le Serin cini est un petit passereau granivore occupant les 
espaces semi-ouverts de plaines et moyenne montagne. S’il 
apprécie les haies, arbustes pour faire son nid, il est 
indispensable que des zones plus ouvertes de prairies ou 
friches soient présentes pour qu’il puisse se nourrir. On peut 
ainsi le retrouver dans les bois ouverts de feuillus ou de 
résineux mais aussi dans les parcs urbains ou les vergers. Aux 
échelles nationale et régionale, ses populations sont 
« vulnérables » et en fort déclin. Espèce nicheuse probable 
dans l’aire d’étude, ses enjeux locaux sont considérés comme
MODÉRÉS. 

 
D’autres espèces, aux enjeux FAIBLES, ne sont pas décrites ici. Il s’agit de de l’Accenteur 
mouchet, de l’Alouette lulu, du Bouvreuil pivoine, du Busard cendré, du Milan royal, de la 
Pie-grièche écorcheur, du Roitelet huppé et du Verdier d’Europe. 
 
Pour les autres espèces recensées, les enjeux sont très faibles. 
 
Les habitats d’espèces d’oiseaux 
 
Pour les habitats d’espèces, les unités écologiques décrites pour les habitats de végétation 
ont été reprises. Des enjeux avifaunistiques leur ont alors été attribués en prenant en 
compte la diversité qu’ils accueillent et leur attractivité pour les oiseaux, que ce soit en 
phase de chasse, transit ou reproduction. 
 
L’analyse peut être réalisée par cortège d’espèces : 

 Celui qui constitue un habitat de reproduction, de chasse et de repos pour la 
plupart des oiseaux des milieux forestiers, c’est-à-dire les bois ; 

 Celui qui constitue un habitat de chasse et de repos pour la plupart des 
oiseaux, c’est-à-dire les prairies et pelouses.  

 
Aucun axe de dispersion privilégié par les oiseaux n’a été recensé localement.  
 
 

Habitat Enjeux 
avifaunistiques Remarques 

Chênaie-frênaie Modérés 

Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos 
pour les espèces forestières, et plus 

particulièrement de l’Accenteur mouchet, du 
Bruant jaune, du Chardonneret élégant (en lisière), 

du Serin cini et du Verdier d’Europe. 
Pelouse 

mésoxérophile Modérés Habitat d’alimentation pour la plupart de l’avifaune 
et habitat de reproduction pour des espèces des 

milieux ouverts comme l’Alouette lulu. Prairie mésophile Modérés 

Fourré acidiphile Faibles 

Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos 
pour les espèces des milieux semi-ouverts comme 

la Pie-grièche écorcheur. 

Fourré mésophile Faibles 
Lande à Fougère 

aigle Faibles 

Ourlet 
mésoxérophile Faibles 
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Habitat Enjeux 
avifaunistiques Remarques 

Ourlet nitrophile Faibles 

Plantation de Pins Faibles 
Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos 
pour des espèces spécialisées comme le Bouvreuil 

pivoine et le Roitelet huppé. 
Affleurement 

rocheux Très faibles 

Habitats peu attractifs pour l’avifaune locale 
Carrière désaffectée Très faibles 

Bâti Nuls 
Infrastructures de 

Transport Nuls 

 
Les enjeux modérés pour les chênaies-frênaies sont justifiés par l’accueil en phase de 
reproduction des principales espèces d’intérêt au niveau local, à savoir l’Accenteur mouchet, 
du Bruant jaune, du Chardonneret élégant, du Serin cini et du Verdier d’Europe. Les habitats 
de chasse de ces mêmes espèces portent alors le même niveau d’enjeu. Cet enjeu est 
d’autant plus justifié que ces habitats sont aussi des zones de chasse pour la majorité des 
rapaces inventoriés.  
 
Les autres habitats recensés présentent un enjeu moindre vis-à-vis de l’avifaune au niveau 
local.  
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Synthèse des enjeux 
 
L’ensemble des éléments évoqués ci-avant, est repris dans le tableau de synthèse suivant : 
 

Synthèse des enjeux avifaunistiques 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 

Directive Oiseaux 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES 
Accenteur mouchet Art 3 / - LC NT 4 Faibles

Alouette lulu Art 3 / AI LC NT 4 Faibles
Bouvreuil pivoine Art 3 / - VU NT 4 Faibles

Bruant jaune Art 3 / - VU VU 7 Modérés
Busard cendré Art 3 / AI NT VU 4 Faibles
Chardonneret 

élégant  Art 3 / - VU NT 6 Modérés
Milan royal Art 3 / - VU VU 5 Faibles
Pie-grièche 
écorcheur  Art 3&4 / A I NT LC 5 Faibles 

Roitelet huppé  Art 3 / - NT NT 4 Faibles
Serin cini Art 3 / - VU VU 7 Modérés

Verdier d'Europe Art 3 / - VU LC 5 Faibles
HABITATS D’ESPÈCES 

Chênaie-frênaie Modérés 

Pelouse mésoxérophile Modérés 

Prairie mésophile Modérés 

Fourré acidiphile Faibles 

Fourré mésophile Faibles 

Lande à Fougère aigle Faibles 

Ourlet mésoxérophile Faibles 

Ourlet nitrophile Faibles 

Plantation de Pins Faibles 

VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 
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PLANCHE 33. Localisation des points d’observation des oiseaux à enjeux et habitats 

d’espèces d’oiseaux 
 

A3 
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PLANCHE 34. Enjeux avifaunistiques 
 

A3 

  

171

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 

 
 

3.6.4.2.2. Les mammifères (hors Chiroptères) 
 
Résultats des inventaires 
 
Les relevés de terrain ont permis d’inventorier huit espèces de mammifères (hors 
Chiroptères) : il s’agit du Chevreuil européen (Capreolus capreolus), de l’Ecureuil roux 
(Sciurus vulgaris), de la Fouine (Martes foina), du Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), de 
la Martre des pins (Martes martes), du Renard roux (Vulpes vulpes), du Sanglier (Sus 
scrofa) et de la Taupe d’Aquitaine (Talpa aquitania).  
 
Leur présence a pu être détectée à partir de l’observation d’empreintes, de restes de repas 
et de fèces. De plus, les habitats présents dans l’aire d’étude sont propices au 
développement de ces espèces. 
 
Évaluation des enjeux 
 
L’Ecureuil roux est une espèce protégée toutefois commune localement. Des enjeux faibles 
lui ont donc été affectés.  
 
Pour les autres espèces, les enjeux sont évalués comme très faibles compte-tenu de leur 
forte occurrence locale. 
 
Les habitats d’espèces de mammifères (hors chiroptères) 
 
Au vu des faibles et très faibles enjeux révélés pour ce groupe d’espèces, seul un habitat 
peut être mis en évidence. Il s’agit de la Chênaie-frênaie qui accueille l’Ecureuil roux. Les 
enjeux pour cet habitat restent toutefois faibles.  
 

Habitat 
Enjeux 

mammalogiques 
(hors chiroptères) 

Remarques 

Chênaie-frênaie Faibles 

Ces habitats sont essentiels à la reproduction, 
l’alimentation et la dispersion des mammifères 

(hors chiroptères), et plus particulièrement 
l’Ecureuil roux. 

Affleurement 
rocheux Très faibles 

Ces habitats sont peu attractifs pour les 
mammifères (hors chiroptères). 

Carrière désaffectée Très faibles 

Fourré acidiphile Très faibles 

Fourré mésophile Très faibles 

Lande à Fougère 
aigle 

Très faibles 

Ourlet 
mésoxérophile 

Très faibles 

Ourlet nitrophile Très faibles 

Pelouse 
mésoxérophile 

Très faibles 

Plantation de Pins Très faibles 

Prairie mésophile Très faibles 

Bâti Nuls 
Infrastructures de 

Transport Nuls 
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Synthèse des enjeux mammalogiques (hors chiroptères) 
 
L’Ecureuil roux, mammifère protégé, possède des enjeux locaux faibles, tout comme son 
habitat privilégié, à savoir la Chênaie-frênaie.  
 

Synthèse des enjeux mammalogiques (hors chiroptères) 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 

Directive Habitats 
Faune Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES 
Ecureuil roux Art 2 / - LC LC 4 Faibles

HABITATS D’ESPÈCES 
Chênaie-frênaie Faibles 

LC : Préoccupation mineur 
 
 
 
 
3.6.4.2.3. Les Chiroptères 
 
Résultats des inventaires 
 
Cinq espèces ont pu être recensées au cours des campagnes d’inventaires nocturnes : la 
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), l’Oreillard gris (Plecotus austriacus), le 
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), la Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus) et la Pipistrelle de kuhl (Pipistrellus kuhlii). 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Type de contacts Nombre de
contacts Remarques 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Sonar 23 Transit 
Oreillard gris Plecotus austriacus Sonar 5 Transit 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Sonar 3 Transit 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Sonar et cri social 549 Transit + chasse

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Sonar 286 Transit + chasse

 
Au total 18h d’enregistrements automatiques et 6h manuels ont été conduites dans l’aire 
d’étude à l’aide de deux SM4BAT disposés à quatre endroits stratégiques et d’un détecteur 
manuel le long de transect et au niveau de plusieurs points d’écoute. Cette expertise a 
servi d’appui à l’interprétation du type d’occupation de l’aire d’étude par chacune des 
espèces recensées.  
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L’étude de l’activité des espèces recensées par milieux montre une fréquentation plus 
importante des pelouses mésoxérophiles, très propices pour les phases de chasse pour les 
pipistrelles.  
 
Les milieux boisés sont également très utilisés par les chiroptères, mais principalement par 
des espèces spécialisées (Barbastelle d’Europe et Oreillard gris) ou généralistes 
(Pipistrelles).  
 
La carrière actuelle, les landes à Fougère aigle et les fourrés mésophiles accueillent pour 
leur part que des espèces en transit. 
 
 

Évaluation de l’activité des chiroptères dans l’aire d’étude, par milieux échantillonnés 
 

Espèces 
Carrière – 

milieux 
rupestres 

Pelouse 
mésoxérophile 

Chênaie-
frênaie 

Lande à 
fougère 

aigle 

Fourré 
mésophile 

Barbastelle 
d'Europe Nulle Très faible Modérée Très faible Nulle 

Oreillard gris Nulle Nulle Faible Nulle Nulle 
Petit Rhinolophe Très faible Nulle Nulle Nulle Nulle 

Pipistrelle 
commune Faible Forte Modérée Faible Très faible 

Pipistrelle de Kuhl Faible Forte Modérée Faible Très faible 
 
 
Évaluation des enjeux 
 
Toutes les espèces inventoriées sont soumises à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 
fixant la liste des mammifères protégés sur le territoire métropolitain et à l’annexe IV de 
la directive Habitats-Faune-Flore. 
 
Ce sont essentiellement les listes rouges nationale et régionale qui ont conditionnées les 
divers enjeux révélés. Ainsi, des enjeux modérés ont été affectés à la Barbastelle d’Europe 
qui est évaluée comme « vulnérable » sur la liste rouge régionale et des enjeux faibles ont 
été hiérarchisés pour la Pipistrelle commune qui est « quasi-menacée » sur la liste rouge 
nationale. Les autres espèces ont des enjeux très faibles, d’autant plus qu’aucun gîte ou 
indice de gîte n’a été repéré les concernant.  
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Espèces Rareté dans le périmètre d’étude Rareté au niveau de son aire 

de répartition 
Enjeux 

régionaux 
Enjeux 
locaux 

Barbastelle 
d’Europe 

Plus grand nombre d’enregistrement 
au niveau des bois au nord Espèce en déclin en France Forts Modérés 

(6) 

Oreillard gris 
Espèce peu occurrente et 

essentiellement repérée au niveau 
des bois 

Espèce assez occurrente 
régionalement Faibles 

Très 
faibles 

(3) 

Petit Rhinolophe Espèce en transit au-dessus de la 
carrière 

Espèce assez occurrente 
régionalement Faibles 

Très 
faibles 

(3) 

Pipistrelle 
commune 

Espèce la plus occurrente 
localement en chasse sur les 

pelouses 

Espèce anthropophile, ses 
populations présentent 

cependant un déclin national, 
notamment en raison d’une 
raréfaction de la ressource 

alimentaire 

Faibles Faibles 
(5) 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Activité régulière de chasse au 
niveau des pelouses. 

Espèce anthropophile, ses 
populations présentent 

cependant un déclin national, 
notamment en raison d’une 
raréfaction de la ressource 

alimentaire 

Très faibles 
Très 

faibles 
(3) 

 
 
 
Espèces aux enjeux locaux modérés 
 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

Source : CERMECO 

La Barbastelle d’Europe est une espèce typique des forêts 
mixtes âgées à strates buissonnantes hautes. Elle occupe cet 
habitat en raison d’un régime alimentaire très spécialisé 
comprenant essentiellement des micro-lépidoptères 
abondants dans les milieux boisés âgés. Arboricole en été, elle 
trouve refuge dans les grottes, tunnels, mines lors des 
périodes de grand froid. La Chênaie-frênaie de l’aire d’étude 
est donc très propice à son développement et à la présence de 
gîtes.  
La hiérarchisation des enjeux menée dans le cadre de cette 
étude permet d’établir des enjeux modérés pour la Barbastelle 
d’Europe, en l’absence de gîtes avérés au sein de l’aire 
d’étude. 

 
 
 
Les habitats d’espèces des Chiroptères 
 
L’analyse des habitats d’espèces pour les chiroptères est comparable à celle faite pour 
l’avifaune, à savoir une importance supérieure pour la Chênaie-frênaie qui peut accueillir 
des gîtes et des milieux les plus ouverts pour les phases de chasse.  
 

Habitat Enjeux 
chiroptérologiques Remarques 

Chênaie-frênaie Modérés 
Habitat de reproduction probable, d’alimentation et 

de repos pour les chiroptères forestiers et 
notamment la Barbastelle d’Europe.  

Pelouse 
mésoxérophile Modérés 

Habitats de chasse privilégiés pour les chiroptères.
Prairie mésophile Modérés 
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Habitat Enjeux 
chiroptérologiques Remarques 

Fourré acidiphile Faibles 

Habitats de chasse secondaires pour les 
chiroptères. 

Fourré mésophile Faibles 
Lande à Fougère 

aigle Faibles 

Ourlet 
mésoxérophile Faibles 

Ourlet nitrophile Faibles 

Plantation de Pins Faibles 
Affleurement 

rocheux Très faibles 

Habitats peu attractifs pour les chiroptères. Aucun 
gîte potentiel n’a été identifié au niveau du bâti ou 

des fronts de la carrière désaffectée.  

Carrière désaffectée Très faibles 

Bâti Nuls 
Infrastructures de 

Transport Nuls 

 
 
Synthèse des enjeux chiroptérologiques 
 
Les enjeux chiroptérologiques concernent principalement la Barbastelle d’Europe et ses 
habitats de prédilection, à savoir la chênaie-charmaie. Des enjeux modérés sont affectés 
à cette espèce et ces habitats. Le même niveau d’enjeu a été déterminé pour les zones les 
plus ouvertes au sein desquelles l’activité de chasse des chiroptères est importante.  
 
 

Synthèse des enjeux chiroptérologiques 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale 
/ Directive Habitats 

-Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale 

Note 
d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES 
Barbastelle 
d’Europe Art 2 / A II & IV LC VU 6 Modérés 

Pipistrelle 
commune Art 2 / A IV NT LC 5 Faibles 

HABITATS D’ESPÈCES 
Chênaie-frênaie Modérés 

Pelouse mésoxérophile Modérés 

Prairie mésophile Modérés 

Fourré acidiphile Faibles 

Fourré mésophile Faibles 

Lande à Fougère aigle Faibles 

Ourlet mésoxérophile Faibles 

Ourlet nitrophile Faibles 

Plantation de Pins Faibles 
VU : Vulnérable / NT : Quasi menacé / LC : Préoccupation mineure 
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PLANCHE 35. Proportion des chiroptères au niveau des points d'échantillonnage et habitats 

d’espèces de mammifères 
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PLANCHE 36. Enjeux mammalogiques 
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3.6.4.2.4. Les reptiles et amphibiens 
 
 
Résultats des inventaires 
 
Reptiles 
 
Cinq espèces de reptiles ont été repérées dans l’aire d’étude : la Couleuvre d’Esculape 
(Zamenis longissimus), le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis), l’Orvet fragile (Anguis fragilis) et la Vipère aspic (Vipera aspis). 
 
Amphibiens 
 
Aucune espèce d’amphibien n’a été contactée sur l’aire d’étude.  
 
 
Évaluation des enjeux 
 
En l’absence de liste rouge régionale pour ce groupe d’espèces, les indices de marginalité10 
établies à cette espèce pour chacun des espèces ont été analysés, et plus particulièrement 
les espèces ayant cet indice supérieur à 1. 
 
A partir de cette étude, deux espèces présentent des enjeux locaux supérieurs à très 
faibles : la Couleuvre d’Esculape qui a des enjeux locaux modérés et le Lézard à deux raies 
qui possède des enjeux locaux faibles. 
 
Les autres espèces possèdent des enjeux locaux très faibles. 
 
 

Espèces Rareté dans le périmètre 
d’étude 

Rareté au niveau de 
son aire de répartition 

Enjeux 
régionaux  Enjeux locaux 

Couleuvre esculape 
Espèce observée à la 
faveur d’une plaque à 

reptile au sud 

Espèce rare 
régionalement Modérés Modérés (7) 

Lézard à deux 
raies Espèces observées au 

niveau des haies et 
lisières forestières 

Espèce peu commune 
régionalement Faibles Faibles (4) 

Lézard des 
murailles 

Espèce bien présente 
en ex-Auvergne Très faibles Très faibles (3) 

Orvet fragile 
Un total de 6 individus 

sous différentes plaques 
à reptiles 

Espèce assez 
commune 

régionalement 
Très faibles Très faibles (3) 

Vipère aspic Un seul individu sous une 
plaque à reptiles 

Espèce occurrente en 
région Faibles Très faibles (3) 

 
 
 
 
 
 
  

 
10 https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-auvergne.org/userfiles/ORA/ORA-
Modlesrpartitionreptiles-1.pdf 
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Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) 

Source : CREXECO 
(cliché issu de l’aire 

d’étude) 

 
La Couleuvre d’Esculape vit dans une multitude d’habitat 
mais préfère les milieux boisés et la vie arboricole. Il est 
cependant fréquent de la croiser dans les milieux rocailleux 
ensoleillés ou les ruines. Dans l’aire d’étude, un individu a été 
repéré au niveau d’une plaque à reptiles positionnée dans la 
partie sud, en lisière d’une haie arborée. C’est une espèce rare 
en région Auvergne, ce qui justifie ses enjeux locaux 
MODÉRÉS. 
 

 
 
Les habitats d’espèces des reptiles et amphibiens 
 
Les habitats favorables à la Couleuvre d’Esculape sont ceux présentant le plus d’intérêt au 
niveau local, à savoir les chênaies-frênaies, les affleurements rocheux, les fourrés 
mésophiles, les ourlets mésoxérophiles, les pelouses sèches et les prairies mésophiles. Des 
enjeux modérés ont donc été affectés à ces habitats.  
 
Dans une moindre mesure, les autres milieux semi-ouverts ont des enjeux locaux faibles. 
 

Habitat Enjeux 
herpétologiques Remarques 

Affleurement 
rocheux Modérés 

Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos 
pour certains reptiles et plus particulièrement la 

Couleuvre d’Esculape.  

Chênaie-frênaie Modérés 

Fourré mésophile Modérés 
Ourlet 

mésoxérophile Modérés 

Pelouse 
mésoxérophile Modérés 

Prairie mésophile Modérés 

Fourré acidiphile Faibles 
Habitats secondaires pour les reptiles, 

essentiellement des zones de repos ou transit. 
Lande à Fougère 

aigle Faibles 

Ourlet nitrophile Faibles 

Carrière désaffectée Très faibles 

Habitats peu attractifs pour les reptiles.  
Plantation de Pins Très faibles 

Bâti Nuls 
Infrastructures de 

Transport Nuls 
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Synthèse des enjeux herpétologiques 
 
La présence de la Couleuvre d’Esculape, espèce rare régionalement, induit des enjeux 
locaux modérés, pour l’espèce mais également tous les habitats qu’elle fréquente ou est 
susceptible de fréquenter.  
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale 
/ Directive Habitats -

Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Occurrente 
régionale 

Note 
d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES 
Couleuvre 
d’Esculape Art 2 / A IV LC Rare 7 Modérés 

Lézard à deux 
raies Art 2 / A IV LC Peu 

commune 4 Faibles 

HABITATS D’ESPÈCES 
Affleurement rocheux Modérés 

Chênaie-frênaie Modérés 

Fourré mésophile Modérés 

Ourlet mésoxérophile Modérés 

Pelouse mésoxérophile Modérés 

Prairie mésophile Modérés 

Fourré acidiphile Faibles 

Lande à Fougère aigle Faibles 

Ourlet nitrophile Faibles 
LC : Préoccupation mineure 
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PLANCHE 37. Localisation des points d’observation des reptiles à enjeux et habitats 

d’espèces de reptiles 
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PLANCHE 38. Enjeux herpétologiques 
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3.6.4.2.5. Les invertébrés 
 
Résultats des inventaires 
 
L’expertise écologique a permis de recenser 91 espèces d’invertébrés, dont 49 
Lépidoptères Rhopalocères, 1 Odonate, 26 Orthoptères et 15 autres invertébrés. 
 
La liste de l’ensemble de ces espèces est annexée à ce dossier. 
 
La richesse spécifique d’invertébrés dans l’aire d’étude est très bonne, notamment du fait 
de la présence de nombreux habitats différents en mosaïque.  
 
Évaluation des enjeux 
 
L’analyse des occurrences des espèces recensées et des listes rouges fait apparaître des 
enjeux locaux : 

 Forts pour le Mercure (Arethusana arethusa) qui noté « en danger critique 
d’extinction » en région Auvergne et dont les principaux bastions se localisent 
en Haute-Loire dans le secteur du projet. 

 Modérés pour l’Oedipode soufrée (Oedaleus decorus decorus) qui est évalué 
comme « vulnérable » sur la liste rouge des Orthoptères d’Auvergne et dont la 
répartition régionale est disparate. 

 Faibles pour l’Aïolope automnale (Aiolopus strepens), le Cuivré mauvin 
(Lycaena alciphron) et l’Oedipode rouge (Oedipoda germanica) qui sont 
« quasi-menacés » sur les listes rouges régionales correspondantes.  

 
Espèces Rareté dans le 

périmètre d’étude 
Rareté au niveau de son 

aire de répartition 
Enjeux 

régionaux  Enjeux locaux 

Aïolope 
automnale 

Espèce présente au 
niveau des prairies de 

l’extension 

Espèce assez méconnue 
en région, mais assez 

occurrente dans le 
secteur du projet 

Faibles Faibles (5) 

Cuivré mauvin 
Espèce présente au 
niveau des lisières 

forestières au nord-est 

Espèce peu occurrente 
mais avec une répartition 
assez homogène en partie 

sud de la région 

Faibles Faibles (5) 

Mercure 

Espèce observée au 
niveau des pelouses 

sèches de l’aire 
d’étude. 

Espèce très localisée dont 
les principaux bastions se 
localisent en Haute-Loire 
dans le secteur du projet 

Forts Forts (9) 

Oedipode rouge Espèces présentes au 
niveau des pelouses 
mésoxérophiles de 

l’aire d’étude 

Espèce principalement 
répandue dans la partie 

sud de la région 
Faibles Faibles (5) 

Oedipode 
soufrée 

Espèce rare et très 
localisée régionalement Modérés Modérés (7) 

 
Les autres espèces d’invertébrés inventoriées ont des enjeux jugés très faibles.  
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Espèces aux enjeux locaux forts 
 

Mercure (Arethusana arethusa) 

 
Source : CERMECO 

 

Le Mercure est un papillon qui fréquente les pelouses sèches 
à végétation basse. Il est très rare en région Auvergne et 
se cantonne au département de la Haute-Loire, dans les 
mailles environnantes du secteur du projet.  
Sa présence au sein des secteurs de pelouses sèches de 
l’aire d’étude induit donc des enjeux locaux FORTS.  

 
Espèces aux enjeux locaux modérés 
 

Oedipode soufrée (Oedaleus decorus) 

Source : CERMECO

 
L’Oedipode soufrée est un criquet qui affectionne les pelouses 
rases des coteaux secs. Les pelouses mésoxérophiles de l’aire 
d’étude correspondent donc parfaitement aux exigences de 
l’espèce. Sa faible occurrence régionale, avec une répartition 
assez morcelée, justifie des enjeux locaux évalués comme 
MODÉRÉS.  
 

 
 
Les habitats d’espèces des invertébrés 
 
Les deux espèces présentant les enjeux les plus importants fréquentent les zones de 
pelouses sèches, ainsi que les affleurements rocheux de l’aire d’étude. Ainsi, des enjeux 
locaux forts sont hiérarchisés pour ces habitats.  
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Habitat Enjeux 
entomologiques Remarques 

Affleurement 
rocheux Forts Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos 

pour de nombreux insectes dont le Mercure et 
l’Oedipode soufrée.  Pelouse 

mésoxérophile Forts 

Ourlet 
mésoxérophile Modérés Habitats apportant une grande diversité 

entomologique au niveau local.  Prairie mésophile Modérés 

Chênaie-frênaie Faibles 

Habitats peu attractifs pour les insectes.  

Fourré mésophile Faibles 

Fourré acidiphile Faibles 

Lande à Fougère 
aigle 

Faibles 

Ourlet nitrophile Faibles 

Carrière désaffectée Très faibles 

Plantation de Pins Très faibles 

Bâti Nuls 
Infrastructures de 

Transport Nuls 

 
Les ourlets et les prairies possèdent également un certain intérêt pour l’entomofaune 
locale, notamment du fait de l’importante diversité observée à leur niveau.  
 
 
Synthèse des enjeux des invertébrés 
 
D’importants enjeux entomologiques ont été repérés dans l’aire d’étude, notamment du 
fait de la présence du Mercure au niveau des pelouses mésoxérophiles et des affleurements 
rocheux. Cela induit des enjeux forts au niveau de ces habitats. 
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale 
/ Directive Habitats -

Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale 

Note 
d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES 
Aïolope 

automnale - / - - NT 5 Faibles 

Cuivré mauvin - / - - NT 5 Faibles 
Mercure - / - - CR 9 Forts 

Oedipode rouge - / - - NT 5 Faibles 
Oedipode soufrée - / - - VU 7 Modérés 
HABITATS D’ESPÈCES 

Affleurement rocheux Forts 

Pelouse mésoxérophile Forts 

Ourlet mésoxérophile Modérés 

Prairie mésophile Modérés 

Chênaie-frênaie Faibles 

Fourré mésophile Faibles 

Fourré acidiphile Faibles 

Lande à Fougère aigle Faibles 

Ourlet nitrophile Faibles 
CR : En danger critique d’extinction / VU : Vulnérable / NT : Quasi menacé
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PLANCHE 39. Localisation des points d’observation des insectes à enjeux et habitats 

d’espèces des insectes 
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PLANCHE 40. Enjeux entomologiques 
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3.6.5. Fonctionnement écologique  

-  
- Dans le cadre de l’étude du fonctionnement écologique, les données issues du SRCE de l’ex-

région Auvergne ont été adaptées au niveau local. En effet, l’échelle plus resserrée de l’analyse 
permet d’identifier d’autres réservoirs locaux, mais également d’infirmer le rôle de continuité 
écologique de certains corridors repérés au niveau régional. 

 
Le fonctionnement écologique d’un site consiste à étudier l’organisation de l’espace (la 
mosaïque des éléments du territoire et la façon dont tous ces éléments sont reliés entre 
eux), en sachant que la complexité, la diversité, la connectivité et finalement 
l’hétérogénéité du territoire conditionnent la biodiversité. 
 
L’étude du fonctionnement écologique du site passe par une analyse à une échelle assez 
large afin de repérer les potentiels flux d’espèces d’un réservoir à un autre puis à une aire 
d’étude plus resserrée. 
 
Les ressources cartographiques provenant du SRCE Auvergne confirme les sensibilités 
écologiques révélés au cours des expertises naturalistes dans l’aire d’étude rapprochée.   
 
L’ensemble du Mont Briançon y est inscrit comme réservoir biologique boisé. L’intérêt 
naturaliste de ce secteur a été confirmé par l’analyse locale mais principalement au niveau 
des zones ouverts et plus particulièrement des pelouses sèches. C’est donc plutôt l’intérêt 
thermophile qu’il se doit de mettre en avant ici. 
 
Le reste de l’aire d’étude rapprochée est concerné par un corridor écologique diffus. 
L’analyse locale n’a pour sa part pas permis d’identifier de corridors de déplacement au 
niveau des terrains prospectés.  
 

 Les terrains du projet sont inclus au sein d’un réservoir biologique boisé, mais 
l’expertise locale a davantage mis l’accent sur la sensibilité des pelouses sèches 
au niveau local. 

 Le reste de l’aire d’étude est inclus dans un corridor écologique diffus, or aucun 
corridor n’a pu être identifié après l’analyse locale.  
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PLANCHE 41. SRCE Auvergne 
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3.6.6. Conclusion de l’expertise ÉCOLOGIQUE 
 
L’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de démontrer l’importance des 
affleurements rocheux et des pelouses mésoxérophiles pour la biodiversité, tous groupes 
confondus. 
 
Les milieux ouverts de prairies et pelouses sont favorables au développement d’une grande 
diversité biologique. Toutefois, la pression de pâturage sur ces milieux à fortes contraintes 
écologiques (ensoleillement, pente, exposition, sol sec superficiel) ne permet pas au 
potentiel de ces habitats de s’exprimer pleinement. 
 
Les enjeux les plus importants concernent la Véronique en épi qui a des enjeux très forts, 
la Crucianelle à feuilles étroites et le Mercure qui ont des enjeux forts et la Barbastelle 
d’Europe, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Couleuvre d’Esculape, l’Oedipode 
soufrée, le Serin cini et la Véronique teucride qui ont des enjeux modérés. Une espèce 
végétale protégée à enjeu faible est également présente au sein de l’emprise exploitable. 
 
Pour rappel, l’analyse des habitats de végétation et d’espèces réalisée dans le cadre de ce 
diagnostic écologique est synthétisée dans le tableau ci-après : 

 
Habitats Végétation Avifaune Mammifères Herpétofaune Invertébrés Synthèse 

Affleurement 
rocheux Faibles Très faibles Très faibles Modérés Forts Forts 

Bâti Nuls Nuls Nuls Nuls Nuls Nuls 
Carrière 
désaffectée Nuls Très faibles Très faibles Très faibles Très faibles Très faibles 

Chênaie-frênaie Faibles Modérés Modérés Modérés Faibles Modérés 

Fourré acidiphile Très 
faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles 

Fourré mésophile Très 
faibles 

Faibles Faibles Modérés Faibles Modérés 

Infrastructures de 
Transport Nuls Nuls Nuls Nuls Nuls Nuls 

Lande à Fougère 
aigle 

Très 
faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles 

Ourlet 
mésoxérophile 

Très 
faibles 

Faibles Faibles Modérés Modérés Modérés 

Ourlet nitrophile Très 
faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles 

Pelouse 
mésoxérophile Modérés Modérés Modérés Modérés Forts Forts 

Plantation de Pins Très 
faibles Faibles Faibles Très faibles Très faibles Faibles 

Prairie mésophile Modérés Modérés Modérés Modérés Modérés Modérés 
 
 

Toutes les informations collectées ont permis d’illustrer ces différents enjeux sur une carte 
(habitats de végétation, habitats d’espèces, sites de nidification…) présentée ci-après. 
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PLANCHE 42. Synthèse des enjeux écologiques 
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3.7. Paysage et patrimoine 
 
Sources 
 

 DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 
 Inventaire des paysages de Haute-Loire (2001) 
 Atlas régional des paysages (2015) 
 Atlas des patrimoines 
 Relevé de terrain SOE (juin et octobre 2019) 

 
 

3.7.1. Les aires d’étude 
 

3.7.1.1. Les aires d’étude recommandées 
 
L’aire d’étude paysagère est la zone géographique pouvant être potentiellement soumise 
aux effets temporaires et/ou permanents, directs et/ou indirects du projet de carrière sur 
le paysage. Cette aire couvre par extension les sous-unités et unités de paysage dans 
laquelle cette zone se situe.  
 
Pour une analyse de paysage, il est recommandé de travailler à plusieurs échelles : 

 l’aire d’étude éloignée, c’est-à-dire la zone des effets éloignés, comprenant 
l’ensemble des sous-unités ou unités de paysage perturbées par l’exploitation, 
elle peut s’étendre sur un rayon de 5 km environ ; 

 l’aire d’étude intermédiaire, correspondant à un rayon de 1 à 3 km ; 
 l’aire d’étude rapprochée qui est la zone d’implantation ainsi que l’ensemble 

du territoire directement concerné par le projet, sur un rayon d’environ 1 km. 
 
 

3.7.1.2. La délimitation des aires de l’étude 
 
Dans le cadre de cette étude de paysage, les aires ont été délimitées en fonction des 
divers éléments structurant le paysage. Du fait de la position de la carrière en point haut 
et étant donné que la partie exploitée est tournée vers l’ouest, les perceptions sont 
possibles et éloignées dans ces directions (ouvertes sur des vallées). 
 
L’aire d’étude rapprochée inclue la portion de la RD590 donnant l’accès au site, les portions 
de voie ferrée et du « ravin de Jarrisson » les plus proches ainsi que les bourgs de Navat 
et le hameau de la Croix de Bavat qui sont les habitations les plus proches. 
 
L’aire d’étude intermédiaire prend en compte les principales inter-visibilités intermédiaires 
en direction du site. Elle inclue les bourgs les plus proches du site d’étude, sur la même 
rive de l’Allier que le site du projet. Elle inclue également la GRP du Bure et de Cotte de 
Mailles, sentier de randonnée le plus proche du site d’étude. 
 
L’aire d’étude éloignée, s’étend sur 7 km à l’ouest du projet et 1,2 km à l’est du projet. 
Elle est asymétrique en raison de la position de la carrière en flanc de mont. Elle recoupe 
plusieurs motifs paysagers, prend en compte les sites et monuments historiques les plus 
proches du site d’étude ainsi que les bourgs principaux et l’ensemble des chemins pédestre 
encadrant le site d’étude. 
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Aire 

d'étude Surface Limites Critères de délimitation 

Eloignée 50 km2 

Cette aire est définie sur la base des 
caractéristiques topographiques et 

patrimoniales. 
 

Elle correspond à la zone des effets 
éloignés, ce sont les perceptions des 

terrains du projet les plus éloignées : elle 
s’étend sur une distance de 7 km vers 

l’ouest (côté vallées). 

Points hauts du relief 
Eléments structurant du 

paysage (infrastructures, …) 
Bourgs principaux et 

patrimoine 

Intermédiaire 10 km2 

Cette aire est définie sur la base des 
éléments physiques du territoire, 
notamment les caractéristiques 

topographiques. 
 

Elle correspond, dans sa partie nord, à la 
plaine qui s’étend au pied de la carrière 

et dans sa partie sud, aux coteaux 
boisés. Elle s’étend jusqu’à 2,5 km vers 

l’ouest. 

Points hauts du relief 
Eléments structurant du 

paysage (infrastructures, …) 

Rapprochée 1 km2 

Cette aire est définie à partir des 
infrastructures existantes les plus 

proches. 
 

Elle correspond au pan du Mont Briançon 
concerné par le projet, aux voiries et aux 

bourgs les plus proches du projet. 

Infrastructures existantes 
Habitations 
Topographie 
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PLANCHE 43. Les aires d’études paysagères 
 
A3
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3.7.2. Contexte paysager 
 
3.7.2.1. Contexte régional et départemental 
 
La Haute-Loire dispose d’une grande diversité de paysages à la fois liée aux reliefs, à la 
nature du substratum géologique et à l’occupation du sol.  
 
La carte du paysage de Haute-Loire est découpée en grands ensembles de paysages et en 
unités paysagères. Deux documents ont été réalisés par la DREAL Auvergne : 

 un inventaire des paysages à l’échelle du département en 2001 ; 
 un atlas régional des paysages en 2015. 

 
La délimitation des ensembles de paysage et des unités de paysage est légèrement 
différente dans ces documents. Les terrains du projet ainsi que les aires d’étude paysagère 
sont situés dans les unités suivantes : 
 

 Ensemble paysager Unité de paysage 

Atlas régional des 
paysages (2015) 

Vallée et gorges du 
Haut Allier Bassin de Langeac 

Devès Plateau de Siaugues 
Inventaire 

départemental des 
paysages (2001) 

Gorges de l’Allier - 

Devès - 

 
Selon l’atlas régional des paysages, l’ancienne région « Auvergne » se découpe en neufs 
familles de paysages. La Haute Loire est traversée par 7 de ces grandes familles : « les 
hautes terres », « les montagnes boisées », « les coteaux et pays coupés », « les 
campagnes d’altitude », « les Limagnes et autres terres de grandes cultures », « les 
bassins » et « les vallées, gorges et défilés ».  
 

 
Carte des ensembles et unités paysagères comprenant les terrains du projet
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3.7.2.2. Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude éloignée 
 
L’aire d’étude éloignée recoupe les unités paysagères suivantes : 

 Bassin de Langeac, au sein de l’ensemble paysager des vallées et gorges du 
Haut-Allier ; 

 Plateau de Siaugues au sein de l’ensemble paysager du Devès. 
 
L’ensemble paysager « Vallées et les gorges du Haut Allier » sépare deux plateaux très 
distincts de part et d’autre de son lit : le plateau du Devès à l’est (ouvert, fertile, marqué 
par le volcanisme, aux teintes sombres) et le plateau de la Margeride à l’ouest (moins 
ouvert, plus rude, granitique, aux teintes claires). La vallée de l’Allier se présente comme 
une gorge plus ou moins encaissée, dominée par des abrupts pouvant aller jusqu’à 500 m 
de hauteur. Dans la portion concernée par l’aire d’étude éloignée, la vallée est large, peu 
encaissée, habitée et exploitée au sein du bassin de Langeac. Au sein de ce bassin, la 
commune de Saint-Arcons-d’Allier est considérée comme un « bourg-hotel », 
anciennement à l’abandon, elle a été racheté par la commune et entièrement restaurée. 
En saison estivale, la commune constitue donc un lieu de villégiature privilégié du secteur. 
 

 
Paysage caractéristique du bassin de Langeac 

(les reliefs à l’arrière plan appartiennent à un autre ensemble paysager, celui de la Margeride) 
 
L’ensemble paysager du Devès représenté localement par le plateau de Siaugues est 
caractérisé par la présence de cônes volcaniques formés de scories noires ou rougeâtres 
appelés « gardes ». Sur le plateau de Siaugues, ces reliefs émergent ponctuellement au 
milieu des champs du plateau. La plupart ont été cultivées, au moins dans leur partie basse 
où la terre est plus épaisse et plus riche. Leur sommet est souvent occupé par des 
boisements ou des affleurements rocheux. L’association d’une garde et du bois de pin qui 
la coiffe est très particulière au Devès. 
 

 
Paysage caractéristique du plateau de Siaugues  
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La présence des reliefs de gardes peut à la fois ouvrir des perspectives et cloisonner le 
paysage. De même, la topographie plane du plateau de Siaugues et du bassin de Langeac 
permet d’étendre les vues en l’absence d’obstacles visuels mais ces perceptions se trouvent 
rapidement interdites par la présence d’obstacles visuels.  
 
Le réseau hydrographique, représenté en premier lieu par l’Allier, marque peu le paysage 
malgré son importance. 
 
Les variations de topographie sont donc des éléments clés de la structure du paysage local. 
La végétation est également un élément essentiel : la présence de haies, d’arbres et de 
forêts denses influencent les distances des perceptions. 
 
 

 L’aire d’étude éloignée s’inscrit dans les unités paysagères « Bassin de 
Langeac » et « Plateau de Siaugues ». 

 La topographie et la végétation structurent le paysage dans l’aire d’étude 
éloignée. 
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3.7.2.3. Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude intermédiaire 
 
L’aire d’étude intermédiaire est comprise dans les mêmes unités paysagères que l’aire 
d’étude précédente. 
 
 
La topographie 
 
La topographie est un élément structurant de cette unité paysagère. Dans ce secteur, elle 
est étroitement liée aux caractéristiques géologiques et hydrologiques.  
 
Sur le plateau de Siaugues, les gardes et autres reliefs volcaniques permettent d’ouvrir les 
perceptions lointaines vers le plateau mais constituent des obstacles visuels majeurs. 
 
La vallée de l’Allier a entaillé le socle granitique de la Margeride et l’entité volcanique du 
Devès. Elle est peu encaissée dans l’aire d’étude intermédiaire, permettant ainsi d’ouvrir 
les visibilités. 
 

 
Illustration de la topographie au sein de l’aire d’étude intermédiaire (point de vue depuis 

le bassin de Langeac) 

 
 
 
 
Illustration de la 
topographie au sein de 
l’aire d’étude 
intermédiaire (point de 
vue depuis le Mont 
Briançon) → 
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La couverture végétale 
 
La couverture végétale est un élément essentiel dans ce cadre paysager, créant différentes 
ambiances. Les pentes et sommets boisés s’opposent aux zones de replat où se 
développent de grandes parcelles agricoles et des prairies.  
 
Au niveau des secteurs boisés, le couvert est très dense, mêlant bois de feuillus et de 
conifères : le paysage est alors fermé.  
 
Sur les espaces ouverts de prairies et de cultures, la trame bocagère est ténue. Le regard 
peut alors porter sur de longues distances. 
 
La végétation est également un indicateur de la présence des sources, ruisseaux et zones 
humides. 
 
 
 
 
 
 
 
Zones boisées et zones 
cultivées dans l’aire 
d’étude intermédiaire → 
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Le bâti 
 
L’habitat est ponctuellement isolé (lieux-dits « les Champs Noirs »), majoritairement 
regroupé en petits hameaux (« Navat », « Bavat », « le Jarrisson ») ou regroupés en 
véritable ville au niveau de Langeac.  
 
Le bâti est majoritairement traditionnel, construit avec des pierres basaltiques (peu 
recouvertes d’enduits) et surmonté de toits de tuiles. Il est globalement bien entretenu et 
constitue un des attraits patrimoniaux du secteur. 
 
 

Bâti traditionnel observé au centre 
bourg de Navat 

Bâti traditionnel observé au bourg de Saint-
Arcons d’Allier 

 
 
 
 
Au sein de la zone industrielle  de 
Langeac, « Les Touches », le bâti 
est caractérisé par une architecture 
plus fonctionnelle (illustrée ci-
contre →). 
 
 
 

  
 

 
 
 
Il en est de même pour les bâtiments 
agricoles qui sont nombreux dans le 
secteur.  
 
 
< Bâtiment agricole au niveau de « la 
Croix de Bavat » 
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Infrastructures de transport 
 
Les infrastructures de transport au sein de l’aire 
d’étude ne constituent pas des éléments très 
marquants du paysage. Le caractère reculé de la 
région implique l’absence d’infrastructures 
importantes traversant le secteur. 
 
En revanche, certaines routes sont perceptibles 
dans le paysage, souvent soulignées par la 
présence d’arbres isolés en bordure. 
 
 
 

La RD 590 à proximité du projet → 
 
 
 

 
RD 590 et routes communales perceptibles dans le paysage (secteur de Navat) 

 
 
Réseau hydrographique 
 
Les caractéristiques géologiques du secteur d’étude entrainent l’infiltration majoritaire des 
eaux de pluie. Quelques ruissellements sont néanmoins observés via des écoulements de 
surface pérennes ou temporaires, affluents de l’Allier.  
 
En revanche, ce réseau hydrographique reste discret dans le paysage. L’Allier, en raison 
de son encaissement et du couvert boisé dense qui l’entoure, n’est pas perceptible dans le 
paysage. Il faut être 
situé à proximité 
immédiate de l’Allier 
pour l’apercevoir. 
 
 
 
L’Allier à proximité de 
Saint-Arcons-d’Allier → 
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Le ravin du Jarrisson, à proximité du site d’étude, est visible au niveau de sa traversée de 
la RD590 (passage busé sous la route). En amont et en aval, le ruisseau n’est pas 
perceptible en raison de la végétation boisée dense qui l’entoure et de l’étroitesse de son 
lit.  
 

Le ravin du Jarrisson vu depuis la RD 590 Ravin du Jarrisson au niveau de Navat 
 
 
Activités industrielles  
 
L’activité extractive de la carrière de Nappy, aujourd’hui fermée et dont la réouverture 
fait l’objet du présent dossier, est prégnante dans le paysage depuis un large secteur ouest. 
En revanche, la couleur relativement rouge sombre de la roche, permet au site de se fondre 
légèrement dans le paysage. 
 

 
Ancienne carrière de Nappy vue depuis le hameau de « Navat »  

(situé à 700 m à l’est du projet)  
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Les activités agricoles ont leur part dans le paysage de la zone intermédiaire à travers 
la présence de grands hangars qui constituent des points de repère importants dans les 
visibilités à longue distance. 
 
De même, la zone industrielle des Touches à Langeac est fortement perceptible dans le 
paysage. 
 
 
Zone industrielle de Langeac (les 
Touches) vue depuis Moranges → 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valeur paysagère 
 
L’attrait du paysage est lié à l’originalité topographique constituée par la présence des 
gardes ponctuant la plaine agricole ainsi qu’au caractère relativement reculé du secteur lui 
permettant de garder un aspect naturel. 
 
La singularité et les spécificités doivent être préservées à plusieurs titres : 

 le contraste entre la plaine agricole et cônes de scories, témoins de l’ancienne 
activité éruptive du secteur, qui la ponctuent ; 

 le contraste entre les pentes boisées et les paysages ouverts ; 
 le bâti traditionnel en pierres basaltiques et toits de tuiles, particulièrement 

bien entretenu et restauré au niveau des bourgs de Chanteuges et Saint-
Arcons-d’Allier ; 

 les larges secteurs boisés ; 
 les arbres isolés au sein de la plaine agricole ; 
 les reliefs mouvementés et les dénivelés importants. 

 
  

212

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 

 
 

Mutation et évolution 
 
Les évolutions du paysage sont liées : 

 à la simplification agricole. Notamment perceptible dans l’évolution du 
système agricole du bassin de Langeac. 

 Au développement de l’urbanisation dans la plaine de Langeac et la 
Ribeyre. La proximité relative de l’autoroute et surtout la qualité de vie dans 
ces espaces actionnent des mécanismes d’urbanisation. 

 
 
Conclusions et enjeux de l’aire d’étude intermédiaire 
 
Le paysage, au niveau de l’aire d’étude intermédiaire, est caractérisé par la présence de 
dômes volcaniques, coiffés de forêts denses, qui ponctuent la plaine agricole. 
 
L’aménagement du territoire est caractérisé par quelques habitations isolées, de nombreux 
hameaux et l’habitat concentré au niveau de la ville de Langeac.  
 
Les enjeux paysagers sont corrélés à la préservation de l’originalité topographique et 
géologique du secteur.  
 
 
  

213

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 

 
 

 
PLANCHE 44. Eléments fondateurs du paysage à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 
 
A3 
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3.7.2.4. Caractéristiques de l’aire d’étude rapprochée 
 
Le paysage de l’aire d’étude rapprochée se trouve dans un contexte rural. Les éléments 
fondateurs sont similaires à ceux de l’aire d’étude intermédiaire. Ils se répartissent de la 
façon suivante : 
 

 La topographie : avec des perceptions ouvertes sur la plaine vers l’est et des 
perceptions fermées vers l’est en raison du mont auquel la carrière s’adosse ; 

 La couverture végétale : aux alentours des terrains du projet, on note la 
présence de forêts au sud-ouest et au nord-est, de prairies au sud-est et de 
parcelles agricoles au nord-ouest. La présence de forêts influence les 
perceptions rapprochées. 

 L’habitat présent dans l’aire d’étude rapprochée est essentiellement représenté 
par le hameau de « Navat » et les hangars agricoles de « la Croix de Bavat ».  

 Les infrastructures routières : dans cette aire, le RD 590 et les chemins 
communaux sont bien visibles depuis l’aire d’étude rapprochée ; 

 L’ancienne carrière de Nappy constitue un élément marquant du paysage à 
cette échelle. 

 
 

 L’aire d’étude rapprochée est essentiellement structurée par la topographie et 
la couverture végétale. 

 
 

3.7.2.5. Le site et ses abords 
 
Le site du projet de réouverture de la carrière de Nappy concerne :  
 

 une zone minérale issue de l’ancienne exploitation de la carrière sur site ; 
 deux zones boisées dans les parties sud et est de l’emprise du projet ; 
 les prairies situées dans la partie est de l’emprise du projet. 

 
 
La description des terrains du projet est présentée dans la PLANCHE 45 suivante. 
 
 

 Dans le secteur nord-ouest, les terrains du projet sont occupés l’ancienne 
carrière qui n’est plus en activité. 

 Dans le secteur sud-est et est, les terrains du projet sont constitués de prairies 
et des boisements. 

 

216

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 

 
 

  

217

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 

 
 

 
PLANCHE 45. Les terrains du projet 
 
A3
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3.7.3. Patrimoine paysager, culturel et archéologique 
 

3.7.3.1. Sites et paysages 
 
Aucun site inscrit ou classé n’est signalé au sein des aires d’étude rapprochée, 
intermédiaire et éloignée du projet. 
 
Au sein de l’aire d’étude éloignée, on note la présence du site patrimonial remarquable de 
Langeac, à 5 km à l’ouest des terrains du projet. 
 
Le paysage de la plaine marquée par les anciens édifices volcanique du Mont Briançon 
(concerné par le projet), du mont Coupet et autres édifices plus secondaires revêt une 
valeur locale importante et un attrait fort du secteur.  
 
A proximité de l’aire d’étude éloignée, on notera en outre la présence, du site inscrit du 
« Haut Allier la Ribeyre » sur la commune de Villeneuve d’Allier (à 8 km à l’ouest du site 
du projet) et du site classé « Falaise du Blot » sur la commune de Cerzat (à 9 km au nord-
ouest du site du projet). 
 
 

 
Localisation des sites patrimoniaux remarquables, inscrits et classés 

 
L’analyse de la co-visibilité de ces sites avec les terrains du projet est présentée dans le 
chapitre suivant (en section 3.7.4.2.). 
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3.7.3.2. Monuments historiques 
 
Aucun monument historique n’est localisé au sein des aires d’étude rapprochée et 
intermédiaire du projet.  
 
Au sein de l’aire d’étude éloignée, les monuments inscrits ou classés sont les suivants : 
 

 Le Château de Cluzel, sur la commune de Mazeyrat d’Allier, inscrit depuis le 
28/12/1964 et situé à 1,6 km au nord des terrains du projet ; 

 L’Eglise Saint-Loup, sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier, inscrite depuis le 
20/02/1980 et située à 3,4 km des terrains du projet ; 

 Le Prieuré de Saint-Arcons, sur la commune de Saint-Arcons d’Allier, 
partiellement inscrit depuis le 30/01/1986 et situé à 3,4 km des terrains du 
projet ; 

 La Croix dans le bourg, sur la commune de Saint-Arcons d’Allier, classée depuis 
le 04/07/1907 et situé à 3,4 km des terrains du projet ; 

 Le Prieuré de Chanteuges, sur la commune de Chanteuges, partiellement classé 
(depuis le 18/04/1914) et inscrit (depuis le 02/10/1928), situé à 3,6 km des 
terrains du projet ; 

 L’Eglise Saint-Gal, sur la commune de Langeac, au sein du site patrimonial 
remarquable de Langeac, classée depuis le 16/09/1907 et située à 5,3 km à 
l’ouest des terrains du projet ; 

 La Porte Bertrande, sur la commune de Langeac, inscrite depuis le 10/03/1965 
et située à 5,3 km des terrains du projet. 

 
Le projet est en dehors de tout périmètre de protection de monument historique11. 
 

  
Eglise Saint-Gal de Langeac (à gauche) et Prieuré de Saint-Arcons-d’Allier (à droite) 

 
  

 
11 Les périmètres de protection d’un monument historique classé ou inscrit sont de 
500 mètres. Cependant la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 prévoit des Périmètres 
de Protection Modifiés (P.P.M.), qui remplacent alors le périmètre de protection de 500 
mètres par un secteur géographique recentré sur les enjeux essentiels et sur les lieux les 
plus sensibles au regard de la préservation du monument concerné. Ce nouveau périmètre 
peut être diminué ou augmenté par rapport au précédent.  
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3.7.3.3. Patrimoine local 
 
Le secteur d’étude possède également d’autres éléments patrimoniaux remarquables qui 
ne font pas l’objet d’un classement réglementaire et donc ne disposent pas de périmètre 
de protection.  

 

 
Métier à ferrer à Saint-Arcons-d’Allier (à gauche) et lavoir à Fromenty (à droite) 

 
 
 
 
De plus, l’architecture traditionnelle du secteur représente un élément patrimonial de 
valeur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Ruelles piétonnes et 
architecture traditionnelle 

de Saint-Arcons-d’Allier 
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PLANCHE 46. Eléments du patrimoine 
 
A3
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3.7.3.4. Archéologie 
 
Aucun vestige archéologique n’a été signalé dans l’emprise des terrains lors des enquêtes 
menées dans le cadre de l’élaboration de cette étude. 
 
Le site du projet se situe en dehors de toute zone de présomption de prescription 
archéologique. 
 
La DRAC et le Service Régional d’Archéologie ont été consultés dans le cadre de la 
réalisation de cette étude d’impact12.  
 
 
 

 Aucun site inscrit ou classé n’est signalé dans les environs proches du projet. 
 Les monuments historiques les plus proches sont localisés à 1,6 km du projet. 
 Aucun site archéologique n’est mentionné dans le secteur du projet. 

 

 

3.7.4. Sensibilités visuelles  
 
Les sensibilités visuelles de la zone d’étude s’organisent en fonction de la topographie, de 
la végétation et de l’aménagement du territoire (urbanisation). 
La variation saisonnière de l’importance du feuillage du couvert végétal entraîne une 
possible modification des perceptions visuelles. 
 
Dans le cas de la présente étude, les relevés paysagers ont été réalisés au mois d’octobre, 
après récolte des cultures mais avant que les arbres perdent leurs feuilles, soit une période 
moyennement favorable pour le projet. 
 
 
3.7.4.1. Perceptions visuelles depuis les terrains du projet 
 
La carrière se situant sur le flan sud-ouest du Mont-Briançon, les visibilités vers le nord et 
l’est sont interdites par la topographie. De plus, vers le sud, les visibilités sont fortement 
limitées par le relief. En revanche, la carrière étant « tournée » vers l’ouest, les perceptions 
visuelles sont largement ouvertes vers ce secteur. 
 
L’ensemble des visibilités possibles depuis les terrains du projet sont répertoriées dans le 
tableau suivant : 
  

 
12 absence de réponse à la date de réalisation du dossier. 
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Aire d’étude éloignée Aire d’étude 
intermédiaire 

Aire d’étude 
rapprochée 

Zones habitées 
Vers le nord-ouest 

Bourgs de Crispinhac et Mazeyrat 
Hameaux de « Batailet », « Héraud », « Mallat », « le 
Treuil » et « le Boisset »  
Bourg de Reihac (hors aire d’étude) 

La Roue, 
Le Gray 

 

Vers l’ouest 
Ville de Langeac 
Lieu-dit « les Champs Noirs » 
Hameau de « Bure » 

Le Jarrisson Navat 

Vers le sud-ouest 
Bourg de Chadernac 
Hameaux de « Ferry » et « Fromenty » 
Lieu-dit « Garetone » 

 La Croix de Bavat 

Routes 

Pas de visibilités depuis les terrains du projet 
RD 590 RD 590 

Routes communales Chemins 
communaux 

Activités, industries… 
Zone industrielle « Les Touches » à Langeac 

Hangars agricoles et 
parcelles agricoles 

Ancienne carrière 
Hangars agricoles 

et parcelles 
agricoles 

Carrière du Mont-Coupet 
Hangars agricoles et parcelles agricoles 

 

Pas de visibilités depuis les terrains du projet 
RD 590 RD 590 

Routes communales Routes 
communales 

Monuments et sites patrimoniaux 
Pas de visibilité depuis les terrains du projet 

 
Les visibilités au sein de la zone d’étude éloignée sont partielles et ne concernent pas 
l’intégralité des bourgs, hameaux et lieux-dits concernés.  
Dans l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée, les visibilités sont moins partielles mais 
limités par la concentration des habitations et le couvert boisé. 
 
Les perceptions sont reportées dans la planche présentée en page suivante. 
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PLANCHE 47. Perceptions visuelles depuis les terrains du projet  
 
Planche A3 
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3.7.4.2. Perceptions du projet dans son environnement 
 
3.7.4.2.1. Définitions 
 
Co-visibilité 
 
La notion de « co-visibilité » est à réserver aux monuments historiques. Elle désigne deux 
éléments (projet et monument historique) mis en relation par un même regard (l'un étant 
visible à partir de l'autre, ou les deux pouvant être embrassés par un même regard). 
On parle donc de « co-visibilité » lorsque le projet est au moins en partie dans les abords 
d’un monument historique ou d’un paysage protégé et visible depuis lui ou en même temps 
que lui. 
 
 
Inter-visibilité 
 
Le terme d’ « inter-visibilité » s’applique au cas général de visibilité entre un projet et un 
site patrimonial ou un élément particulier du paysage présentant un enjeu (habitation, 
routes, chemins de randonnée, lieu touristique, point de vue remarquable…).  
 
Par conséquent la notion d’ « inter-visibilité » s’applique lorsque : 

 le projet est visible depuis le site patrimonial ou l’élément particulier du 
paysage ; 

 le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage est visible depuis le 
projet ; 

 le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage et le projet sont visibles, 
simultanément, dans le même champ de vision (cet aspect de visibilité est 
étudié uniquement dans des cas particuliers pour des éléments patrimoniaux 
du paysage et depuis des points de vue remarquables). 

 
 
3.7.4.2.2. Perceptions visuelles théoriques 
 
Une carte d’inter-visibilité théorique basée sur la topographie du secteur a été réalisée. 
 
Sur la carte produite, les zones n’offrant aucune perception possible sur le site sont 
assombries et seules les zones de visibilité théorique apparaissent.  
 
D’autres écrans (végétation, bâtiments…) peuvent également intervenir, masquant des 
zones qui sont potentiellement visibles selon la carte d’inter-visibilité.  
 
D’après cette analyse basée sur la topographie uniquement, les intervisibilités théoriques 
sont essentiellement recensées dans un grand secteur sud-ouest faisant face au flan du 
Mont-Briançon concerné par le projet. 
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PLANCHE 48. Inter-visibilités théoriques 
 

Planche A3 paysage 
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3.7.4.2.3. Inter-visibilités effectives 
 
La couverture végétale et divers obstacles visuels (habitations, infrastructures) viennent 
fermer une partie des intervisibilités théoriques possibles. De plus, seules les intervisibilités 
possibles depuis les espaces fréquentés par la population (habitations, voiries, zones 
touristiques, chemins de randonnée, etc…) sont retenues dans la poursuite de l’analyse. 
 
 
Perceptions visuelles depuis l’aire d’étude éloignée 
 
Dans cette aire d’étude, les visibilités sont éloignées. On notera que, du fait de sa position 
à flan du Mont Briançon, les perceptions depuis le nord et l’est sont interdites par la 
topographie. De plus, depuis le sud, les visibilités sont fortement limitées par le relief. En 
revanche, la carrière étant « tournée » vers l’ouest, les perceptions visuelles depuis ce 
secteur sont nombreuses.  
 
Les perceptions au sein de l’aire d’étude éloignée sont décrites dans les deux tableaux 
suivants. L’ensemble des perceptions qui y sont décrites sont éloignées. 
 

Perceptions du projet depuis l’aire d’étude éloignée 
Depuis les voiries 

* 
Portion de voirie Vues Enjeux 

SE 
Routes communales autour 
de Mazeyrat, Crispinhac et 
le Mont-Coupet 

Ponctuelles ou continues  
Partielles (uniquement zone extraite et 
prairie ouest) 

Très faibles 

SE RD 114 à hauteur de 
Héraud 

Continues 
Partielles (zone extraite et prairie ouest) Modérés 

SE RD 590 entre Héraud et 
Langeac 

Continues 
Totales (sur l’ensemble du projet) Modérés 

SE Routes communales autour 
du « Boisset » 

Ponctuelles 
Totales 

Très faibles à 
faibles 

SE Route autour des 
« Touches » 

Continues 
Partielles (zone extraite et prairie ouest) Très faibles 

E RD 585 dans sa traversée 
de Langeac 

Ponctuelles  
Totales Modérés 

E Rues de Langeac Ponctuelles  
Totales Modérés 

E Routes communales sur les 
hauteurs de Langeac 

Ponctuelles ou continues  
Totales Faibles 

NE RD 858 au sud de Langeac 

Ponctuelles 
Partielles (pas de visibilité sur le bois et 
la prairie en partie basse au sud du 
projet) 

Faibles à 
modérés 

NE Routes de la vigne basse 
vers Chadernac 

Continues 
Partielles (une partie de zone extraite et 
la forêt au dessus) 

Faibles 

NE Routes communales autour 
de Ferry, Fromenty 

Ponctuelles 
Partielles (une partie de zone extraite et 
la forêt au dessus) 

Faibles 

NE Route communale vers « le 
Monget » 

Continues 
Partielles (pas de visibilité sur le bois et 
la prairie en partie basse au sud du 
projet) 

Faibles 

* orientation de la vue/ vue vers le… 
 
Les enjeux visuels depuis les autres voiries de l’aire d’étude éloignée sont NULS. 
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Perceptions du projet depuis l’aire d’étude éloignée 
Depuis les habitations 

 
* 

Zone habitée Vue Enjeux 

SE Mazeyrat, Crispinhac  

Ponctuelles (habitations en frange sud, 
est ou sur les hauteurs) 
Partielles (uniquement zone extraite et 
prairie ouest) 

Très faibles 

SE « Bataillet », « Mallat », « le 
Treuil » 

Ponctuelles (habitations les plus isolées, 
sans haies) 
Partielles (uniquement zone extraite et 
prairie ouest) 

Faibles 

SE Héraud Partielles (zone extraite et prairie ouest) Modérés 

SE « le Boisset » 
Ponctuelles (depuis les habitations en 
bord de RD, en frange est ou en hauteur) 
Totales (sur l’ensemble du projet) 

Modérés 

E « les Champs Noirs » Totales (sur l’ensemble du projet) Modérés 

E Habitations de Langeac 
Ponctuelles (habitations hautes, à vue 
dégagée) 
Totales ou partielles 

Modérés 

E Bure Ponctuelles (habitations en frange est)  
Totales Modérés 

NE Chadernac 
Ponctuelles (habitations sur les hauteurs) 
Partielles (une partie de zone extraite et 
la forêt au dessus) 

Modérés 

NE Garetone 

Ponctuelles (hors habitations sud-est qui 
sont en contrebas et présentent un 
couvert boisé) 
Partielles (pas de visibilité sur le bois et la 
prairie en partie basse au sud du projet) 

Modérés 

NE Ferry et Fromenty 
Ponctuelles (habitations sans vis-à-vis) 
Partielles (une partie de zone extraite et 
la forêt au dessus) 

Modérés 

* orientation de la vue/vue vers le… 
 
Les enjeux visuels depuis les autres habitations de l’aire d’étude éloignée sont NULS. 
 
 
Ces perceptions sont illustrées dans la planche en page suivante. 
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PLANCHE 49. Perceptions visuelles du projet au sein de l’aire d’étude éloignée 
 

A3 
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Perceptions visuelles depuis l’aire d’étude intermédiaire 
 
Les perceptions au sein de l’aire d’étude intermédiaire sont décrites dans le tableau suivant. 
 

Perceptions du projet depuis l’aire d’étude intermédiaire 
Depuis les voiries 

 
Portion de voirie Vue Enjeux 

SE RD 590 entre le Gray et 
Navat 

Continue  
Totale  Forts 

E Route communale entre 
Navat et Bonneval 

Continue  
Totale Forts 

E Route communale entre le 
Gray et le Jarrisson 

Continue  
Totale Modérés 

Depuis les habitations 

 
Zone habitée Vue Enjeux 

SE La Roue, le Gray Continue 
Totale  Forts 

E Le Jarrisson Ponctuelle (frange est) 
Totale Nuls à forts 

 
Les enjeux visuels depuis les autres habitations ou voiries de l’aire d’étude intermédiaire 
sont NULS. 
 
 
Perceptions visuelles depuis l’aire d’étude rapprochée 
 

Perceptions du projet depuis l’aire d’étude rapprochée 
Depuis les voiries 

 
Portion de voirie Vue Enjeux 

SE RD 590 entre Navat et la 
Croix de Bavat 

Ponctuelle ou continue  
Totale ou partielle 

Modérés à 
forts 

Depuis les habitations 

 
Zone habitée Vue Enjeux 

E Navat 
Ponctuelle (depuis les habitations en 
frange est du village) 
Totale  

Nuls à forts 

N La Croix de Bavat Partielle (praire est) Modérés 
 
 
Ces perceptions sont illustrées dans la planche en page suivante. 
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PLANCHE 50. Perceptions visuelles du projet au sein des aires d’étude intermédiaire et 
rapprochée 

 

A3 
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Perceptions visuelles depuis les sites, paysages et monuments historiques 
 
La localisation des sites paysagers remarquables et des monuments historiques est 
détaillée au chapitre 3.7.3 en page 220. 
 

 Monuments historiques 
 
Le monument historique le plus proche est le Château de Cluzel, situé à 1,6 km au nord 
des terrains du projet. A cette distance, en raison des reliefs, aucune co-visibilité n’est 
possible avec les terrains du projet.  
 
Les autres monuments historiques du secteur ont été contrôlés et disposent d’obstacles 
visuels topographiques empêchant toute co-visibilité avec les terrains du projet. 
 
Aussi, les enjeux visuels avec les monuments historiques sont NULS. 

 
 Sites inscrits et classés 

 
Aucun site classé ou inscrit n’est présent au sein des aires d’étude paysagère.  
 
Aussi, les enjeux visuels avec les monuments historiques sont NULS. 
 

 Site patrimonial remarquable 
 
Le centre de Langeac constitue un site patrimonial remarquable et dispose de quelques 
vues éloignées et ponctuelles sur le site du projet. 
 
Aussi, les enjeux visuels avec les sites d’intérêt patrimoniaux sont MODÉRÉS. 
 
 

 Depuis le tracé de la GRP Robe de Bure et Cotte de Mailles 
 
La GRP est décrite dans le paragraphe 3.8.3.5 en page 262. 
 
 
 
 
 
Des visibilités partielles et 
modérément proches sont 
possibles depuis le tronçon de 
la GRP situé à proximité coté 
de la Croix de Bavat (voir 
photo ci-contre →).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Des perceptions éloignées et ponctuelles sont possibles depuis la traversée de Langeac. 
Ces perceptions peuvent être plus continues, sur la GRP, à l’entrée et à la sortie de 
Langeac, en raison de la densité moins importante des habitations et de la topographie. 
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 Depuis le train touristique 
 
Depuis l’itinéraire du train touristique des Gorges de l’Allier, quelques visibilités ponctuelles 
sont possibles à la traversée de Langeac. En revanche, au sud de Langeac, les perceptions 
depuis ce train sont empêchées par la position enclavée de la voie ferrée ou par les 
obstacles topographiques (à hauteur de Chanteuges et Saint-Arcons-d’Allier). 
 

 Depuis les lieux touristiques 
 
Des perceptions ponctuelles vers les terrains du projet sont possibles depuis Langeac. 
Aucune visibilité n’est possible depuis Chanteuges et Saint-Arcons-d’Allier qui constituent 
les villages touristiques du secteur. 
 

 Depuis le petit patrimoine 
 
Quelques perceptions sont possibles depuis les nombreux lavoirs du secteur (Navat, 
Fromenty…). 
 

 Depuis les hébergements touristiques 
 
L’hébergement touristique le plus proche se situe à Beaune qui ne dispose d’aucune 
visibilité vers les terrains du projet. 
 
Les hébergements de Chanteuges et Saint-Arcons-d’Allier ne disposent d’aucunes visibilité 
vers les terrains du projet. 
 
Quelques hébergements de Langeac possèdent de possibles vues ponctuelles et éloignées 
vers les terrains du projet. 
 
 
Aussi, les enjeux visuels avec les sites d’intérêt touristiques sont NULS à MODÉRÉS. 
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3.7.4.2.4. Synthèse des zones d’enjeux visuels 
 
La synthèse des enjeux visuels est présentée dans le tableau suivant et sur la PLANCHE 
51 en page suivante. 
 

Aire d’étude Voiries-
Habitations 

Enjeux 

Eloignée 

Voiries 

TRES FAIBLES depuis les routes communales autour de 
Mazeyrat, Crispinhac et le Mont-Coupet 
TRES FAIBLES depuis les routes autour des « Touches » 
TRES FAIBLES à faible depuis les routes communales autour 
du « Boisset » 
FAIBLES depuis les routes communales sur les hauteurs de 
Langeac 
FAIBLES depuis les routes de la vigne basse vers 
Chadernac 
FAIBLES depuis les routes communales autour de Ferry, 
Fromenty 
FAIBLES depuis la route communale vers « le Monget » 
FAIBLES à MODERES depuis la RD 858 au sud de Langeac 
MODERES depuis la RD 114 à hauteur de Héraud 
MODERES depuis la RD 590 entre Héraud et Langeac 
MODERES depuis la RD 585 dans sa traversé de Langeac 
MODERES depuis les Rues de Langeac 

Habitations 

TRES FAIBLES depuis Mazeyrat, Crispinhac 
FAIBLEs depuis« Bataillet », « Mallat », « le Treuil » 
MODERES depuis « Héraud » 
MODERES depuis« le Boisset » 
MODERES depuis« les Champs Noirs » 
MODERES depuis les habitations de Langeac 
MODERES depuis Bure 
MODERES depuis Chadernac 
MODERES depuis Garetone 
MODERES depuis Ferry et Fromenty 

Intermédiaire 
Voiries 

MODERES depuis la route communale entre le Gray et le 
Jarrisson 
FORTS depuis la RD 590 entre Héraud et Navat 

Habitations 
FORTS depuis la Roue, le Gray 
NULS A FORTS (habitations en frange est) depuis le 
Jarrisson 

Eloignée 
Voiries 

MODERES depuis la route communale entre le Gray et le 
Jarrisson 
MODERES à fort depuis la RD 590 entre Navat et la Croix 
de Bavat 

Habitations MODERE depuis la Croix de Bavat 
NULS A FORTS (habitations en frange est) depuis Navat 

Sites et 
patrimoines - 

NULS (depuis les monuments historiques) à MODERE 
(depuis les sites d’intérêt) 

Eléments 
touristiques - 

NULS A MODERES 
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PLANCHE 51. Synthèse des enjeux visuels du secteur 
 
A4

247

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 

 
 

  

248

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 

 
 

3.8. Contextes économiques et humains 
 
Source 
 

 Informations communiquées par la Mairie de Saint-Arcons-d’Allier 
 Conseil départemental de la Haute-Loire 
 Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) – 

recensement de 2016 
 Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
 Recensement Général Agricole 2010 – AGRESTE 
 Chambre d’agriculture de la Haute-Loire  
 Chambre d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes 
 Relevé de terrain - SOE (octobre 2019) 

 
 

3.8.1. Présentation générale 
 
Les terrains projetés se situent sur le territoire de la commune de Saint-Arcons-d’Allier, au 
cœur du Massif Central, en région Auvergne-Rhône-Alpes, et dans la partie ouest du 
département de Haute-Loire. La commune se localise  environ 5,5 km à l’est de Langeac. 
 
Saint-Arcons-d’Allier appartient à la communauté de communes des « Rives du Haut-
Allier ». 
 
Le territoire communal s’étend sur une superficie de 16,08 km² pour 195 habitants. 
 
L’activité économique sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier, s’organise essentiellement 
autour de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche. 
 

 
Répartition des établissements actifs par secteurs d’activité à Saint-Arcons-d’Allier au 31 

décembre 2015 (Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019) 
 

Les terrains du projet sont situés à 3 km au nord du centre bourg de Saint-Arcons-d’Allier.  
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3.8.2. Population et habitat 
 
Évolution de la population et du logement 
 

 
 

Evolution de la population à Saint-Arcons-d’Allier (Sources : Insee, RP1967 à 1999 
dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales) 

 
La population sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier a beaucoup diminuée entre les 
années 1970 et les années 2000 (baisse de 50%). Suite à cette baisse, le nombre 
d’habitants est reparti légèrement à la hausse et se stabilise depuis les années 2010. Les 
habitants de la commune sont répartis entre le centre bourg de Saint-Acons-d’Allier et les 
nombreux hameaux (Beaune, Navat, Bavat, le Jarrisson, Bonneval). 
 
En termes de logement, les données sont les suivantes pour la commune de Saint-Arcons-
d’Allier : 
 

 
Evolution des logements à Saint-Arcons-d’Allier (Sources : Insee, RP1967 à 1999 

dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales) 
 
Le nombre de logements sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier a légèrement augmenté 
depuis les années 1970. Cette augmentation est essentiellement due à l’augmentation de 
résidences secondaires et des logements vacants. Les résidences principales restent 
néanmoins majoritaires et représentent, en 2016, presque 60% des logements. 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016

Nombre de logement 

total
105 119 110 110 123 135 139 141

Résidences principales 77 76 80 82 83 81 85 82

Résidences secondaires 16 21 26 23 27 34 39 38

Logements vacants 12 22 4 5 13 20 14 22
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Evolution des logements à Saint-Arcons-d’Allier (Sources : Insee, RP1967 à 1999 

dénombrements, RP2006 et RP2016 exploitations principales) 
 
 
Etablissements recevant du public 
 
″Etablissement Recevant du Public″ (ERP) désigne les lieux publics ou privés accueillant des clients 
ou des utilisateurs autres que les employés. Ceci regroupe les cinémas, théâtres, magasins (quelque 
soit la taille), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares … et qu'il 
s'agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteau). 
 
Les ERP (et structures similaires) les plus proches dans les environs du projet sont 
constitués par : 

 Le gîte « Chez Gabriel » à Beaune, localisé à environ 1,5 km des terrains du 
projet ; 

 Les gîtes « Les deux abbesses » et « le moulin » à Saint-Arcons-d’Allier localisés 
à environ 3,2 km des terrains du projet ; 

 L’écomusée et la marie de Saint-Arcons-d’Allier localisés à environ 3,2 km des 
terrains du projet ; 

 Les campings (« Gorges de l’Allier » et « Pradeau »), bases de voile (de l’île 
d’Amour), magasins, écoles, mairie de Langeac, situés à environ 5,5 km des 
terrains du projet. 

 
 
 
 

 La population de la commune de Saint-Arcons-d’Allier est stable depuis les 
années 2010. 

 Le nombre de logements a globalement augmenté sur la commune depuis 
1968. 

 Les résidences secondaires et les habitations vacantes représentent une part 
importante de l’habitat. 

 L’ERP le plus proche se trouve à 1,5 km des terrains du projet. 
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3.8.3. Activités économiques 
 

3.8.3.1. L’économie de la Haute-Loire 
 
L’économie du département de la Haute-Loire se concentre sur le secteur de l’administration 
publique, enseignement, santé et action sociale ainsi que sur le secteur du commerce, 
transports et services divers, qui regroupent à eux deux presque 70% des actifs. 
 
Malgré une économie viticole florissante, le secteur de l’agriculture ne concerne que 1% des 
actifs du département.  

 
Postes salariés par secteur d’activité au 31 décembre 2015 

(source : INSEE, CLAP en géographie au 01/01/2019) 
 
Enfin, le tourisme constitue une activité phare du département avec un patrimoine naturel 
marqué par quasiment tous les types de volcanismes, mais aussi un patrimoine bâti et 
naturel remarquable (châteaux, villages de charme, églises, musées…). La ville du Puy-en-
Velay constitue un des attraits touristique majeur. 
 
 

3.8.3.2. L’économie locale 
 
Les principales données de la population active, âgée de 15 à 64 ans, sur la commune de 
Saint-Arcons-d’Allier, sont les suivantes : 

2016 2011 

Ensemble 118 116 

Actifs en % dont : 69,3 74,6 

actifs ayant un emploi en % 64,0 68,6 

chômeurs en % 5,3 5,9 

Inactifs en % 30,7 25,4 
Population active à Saint-Arcons-d’Allier (Sources : Insee, RP2011 et RP2016 

exploitations principales)  
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Le nombre d’actifs a diminué sur la commune au cours des dernières années. Parmi les 
inactifs, la part d’étudiant a doublée tandis que la part de retraités est restée stable. 
 
 

 2016 % 2011 % 
Ensemble 76 100 80 100 
Travaillent dans la commune de résidence 27 35,1 29 36,6 
Travaillent  dans une commune autre que la commune de 
résidence : 50 64,9 51 63,4 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus à Saint-Arcons-d’Allier 
 (Sources : Insee, RP2011 et RP2016 exploitations principales) 

 
 

Le lieu de travail est situé dans une autre commune que la commune de résidence pour 65 
% des actifs en 2016. Langeac et Le Puy-en-Velay représentent le bassin d’emploi du 
secteur. 
 
Les données concernant le nombre d’établissements actifs par secteur d’activité au 31 
décembre 2015 sont les suivantes : 

 Total % 0 
salarié

1 à 9 
salarié(s) 

10 à 49 
salarié(s)

Ensemble 20 100,0 18 2 0 
Agriculture, sylviculture et pêche 11 55,0 11 0 0 
Industrie 2 10,0 2 0 0 
Construction 3 15,0 2 1 0 
Commerce, transports, services 
divers 3 15,0 3 0 0 

    Dont commerce et réparation 
automobile 0 0,0 0 0 0 

Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale 1 5,0 0 1 0 

Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015  
(Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019) 

 
 
L’activité économique sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier, s’organise essentiellement 
autour de l’agriculture (55%).  
 
Le site du projet constitue une ancienne carrière de pouzzolane aujourd’hui fermée. Aucune 
activité n’est présente sur site. 
 
 
 

 Le secteur du de l’agriculture représente l’essentiel de l’économie de la 
commune de Saint-Arcons-d’Allier. 

 Le secteur industriel ne représente que 10% des salariés sur la commune de 
Saint-Arcons-d’Allier.  
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3.8.3.3. Activités agricoles 
 
Agriculture en Haute-Loire 
 
L'agriculture de Haute-Loire est majoritairement orientée vers l’élevage bovin laitier, suivi 
de l’élevage ovin viande puis bovin viande. La SAU du département est de 235 000 ha, soit 
47% du territoire. 80% de la SAU est occupée par des prairies (surface toujours en herbe 
et prairie temporaire). Les cultures fourragères et céréalières ont néanmoins aussi leur 
place dans la SAU. 
 
La Haute-Loire compte 5 000 exploitations agricoles dont 2900 sont des moyennes ou 
grandes exploitations avec une SAU de 69 ha en moyenne. Elles emploient l’équivalent de 
6550 actifs à temps plein (10% de la population active). Par ses productions, l’agriculture 
génère un chiffre d’affaire de 400 millions d’euros. 
 
Des démarches qualité ont été instaurées depuis de nombreuses années, ainsi le fer de 
lance du département la lentille verte du Puy détient une AOP depuis 1996. 
 
 

 

 
 

Orientation agricole des communes en 2010 en Haute-Loire 
(source : Atlas Agricole de l’Auvergne - chambre d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes)
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Répartition des productions en Haute-Loire 

(source : L’Agriculture en Haute-Loire, DRAAF ARA) 
 

 
Caractéristiques agricoles locales  
 
En 2010 (dernier recensement agricole dont les données sont disponibles),  
18 exploitations agricoles ont été recensées sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier pour 
une Surface Agricole Utilisée (SAU) de 1 038 ha (représentant environ 64 % du territoire 
communal). La majorité des terres agricoles de la commune sont des surfaces toujours en 
herbes et terres labourables avec l’absence de cultures permanentes. 
 
Les chiffres-clés des derniers recensements agricoles et leurs évolutions (1988, 2000 et 
2010), pour Saint-Arcons-d’Allier, sont les suivants : 
 
 

 2010 2000 1988 
Nombre d’exploitations 18 25 25 
Travail dans les exploitations agricoles 
(en unité de travail annuel) 24 38 33 

Cheptel 
(en unité de gros bétail, tous aliment) 1 628 1 569 891 

Superficie Agricole Utilisée (SAU) (en 
ha) 1 038 1 060 792 

Superficie labourable (ha) 469 461 325 
Superficie en cultures permanentes (ha) 0 s s 
Superficie toujours en herbe (ha) 570 598 466 

 
Recensement et évolution agricole à Saint-Arcons-d’Allier (Source : AGRESTE) 

 
 
Depuis 1988, le nombre d’exploitations agricole de la commune a diminué (moins 28%), 
tout comme le travail dans les exploitations. En revanche, le nombre de cheptel, la SAU et 
les superficies labourables et toujours en herbe ont augmenté. 
 
L’orientation technico-économique de cette commune est l’élevage mixte de bovins (viande 
et lait). 
 
Les terrains du projet de carrière non encore exploités sont majoritairement constitués de 
praires. 
 

255

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 

 
 

Comme le montre la carte suivante, plusieurs parcelles du projet sont recensées au RPG 
(Registre Parcellaire Graphique) de 2017. Ces terrains sont constitués de prairie 
permanente (herbe prédominante). 
 

 
Localisation des zones de cultures déclarées en 2017 (RPG) 

 
La surface des terrains du projet qui sont en prairie est de 4 ha environ. 
 
Des bâtiments agricoles sont présents à proximité du projet. 

 
Hangars agricoles de « La Croix de Bavat »  
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Statuts de qualité et d’origine  
 
La commune de Saint-Arcons-d’Allier fait partie de l’ensemble des communes possédant 
des produits régionaux réputés. Ces produits bénéficient d’un statut de protection : 
 

 « Indication Géographique protégée » (IGP)13 
 « Appellation d’Origine Contrôlée » (AOC)14 
 « Appellation d’Origine Protégée» (AOP)15. 

 
Ces produits sont au nombre de 7 sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier et 
concernent : 

 La lentille verte du Puy en AOC-AOP ; 
 Porc et charcuterie d’Auvergne en IGP (3 IGP) ; 
 Les volailles (3 IGP). 

 
On notera que les terrains du projet ne sont pas en lien avec ses AOC, AOP, IGP.  
 
 

 Les parcelles concernées par le projet de carrière et non encore exploitées 
sont occupées par des prairies et des boisements. 

 Les activités agricoles sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier sont 
principalement tournées vers l’élevage mixte de bovins. 

 Les parcelles concernées par le projet de carrière ne sont en partie occupées 
par des parcelles agricoles de prairie. 

 Aucune parcelle AOP/IGP n’est localisée au sein du projet. 
 
  

 
13 L’IGP est un signe d'identification et un label européen, attribué aux produits 
alimentaires spécifiques portant un nom géographique et lié à leur origine géographique. 
L'IGP permet la protection de ceux-ci dans toute l'Union Européenne. 
14 L’AOC est un signe d'identification et un label français, de protection d’un produit lié à 
son origine géographique. L’AOC est le lien entre un terroir et d’un produit conditionné par 
une zone géographique et des conditions de production spécifiques. 
15 L’AOP est un signe d’identification et un label européen de protection de la dénomination 
d’un produit dont la production, la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans 
une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté. 
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3.8.3.4. Activités agricoles locales 
 
Une partie des terrains du projet est valorisée en pâturages par 2 exploitants agricoles sur 
une surface totale de 4 ha. En l’absence de données communiquées par ces exploitants, il 
est toutefois possible d’analyser l’évolution culturale locale.  
 
Les données disponibles du RPG sur ces dernières années révèlent une relative stabilité 
dans les pratiques culturales locales. Les prairies occupent l’essentiel des surfaces agricoles 
de ce secteur et cette occupation est pérenne ainsi que le montre les données du RPG des 
années 2016 à 2019 présentées sur la page suivante. 
 
 
Ces données du RPG 2016 recensent une parcelle en culture de Brome (fourragère pour 
ensilage ou pâturage) sur une emprise d’environ 1 ha des terrains du projet. Pour les 
autres années (jusqu’en 2019 pour les données disponibles du RPG mais également 2020 
et 2021 comme cela a été constaté lors des relevés de terrain), cette parcelle a été 
exploitée en prairie permanente.  
La valorisation agricole des terrains concernés par le projet a donc décrue durant ces 
dernières années. 
 
Dans les environs du projet, les parcelles en prairie permanente sont majoritaires. Il n’y a 
pas d’accroissement de la valorisation agricole des terrains de ce secteur avec, par 
exemple, une transformation marquée de prairies permanentes et prairie de fauche ou 
autres cultures. 
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3.8.3.4. Les données sylvicoles 

 
Sylvoécorégion 
 
Les terrains du projet sont localisés au sein de la sylvoécorégion du « Massif Central 
volcanique » (G 30). Il s’agit d’une région qui se distingue par son origine volcanique avec 
ses reliefs de puys émergeant généralement de plateaux basaltiques (planèzes). Les sols 
y sont acides à texture limoneuse. 
 
 

 
La sylvoécorégion du Massif central volcanique (source : inventaire forestier, IGN) 

 
Au sein de cette région forestière, la forêt occupe près de 25 % du territoire (soit environ 
164 000 ha).  
 
 
On notera néanmoins que le site d’étude est très proche d’une autre région forestière, celle 
des « Plaines alluviales et piémonts du Massif Central » (G90) qui comporte 17% de forêt 
(soit 102 000 ha). Cette région se caractérise par un ensemble de plaines et une succession 
de petites vallées suspendues. 
  

Projet 
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Au niveau local 
 
La commune de Saint-Arcons-
d’Allier est marquée par la présence 
de forêts mélangées et de forêts de 
conifères.  
 
L’ensemble de ces secteurs boisés 
représente une surface de l’ordre de 
660 ha sur cette commune. 
 
Une partie des terrains du projet est 
concernée par un mélange de futaie 
de conifères et taillis. 
 
 

 
 

Vue zoomée du projet depuis la ville de Langeac (focale 47 mm) 
 
 
Aucune activité sylvicole n’est présente aux alentours du projet. 
 

 
Contexte boisé à proximité des terrains du projet 

(source fond de plan : Géoportail, carte forestière V1) 
 

 Saint-Arcons-d’Allier est implanté sur un territoire rural, au sein de la 
sylvoécorégion du Massif Central volcanique. 

 Le territoire est marqué par la présence de nombreuses forêts mixtes ou 
conifères.  
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3.8.3.5. Les activités liées au tourisme et aux loisirs 
 
Hébergement 
 
Les hébergements les plus proches du site d’étude se situent à Saint-Arcons-d’Allier, 
Chanteuges et Langeac. 
 
Le gite le plus proche du site d’étude est le gite « Chez Gabriel » situé à Beaune, à 1,7 km 
au sud du projet. 
 
Sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier, deux hébergements sont référencés, « Les Deux 
Abbesses » et « Le Moulin », situés à environ 3,3 km au sud-ouest du projet. 
 
Deux « Gites de France » sont reportés sur la commune voisine de Chanteuges, « La petite 
maison sous l’Abbaye » et « le Pigeonnier des Lilas ». On y recense aussi un camping, une 
auberge (« l’Auberge de Chanteuge ») et une chambre d’hôtes (La Grande Maison). 
 
Sur la commune de Langeac, de nombreux hébergements sont présents : plusieurs hôtels 
(ex : Abel hotel, Central hotel…), un gite de France (« Les Vignes »), une auberge (Auberge 
de l’Ile d’Amour ») et deux campings (« Camping des Gorges de l’Allier » et le camping 
municipal du Pradeau). 
 
Les résidences secondaires participent elles aussi aux activités touristiques avec un 
hébergement saisonnier.  
 
 
Activités touristiques 
 
Saint-Arcons ne dispose pas d’office de tourisme ; l’office du tourisme le plus proche est 
l’office de tourisme intercommunautaire des Gorges de l’Allier qui se situe à Langeac. 
 
Le tourisme localement est lié à la richesse du patrimoine naturel, historique et 
gastronomique. 
 
Le patrimoine naturel se développe autour des gorges de l’Allier qui présentent une grande 
diversité de paysages : gorges encaissées, patrimoine géologique en lien avec l’activité 
volcanique du massif central (anciens volcans, plateaux granitiques ou basaltiques), 
plaines fertiles et vastes forets. Ces paysages peuvent être parcourus à pieds ou à vélo, le 
long de nombreux chemins de randonnées, mais aussi à travers la pratique de nombreux 
sport deaux vives (kayak, canoé, rafting, canyoning…). L’Allier est navigable dans le 
secteur du projet. 
 
Le Haut-Allier a été labellisé « Pays d’art et d’histoire » en raison de la richesse du 
patrimoine historique du secteur : nombreuses églises romanes, peintures murales, 
châteaux médiévaux, villages de caractère, abbaye millénaires…  
 
Sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier, on recense plusieurs monuments historiques 
susceptibles d’attirer les visiteurs (dont les plus proches du site d’étude sont détaillés en 
page 220 (Patrimoine paysager, culturel et archéologique). 
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Activités de loisirs 
 
La majorité des activités sportives et associatives du secteur est centralisée au niveau de la 
ville de Langeac et au niveau du centre-bourg de Saint-Arcons. 
 
Le site du projet étant excentré par rapport à ces deux centres névralgiques, aucune activité 
de loisir n’est recensée à proximité, en dehors du passage d’un chemin de randonnée. 
 
Les terrains du projet ne font l’objet d’aucune réserve de chasse, zone protégée au titre 
cynégétique … 
 
 
Chemin de randonnée et promenades 
 
Deux chemins de randonnées sont localisés dans le secteur du projet. Il s’agit de la GR470 
et la GRP « Robe de Bure et Cotte de Maille ». Une portion de la GRP « Robe de Bure et 
Cotte de Maille » passe à proximité du projet (au plus près à 450 m), à hauteur de Bavat. 
La GR 470 est plus éloignée, au minimum à 3,5 km au sud des terrains du projet, à hauteur 
de Saint-Arcons-d’Allier. 
 

 
Chemins de randonnée à proximité du projet 

 
Les voiries locales et chemins ruraux au faible trafic, sont susceptibles d’être fréquentés 
par des promeneurs et cyclistes. 
 

 Le gîte le plus proche du site d’étude est localisé à Beaune, à 1,7 km au sud 
des terrains du projet. 

 Les autres hébergements touristiques sont situés à au moins 3 km des 
terrains du projet. 

 Les activités touristiques du secteur sont liées à la richesse du patrimoine 
naturel, historique et gastronomique. 

 La GRP « Robe de Bure et Cotte de Maille » passe au plus près à 450 m des 
terrains du projet.   
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3.8.4. Voisinage 
 
Le projet se situe : 

 Sur le Mont Briançon ; 
 A 3,2 km au nord du centre bourg de Saint-Arcons-d’Allier ; 
 A 5,5 km du centre bourg de Langeac. 

 
Dans l’emprise du projet, on note la présence d’un bâtiment inoccupé dont la présence est 
probablement à mettre en lien avec la voie ferrée. 
 
Les premières habitations occupées sont situées à environ 570 m au sud-ouest des terrains 
du projet, au niveau du hameau de Bavat. 
 
 
Les bâtiments les plus proches dans un rayon de 1 km, se situent : 
 

Lieu-dit Commune Distance terrains 
du projet Direction Caractéristiques 

« La Croix de 
Bavat » 

Saint-Arcons-
d’Allier 430 m Sud 2 hangars agricoles 

« Bavat » Saint-Arcons-
d’Allier 570 m – 1 000 m Sud-ouest 

≈ 30 habitations et 
dépendances et 5 
hangars agricoles 

« Navat » Saint-Arcons-
d’Allier 620 m – 1 000 m Ouest 

≈ 50 habitations et 
dépendances et 5 
hangars agricoles 

« Payzat Bas » Mazeyrat-d’Allier 770 m  Nord 5 hangars agricoles 
et une habitation 

« Payzat » Mazeyrat-d’Allier 970 m Nord-ouest 5 hangars agricoles 
et ≈10 habitations 

« Vailhac » Vissac-Auteyrac 970 m Est 
≈ 30 habitations et 
dépendances et ≈ 5 
hangars agricoles 

 
 
Le récapitulatif des habitations environnantes est donc le suivant :  
 
 

Distance Nombre d’habitations 

< 500 m Néant 

500 – 1 000 m ≈100 habitations 
 
 
L’habitat est moyennement développé dans les environs du projet avec l’absence 
d’habitations à moins de 500 m des limites du projet. Les premières habitations occupées 
sont situées à environ 570 m au sud-ouest des terrains du projet, au niveau du hameau 
de Bavat. 
 
Concernant les activités locales, le secteur de l’agriculture (majoritairement bovin lait) 
représente l’essentiel de l’économie de la commune de Saint-Arcons-d’Allier. 
 
 

 Les habitations occupées les plus proches sont situées à 570 m au sud-ouest 
du projet. 

 Aucune habitation ne se situe à moins de 500 m des terrains du projet. 
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PLANCHE 53. Voisinage 
 
A4  
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3.8.5. Réseau routier et déplacements 
 

3.8.5.1. Voirie 
 
Le réseau routier pris en compte dans l’étude est celui qui sera emprunté par les camions 
desservant la carrière. 
 
La carrière est desservie par la RD 590 qui donne accès à la RD 114, puis la N102 et, enfin, 
à l’autoroute A75.  
 
 
La route départementale RD 590 
 
La RD590 est une voie à double sens de circulation qui permet de rejoindre Le Puy-en-
Velay à l’est du projet et Langeac jusqu’à Védrines-St-Loup à l’ouest. La route dispose de 
marquages centraux mais pas de marquages latéraux. D’une largeur d’environ 6 m, elle 
dispose de bas côtés en majorité relativement étroits (30 cm environ) qui présentent un 
fossé ou deux fossés selon la portion considérée. La route est en enrobé et en bon état. 
 

 
 
 
 
 
< La RD 590 à proximité 
du projet 
 
 
 
 
 
 

 
 
La RD 590 traverse les villes de Langeac et Siaugues-Sainte-Marie. En revanche, dans la 
portion d’intérêt pour le projet, la RD 590 contourne le bourg de Navat et ne passe pas à 
moins de 25 m des habitations de Navat et « la Roue ». 
 
A proximité des terrains du projet, son tracé est sinueux. 
 
La vitesse est limitée à 80 km sur cette portion. La présence de la carrière (qui n’est 
aujourd’hui plus en activité) n’est pas signalée sur cette route.  
 
Un comptage routier temporaire a été réalisé sur la RD590 en 2020 (du 12/02 au 19/02) 
à hauteur du lieu-dit « le Gray », à 2 km à l’ouest du site. En moyenne journalière annuelle, 
625 véhicules transitent par la RD590 dont 4,64 % de poids-lourds soit 29 camions par 
jour (source : Conseil Général de Haute-Loire).  
 
Aucune limitation en deçà de 80 km/h n’est observée sur la portion reliant le site du projet 
à la RD 114. 
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La route départementale RD 114 
 
La RD 114 est une voie de circulation à double sens de circulation dotée de marquages 
centraux et latéraux. Elle relie la RD 590 (au lieu-dit « Héraud ») à la RN 102 vers le nord 
et au bourg de Langeac vers l’Ouest. La vitesse est limitée à 80 km/h ou à la traversée de 
« Rougeac ». Il n’y a pas de restriction spécifique de tonnage pour les poids-lourds.  
 
D’une largeur d’environ 6 m, elle dispose de larges bas côtés, gravillonnés pour la plupart 
et présentant globalement un fossé. La route est en enrobé et en bon état. 
 

 
La RD 114 à hauteur de la Volpilière 

 
Un comptage routier est réalisé sur la RD114, à hauteur de Rougeac, à 4 km au nord du 
site. En moyenne journalière, en 2020 (du 05/02 au 24/06), 2 014 véhicules transitent par 
la RD114 dont 8,84% de poids-lourds soit 178 camions/jour (source : Conseil Général de 
Haute-Loire).  
 
 
La route nationale RN 102 
 
La RN102 est une voie de circulation à double sens de circulation dotée de marquages 
centraux et latéraux. Elle relie la ville du Puy-en-Velay à l’autoroute A75 à hauteur de 
Lempdes-sur-Allagnon. 
 
La vitesse est limitée à 80 km/h avec des restrictions à la traversée des bourgs. D’une 
largeur d’environ 7,5 m, elle dispose de larges bas côtés, gravillonnés pour la plupart et 
présentant globalement un fossé.  
La route est en enrobé et en bon état. 
 
Le comptage routier réalisé au plus près 
du site d’étude, sur le trajet le plus 
probable des poids-lourds a été mis en 
place à Couteuges (à 10 km au nord-
ouest du site d’étude). En 2019, en 
moyenne journalière, 8 714 véhicules 
transitent par la RD102 dont 13,53 % de 
poids-lourds (source : DIRMC).  
 
 
La RN 102 à hauteur de Saint-Georges-
d’Aurac >  
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L’autoroute A75 
 
L’autoroute A75 passe à environ 35 km à l’ouest des terrains du projet. Elle relie Béziers à 
Clermont-Ferrand. 
 
La route nationale N102 rejoint cette autoroute à l’échangeur 20 vers « Le Puy en Velay » 
et « Brioude ». 
 

 
 
 
Les comptages routiers de 2019 sur l’A75 à proximité de l’échangeur donnant accès au site 
du projet recensent 18 766 véhicules par jours dont 14,21% de poids lourds soit 2 666 
poids lourds. 
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PLANCHE 54. Réseau routier et accès à la carrière 
 
A4   
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3.8.5.2. L’ancien accès à la carrière 
 
La route départementale n°590 permet l’accès à l’ancienne carrière par l’ouest.  
 
L’entrée du site s’effectuait, lors de l’ancienne extraction, directement depuis cette route 
départementale à proximité du passage à niveau. Cet accès à depuis été fermé par une 
levée de terre.  
 
La partie supérieure de la carrière était 
accessible par un chemin d’exploitation en 
partie sud-ouest du carreau. Ce chemin est 
aujourd’hui accessible directement depuis 
la RD 590 et permet l’accès aux prairies qui 
font partie de l’emprise du projet de 
réouverture de la carrière.  
 
 
Ce chemin est en terre et présente une 
pente importante (de l’ordre de 15 %) dans 
sa partie sud. Il est peu carrossable (voir 
photo ci-contre >).  
 
Il est employé par les agriculteurs pour l’accès à ces parcelles en prairies. 
 
 

3.8.5.1. Aménagement de l’accès au site 
 
La desserte de l’ancienne 
carrière sera déplacée vers le 
sud afin de procurer un accès 
plus central aux terrains du 
projet, plus vastes que ceux de 
l’ancienne carrière.  
 

 
Aménagement du nouvel 

accès au site  
 
Le débouché de la future sortie 
de la carrière sur la RD 590 
s’effectuera avec une meilleure 
visibilité de plus de 150 m vers 
le sud et de plus de 100 m vers 
le nord, permettant une sortie 
des camions dans de bonnes 
conditions de sécurité. Un 
panneau STOP sera implanté 
au débouché du site sur la RD 
590. Une signalisation sera 
implantée sur la RD 590 de 
part et d’autre du site afin de 
prévenir de la présence de la 
carrière et du débouché 
potentiel de poids-lourds.  
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Insertion du nouveau point d’accès, vue en 

direction de Bavat 

 
Insertion du nouveau point d’accès, vue 

en direction de Navat 
 
 

3.8.5.2. Autre voirie locale 
 
Un chemin rural part de la RD 590 face à Bavat et se poursuit jusqu’en limite sud du site 
étudié. Il s’agit d’un chemin empierré permettant la desserte des parcelles agricoles et se 
terminant au droit des prairies composant la partie sud de l’emprise projetée pour la 
carrière. 
 
Ce chemin peu carrossable est utilisé par les agriculteurs exploitant les parcelles riveraines. 
Il ne sera pas affecté par le projet. 
 
 

 Le site de la carrière est desservi par la route départementale RD590. Les 
camions transitent ensuite vers le nord jusqu’à l’A75. 

 L’accès actuel à l’ancienne carrière ne sera pas conservé dans le cadre du 
projet. 

 Il sera déplacé vers le sud, en position plus centrale du projet, permettant une 
sortie dans des conditions correctes de visibilité. 
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3.9. Qualité de vie et commodité du voisinage 
 
 

3.9.1. Bruit 
 

3.9.1.1. Mesures de niveaux sonores 
 
Une campagne de mesures de niveaux sonores a été réalisée par SOE dans le cadre de 
cette étude (17 septembre 2019). Le rapport de mesurage avec les fiches des mesures 
(incluant les histogrammes et l’évolution temporelle) est présenté en annexe de ce dossier.  
 
Les mesures de niveaux sonores ont été réalisées en limite de propriété et aux abords des 
habitations les plus proches de la carrière.  
 
Les activités projetées ne devant se dérouler qu’en période diurne, les mesures de niveaux 
sonores, destinées à caractériser le contexte sonore, ont donc été réalisées en période 
diurne, sans activité sur le site. 
 
 
Mesures réalisées  
 

Point de 
mesurage Situation Laeq L50 Lmax Conditions

météo 

Contexte sonore 
Eléments 

marquants Intensité

Point 1 "Navat" Est 35,6 dBA 32,5 dBA 52,8 dBA Z Oiseaux 
RD 590 

- 
- 

Point 2 "Bavat" 36,0 dBA 
(corrigée) 

28,2 dBA 
(corrigée)

60,5 dBA
(corrigée) - 

 
RD 590 

Voirie locale 
Oiseaux 

 

 
+ 

++ 
- 
 

Point 3 "Vailhac" 36,8 dBA 29,6 dBA 56,1 dBA - 
 

RD 590 
 

 
++ 

 

Point 4 Limite de 
propriété 42,8 dBA 25,0 dBA 61,3 dBA - RD 590 ++ 

Point 5 "Payzat" 34,3 dBA 
(corrigée) 

27,8 dBA 
(corrigée)

58,0 dBA
(corrigée) - 

 
Oiseaux 

Activité agricole 
 

 
- 
- 
 

Point 6 "Navat" 
Nord 39,2 dBA 28,2 dBA 58,9 dBA - 

Activité agricole 
Chiens sur hameau

Insectes 

- 
- 
- 
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PLANCHE 55. Niveaux sonores  
 
A4 
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Le secteur d’implantation de la carrière présente un contexte sonore caractéristique d’un 
milieu rural influencé régulièrement par le passage de véhicules sur la RD 590 
reliant le Puy-en-Velay à Langeac et de manière sporadique par le passage de véhicules 
sur les autres voiries, les habitations, les activités agricoles et les passages de trains et 
d’avions. 
 
 
Le tableau ci-après présente les niveaux sonores mesurés (LAeq) ainsi que les indices 
fractiles calculés L50 sur les différents points de mesurage. Si l’écart entre le niveau de 
bruit équivalent et l’indice fractile L50 est supérieur à 5 dB(A), l’indice fractile L50 sera 
retenu pour caractériser la situation acoustique de l’environnement, sinon ce sera le LAeq. 
 
 

Situation Point de 
mesurage LAeq L50 LAeq – L50 

Indicateur 
d’émergence 

retenu  

"Navat" Est Point 1 35,6 dBA 32,5 dBA 3,1 LAeq 

"Bavat" Point 2 36,0 dBA 
(corrigée) 

28,2 dBA 
(corrigée) 7,8 L50 

"Vailhac" Point 3 36,8 dBA 29,6 dBA 7,2 L50 

Limite de 
propriété Point 4 42,8 dBA 25,0 dBA 17,8 L50 

"Payzat" Point 5 34,3 dBA 
(corrigée) 

27,8 dBA 
(corrigée) 6,5 L50 

"Navat" Nord Point 6 39,2 dBA 28,2 dBA 11 L50 

 
Pour le point 1, le niveau de bruit équivalent ou LAeq sera pris en compte pour caractériser 
la situation acoustique de l’environnement, le point 0 nécessaire à la détermination 
ultérieure des seuils acoustiques réglementaires. Pour tous les autres points de mesurage 
l’indice fractile L50 sera retenu (l’indice retenu étant présenté en caractères gras). 
 
 
 

 Les niveaux sonores mesurés auprès des habitations des environs de la 
carrière sont représentatifs d’un milieu rural influencé principalement par la 
circulation locale. 

 En l’absence d’activité sur le site étudié, ces niveaux sonores sont de l’ordre 
de 25,0 à 35,6 dBA auprès des habitations voisines. 
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3.9.1.2. Zones à émergence réglementée 

 
 
Définition des ZER : 
 
Les Zones à Emergence Réglementée (ZER) sont constituées par : 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de 
l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

 les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux 
tiers et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation ; 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés 
après la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-
dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 
 
ZER considérées et caractérisation de leurs niveaux sonores 
 
Les ZER considérées les plus proches du site étudié sont indiquées sur la carte ci-après. 
Elles correspondent aux secteurs d’implantation des habitations existantes16. 

 
 

Secteur Localisation par rapport 
au projet Bruit résiduel * 

"Navat" Bourg 620 m à l’ouest 35,6 dBA 

« Navat » RD 590 790 m à l’ouest 28,2 dBA 

"Bavat" 570 m au sud 28,2 dBA 

"La Croix de Bavat" 430 m au sud 28,2 dBA 

"Vailhac" 970 m au sud 29,6 dBA 

"Payzat" 770 m au nord 27,8 dBA 

 
*les bruits résiduels des ZER sont déterminés à partir des mesures de niveaux sonores réalisées ou estimé à 
partir de ces mesures et en fonction du contexte local. Lorsque plusieurs mesures de niveaux sonores ont été 
réalisées pour déterminer le bruit résiduel, c’est le niveau mesuré minimum qui a été pris en compte. 
  

 
16 en l’absence de document d’urbanisme sur la commune, il n’est pas défini de zone 
urbanisable. 
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PLANCHE 56. Zones à émergences réglementées  
 
A4  
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3.9.2. Vibrations 

 
L’essentiel de l’exploitation s’effectuera par déroctage à l’aide d’une pelle hydraulique. Il ne 
sera pratiqué des tirs qu’occasionnellement si des bancs indurés sont rencontrés. Ceci ne 
concernera que des bancs de faible épaisseur, ne nécessitant que des charges unitaires très 
limitées et donc ne générant pas de vibrations importantes. 
 
 

3.9.3. Qualité de l’air 
 

3.9.3.1. Généralités 
 
Suivi de la qualité de l’air 
 
Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes assure le suivi de la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Le bilan annuel le plus récent, de 2018, concernant le département de la Haute-Loire, dresse 
le paysage suivant (les passages en italiques sont directement issus du rapport annuel) : 
 
« Relativement épargné par rapport à d’autres zones de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité 
de l’air sur le territoire nécessite tout de même une surveillance spécifique. 
 
De par sa climatologie, l’ensoleillement est bien présent sur le département (situant la Haute-Loire 
dans le premier tiers des départements les plus ensoleillés), et l’altitude moyenne demeure forte : 
c’est l’une des plus élevées de France. Les deux-tiers du territoire dépassent 800 m d'altitude. Ces 
conditions sont propices à la formation de l'ozone, polluant dont la valeur cible n’est d’ailleurs pas 
respectée sur le département. 
 
En outre, les abords directs des axes routiers restent problématiques. Et la réglementation peut 
d’ailleurs être dépassée sur ces zones. 
 
De manière plus ponctuelle, les faibles températures et les fortes pressions rencontrées l’hiver peuvent 
conduire à l’établissement de phénomènes d’inversions thermiques, le territoire n’est pas à l’abri 
d’épisodes de pollution aux particules fines liées aux émissions locales du trafic automobile, du 
chauffage au bois (utilisation de foyer ouvert) ou des opérations de brûlage des déchets verts. 
 
En 2018, en Haute-Loire, la qualité de l’air continue de s’améliorer et la population est très peu 
exposée aux polluants réglementaires : 
 

 Pour le dioxyde d’azote, comme partout, les abords directs des axes routiers peuvent 
rester problématiques, même si la réglementation n’est pratiquement pas dépassée sur 
ce département : une centaine d’habitants subissent encore des niveaux de 
concentrations en dioxyde d’azote supérieurs à la valeur limite réglementaire (qui est 
égale au seuil OMS). 

 Concernant les particules PM10 et PM2,5, aucune personne n’a été exposée à des niveaux 
supérieurs à la valeur limite réglementaire et pratiquement aucune à la valeur 
recommandée de l’OMS (seulement une centaine de personnes exposées au-dessus de 
la valeur OMS pour les PM2,5).   

 Concernant l’ozone, aucune personne n’a été exposée à des niveaux qui dépassent la 
valeur cible pour la santé, même si l’est du département, à la frontière avec l’Ardèche, 
peut rester sensible sur des zones d’altitude. » 
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L’évolution des émissions atmosphériques dans le département de Haute-Loire est 
présentée sur la figure suivante (source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes) : 
 

 
 
Et la contribution à ces émissions par secteur d’activité est présentée en suivant (source : 
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes) : 
 

 
 
Concernant le transport dans le département de Haute-Loire : « le secteur des transports 
est le premier contributeur des émissions de NOx(60%), très majoritairement imputables 
aux véhicules Diesel. C’est le deuxième contributeur des émissions de GES (environ 30%). 
Pour les autres polluants présentés sur les graphiques, la part liée aux transports dans le 
bilan global est plus modérée (11% au maximum) ». 
 
Concernant le secteur de l’industrie et des déchets : « le secteur de l’industrie, de l'énergie 
et des déchets est responsable d’une part significative des émissions de SO2, représentant 
45% des émissions départementales. Pour les autres polluants présentés, les contributions 
industrielles aux émissions restent minoritaires.» 
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Rejets atmosphériques d’origine humaine 
 
Dans le secteur du projet, les rejets atmosphériques sont principalement liés à la circulation 
sur la voirie environnante. Celle-ci est considérée comme plutôt faible (672 véhicules par 
jour sur la RD 590) et ces rejets restent donc limités. Dans ce contexte topographique, avec 
une plaine largement ouverte et parcourue par les vents, ces rejets sont dispersés et ne 
sont pas ressentis. 
 
Ces rejets ne sont que de faible ampleur et n’altèrent pas la qualité de l’air dans ce secteur. 
 
 

3.9.3.2. Emissions de poussières par les activités futures de la carrière 
 
3.9.3.2.1. Mesures de retombées atmosphériques aux abords de la carrière hors 

d’activité 
 
Sur les sites d’extraction et de traitement de pouzzolane, la circulation des engins de 
chantier et des camions sont potentiellement à l’origine d’envols de poussières, surtout en 
périodes sèches. 
 
Toutefois, l’arrosage régulier des pistes et des stocks de matériaux permettront de réduire 
efficacement ces envols de poussières. 
 
La carrière n’est pas soumise à un suivi obligatoire de l’empoussièrement car son volume 
d’extraction annuel sera de maximum 100 000 tonnes or l’article 19 de l’arrêté ministériel 
du 22 septembre 1994 impose ce type de suivi pour les carrières de roches massives dont 
le volume d’extraction annuel est supérieur à 150 000 tonnes.  
 
Des mesures de retombées de poussières ont été réalisées par SOE afin de définir 
l’empoussièrement du secteur en l’absence d’activités, pendant 29 jours du 17 septembre 
2019 au 16 octobre 2019.  
 
Cinq points de mesures ont été définis autour de la zone d’étude, en limite d’exploitation 
du projet de carrière et à l’entrée du site (cf carte ci-après). 
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Les résultats des retombées de poussières atmosphériques sont les suivants :  

 
 

N° 
support 

Point de 
mesure 

Lieu-dit 

Masse 
poussière 
mesurée 

(mg)

Teneur en 
poussière 

(mg/m²/jour) 

Teneur en 
mg/m²/mois 

7 1 "Payzat" 3 20,7 621
1 2 "Navat" 10 69,0 2069
4 3 Limite Sud de propriété 11 75,9 2276
9 4 "Bavat" 13 89,7 2690
24 5 Limite Est de propriété 1 6,9 207

 
 
La réglementation n’a pas défini de seuil maximal à respecter en ce qui concerne les 
retombées de poussières atmosphériques. La norme allemande fixe à 350 mg/m²/j le seuil 
d'une gêne potentiellement importante. L'empoussiérage peut être classé selon 3 classes 
: 

 de 0 à 200 mg/m2/jour considéré comme faible, 
 de 200 à 350 mg/m2/jour considéré comme moyen, 
 supérieur à 350 mg/m2/jour, considéré comme fort.  

 
L’usage est de se référer à ces valeurs qui constituent une recommandation. 

 
L’article 19-7 de l’arrêté ministériel du 22/09/1994 fixe un seuil règlementaire de  
500 mg/m2/jour pour les retombées de poussières aux abords des sites de carrière. 
 
Les valeurs de retombées de poussières mesurées pendant cette période de septembre à 
octobre 2019 sont caractéristiques d'un milieu rural peu pollué  
 
Un suivi des retombées de poussières de la carrière sera mis en place17 afin d’en mesurer 
les impacts (voir page 402). 

 
 
 

 Les retombées de poussières observées demeurent très faibles en tous les 
points de mesures : elles correspondent à un contexte rural et ne révèlent 
pas un milieu particulièrement pollué en poussières. 

  

 
17 Ce plan de surveillance est mis en place dans le cadre de l’exploitation de la plateforme 
de transit (rubrique 2517) et des installations de traitement (rubrique 2515) soumises à 
enregistrement. 
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PLANCHE 57. Points de mesures de retombées de poussières  
 
A4 
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3.9.3.2.2. Rejets naturels de gaz : le radon 
 
Les risques liés au radon dans le secteur du projet sont étudiés dans le paragraphe 3.1.5.2.4 
en page 80. Seul le résumé est reporté ici. 
 
Le contexte du site étudié, recoupant des pouzzolanes, génère une émission de radon dans 
l’atmosphère très faible. 
 
Ces gaz sont susceptibles de s’accumuler dans des environnements confinés. Toutefois, le 
contexte de la future carrière, située dans une vallée ouverte et parcourue par des vents, 
permet une dissémination aisée des gaz éventuellement dissipés suite à l’extraction du 
massif rocheux. 
 
De plus, le voisinage est distant, ce qui rend le ressenti de ces gaz difficile et prévient les 
risques sur la santé pour les riverains. 
 
 

 Le secteur d’étude est concernée par un aléa « radon » considéré comme 
faible. 

 
 
 

3.9.3.3. Autres sources de pollutions locales 
 
La circulation de véhicules sur la voirie locale peut être à l’origine d’émissions de gaz 
d’échappement. Toutefois, la circulation sur la RD 590 est faible (672 véhicules/jours). 
 

 La qualité de l’air dans le secteur est essentiellement marquée par la circulation 
de véhicules sur la voirie locale. 
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3.9.3.4. Aléa amiante 

 
L’amiante se rencontre essentiellement dans les formations métamorphiques provenant de 
roches magmatiques. 
 
L’aléa amiante est en cours d’étude par le BRGM. La zone d’étude a été évaluée pour l’aléa 
amiante et un aléa nul à faible est reporté sur les terrains du projet. 
 

 
 
 
Minéraux constituant ou renfermant de l’amiante (source : Institut du Chrysotile - 
chrysotile.com) :  
 
Les six minéraux communément appelés «amiante» se répartissent en deux groupes 
distincts : les serpentines (le chrysotile ou amiante blanc) et les amphiboles (l’amosite ou 
amiante brun, la crocidolite ou amiante bleu, l’anthophyllite, la trémolite, l’actinolite). Les 
minéraux des deux groupes sont à base de silicate, mais ils diffèrent par leurs propriétés 
chimiques et minéralogiques. 
 
Les formations recoupées par l’exploitation sont des pouzzolanes. La pouzzolane est une 
roche magmatique volcanique dont la composition est essentiellement basaltique, 
constituée à plus de 50 % de plagioclases et d'un pourcentage plus faible de pyroxènes, 
d’olivine, et de magnétite. Ces minéraux ne sont pas susceptibles de contenir de l’amiante. 
 
 

 L’aléa amiante est nul à faible au niveau des terrains du projet.  
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3.9.4. Emissions lumineuses 

 
Aucune source lumineuse (éclairage public …) ne se localise aux abords du site. 
 
Les sources lumineuses des environs sont liées à l’éclairage des hameaux les plus proches 
(Navat et Bavat). 
 
La circulation des véhicules sur la voirie locale peut modifier les conditions nocturnes mais 
de manière très temporaire et sur une aire très réduite. 
 
 
 

 La carrière se situe dans un contexte rural dans lequel la luminosité en période 
nocturne est limitée. 
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3.9.5. Hygiène et salubrité publique – Infrastructures et réseaux 

 
Les habitations des environs sont équipées de dispositifs d’assainissement autonome (pour 
les écarts) ou raccordées à un réseau de collecte des eaux usées (secteurs urbanisés).  
 
Le secteur d’implantation de la carrière, placé à l’écart des bourgs et des secteurs urbanisés 
n’est raccordé à aucun réseau d’assainissement collectif des eaux usées. 
 
 
Un service de ramassage des ordures ménagères dessert les habitations de la commune. 
 
Le ramassage des ordures ménagères est régulièrement assuré sur le secteur par le service 
des collectes des déchets ménagers de la Communauté de Communes des « Rives du Haut-
Allier ».  
 
La communauté de commune est également dotée de déchetteries dont l’accès est gratuit 
pour les habitants. 
 
En cas d’accident, ce sont les Pompiers du centre de secours de Langeac qui interviendront. 
Le centre est situé à 7,5 km des terrains du projet, soit 8 min du site. 
 
Concernant les forces de l’ordre (gendarmerie et police), les brigades les plus proches sont 
localisées sur la commune de Langeac. La brigade de la gendarmerie nationale de Langeac 
est située à 8,3 km du site, soit environ 10 min. 
 
 

3.9.5.1. Réseau d’eau potable 
 
Aucune habitation n’est présente à proximité du projet. Le bâtiment présent dans l’emprise 
du projet n’est pas raccordé à l’eau potable. 
 
Aucune conduite d’eau potable ne dessert les terrains de la carrière.  
 
 

3.9.5.2. Réseaux électricité et téléphone  
 
Une ligne électrique HTB (63 kV) se trouve au sud-ouest du projet, à 50 m des limites du 
périmètre du projet et 150 m environ des limites du périmètre exploitable. 
 
Les terrains du projet ne sont pas desservis par l’électricité18. 
 
 

 Le site de la carrière est localisé à l’écart de l’ensemble des réseaux : 
communication, électrique, assainissement et adduction en eau potable. 

 

  

 
18 Un branchement électrique désaffecté est visible en bordure de la RD 590, face à 
l’ancienne maison du passage à niveau. 
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3.10. Conclusions : les sensibilités et enjeux du site  
 
  

Thème Etat Initial Caractérisation des enjeux  
liés à la zone d’étude rapprochée 

Servitudes et risques 
Servitudes Une partie du projet se trouve dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Navat. Fort 

Risques Les risques feu de forêt, inondation, phénomène météo, radon, rupture de barrage et séisme sont reportés sur 
la commune. L’aléa feu de forêt est le plus important sur site. Nul à moyen 

Milieu Physique  

Climat Les vents dominants principaux sont de secteur nord et de secteur sud. La pluie annuelle moyenne est de  
692 mm. Faible 

Relief et géologie 
Les terrains du projet sont implantés à sur le flanc ouest du Mont-Briançon et dominent la plaine de Langeac. 
L’altitude des terrains y varie de 775 m NGF à 920 m NGF environ. 
Les terrains du projet sont concernés par des pouzzolanes. 

Faible 

Eaux souterraines et 
superficielles 

Le réseau hydrographique local est marqué par le ravin du Jarrisson, affluent de l’Allier. 
Le site se localise en dehors de toute zone inondable.  
Les eaux souterraines sont liées aux formations de socle ou d’édifice volcanique.  Une partie du projet se trouve 
dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Navat. 

Fort 

Milieu Naturel 

Aires protégées et 
inventaires 

Le projet se localise dans le site Natura 2000 « Gorges de l’Allier et affluents » et en limite d’un autre site 
Natura 2000.  
Il est inclut dans une ZNIEFF de type 1 « Mont Briançon » et dans des PNA, il est limitrophe d’une ZNIEFF de 
type 2 

Fort 

Habitats naturels, faune 
et flore 

L’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de démontrer l’importance des affleurements rocheux 
et des pelouses mésoxérophiles pour la biodiversité, tous groupes confondus. 
 
Les milieux ouverts de prairies et pelouses sont favorables au développement d’une grande diversité biologique. 
Toutefois, la pression de pâturage sur ces milieux à fortes contraintes écologiques (ensoleillement, pente, 
exposition, sol sec superficiel) ne permet pas au potentiel de ces habitats de s’exprimer pleinement. 
 
Les enjeux les plus importants concernent la Véronique en épi qui a des enjeux très forts, la Crucianelle à 
feuilles étroites et le Mercure qui ont des enjeux forts et la Barbastelle d’Europe, le Bruant jaune, le 
Chardonneret élégant, la Couleuvre d’Esculape, l’Oedipode soufrée, le Serin cini et la Véronique teucride qui 
ont des enjeux modérés. 
 
La synthèse révèle des enjeux forts pour les affleurements rocheux et les pelouses mésoxérophiles (constituées 
par les prairies) pour les insectes. Les enjeux sont modérés pour les secteurs boisés et faibles pour la plupart 
des autres habitats. 
 
Les terrains du projet sont inclus au sein d’un réservoir biologique boisé, mais l’expertise locale a davantage 
mis l’accent sur la sensibilité des pelouses sèches au niveau local. 
 

Moyen 

Paysage 

Paysage  

La trame paysagère est caractérisée par la présence de dômes volcaniques, coiffés de forêts denses, qui 
ponctuent la plaine agricole. 
La topographie du secteur ainsi que la végétation autour du site représentent des limites aux perceptions 
visuelles.  
Les terrains du projet, du fait de leur localisation en flanc de mont, surplombant la plaine de Langeac, sont 
visibles depuis un large secteur ouest. Ils sont visibles depuis la ville de Langeac ainsi que depuis de nombreux 
hameaux du secteur. En revanche, aucune perception rapprochée depuis les habitations n’est permise en raison 
de l’absence d’habitation à proximité du projet. Depuis les voiries du secteur, le site est fortement visible.  

Fort 

Sites inscrits et classés 
et monuments 
historiques 

Aucun site classé ou inscrit n’est localisé à proximité du projet.  
Le monument historique le plus proche est le Château de Cluzel, situé à 1,6 km au nord des terrains du projet. 
Aucun monument historique du secteur ne dispose de point de vue vers les terrains du projet. 

Nuls 
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Thème Etat Initial Caractérisation des enjeux  
liés à la zone d’étude rapprochée 

Milieu humain et 
activités socio-
économiques 

Activités économiques 

Aucune activité liée à la carrière n’est présente sur site. Les terrains du projet font en partie l’objet d’une activité 
agricole (prairies pâturées). 
Aucune ICPE n’est reportée à proximité du projet. 
A proximité immédiate du projet, les principales activités concernent l’agriculture (en majorité des prairies 
pâturées pour la production de bovins à lait).  
Les terrains du projet sont essentiellement occupés par des prairies et des zones boisées. 

Faible 

Hébergement, loisirs, 
activités touristiques 

La structure d’hébergement touristique la plus proche du projet se situe à environ 1,7 km au sud. 
Des activités de loisirs « plein air » peuvent se dérouler à proximité du site (chasse, promenade, …).  Faible 

Réseaux routiers 

Le réseau routier local est peu développé. Le site est accessible depuis la RD 590 puis en empruntant l’ancien 
chemin d’exploitation. 
Les RD sont adaptées au trafic du poids-lourds, en revanche, le chemin d’exploitation présente une pente 
importante et s’avère difficilement praticable. 

Faible 

Voisinage  L’habitation la plus proche est située à environ 570 m des limites du projet, au niveau de la frange ouest du 
hameau de Bavat. Le nombre d’habitation dans un rayon d’un kilomètre est important. Faible 

Qualité de vie et 
commodité du voisinage

Les niveaux sonores sont caractéristiques d’un milieu rural influencé par la circulation routière sur la RD 590. 
Les retombées de poussières observées demeurent très faibles en tous les points de mesures : elles 
correspondent à un contexte rural et ne révèlent pas un milieu particulièrement pollué en poussières. 

Moyen 
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4. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES  
QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR  

SUR L'ENVIRONNEMENT -  
MESURES DE REDUCTION  

ET DE COMPENSATION DES EFFETS NEGATIFS 
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Composition  
 
Conformément aux alinéas 5° et 8° de l’article R122-5-II du Code de l’Environnement, 
l’étude d’impact doit comporter :  

 
 « 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible 

d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :  
 a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, 

des travaux de démolition ;  
 b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, 

l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de 
la disponibilité durable de ces ressources ;  

 c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la 
chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la 
valorisation des déchets ;  

 d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 
l'environnement ;  

 e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, 
en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs 
à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une 
enquête publique ;  

 ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et 
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles  
R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux 
qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;  

 f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au 
changement climatique ;  

 g) Des technologies et des substances utilisées.  
 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés 
au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur 
les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et 
long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;  
 

 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :  
 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;  
 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet 

sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni 
suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  

 
Pour des raisons de lisibilité, l’étude des incidences est menée de manière à 
retrouver dans le même ordre, les thématiques décrites dans l’analyse de l’état 
actuel de l’environnement, vue dans le chapitre précédent. 
 
 
De plus, pour une meilleure compréhension, il nous parait indispensable de présenter 
directement après chaque incidence, les mesures de réduction ou de compensation 
retenues. Cela d’autant plus que, la plupart du temps, les mesures sont intégrées dans la 
conception même du projet et les effets éventuellement perceptibles prennent déjà en 
compte l’insertion de ces mesures dans le projet technique. 
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Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse :  
 
 

 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et 
caractéristiques du milieu environnant ainsi que la sensibilité et l’impact 
résiduel après application de mesures de réduction des nuisances. 

 
 
A ce chapitre se rajoute (alinéa 6° de l’article R122-5-II du CE) : 

 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques 
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter 
ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur 
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces 
situations d'urgence ». 

 
Cette analyse est réalisée dans l’étude de dangers qui est imposée dans la réglementation 
sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement prévue à l'article L.512-
1 du Code de l'Environnement et définie à l'article R.512-9 du même Code. Cette étude de 
dangers fait l’objet d’un document séparé inclus dans la présente demande d’autorisation.   
 
Conformément à l’alinéa 3° de l’article R122-5-II du Code de l’environnement seront 
également décrits les « aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur 
évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un 
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du 
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence 
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». Cette analyse 
comparative est présentée sous forme de tableau à la fin de l’étude des incidences. 
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4.1. Situation du projet par rapport aux servitudes d’utilité 
publique et aux risques 

 
4.1.1. Servitude d’utilité publique 

 
D’après les données de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, la partie nord-ouest du site du projet 
se trouve dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Navat, autorisé 
par arrêté du 17/06/1987. Ce captage en eaux souterraines se situe à 250 m au nord-
ouest du site d’étude. L’arrêté autorisant l’exploitation du captage de Navat précise que 
dans le périmètre de protection rapproché, les activités suivantes sont interdites : 
 

 « Le forage de puis, l’ouverture et le remblaiement d’excavation à ciel ouvert ; 
 L’ouverture de nouvelles carrières. Les carrières existantes sur les parcelles 718, 

719, 720, 721, 722, 723, 845, 846, 847, 848, 176, 7177, 178, 179, 1780, 181 
pourront être maintenues » 

 
Ainsi, au niveau de la zone du projet qui recoupe le périmètre de protection rapproché, 
seront interdites les activités suivantes : extraction, stockage, traitement et remblaiement 
(évitement). La carrière étant déjà existante, sa réouverture n’est pas incompatible avec 
les mesures de l’arrêté. 
 
Aucune autre servitude ne concerne les terrains du projet. 
 

 Des mesures d’évitement seront mises en place au niveau de la zone du 
projet correspondant au PPR du captage de la source de Navat. 

 
 

4.1.2. Risques 
 

4.1.2.1. Feu de forêt 
 
Le site du projet est situé au sein d’une zone soumise au risque « Feu de forêt ». 
Les mesures prises en matière d’incendie, dans le cadre de l’exploitation d’une carrière, 
seront appliquées : 

 Interdiction du brûlage des déchets ; 
 Présence d’extincteurs dans les engins et véhicules utilisés sur le site, dans le 

local dédié au personnel et à proximité de la réserve d’hydrocarbures (si cette 
option est retenue pour l’alimentation des engins); 

 Présence de sable sur le carreau de la carrière ; 
 Présence d’une citerne souple de 120 m3 en réserve incendie ; 
 Formation du personnel au maniement des extincteurs et à l’appel des services 

de secours. 
 
Ces mesures de prévention permettront d’éviter tout départ de feu et sa propagation aux 
bois alentours. 
 
  

292

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 

 
 

 
4.1.2.2. Inondations 

 
Ce risque n’est pas recensé dans le DDRM. La commune de Saint-Arcons-d’Allier n’est pas 
concernée par un Plan de Prévention du Risque Naturel (PPRN) inondation.  
 
Compte tenu de la distance des terrains du projet par rapport aux rives de l’Allier, ces 
derniers ne sont pas concernés par le risque inondation. Aucune mesure en lien avec ce 
risque ne doit donc être mise en place. 
 
 
 

4.1.2.3. Phénomènes météorologiques 
 
Ce phénomène est reporté en raison d’une tempête déclarée en catastrophe naturelle en 
1982. Ce risque n’est pas repris au DDRM de Haute-Loire. 
 
Aucune mesure en lien avec ce risque ne doit donc être mise en place. 
 
 

4.1.2.4. Radon 
 
Le site du projet est situé au sein d’une zone soumise au risque « Radon », à aléa considéré 
comme « très faible ». Le contexte du site étudié, recoupant des pouzzolanes, génère une 
émission de radon dans l’atmosphère très faible. De plus, la localisation du projet, sur une 
vallée parcourue par des vents, permet une dissémination aisée des gaz éventuellement 
dissipés suite à l’extraction du massif rocheux. 
 
Aucun voisinage ne se trouve à proximité immédiate de la carrière : la plus proche 
habitation se localise à plus de 500 m des terrains. 
 
Aucune mesure en lien avec ce risque ne doit donc être mise en place. 
 

4.1.2.5. Rupture de barrage 
 
Ce risque concerne la rupture du barrage de Naussac qui est situé à plus de 40 km au sud-
est du site d’étude et concerne l’Allier qui s’écoule à environ 2,5 km à l’ouest de la carrière. 
Ce risque ne concerne par le secteur du projet. 
 
Aucune mesure en lien avec ce risque ne doit donc être mise en place. 
 
 

4.1.2.6. Séisme 
 
Le risque sismique (niveau 2 : aléa faible) n’induit la mise en place d’aucune mesure 
spécifique, étant donné qu’aucune construction nouvelle ne sera établie. 
 
 

 Le secteur d’étude est essentiellement concerné par le risque « feu de forêt » 
qui, de part la présence de boisement à proximité du projet, entraine la mise 
en place de diverses mesures de lutte contre l’incendie. 

 Les autres risques recensés sur la commune n’engendrent pas la mise en place 
de mesures spécifiques en raison des faibles niveaux de risques. 

 Il n’y aura pas de risque pour la santé des riverains lié à des émissions de 
radon.  
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4.2. Incidences du projet sur la topographie – Mesures associées 

 
Il n’est ici considéré que les modifications de la topographie du secteur de l’exploitation. 
Les impacts sur le paysage seront traités dans un paragraphe suivant. 
 
Ces impacts sur la topographie représentent un impact direct de l’exploitation. Ces effets 
seront permanents, bien qu’atténués par les travaux de réaménagement du site. 
 
 

4.2.1. Incidences du projet sur la topographie 
 
L’exploitation va remanier la topographie des terrains directement concernés par 
l’extraction des pouzzolanes. Cet impact sera définitif : le réaménagement atténuera la 
marque laissée par les gradins mais ne permettra pas de retrouver la topographie initiale.  
 
Les activités d’extraction vont se poursuivre afin d’enfoncer la carrière déjà ouverte par 
l’exploitation passée. Les gradins vont donc continuer à s’échelonner, en s’enfonçant dans 
le massif. 
 
Au final, 7 fronts d’exploitation terminaux de 15 m et un front de 11 m séparés par des 
banquettes de 10 m de largeur, s’étageront depuis le front supérieur à la côte de 878 NGF 
en abaissant par paliers successifs jusqu’à atteindre la côte minimale de 762 NGF. 
 
 
 

4.2.2. Mesures associées 
 
Le plan de phasage et le réaménagement coordonné à l’avancement des travaux, 
notamment le régalage des matériaux inertes, de la découverte et de la terre végétale sur 
les banquettes et sur les carreaux intermédiaires et final permettront d’atténuer 
légèrement la perception du changement topographique sans que toutefois la marque de 
l’extraction ne puisse disparaitre (réduction). 
 
Dans la partie haute de la carrière (sur les banquettes supérieures), la mise en place de 
boisement permettra de camoufler les fronts restant en place. Sur l’ensemble du site 
(hormis le PPR du captage), un régalage de matériaux de découverte, terres végétales et 
de déchets inertes permettront la revégétalisation du site, atténuant la perception des 
ruptures de topographie (voir chapitre 9. Remise en état du site, page 510). Enfin, la mise 
en place de prairies étagées au lieu de fronts dans la partie sud-est du site, permettront 
de casser l’aspect linéaire des fronts et de recréer des milieux semblables à ceux présents 
initialement (réduction). 
 
 
 

 La topographie locale continuera à être modifiée par les travaux d’extraction. 
 Le réaménagement du site atténuera la perception de la hauteur des fronts 

mais laissera perdurer les carreaux résultants de l’extraction. 
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4.3. Incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité  
du projet au changement climatique - Mesures 

 
Les impacts sur le climat sont liés : 

 d’une part, aux travaux d’exploitation en ce qui concerne les rejets gazeux des 
engins utilisés : effet indirect et temporaire à court et moyen termes ; 

 d’autre part, au réaménagement du site en ce qui concerne les modifications 
locales potentielles du climat : effet direct à long terme. 

 
 

4.3.1. Incidences indirectes des rejets de gaz à effet de serre sur 
le climat 

 
4.3.1.1. Généralités 

Source des données: CITEPA / Format SECTEN - avril 2017 
 
L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère. Il existe au 
sein de notre atmosphère des gaz appelés « gaz à effet de serre » (GES), présents en 
petite quantité qui permettent à la lumière du soleil d'arriver jusqu'à la surface de la Terre, 
mais empêchent une partie du rayonnement infrarouge émis par le sol de repartir vers 
l'espace. L'absorption de l'énergie thermique qui rayonne de la Terre par ces gaz rend la 
planète habitable. 
 
Les gaz à effet de serre sont : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde 
d'azote, les gaz réfrigérants (hydrofluorocarbones, PFC), les hydrocarbures fluorés (CFC, 
...) et l'ozone. 
 
A chaque gaz à effet de serre est attachée une notion essentielle : « le forçage radiatif » 
qui définit quel supplément d’énergie (en watts/m²) est renvoyé vers le sol pour une 
quantité donnée de gaz dans l’air. Par exemple, les fluides frigorigènes contiennent du fluor 
qui a un impact 1 300 fois supérieur au gaz carbonique sur l'effet de serre. 
 
La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d'origine naturelle (CO2, vapeur, d'eau, 
méthane), mais certains d'entre eux sont uniquement dus à l'activité humaine (CFC, HFC) 
ou bien voient leur concentration dans l'atmosphère augmenter en raison de cette activité.  
 
L'augmentation de la concentration de ces gaz dans l'atmosphère accentue « l'effet de 
serre », à l'origine d'un réchauffement de la planète qui est sans équivoque pour le GIEC, 
Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat.  
 
Pour mesurer l’effet de serre, on utilise un indicateur dénommé le Potentiel de 
Réchauffement Global (PRG) qui vise à regrouper sous une seule valeur l'effet cumulé de 
toutes les substances contribuant à l'accroissement de l'effet de serre. 
 
Conventionnellement, il se limite pour le moment aux gaz à effet de serre direct et plus 
particulièrement à ceux visés par le Protocole de Kyoto, à savoir le CO2, le CH4, le N2O, les 
HFC, les PFC et le SF6. 
 
Le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) est exprimé en « équivalent CO2 » (noté 
CO2e). Par définition, l'effet de serre attribué au CO2 est fixé à 1 et celui des autres 
substances relativement au CO2.  
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En 2017, le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) relatif à la France métropolitaine est 
estimé à 405 Mt CO2e avec Utilisation des Terres, leur Changement d’Affectation des Terres 
et la Forêt (UTCATF)19 et à 445 Mt CO2e hors UTCATF. 
 
Tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont par ordre de 
prédominance en 2017 : 

 le transport routier avec 29% du total hors UTCATF, du fait du CO2 
essentiellement, 

 l'agriculture/sylviculture avec 19%, du fait des deux polluants N2O et CH4, 
 l'industrie manufacturière avec 18 %, du fait d'émissions de chacune des six 

substances contribuant au PRG, 
 le résidentiel/tertiaire avec 20 %, du fait d'émissions de chacune des six 

substances contribuant au PRG, 
 la transformation d'énergie avec 11% du fait principalement du CO2, 
 les déchets (centralisé) avec 3%, du fait du CO2 essentiellement. 

 
Sur la période 1990-2012, le PRG hors UTCATF a diminué de 13%, soit une baisse de  
73 Mt CO2e. En incluant l'UTCATF, cette baisse représente 17%, soit -91 Mt CO2e. 
En 2012, le CO2 participe à hauteur de 70% aux émissions de gaz à effet de serre (UTCATF 
inclus). Les autres polluants ont une contribution plus restreinte (le N2O : 14% ; le CH4 : 
12% ; la somme des HFC/PFC/SF6 : 4%). 
 
En termes d'évolution relative (en PRG) depuis 1990, l'augmentation des émissions de HFC 
est la plus importante (+324% entre 1990 et 2015). 
 
Entre 2014 et 2017, les émissions de gaz à effet de serre (hors UTCATF) ont cessé de 
poursuivre leur trajectoire à la baisse (observée de 1990 à 2013) et ont subi des 
croissances annuelles de 0,2 à 0,9 % (+0,9% entre 2016 et 2017, +0,2 % entre 2015 et 
2016, +1,1 % entre 2014 et 2015). Ces croissances restent faibles comparées aux hausses 
interannuelles observées dans les années 1990 (+4,9 % entre 1990 et 1991, +3,2 % entre 
1995 et 1996, +2,5% entre 1997 et 1998).  
 
Par ailleurs, les pré-estimations 2018 font apparaître une baisse significative des 
émissions. 
 

 
 

19 L’UTCF est une catégorie utilisée dans les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre. 
Les forêts constituent un puits de carbone. Le changement de l’occupation des sols, par 
exemple le défrichement, constitue une source d’émissions de GES. Le calcul des émissions 
de CO2 hors UTCF ne prend  pas en compte cette catégorie d’émissions. 
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4.3.1.2. Incidences du projet sur le climat 
 
Les émissions atmosphériques induites par les activités de la carrière et des installations 
de traitement sont : 

 les poussières ; 
 les émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par l’utilisation d’énergie 

fossile (GNR). 
 
Les émissions de poussières ne peuvent pas être quantifiées mais elles ne sont pas à 
l’origine d’une modification notable du climat. 
 
Les estimations des émissions de gaz à effet de serre ont été calculées dans le chapitre 
2.4.2. Emissions atmosphériques induites par les activités de la carrière, page 53 : les 
principaux éléments sont repris ci-dessous. 
 
Les émissions de GES lors de l’extraction du gisement et du traitement des matériaux 
extraits produiront une quantité de 222 tonnes/an en équivalent CO2. A ceci se rajoutent les 
quantités émises par la circulation des poids-lourds, 220 jours/an, soit 206 tonnes 
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équivalent CO2. Globalement, une quantité totale de l’ordre de 428 tonnes équivalent CO2 
sera donc produite sur le site de la carrière, sur une année.  
 
Le rejet moyen de CO2 en France est de l’ordre de 5 tonnes/an /habitant. Les émissions de 
la carrière sont donc équivalentes aux rejets 86 personnes. 
 
Les impacts peuvent donc être considérés comme relativement importants. Toutefois, il faut 
mettre ces émissions en rapport avec le ratio de granulats produits par habitant : en France, 
un habitant « consomme » 5 tonnes/an ; avec une production annuelle de 78 500 
tonnes/an, la carrière produira la quantité annuelle nécessaire à plus de 15 000 habitants. 
 
 

4.3.1.3. Possibilité de transport des matériaux par voie ferrée 
 
La possibilité d’un transport des matériaux par voie ferrée a été envisagée.  
 
Malgré le passage de la voie ferrée à proximité du site d’étude, le raccordement n’est 
existant sur la ligne qu’au niveau de la ville de Langeac, à 5 km au sud-est du site d’étude.  
 
La mise en place d’un raccordement à proximité du site est une démarche très onéreuse (1 
à 2 millions d’euros) qui n’est pas compatible avec la taille du projet. 
 
L’utilisation du raccordement à Langeac implique un chargement préliminaire dans les 
camions en sortie de carrière puis une reprise de ces matériaux pour les charger dans les 
wagons. Une telle “rupture de charge“ représente un surcoût non négligeable et une 
émission de gaz à effet de serre par les engins affectés à ces opérations. Le transport vers 
ces infrastructures ferroviaires représente également un surcout20. L’utilisation de ces 
infrastructures apparait donc comme peu évidente et absolument pas compatible pour la 
part des granulats dont la destination demeure locale. 
 
Pour la part des granulats de pouzzolane à destinations plus lointaine, les centres de 
consommation seront très divers et géographiquement éparpillés en raison du caractère 
particulier des granulats produits (utilisations variées et spécifiques). Or, ce type de 
transport par voie ferrée est envisageable dans le cas d’une carrière desservant un secteur 
géographique ciblé (telle une grande agglomération). Il est alors possible d’acheminer des 
grandes quantités de granulats vers un point précis desservi par une installation terminale 
embranchée à partir de laquelle les matériaux sont repris par camions pour être acheminés 
vers les chantiers d’utilisation de l’agglomération. 
 
Dans ces conditions le transport des granulats par voie ferrée n’est pas envisageable tant 
pour des raisons techniques que pour des choix économiques. 
 
 

 Le mode d’extraction n’implique que peu d’engins en activité et les rejets 
de gaz à effet de serre resteront limités.  

 Le transport par voie ferrée n’est pas envisageable dans le cadre du projet 
en l’absence de raccordement à la voie ferrée et en raison de la grande 
diversité des centres de consommations des granulats produits. 

 
  

 
20 Il est considéré que le prix du granulat double tous les 30 km de transport. 
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4.3.1.4. Mesures 

 
Le positionnement des installations mobiles de concassage criblage sur le site même de la 
carrière permet de réduire les distances parcourues par les dumpers, donc la consommation 
d’énergie fossile et le rejet de GES. Ceci évite également de reprendre ces matériaux pour 
les apporter pour un traitement sur un autre site, ceci contribue à réduire le trafic routier.  
 
Les installations de traitement mobiles génèreront peu de rejet de gaz à effet de serre.  
 
L’exploitation de la carrière nécessite principalement l’emploi d’une pelle, d’une chargeuse 
et d’un dumper pour alimenter les installations. Lors des travaux de décapage, de 
découverte et de réaménagement des engins supplémentaires (pelle, bouteur, 
tombereaux) seront en activité sur la carrière. 
 
L’entretien régulier des engins et leur conformité par rapport au RGIE21 contribuent 
également à réduire les émissions de GES. De plus, les engins fonctionneront au gazole non 
routier (GNR)22 qui présente un taux de soufre plus faible que le fioul jadis employé sur ce 
type d’exploitation. Ce moindre taux de soufre favorise la diminution de gaz à effet de serre 
et d’émission de particules polluantes. 
 
L’exploitant s’efforce de recourir à des transporteurs disposant d’une flotte de camions en 
bon état et de conception récente, correspondant aux normes Euro 4 au minimum et Euro 
6 si possible23.  
 
 

 La carrière implique le fonctionnement d’engins consommant des énergies 
fossiles. Les rejets de gaz à effet de serre ont un effet sur le changement 
climatique mais la comparaison des rejets générés par les activités sur la 
carrière avec les rejets généraux de CO2 révèle leur faible importance. 

  

 
21 RGIE = Règlement Général des Industries Extractives 
22 Le GNR présente une teneur en soufre de 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm pour le 
fioul, soit 100 fois moins de soufre pour le GNR  
23  Les normes d'émission Euro fixent les limites maximales de rejets polluants pour les 
véhicules roulants. Elles ne prennent pas en compte les rejets directs en CO2 mais les 
autres types de rejets (CO, NOx, particules …). Toutefois, ces normes jouent directement 
sur les rejets en général et sur leur filtration, impliquant donc une minimisation des rejets 
en CO2. La norme Euro 4 s’applique aux véhicules mis en service à partir d’octobre 2006, 
Euro 5 à partir d’octobre 2009. et Euro 6 à partir d’octobre 2014. 
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4.3.2. Incidences directes sur les facteurs climatiques et 

l’apparition de micro-climat 
 
La reprise de l’exploitation de la carrière et son développement peuvent être à l’origine de 
modifications des conditions climatiques locales, que cela soit en termes d’ensoleillement, 
et donc des températures, ou d’exposition aux vents. 
 
 

4.3.2.1. Incidences directes lors de l’exploitation (court et moyen termes) 
 
Le déboisement des terrains et le décapage des sols vont contribuer à accroître légèrement 
la surface minérale du site : l’ensoleillement ne devrait pas être à l’origine d’une variation 
des températures locales considérant les volumes d’air en jeu et la surface somme toute 
relative de la carrière par rapport à son environnement. 
 
 

4.3.2.2. Incidences directes après remise en état (long terme)  
 
La configuration du site à l’état final sera suffisamment homogène pour ne pas être à 
l’origine d’un micro-climat particulier. De plus, sa faible superficie ne contribuera pas à 
modifier de manière notable le micro-climat local.  
 
 

4.3.3. Vulnérabilité du projet au changement climatique 
 
La configuration du site, le type d’activités qui y sera pratiqué et sa remise en état finale 
ne présenteront aucune vulnérabilité particulière au changement climatique.  
 
Les incidences du projet sur le changement climatique et sa vulnérabilité face au 
changement climatique sont étudiées, pour les diverses thématiques concernées, dans un 
chapitre spécifique (voir pages 413 et suivante). 
 
 
 

 Aucun micro-climat particulier n’apparaitra sur le site, ni durant 
l’exploitation, ni après la remise en état. 

 Le projet ne sera pas vulnérable au changement climatique. 
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4.4. Incidences du projet sur les terres, le sol et le sous-sol – 

Mesures associées 
 
Les incidences du projet sur les terres, le sol et le sous-sol sont directement liés aux 
diverses activités de la carrière que ce soit par le biais du décapage des terres et stériles, 
l’extraction des matériaux ou la présence de polluants potentiels sur le site (engins, cuves 
d’hydrocarbures,…).  
 
Ces incidences seront temporaires et liées à la période d’exploitation (à court et moyen 
termes). Après la remise en état du site (effet à long terme), aucune incidence de ce type 
ne subsistera. 
 
 

4.4.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du 
sous-sol - Mesures 

 
 

4.4.1.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol 
 
Aucun stérile de production n’est produit lors du traitement des pouzzolanes. 
 
Les matériaux de découverte seront soit stockés, soit directement acheminés vers les 
secteurs en cours de réaménagement. Ils seront alors régalés directement au bas des 
fronts, au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation et de la remise en état du site. 
 
Les terres végétales seront autant que possible24 décapées sélectivement et, en tant que 
de besoin, stockées séparément. Elles seront reprises et régalées en surface des terrains 
réaménagés. Elles seront ensuite décompactées pour reconstituer une texture favorable à 
leur aération et, par là même, à la reprise de l’activité biologique. 
 
La terre de découverte étant ainsi décapée préalablement aux phases d'extraction de la 
pouzzolane, aucun engin ou camion ne circulera sur ces matériaux qui ne seront donc pas 
pollués. 
 
Les matériaux inertes transportés sur le site en cours d’exploitation feront l’objet d’un 
suivi strict afin de ne générer aucun impact sur la qualité des sols. Les incidences 
potentielles liées à l’apport de matériaux inertes provenant de l’extérieur sont liés à la 
présence potentielle de polluants dans ces matériaux, qui peuvent en cas d’absence de 
contrôle, être positionnés au niveau des secteurs à remblayer et induire une pollution du 
sous-sol, mais également des eaux souterraines (par infiltration) et superficielles (par 
ruissellements). 
 
  

 
24 La faible épaisseur de décapage (50 cm en moyenne) rendra délicat voire localement 
impossible la séparation entre terres végétales et formations altérées constituant le reste 
du décapage.  
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4.4.1.2. Mesures en faveur de la préservation de la qualité des terres, du sol et 

du sous-sol 
 
Mesures générales concernant les polluants présents sur le site 
 
Les dispositions suivantes permettront de réduire le risque d’occurrence d’une pollution 
accidentelle des sols : 

 L’entretien journalier (graissage) ou les opérations de dépannage pourront être 
réalisés sur le site d’extraction, au-dessus d’une bâche ou couverture 
absorbante. 

 Dans le cas d’une présence d’une cuve de stockage de GNR sur le site, celle-ci 
sera à double paroi ou positionnée sur rétention.  

 Les produits accessoires (liquide de refroidissement, huiles, graisses,…) seront 
stockés sur des bacs de rétention étanche et incombustible d’un volume utile 
égal au volume de produits placés dans des conteneurs. 

 Les opérations de dépotage et de remplissage des réservoirs seront effectuées 
au-dessus d’une aire étanche mobile ou d’une bâche ou couverture 
absorbante. 

 les engins de chantier, qui sont en conformité avec les normes actuelles, seront 
régulièrement entretenus afin de prévenir les pannes pouvant provoquer une 
fuite d’hydrocarbures. 

 
 
Néanmoins, suite à une fuite accidentelle (rupture de flexibles de gazole ou d’huile), à un 
déversement accidentel lors du ravitaillement d’un engin de chantier, ou à une malveillance, 
des déversements accidentels pourraient avoir lieu. Il faut noter qu’un tel déversement ne 
concernera toutefois que des quantités limitées de produits (quelques litres à quelques 
dizaines de litres dans la plupart des cas). 
 
Tout incident sera signalé au chef de carrière qui mettra en œuvre tous les moyens 
disponibles pour limiter l'extension de la pollution : il préviendra, si besoin est, les services 
d'intervention spécialisés. 
 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, ce déversement sera cantonné par 
mise en place de sable et l’utilisation d’un kit d’intervention d’urgence qui contiendra des 
feuilles absorbantes hydrophobes et un sac étanche de récupération des absorbants 
souillés. Les matériaux souillés seront évacués vers une filière de récupération appropriée. 
 
Ces risques de pollution accidentelle sont traités plus en détail dans le chapitre ETUDE DE 
DANGERS du dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre de la réglementation 
sur les ICPE. 
 
Ces impacts potentiels seront strictement limités à la période de l’exploitation du site. 
Après le réaménagement final, il n’y aura plus d’intervention d’engin à l’exception des 
travaux d’entretien (prévention d’un embroussaillement sur les boisements). Le risque est 
alors éventuellement lié à l’évolution d’un engin agricole affecté au fauchage des prairies 
et à la gestion des boisements créés. Ce risque de pollution des sols sera alors similaire à 
celui d’une activité agricole ou forestière. 
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Mesures spécifiques concernant les matériaux inertes 
 
Les matériaux inertes reçus sur le site pour le réaménagement de la carrière seront 
conformes à l’article 12.3 de l’arrêté modifié du 22 septembre 1994 : sont strictement 
interdits les matériaux putrescibles (bois, papier, carton, déchet vert, plâtre,...), les 
matières plastiques, les métaux, les déchets à base d’amiante et tout autre type de déchets 
(que ceux expressément autorisés et dont la liste figure ci-dessous).  
 
 
Les matériaux reçus sont ceux présentés dans le tableau suivant issu de l’arrêté du  
12 décembre 2014 (NOR: DEVP1412523A) : 
 
CODE DÉCHET25 DESCRIPTION (1) RESTRICTIONS 

17 01 01 Béton 

Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction 
et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, 
triés  

17 01 02 Briques 

Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction 
et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, 
triés  

17 01 03 Tuiles et céramiques 

Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction 
et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, 
triés  

17 01 07 

Mélanges de béton, 
tuiles et céramiques 
ne contenant pas de 

substances 
dangereuses 

Uniquement les déchets de construction et de démolition 
ne  
provenant pas de sites contaminés, triés  

17 03 02 

Mélanges 
bitumineux ne 

contenant pas de 
goudron 

Uniquement les déchets de construction et de démolition 
ne provenant pas de sites contaminés, triés  
 

17 05 04 

Terres et cailloux ne 
contenant pas de 

substance 
dangereuse 

A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des 
terres et cailloux provenant de sites contaminés 

20 02 02 Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parcs et à 
l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe 

 
Les camions accédant à la carrière pour déposer ces matériaux seront pesés soit sur le site 
de la carrière (chargeuse à peson) soit sur le site de production ou sur un pont bascule 
extérieur. La nature du chargement sera vérifiée à l’entrée sur le site de la carrière. Un 
bordereau d’acceptation et de suivi des matériaux sera établi.  
 
Les camions accèderont ensuite soit au secteur en cours de remblayage où ils déverseront 
le chargement sur une plate-forme aménagée, soit sur un site de dépôt temporaire situé 
sur le carreau inférieur26. Après un dernier contrôle de conformité des matériaux portant 
sur l’absence de matériaux indésirables et sur l’absence d’odeur suspecte, ceux-ci seront 

 
25 Liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 
mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application 
de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la 
décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application 
de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets 
dangereux. 
26 Dans l’attente d’une reprise pour être acheminés vers les secteurs à réaménager. 
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repris à la chargeuse pour être mis en stock ou déposés sur les secteurs en cours de 
réaménagement. 
 
L'exploitant tiendra à jour un registre sur lequel seront répertoriés la provenance, les 
quantités, les caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi qu'un 
plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux 
données figurant sur le registre.  
 
Leur emplacement sera reporté sur un plan mis à jour annuellement. 
 
 

 Les mesures appliquées sur la carrière permettront une gestion stricte des 
hydrocarbures. 

 L’apport de matériaux inertes fera l’objet d’une surveillance particulière, 
qui permettra d’éviter toute dégradation de la qualité des terres, du sol 
et du sous-sol présents sur le site.  
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4.4.2. Incidences du projet sur la stabilité des terres, du sol et du 

sous-sol – Mesures  
 
 

4.4.2.1. Incidences du projet sur la stabilité des terres, du sol et du sous-sol 
 
Comme sur toute exploitation de carrière, les fronts talutés dans les formations de 
pouzzolanes en place peuvent présenter un risque d’effondrement. Il pourrait alors 
s’ensuivre des effondrements qui affecteraient ponctuellement les terrains riverains 
bordant le site. 
 
 

4.4.2.2. Mesures en faveur de la stabilité des terres, du sol et du sous-sol 
 
Des précautions seront prises aux diverses phases de l’exploitation. Afin qu’un tel 
événement ne puisse affecter les terrains riverains, l’extraction doit réglementairement 
être maintenue à 10 m au minimum en retrait de la limite des terrains riverains.  
 
Le sous-cavage sera interdit. 
 
Compte tenu des caractéristiques de stabilité de ces pouzzolanes en partie exploitées, les 
fronts présenteront un fruit de l’ordre de 4 m pour une hauteur de 15 m.  
 
Il n’existe aucun pendage défavorable, ni de fractures générant des dièdres instables. A 
l’état final, et avant réaménagement, des banquettes de 10 m de largeur seront 
maintenues entre les fronts successifs. 
 
Compte tenu du fruit des fronts (environ 4 m pour une hauteur de 15 m) et de la largeur 
de 10 m des banquettes, la pente générale des abords de l’excavation présentera un angle 
de 47° environ. Cette pente contribuera à assurer la stabilité de l’ensemble du massif sur 
les abords de l’excavation. 
 

 
Pente générale des fronts après exploitation 
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Au fur et à mesure de l’amenée des fronts dans leur position définitive, les banquettes 
supérieures seront recouvertes de matériaux inertes et de terres de décapage pour 
permettre des plantations et assurer l’intégration paysagère du site.  
 
Les sols reconstitués sur ces banquettes seront soigneusement nivelés et lissés en surface 
afin d'éviter toute irrégularité favorisant la concentration des ruissellements. 
 
De même sur les carreaux, devant être restitués en prairies, les matériaux déposés seront 
nivelés et lissés puis ensemencés. 
 
Le risque d’érosion sur ces dépôts de matériaux est en réalité faible, composés en grande 
partie de matériaux provenant du décapage des terrains exploités, leur perméabilité 
restera importante, favorisant ainsi une infiltration des eaux et réduisant ainsi d’autant le 
ruissellement.  
 
 

 La qualité des sols sera préservée par une gestion stricte des hydrocarbures : 
stockages sur rétention, entretien régulier des engins, … 

 Le contrôle de la qualité des matériaux inertes employés pour le remblayage 
préviendra le risque de pollution. 

 Le type de formation rocheuse et les mesures prises lors du réaménagement 
de la carrière permettront d’éviter toute instabilité du sol et du sous-sol. 

 La stabilité des terrains environnants sera assurée en arrêtant les travaux 
d’extraction à 10 m minimum des limites de la carrière.  

 Les abords du site seront modelés avec des pentes permettant d’assurer leur 
stabilité. 
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4.5. Incidences du projet sur les eaux – Mesures  

 
Les incidences sur les eaux superficielles et souterraines sont directement liées aux 
activités au sein de la carrière, que ce soit du point de vue de leur qualité ou de leur débit. 
Les effets seront temporaires ou permanents, à court et moyen termes, selon leur nature 
et le domaine où ils s’exercent. 
 
A long terme, suite au réaménagement, ces incidences seront permanentes. 
Cet impact est directement lié à l’exploitation. Il aura un effet permanent avec la création 
du plan d’eau et temporaire pour les effets liés à la présence de l’exploitation (présence 
d’engins et de talus …). 
 
L’exploitation de la carrière peut rejeter dans le milieu hydrographique des eaux qui peuvent 
être des : 

 eaux pluviales sur les terrains de la carrière, 
 eaux d’exhaure. 

 
 

4.5.1. Eaux de ruissellement  
 
Les pouzzolanes, présentes sur le site du projet et à ses abords, sont des roches très 
perméables, les ruissellements sont donc quasiment inexistants au niveau du mont Briançon 
et sur les terrains du projet. 
 
Sur la carrière et aux abords, les eaux de précipitation s’infiltrent en grande majorité. Lors 
de forts épisodes pluvieux quelques ruissellements doivent pouvoir s’effectuer en partie 
sud vers le ravin du Jarrisson (ravin de Combe Rouge) ou en partie ouest vers le fossé 
longeant la RD 590. 
 
 

4.5.1.1. En phase d’exploitation 
 
Besoins en eau de l’exploitation 
 
Les volumes d’eau nécessaires pour les besoins de l’exploitation sont présentés dans la 
pièce jointe n°46 du dossier de demande d’autorisation environnementale ; ces volumes 
seront de l’ordre de 500 m3/an (pour l’arrosage des pistes et la brumisation des 
installations). Le schéma de la gestion des eaux est rappelé en page suivante.  
 
L’arrosage des pistes et la brumisation sur les installations ne génèreront pas de 
rejets. L’eau d’arrosage des pistes est employée de manière adaptée afin de ne pas générer 
de ruissellement. L’eau brumisée sur les installations est emportée par les granulats et 
évaporée. 
 
 
Gestion des eaux venant de l’amont 
 
En limite amont du site, bien que le ruissellement soit quasi inexistant depuis la partie 
supérieure du massif, 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. 
 
La localisation de ces ouvrages et les coupes théoriques sont présentées en page suivante.  
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Gestion des eaux sur l’exploitation 
 
Les possibilités d’infiltration au sein du massif de pouzzolane sont très importantes et, sur 
l’exploitation en cours, les eaux seront donc dispersées par infiltration. Le décapage des 
terrains à extraire va encore accroitre ces capacités d’infiltration.  
 
Il n’y aura donc pas de risque de ruissellement d’eaux vers l’aval du site, notamment vers 
la RD 590, lors des périodes pluvieuses. 
 
La partie sud-est du site, drainée topographique vers le thalweg de Combe Rouge, sera 
décaissée lors du décapage puis encaissée lors de l’extraction. Il n’y aura donc pas de 
ruissellement depuis les terrains en chantier vers ce thalweg puis vers le ruisseau du 
Jarrisson en aval. 
 
Sur le carreau existant actuellement et sur lequel doivent être réalisés les stocks de 
matériaux et leur traitement, il est possible que les fines produites par ces opérations 
provoquent un colmatage partiel de cette surface. Dans ce cas, quelques ruissellements, 
pourraient être notés suite à des épisodes pluvieux et s’écouler vers la voirie voisine. 
 
Pour prévenir, ce risque, un bassin de collecte sera aménagé sur le carreau existant. 
Les aménagements réalisés (piste d’accès depuis la voirie publique …) seront modelés avec 
une pente prévenant tout ruissellement vers la RD 590 et les dirigeants vers ce bassin de 
collecte. Cet ouvrage collectera les eaux de ruissellement et les dispersera par infiltration.  
 
Le dimensionnement de ce bassin prend en compte le volume d’eau pouvant ruisseler lors 
d’un épisode pluvieux journalier dont la fréquence de retour est d’au moins 10 ans, soit 
une hauteur d’eau de 84,4 mm. En considérant, une surface en exploitation de 8 ha et un 
coefficient de ruissellement, surestimé, à 0,1, le volume d’eau pouvant ruisseler est de 672 
m3. Le bassin devra donc présenter les caractéristiques suivantes : 

 Surface : 500 m2 ; 
 Profondeur : 1,5 m. 

 
Ce bassin sera réalisé, dans un premier temps et jusqu’à la fin de la phase 5 de 
l’exploitation, sur la parcelle 849, en dehors du périmètre de protection éloignée de la 
source de Navat. Lors de la phase finale de l’exploitation, le carreau sera abaissé de  
15 m et ce bassin sera supprimé. Les éventuelles eaux de ruissellement suite à de forts 
épisodes pluvieux s’accumuleront donc dans ce point bas et se disperseront par infiltration.  
 
 
La levée de terre existante en bordure de l’ancien carreau, face à la RD 590, sera 
conservée et rehaussée. Elle sera en effet transformée en merlon de 3 m de hauteur 
environ destiné à réduire les émissions sonores perçues par le voisinage. 
Ce merlon sera également réalisé en bordure ouest et sud-ouest de la zone exploitable afin 
de prévenir tout ruissellement vers les terrains aval et réduire la perception sonore (voir 
localisation sur la planche en page suivante). 
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PLANCHE 58. Schéma de gestion des eaux 
 
A3
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4.5.1.2. Gestion des eaux suite au réaménagement final 
 
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.  
 
Le réaménagement des carreaux et d’une partie des banquettes avec un régalage de 
matériaux de découverte et de matériaux inertes pourrait impliquer une diminution des 
possibilités d’infiltration. Toutefois, le reverdissement du site, avec l’enherbement des 
carreaux et le boisement des banquettes supérieures contribuera à réduire le ruissellement 
lors des épisodes pluvieux. 
Par ailleurs, les matériaux employés pour le réaménagement seront composés 
principalement de matériaux de découverte présentent une bonne perméabilité. 
 
 

4.5.1.3. Impact sur le réseau hydrographique 
 
Aucun écoulement venant du site ne s’effectuera en direction du réseau hydrographique.  
 
Par rapport à la situation actuelle, il n’y aura pas de réduction perceptible des apports 
d’eau vers le réseau hydrographique local. Un moindre ruissellement en direction du vallon 
de Combe Rouge pourrait être noté depuis la partie sud-est du site du fait de la modification 
de la topographie. Le ruissellement étant actuellement très peu important, cette éventuelle 
modification n’aura pas d’incidence. 
 
L’impact global sur le réseau hydrographique sera donc nul.  
 
 
 

 Sur le site, les eaux de précipitations non infiltrées seront collectées en 
partie basse et dispersées progressivement par infiltration depuis le fond du 
bassin de collecte. 

 Aucun ruissellement provenant du site ne pourra s’effectuer en direction du 
réseau hydrographique. 
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4.5.2. Impacts sur la qualité de l’eau et mesures associées 

 
La gestion des eaux en interne et les mesures de gestion des hydrocarbures constituent 
les mesures essentielles pour empêcher tout impact sur la qualité des eaux du réseau 
hydrographique. 
 

4.5.2.1. Pollution chronique des eaux superficielles 
 
Rejet des eaux  
 
Les eaux collectées dans le bassin de collecte et d’infiltration pourraient être chargées en 
fines ou contaminées par une pollution. 
Les risques de pollution par les hydrocarbures sont prévenus par des mesures appropriées 
(voir en page 302 et ci-après). 
 
 
Gestion générale des eaux pendant l’exploitation 
 
Comme vu précédemment, les eaux pluviales tombant sur les terrains en exploitation seront 
gérées en interne, sans risque de diffusion directe vers le réseau hydrographique 
environnant. 
 
Il n’y a pas de risque de pollution chronique directement lié aux activités sur le site 
(évolution des engins pour le décapage, l’extraction ou le réaménagement). 
 
Les eaux qui ruisselleront sur les secteurs décapés et en exploitation seront susceptibles 
d’être chargées en matières en suspension (poussières minérales ou matériaux de 
découverte) ou en micropolluants (issus des engins principalement). 
 
D’une façon générale, afin de réduire les surfaces de carreau (secteur où les ruissellements 
et les transferts d’eaux chargées en fines sont susceptibles d’être les plus importants), le 
réaménagement des terrains s’effectuera au fur et à mesure de l’avancement de 
l’exploitation.  
 
 
Après réaménagement et à long terme 
 
En fin d’exploitation, le bassin sera conservé et remodelé afin de constituer un point d’eau 
et/ou une zone humide. 
 
Le site réaménagé comprendra des fronts en parties supérieures, des carreaux étagés 
réaménagés en praires et la zone du périmètre de protection du captage laissée telle quelle. 
 
La reprise de la végétation sur les banquettes et les carreaux sur les terrains diminuera 
localement les phénomènes de ruissellement des eaux pluviales et participera à leur 
infiltration. 
 
En l’absence d’activité sur le site, hors entretien des bois et des prairies reconstituées, il n’y 
aura pas de risque de pollution de ces eaux. 
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4.5.2.2. Pollution accidentelle des eaux superficielles 

 
Pendant l’exploitation 
 
La présence d'hydrocarbures dans les engins qui évolueront sur la carrière (en faible 
quantité – uniquement dans les réservoirs des engins et dans les circuits hydrauliques) , 
dans la cuve de GPL si celle-ci est implantée sur le site ainsi que les stockages de lubrifiants 
impliqueront des risques de déversements accidentels.  
 
Une telle pollution pourrait affecter les eaux souterraines (par infiltration) et le bassin de 
collecte en partie basse du site, mais pas directement les eaux superficielles puisqu’il 
n’existe pas de ruissellement depuis le site qui atteigne directement le réseau 
hydrographique. De nombreuses mesures sont toutefois prévues dans le cadre de la 
protection des sols (voir page 302) et des eaux souterraines (voir page 316).  
 
 
Adaptation de l’implantation des activités 
 
Pour prévenir tout risque de pollution accidentelle des eaux souterraines, la localisation des 
activités sera adaptée en fonction de l’emprise du périmètre de protection rapprochée du 
captage de Navat.  
 
Ainsi dans l’emprise de ce périmètre de protection, il ne sera réalisé qu’une partie du 
stockage des granulats et des matériaux de découverte. 
 
Le stockage des matériaux inertes, la mise en place des installations mobiles de concassage 
criblage (présentes par campagne sur le site), le container de stockage des lubrifiants seront 
positionnés sur le restant du carreau, en dehors de l’emprise du périmètre de protection de 
ce captage (voir plan d’ensemble PJ 2 dans le dossier « Demande d’autorisation »).  
 
En période d’arrêt de l’activité, les engins seront stationnés en dehors de ce périmètre de 
protection. 
 
De même le bassin de collecte et d’infiltration des eaux sera creusé en dehors de cette 
emprise du périmètre de protection.  
 
Ainsi les activités dans ce périmètre de protection du captage seront réduites aux 
mouvements d’engins constituant ou reprenant les stocks de granulats et de découverte 
ainsi que la circulation des camions venant chercher ces granulats.  
 
L’ancienne maison du passage à niveau servira de bureau, vestiaire et sanitaire. Elle sera 
équipée d’un dispositif d’assainissement autonome approprié (tu type fosses toutes eaux et 
tranchées d’infiltration) qui sera réalisé sur le contrôle du SPANC. Ce dispositif fera l’objet 
d’un entretien régulier.  
 
 
Après réaménagement 
 
Aucune source de pollution ne subsistera sur le site après le réaménagement. 
 
Les travaux d’entretien (girobroyage, gestion des boisements) n’impliqueront pas plus de 
risque de pollution que ceux qui préexistaient. 
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Dans le cas où des activités seraient ultérieurement développées sur ce site réaménagé, 
celles-ci devraient respecter la réglementation en vigueur afin de prévenir tout risque de 
pollution des eaux superficielles. 
 
 
 

4.5.2.3. Pollution liée à la présence de déchets 
 
Le site accueillera des matériaux inertes en provenance de chantiers de terrassement qui 
seront utilisés pour le réaménagement du site (type matériaux de terrassement). Ces 
matériaux ne présentent aucun risque de pollution, étant inertes. A leur arrivé sur le site 
ils font l’objet de contrôles (1er contrôle visuel à l’arrivée sur site et deuxième contrôle au 
dépotage sur l’aire dédiée et non directement dans la zone à remblayer ou réaménager).  
 
Sur le site de dépotage de ces matériaux inertes, une benne ou un bac étanche, protégé 
des eaux météoriques, permettra de stocker les éventuels produits non inertes découverts 
dans les chargements. 
 
Les déchets résultant de l’entretien courant des engins ne représenteront pas un risque de 
pollution grâce aux mesures qui seront prises pour en assurer la gestion courante (voir 
page 301). 
 
Le site sera régulièrement débarrassé de tous les éléments et pièces indésirables et 
usagés. 
 
Le périmètre de la carrière est et restera inaccessible par la mise en place de clôtures et 
de barrières sur les abords accessibles et l’entrée du site afin d’interdire l'accès au site à 
tout véhicule, réduisant ainsi les risques de dépôt sauvage de déchets. 
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4.5.2.4. Suivi de la qualité des eaux superficielles 

 
Le suivi des eaux superficielles sera réalisé sur la base d’un prélèvement semestriel dans le 
bassin de collecte et d’infiltration en partie basse du site, dans la mesure où celui-ci sera en 
eau pour permettre ces prélèvements.  
 
Ces eaux devront être conformes à l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié  
(article 18-2-3) : 

 pH compris entre 5,5 et 8,5, 
 température inférieure à 30°C, 
 teneur en MEST inférieur à 35mg/l (norme NF T 90 105), 
 demande Chimique en Oxygène (DCO) inférieure à 125 mg/l (norme NF T 

90 101), 
 concentration en hydrocarbure inférieure à 10 mg/l (norme NF T 90 114). 

 
 Le bassin aménagé collectera les eaux et préviendra tout rejet d’eau 

superficielle. 
 La qualité des eaux superficielles sera préservée grâce à la mise en place de 

mesures strictes dans la gestion des hydrocarbures. 
 Le réaménagement emploi des matériaux inertes provenant de chantiers 

locaux, mais ces matériaux sont contrôlés et triés. En cas de présence de 
matériaux non inertes, ceux-ci sont isolés dans des bennes de tri appropriées. 

 L’implantation des activités sera adaptée en prenant en compte la présence du 
périmètre de protection du captage. 

 Les eaux collectées dans le bassin de collecte seront régulièrement analysées. 
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4.5.3. Incidences sur les eaux souterraines - Mesures  

 
Les incidences du projet sur les eaux souterraines pourront être liées : 

 à la modification des conditions de circulation des écoulements souterrains 
dans l’emprise et aux abords des terrains, 

 aux risques de diffusion de pollution accidentelle ou chronique. 
Ces effets auront lieu potentiellement à court et moyen termes. 
 
Après la remise en état de la carrière (effet à long terme), ces effets seront permanents 
en ce qui concerne la modification des conditions de circulation des écoulements 
souterrains mais disparaitront en ce qui concerne les risques de pollution. 
 
 

4.5.3.1. Incidences sur les écoulements souterrains lors de l’exploitation de la 
carrière - Mesures 

 
L’étude de l’hydrogéologie locale révèle la faible importance des écoulements souterrains 
au sein des formations de pouzzolanes. Les circulations se faisant préférentiellement à 
l’interface avec le substratum sous-jacent. 
 
La profondeur des eaux souterraines se trouve probablement à une cote de l’ordre de 732 
NGF, soit à plus d’une quarantaine de mètres sous le carreau de l’ancienne carrière ( cote 
775-777 NGF). 
 
Le carreau final sera enfoncé jusqu’à la cote 762 NGF, soit 15 m plus bas que le carreau 
actuel. Ceci permet de maintenir une épaisseur de pouzzolane de l’ordre de 30 m entre le 
substratum gneissique et donc la zone de circulation des eaux souterraines et ce carreau 
final.  
 
Les eaux souterraines ne seront donc pas recoupées par l’exploitation et aucune 
modification des débits du captage proche ne sera à noter.  
 
L’essentiel de l’exploitation s’effectuera par déroctage à l’aide d’une pelle hydraulique. Il 
ne sera pratiqué des tirs qu’occasionnellement si des bancs indurés sont rencontrés. Ceci 
ne concernera que des bancs de faible épaisseur, ne nécessitant que des charges unitaires 
très limitées et donc ne générant pas de vibrations importantes. Ces faibles vibrations ne 
seront pas de nature à modifier les écoulements souterrains sous-jacents, d’autant plus 
que ces écoulements se produisent dans l’ensemble du massif et non à la faveur de 
fracturation localisée. 
 
Ces différentes caractéristiques locales, complétées par la faible quantité de tirs, 
préviendront donc le risque d’une éventuelle déviation de l’écoulement des eaux 
souterraines vers la carrière. Il n’y a donc pas de risque d’impact quantitatif sur les eaux 
souterraines locales. 
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4.5.3.2. Incidences sur la qualité des eaux souterraines lors de l’exploitation 

de la carrière - Mesures 
 
L’arrêt de l’exploitation à une cote nettement supérieure à celle d’une éventuelle zone 
noyée du massif contribuera à protéger la qualité des eaux souterraines.  
 
Les pouzzolanes constituent un matériau filtrant employé dans les dispositifs d’épuration, 
ces qualités permettront de préserver les eaux souterraines, bien que comme expliqué ci-
après, toutes les mesures mises en œuvre permettent de prévenir tout risque de pollution. 
 
 
Risques de pollution accidentelle 
 
La présence d’hydrocarbures sur la carrière impliquera des risques de pollution de l'eau 
par les carburants ou les lubrifiants qui sont utilisés au niveau de tous les véhicules qui 
sont amenés à circuler sur le site. 
 
En effet, en cas d'incident, fuite d'un réservoir, ou rupture de flexibles, des quantités 
d'hydrocarbures limitées à la capacité des différents réservoirs seront susceptibles d'être 
déversées sur le site et de s’infiltrer dans le sous-sol. 
 
Toutes les mesures de prévention, déjà présentées précédemment, seront prises pour 
limiter la probabilité et les répercussions de tels incidents sur l’environnement (pas 
d’entretien lourd des engins sur le site de la carrière, stockage des hydrocarbures sur 
rétention au volume adapté, remplissage des réservoirs au-dessus de l’aire étanche fixe, 
présence de sable et d’un kit d’intervention d’urgence, entretien et surveillance régulière 
des engins et matériel,…). 
 
Il pourrait également exister un risque de pollution accidentelle, à la suite d'accident 
impliquant un ou plusieurs véhicules (pelle hydraulique, chargeuse, dumper, camions de 
livraison). Le bon entretien des engins, le respect des distances de sécurité et des règles 
de circulation en vigueur sur le site sont à même de réduire ce risque. Un risque de chute 
des engins transitant sur les banquettes ou les pistes existe aussi : celles-ci sont donc 
larges (10 m pour les banquettes) et bordées par de petites levées de terre (0,80 à 1 m 
de hauteur correspondant au rayon de la plus grande roue des véhicules circulant sur la 
carrière) empêchant le franchissement et la chute des véhicules. Ces aspects liés à 
l’accidentologie sont traités plus en détail dans la partie « Etude des dangers » du dossier 
de demande d’autorisation.  
 
Les matériaux inertes de provenance extérieure font l’objet de nombreux contrôles de leurs 
qualités afin de prévenir tout risque de matériaux susceptible d’engendrer une pollution 
qui, après infiltration, serait susceptible d’atteindre les eaux souterraines. 
 
 

4.5.3.3. Incidences sur l’usage des eaux souterraines 
 
La captage de la source de Navat est présent à proximité des terrains du projet et une 
partie de son périmètre de protection rapprochée, recoupe l’angle nord-ouest des terrains 
du projet. 
 
Les terrains situés dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Navat ne 
seront pas exploités. Il ne sera réalisé sur cette emprise que des dépôts temporaires de 
matériaux de découverte ou de granulats, dépôts qui, étant constitués des matériaux 
constituant le massif rocheux préalablement en place, ne seront pas de nature à constituer 
une source de pollution. 
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Les activités de traitement des matériaux, réception et stockage temporaire des matériaux 
inertes, stationnement des engins … seront réalisées en dehors de l’emprise de ce 
périmètre de protection. 
 
 

4.5.3.4. Suivi de la qualité des eaux souterraines 
 
Les eaux souterraines dans ce secteur circulent à grande profondeur et sont localisées à la 
faveur des altérations ou fracturations du massif gneissique ou du l’interface gneiss - 
pouzzolanes. Il n’est pas réellement possible d’envisager la réalisation de piézomètres qui 
recouperaient ces écoulements localisés.  
Le suivi des eaux souterraines ne pourra donc pas être réalisé à partir de prélèvements dans 
des ouvrages de type piézomètres. 
 
 
En raison de la proximité du captage de Navat, une surveillance de la qualité des eaux 
souterraines en aval du site sera mise en place. 
 
Cette surveillance prendra la forme de prélèvements semestriels réalisés au niveau de la 
source de Navat (ou d’un point de distribution raccordé à ce captage).  
 
Les paramètres analysés et les valeurs à respecter sont définis par l’article 18.2.3.I de 
l’arrêté du 22 septembre 1994 : 

 pH compris entre 5,5 et 8,5, 
 conductivité27, 
 température inférieure à 30°C, 
 teneur en MEST inférieur à 35mg/l (norme NF T 90 105)28, 
 Demande Chimique en Oxygène (DCO) inférieure à 125 mg/l (norme NF T 

90 101), 
 concentration en hydrocarbure inférieure à 10 mg/l (norme NF T 90 114). 

 
En complément de ces paramètres, il sera également réalisé des analyses de métaux lourds 
avec une fréquence semestrielle : Cd, Cr, Cu, As, Hg, Pb, Zn, Ni). Les seuils à respecter 
seront les suivants : 
 

Paramètres Pour 
information 

Norme eaux 
destinées à la 
consommation 

humaine 
(arrêté du 
11/01/07) 

MES (mg/l) - 
Cd (mg/l Cd) 5 µg/ 
Cr (mg/l Cr) 50 µg/ 
Cu (mg/l Cu) 2 mg/l 
As (mg/l As) 10 µg/l 

 
27 La conductivité n’est pas comprise dans les paramètres de suivi définis par l’arrêté du 22 
septembre 1994. Ce paramètre est néanmoins indispensable pour pouvoir définir la présence 
éventuelle d’un autre paramètre polluant qui serait présent. 
28 Sous réserve de possibilité de prélèvement. C’est le technicien chargé de réaliser les 
prélèvements qui est à même de décider, sur site, si le prélèvement pour analyses des 
MES peut être effectué. 
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Hg (mg/l Hg) 1 µg/ 
Pb (mg/l Pb) 10 µg/ 
Zn (mg/l Zn) 3 mg/l 
Ni (mg/l Ni) 20 µg/ 
Total métaux 
lourds (mg/l) 15 mg/l* 

*arrêté du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime 
de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (apport de déchets verts).  
 
Avant la mise en exploitation du site, il sera réalisé à minima une première analyse avec 
les paramètres ci-dessus afin de définir un état de référence (état zéro). 
 
Par la suite, au cours de l’exploitation, en cas de variation d’un des paramètres, lié à 
l’activité de remblaiement et non à une variation générale du fond géochimique, la 
périodicité des analyses deviendra alors mensuelle. Les services de la DREAL et de l’ARS 
seront alors informés. 
 
Il convient de rappeler que les déchets inertes provenant de chantiers extérieurs ont fait 
l’objet de contrôles lors de l’arrivée sur le site et qu’un bordereau d’acceptation préalable 
est alors édité. Un autre contrôle est réalisé lors du dépotage et tout déchet non inerte est 
refusé. Préalablement, des analyses seront demandées au producteur de ces déchets afin 
de pouvoir les réceptionner sur ce site.  
Le risque de pollution des eaux souterraines à partir des matériaux de provenance 
extérieure est donc prévenu. 
 
 

4.5.3.5. Incidences après la remise en état  
 
Le réaménagement du site sera réalisé avec les matériaux de décapage et les stériles de 
découverte, mais également avec des matériaux inertes de provenance extérieure. Leur 
apport et utilisation feront l’objet d’un suivi strict (voir mesures décrites précédemment). 
 
Les carrières deviennent aussi parfois le siège de décharges sauvages, soit pendant 
l’exploitation, soit plus souvent en fin d'exploitation lorsque le réaménagement final n'est 
pas assuré. 
 
Dans le cas présent, le réaménagement du site sera destiné à reconstituer des prairies et 
des boisements. La qualité de ce réaménagement constituera une mesure efficace contre 
le risque de voir le site se transformer en décharge sauvage après la fin des travaux. 
 
 
De plus, il existe un service de collecte des déchets sur la commune de Langeac et des 
déchèteries dans les environs, ce qui prévient ou du moins diminue le risque de dépôt 
sauvage. 
 

 Les eaux souterraines sont peu présentes au sein des pouzzolanes et 
s’infiltrent vers des profondeurs importantes, non atteintes par 
l’exploitation. Ces eaux souterraines ne seront donc pas affectées par la 
poursuite de l’extraction des matériaux de la carrière. 

 Une surveillance de la qualité des eaux souterraines sera néanmoins mise 
en place avec des prélèvements et analyses au niveau de la source de 
Navat, en aval hydrogéologique du site. 

 Le projet d’ouverture de la carrière ne remettra pas en cause le contexte 
hydrogéologique local.  

 Les mesures prises dans le cadre de la protection du sous-sol, du sol et des 
eaux superficielles contribueront à protéger également la qualité des eaux 
souterraines.  
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4.6. Incidence sur la biodiversité – Mesures associées 

 
Ces impacts seront directement liés à la présence de l’exploitation. Ils auront un effet : 

 permanent lié à l’extraction et aux modifications des milieux, 
 temporaire pendant la période de bouleversement du site et de présence des 

engins sur le site. 
 
L’exploitation du site se faisant en plusieurs phases et en parallèle de la poursuite de 
l’activité, les impacts pendant la phase travaux et pendant le fonctionnement du site sont 
traités concomitamment.  
 
L’étude des incidences potentielles ne se limite pas aux seuls effets directs attribuables 
aux travaux d’extraction, mais évalue aussi leurs impacts indirects. De même, elle 
distingue les impacts par rapport à leur durée, selon qu’ils sont temporaires ou 
permanents.  
 
Dans la description des mesures ci-dessous la doctrine nationale « éviter (ME), réduire 
(MR), compenser (MC) » est reprise. 
 
 

4.6.1. Évaluation des impacts potentiels 
 
Les impacts potentiels du projet, en l’absence de mesures de protection, sur la faune, la 
flore et les milieux naturels sont détaillés ci-dessous.  
 

4.6.1.1. Impacts sur les zonages de protection et d’inventaire 
 
Les terrains du projet sont inclus au sein du site Natura 2000 « Gorges de l’Allier et 
affluents » et de la ZNIEFF de type 1 « Mont Briançon ». La description de ces zonages au 
sein des bordereaux correspondants fait état d’une grande sensibilité floristique locale et 
plus particulièrement au niveau du versant nord du Mont Briançon qui accueillent des 
stations de Céphalanthères. Il y est également indiqué l’originalité des pelouses 
xérothermophiles en versant sud, donc au niveau du projet, mais également la dynamique 
naturelle de fermeture des milieux, du fait du pâturage extensif.  
 
Quelques enjeux supplémentaires concernent la présence d’oiseaux forestiers au sein de 
ce cône strombolien. A noter que l’emprise de la carrière envisagée représente environ 
7,8% de la surface totale de cette ZNIEFF, en continuité d’une ancienne carrière dépourvue 
de strate végétale.  
 
Il en ressort donc une sensibilité supérieure au niveau du versant nord occupé par une 
hêtraie-sapinière et une dégradation naturelle des pelouses xérothermophiles au niveau 
du versant sud. Ces aspects doivent donc être pris en compte lors de la conception du 
projet, notamment pour la phase de réaménagement du site.  
 
Une notice d’incidence Natura 2000 complète a été réalisée dans ce cadre afin d’évaluer 
spécifiquement l’impact du projet sur le site « Gorges de l’Allier et affluents ». Elle conclue 
que le projet n’aura pas d’effet significatif sur les espèces ayant justifié les délimitations 
de ce zonage. Il convient en effet de préciser que ce site Natura 2000 couvre une surface 
totale de 16000 ha, contre environ 11,8 ha pour la carrière projetée (soit environ 0,07%). 
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 L’impact brut sur les zonages de protection et d’inventaire est donc jugé comme 
fort compte-tenu de l’intégration des terrains du projet au sein d’un site 
Natura 2000 et d’une ZNIEFF de type 1.  

 
 

4.6.1.2. Impacts sur les habitats et les espèces 
 
Ces impacts sont liés à la destruction d’une espèce à enjeux que ce soit suite à : 

 une collision avec un engin de chantier, 
 une destruction de nids, 
 un écrasement… 

 
Le projet d’ouverture de carrière consommera principalement des pelouses mésoxérophiles 
et des Chênaies-frênaies. Quelques micro-habitats comme des zones de fourrés ou de 
landes à Fougère aigle sont également concernés. Au vu de l’étendue du massif boisé au 
niveau du Mont Briançon, l’impact de l’exploitation sera minime car elle se bornera qu’à 
une petite frange boisée en bordure de l’ancienne carrière.  
 
En revanche, un impact plus important est à prévoir au niveau des pelouses qui se 
cantonnent localement aux parties basses du versant sud du cône strombolien.  
 
L’exploitation se faisant progressivement, elle aura principalement des impacts sur la 
consommation d’espaces naturels. Le risque de destruction d’individus concernera lui 
surtout les espèces à mobilité lente (comme certains reptiles), les oiseaux nicheurs 
(destruction du nid) et les plantes.  
 
4.6.1.2.1. Impacts sur les habitats de végétation 
 
L’expertise naturaliste a mis en évidence le plus grand intérêt pour les pelouses 
mésoxérophiles et les prairies mésophiles qui accueillent la plus grande diversité floristique 
localement. En effet, ces habitats contrastent avec les étendues boisées du Mont Briançon 
et les secteurs embroussaillés qui progressent petit à petit vers les pelouses 
mésoxérophiles.  
 
La dégradation naturelle des zones de pelouses est également évoquée dans la description 
de la ZNIEFF, qui décrit des habitats d’intérêt locaux qui sont en voie de fermeture, et qui 
sans intervention sont donc voués à disparaitre. L’abandon d’un pâturage extensif au 
niveau de ces zones est la principale cause de cette dégradation des milieux.  
 
Les pelouses incluses dans le périmètre du projet sont quant à elles encore rases, ce qui y 
permet le développement d’une végétation originale et d’intérêt local. Des enjeux locaux 
modérés ont été affectés à ces habitats.  
 
En revanche, les milieux boisés demeurent pour leur part d’intérêt plus limité sur ce versant 
du Mont Briançon. Des enjeux faibles ont été portés à leur niveau, en tant qu’habitats de 
végétation.  
 
Les affleurements rocheux présentent également un enjeu local faible et accueille des 
espèces adaptées aux sols secs superficiels. 
 
Les autres habitats possèdent des enjeux limités, à savoir très faibles à nuls.  
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Surface des habitats de végétation par classe d’enjeu 

Niveaux d’enjeux des 
habitats de végétation

Surface dans l’aire 
d’étude des 
inventaires 
écologiques 

Surface dans 
l’emprise de la 

carrière projetée 
(avant application des 

mesures) 

Surface dans le 
périmètre exploitable 
(avant application des 

mesures) 

Modérés 134 421 m² 

41 636 m² (soit 31% 
de l’ensemble des 
enjeux modérés de 

l’aire d’étude) 

30 672 m² (soit 
22,8% de l’ensemble 
des enjeux modérés 

de l’aire d’étude) 

Faibles 92 320 m² 

(soit 33% de 
l’ensemble des enjeux 

faibles de l’aire 
d’étude) 

(soit 21% de 
l’ensemble des enjeux 

faibles de l’aire 
d’étude) 

Très faibles 28 683 m² 

21 272 m² (soit 74% 
de l’ensemble des 

enjeux très faibles de 
l’aire d’étude) 

7 979 m² (soit 27,8% 
de l’ensemble des 

enjeux très faibles de 
l’aire d’étude) 

Nuls 42 453 m² 

29 828 m² (soit 70% 
de l’ensemble des 

enjeux nuls de l’aire 
d’étude) 

17 009 m² (soit 40% 
de l’ensemble des 

enjeux nuls de l’aire 
d’étude) 

 
Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-avant sont calculés par rapport à la classe d’enjeu représentée 
dans l’aire d’étude. 
 
L’impact, avant application des mesures, lié à la destruction ou l’altération d’habitats peut 
prendre plusieurs formes : 

 présence des engins de chantier, 
 déversement accidentel d’hydrocarbures, 
 exploitation de milieux naturels… 

 
Les pelouses mésoxérophiles 
 
Il s’agit des habitats de végétation les plus sensibles localement. Environ 31% se localisent 
au sein de l’emprise de la carrière et 22,8% au sein du périmètre qui sera exploité.  
 
Pour rappel, l’état de conservation de cet habitat est incertain au vu de son 
embroussaillement naturel progressif. Une partie de cet habitat a d’ores et déjà disparu au 
profit de fourrés mésophiles, qui eux ont un intérêt local limité.  
 
L’intérêt de ce type d’habitat doit donc être pris en compte, notamment dans le cadre du 
réaménagement du site. La problématique de la fermeture progressive des pelouses doit 
également être intégrée, dans le but de gérer certaines zones et tendre vers une 
amélioration de l’état de conservation de certains habitats au sein du périmètre de la 
carrière. 
 

 En l’absence d’application de mesures de remédiation, l’impact brut direct, 
pérenne et négatif (basé sur l’emprise de la carrière projetée et non sur le 
périmètre exploitable) est jugé comme fort sur cet habitat.  

 
 
Les chênaies-frênaies 
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Des enjeux phytoécologiques faibles ont été hiérarchisés pour cet habitat. En effet, la 
diversité végétale au sein de cet habitat dans l’aire d’étude n’est pas très importante et 
cet habitat est très étendu localement. L’exploitation ne consommera qu’une petite partie 
de cet habitat qui compose l’essentiel du Mont Briançon.  
 
De plus, seule une frange boisée en continuité avec l’ancienne carrière sera concernée par 
l’exploitation. 
 

 L’impact brut direct, pérenne et négatif est donc jugé comme modéré sur cet 
habitat boisé aux enjeux phytoécologiques faibles.  

 
 
Les autres habitats 
 
Les autres habitats de végétation inclus dans l’emprise du projet possèdent des enjeux 
locaux très faibles ou nuls. Il s’agit de l’ancienne carrière, de fourrés, d’une lande à Fougère 
aigle, d’ourlets et de plantations de pins.  
 

 L’impact brut est caractérisé comme direct, pérenne, négatif et faible à court 
terme. 

 

 
Rappel des habitats de végétation présents dans l’aire d’étude 
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Illustration des enjeux des habitats de végétation au sein de l’aire d’étude des inventaires 

écologiques 
 
 
4.6.1.2.2. Impacts sur la flore 
 
Deux espèces recensées dans l’aire d’étude sont concernées par l’article 1 de l’arrêté du 
30 mars 1990 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble de la région 
Auvergne : la Carline à feuilles d’Acanthe (Carlina acanthifolia) et la Véronique en épi 
(Veronica spicata). Des enjeux faibles et très fort leur sont respectivement affectés dans 
l’aire d’étude.  
 
Deux autres espèces possèdent des enjeux majeurs localement : la Crucianelle à feuilles 
étroites qui a des enjeux locaux forts et la Véronique teucride pour laquelle des enjeux 
locaux modérés ont été hiérarchisés.  
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Véronique en épi 
 
Une dizaine de pieds de cette espèce a été recensée dans la partie nord-est de l’aire 
d’étude.  
Cette station se localise en dehors de la carrière projetée et du périmètre exploitable. 
Aucune destruction ni altération n’est donc prévisible à son niveau. Des mesures de gestion 
des envols de poussières devront toutefois être entreprises pour s’assurer qu’aucune 
altération indirecte ne soit possible à son niveau.  
 
Avant l’application de ces mesures, l’impact brut sur cette espèce est jugé comme très 
faibles.  
 

 
Localisation de la station de Véronique en épi 

  

325

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 

 
 

 
Crucianelle à feuilles étroites 
 
Cette espèce aux enjeux locaux forts est considérée en danger d’extinction en région 
Auvergne, ce qui témoigne de sa grande sensibilité locale. Une trentaine de pieds a été 
repérée au sein d’une pelouse mésoxérophile en bordure est de l’ancienne carrière.  
 
L’ensemble de cette station se localise dans l’emprise de la carrière. Elle sera donc détruite 
dans le cadre du projet.  
 
Avant l’application de ces mesures, l’impact brut sur cette espèce est jugé comme très 
forts.  
 

 
Localisation de la station de Crucianelle à feuilles étroites 

 
 
Véronique teucride 
 
Comme pour la Véronique en épi, l’intégralité de la station de Véronique teucride (une 
dizaine de pieds) se localise en dehors de l’emprise de la carrière projetée.  
 
Aucune destruction de la station n’est donc prévisible dans le cadre du projet. 
 
Avant l’application de ces mesures, l’impact brut sur cette espèce est jugé comme très 
faibles.  
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Localisation de la station de Véronique teucride 

 
 
Carline à feuilles d’Acanthe 
 
Les deux stations de Carline à feuille d’Acanthe se situent dans le périmètre d’exploitation. 
La concrétisation du projet implique donc une destruction de la station et des individus qui 
la constituent (5 individus comptés en 2021). 
 
Avant l’application de ces mesures, l’impact brut sur cette espèce est jugé comme très 
fort. 
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Localisation des stations de Carline à feuilles d’Acanthe 

 
 
 

Espèces Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats Individus recensés 
Impacts bruts 

(avant 
application 

des mesures) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise de 
la carrière / 
périmètre 
exploitable 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

de la 
carrière / 
périmètre 
exploitable 

Véronique en 
épi Très forts Ponctuel 0 m² 10 0 / 0 Très faibles 

Crucianelle à 
feuilles étroites Forts 3 233 m² 3 233 m² / 

3 233 m² 30 30 / 30 Très forts 

Véronique 
teucride Modérés 958 m² 0 m² / 0 m² 10 0 / 0 Très faibles 

Carline à 
feuilles 

d’Acanthe 
Faibles Ponctuel Ponctuel 5 5/5 Très forts 

 
 

 L’impact, brut, direct et permanent sur la Véronique en épi et la Véronique 
teucride est évalué comme très faible. 

 Il est jugé comme très fort pour la Crucianelle à feuilles étroites et la Carline à 
feuilles d’Acanthe. 

 
 
4.6.1.2.3. Impacts sur les oiseaux 
 
Les principaux enjeux avifaunistiques révélés concernent des espèces aux mœurs plutôt 
bocagères telles que le Bruant jaune, le Chardonneret élégant et le Serin cini. Des enjeux 
locaux modérés ont été affectés pour ces espèces. L’Accenteur mouchet, l’Alouette lulu et 
la Pie-grièche écorcheur, aux enjeux locaux faibles, peuvent être associés à ce cortège. 
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L’autre cortège à analyser est celui des milieux boisés représenté notamment par le 
Bouvreuil pivoine, le Roitelet huppé et le Verdier d’Europe, espèces aux enjeux locaux 
faibles.  
 
 
Cortège des milieux semi-ouverts/bocagers 
 
Pour ces espèces, les milieux de reproduction se localisent en dehors de l’emprise de la 
carrière projetée. Les principales haies se situent en dehors de ce périmètre. Les quelques 
fourrés dispersés au sein de l’aire d’étude peuvent également convenir à certains individus 
de ces espèces, toutefois leurs surfaces limitées diminuent leur attractivité et la 
disponibilité des niches écologiques. 
 
Ce sont donc principalement les habitats de chasse de ces espèces qui seront affectés, à 
savoir les pelouses mésoxérophiles. Il convient alors de préciser que les prairies mésophiles 
en périphérie du site sont également comprises dans le territoire de chasse de ce cortège.  
 
La surface de chasse disponible est donc importante localement pour ces espèces.  
 
Le projet n’aura donc qu’un faible impact brut sur ce cortège d’espèces.  
 
 

 
Localisation des points d'observation des espèces appartenant au cortège des milieux 

semi-ouverts/bocagers 
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Cortège des milieux forestiers 
 
Dans le cadre du projet, seule une frange boisée en bordure de l’ancienne carrière sera 
consommée. Aucune espèce à enjeu n’a été repérée comme nicheuse au niveau de cette 
zone.  
 
En effet, la Chênaie-frênaie est sur ce secteur moins attractive que sur le reste du Mont 
Briançon. Toutefois, à terme, la dynamique de végétation permettra une amélioration de 
l’attractivité de cette frange boisée. Les arbres vont vieillir, se garnir d’anfractuosité et de 
cavités et donc offrir des zones refuges pour certains oiseaux. Il s’agit donc d’un habitat 
de reproduction pour un certain nombre d’espèce.  
 
L’impact brut sur ce cortège d’espèce est donc jugé comme modéré. Des mesures de 
remédiation devront être réfléchies afin de minimiser cet impact, notamment au travers 
d’un réaménagement reconstituant une frange boisée.  
 
 
 

 
Localisation des points d'observation des espèces appartenant au cortège des milieux 

boisés 
 

Synthèse des impacts bruts pour l’avifaune 
 
Cette analyse est synthétisée sous forme de tableau. 
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Impacts du projet sur les espèces d’oiseaux, avant application des mesures 
 

Espèces Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats de 
reproduction et de 

repos* 
Individus recensés 

Impacts 
bruts (avant 
application 

des 
mesures) Dans l’aire 

d’étude 

Dans 
l’emprise de 
la carrière / 
périmètre 
exploitable 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

de la 
carrière / 
périmètre 
exploitable 

Cortège des 
milieux semi-

ouverts/bocagers 

Modérés 
(pour le 
Bruant 

jaune, le 
Chardonneret 
élégant et le 
Serin cini) 

24 129 m² 16 718 m² / 
7 979 m² Variables Variables Faibles 

Faibles 

Cortège des 
milieux forestiers Faibles 96 874 m² 34 981 m² / 

19 433 m² Variables Variables Modérés 

*la surface d’habitats de chasse n’est pas incluse à ce calcul 
 

 L’impact, brut, direct et permanent sur l’avifaune est évalué comme faible pour 
les espèces des milieux semi-ouverts/bocagers et comme modérés pour ceux 
des milieux boisés. 

 

 
Illustration des enjeux avifaunistiques au sein de l’aire d’étude des inventaires écologiques 
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4.6.1.2.4. Impact sur les mammifères (hors chiroptères) 
 
L’expertise naturaliste menée à l’égard de ce groupe a démontré très peu d’enjeux au 
niveau local. La seule espèce à enjeux recensée est l’Écureuil roux, espèce commune mais 
protégée, en partie nord-est de l’aire d’étude.  
 
L’observation a été faite en dehors de l’emprise de la carrière projetée. L’espèce doit 
habiter l’étendue boisée au nord de l’aire d’étude. La frange boisée incluse dans le 
périmètre de la carrière pourrait peu propice à cette espèce car aucun arbre répondant à 
ses exigences écologiques n’a été repéré.  
 
Dans ce cadre, des impacts bruts très faibles sont hiérarchisés pour l’Écureuil roux.  
 

Impacts du projet sur les espèces de mammifères (hors chiroptères), avant 
application des mesures 

 

Espèces Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats* Individus recensés 
Impacts bruts 

(avant 
application 

des mesures) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise de 
la carrière / 
périmètre 
exploitable 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

de la 
carrière / 
périmètre 
exploitable 

Ecureuil roux Faibles 96 874 m² 34 981 m² / 
19 433 m² 1 0/ 0 Très faibles 

*la surface d’habitats de chasse n’est pas incluse à ce calcul 
 

 L’impact, brut, direct et permanent sur les mammifères sont très faibles. 
 

 
Localisation du point d’observation de l’Écureuil roux 
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4.6.1.2.5. Impact sur les Chiroptères 
 
Les seuls habitats de reproduction potentiels se localisent au niveau des Chênaies-frênaies 
de l’aire d’étude. Or, de la même manière que pour l’avifaune ou l’Écureuil roux, aucun 
arbre potentiel n’a été identifié dans l’aire d’étude. Cette partie du bois ne rassemble pas 
d’arbres de grandes dimensions garnis de cavités apparentes.  
 
En revanche, ces bois sont a minima utilisés comme zone de transit et de chasse pour 
certaines espèces. Les pelouses mésoxérophiles sont également considérés comme des 
milieux attractifs pour les phases de chasse des chiroptères.  
 
Le projet n’est donc pas susceptible de détruire d’individus de chiroptères. Seuls des 
habitats de chasse seront directement impactés. Il convient, comme pour l’avifaune, de 
prendre en compte l’évolution naturelle des bois qui à terme se révèleront plus attractifs 
pour ce groupe.  
 
Des mesures devront être mises en place pour limiter le dérangement en phase nocturne 
(lié aux éclairages) et le plan de remise en état devra intégrer les sensibilités de ce groupe 
d’espèces pour améliorer l’attractivité locale.  
 
Ainsi, les impacts bruts sur les chiroptères sont jugés comme faibles.  
 
 
Impacts du projet sur les espèces de chiroptères, avant application des mesures 
 

Espèces Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats de reproduction 
et de repos* 

Impacts bruts 
(avant application 

des mesures) Dans l’aire d’étude 

Dans l’emprise 
de la carrière / 

périmètre 
exploitable 

Chiroptères 

Modérés pour 
la Barbastelle 

d’Europe 

96 874 m² 34 981 m² / 
19 433 m² Faibles Faibles pour la 

Pipistrelle 
commune 

Très faibles 

*la surface d’habitats de chasse n’est pas incluse à ce calcul 
 

 L’impact, brut, direct et permanent sur les chiroptères est évalué comme faibles 
compte-tenu de la présence de bois au nord qui pourrait à terme être plus 
attractifs pour ce groupe. 
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Illustration des enjeux mammalogiques au sein de l’aire d’étude des inventaires 

écologiques 
 
 
4.6.1.2.6. Impact sur l’herpétofaune 
 
Concernant l’herpétofaune, 5 espèces ont été recensées : la Couleuvre d’Esculape, le 
Lézard à deux raies, le Lézard des murailles, l’Orvet fragile et la Vipère aspic.  
 
Les principaux impacts prévisibles concernent donc les reptiles et peuvent être multiples : 

 Destruction d’individus, 
 Dégradation ou destruction d’habitats de reproduction,  
 Altération des couloirs de dispersion. 

 
Tous les individus de ces espèces ont été repérés en périphérie de l’emprise du projet, dont 
une plus grande abondance au sud au niveau d’une haie arborée. La destruction ou 
l’altération de cette haie serait fortement défavorable aux populations de reptiles au niveau 
local. Les prairies et pelouses attenantes sont alors utilisées comme des habitats de chasse 
pour ces espèces. C’est donc dans cette partie sud que la sensibilité herpétologique est la 
plus importante.  
 
 
Les impacts bruts sur les reptiles sont donc jugés comme modérés localement. Pour la 
Vipère aspic, ils sont jugés comme très faibles car l’espèce y est cantonnée aux abords de 
la voie ferrée, en dehors du périmètre projeté. 
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Localisation des points d’observation des reptiles à enjeu 

 
Impacts du projet sur les espèces de reptiles, avant application des mesures 

 

Espèces Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats de 
reproduction et de repos* Individus recensés 

Impacts bruts 
(avant 

application 
des mesures) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise de 
la carrière / 
périmètre 
exploitable 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

de la 
carrière / 
périmètre 
exploitable 

Couleuvre 
esculape Modérés 13 733 m² 4877 m² / 

0 m² 1 1 / 0 Modérés 

Lézard à deux 
raies Faibles 18 275 m² 13 042 m² / 

326 m² 9 4 / 0 Modérés 

Lézard des 
murailles 

Très 
faibles 43 390 m² 43 390 m² / 

17 009 m² 53 41 / 41 Modérés 

Orvet fragile Très 
faibles 18 275 m² 13 042 m² / 

326 m² 6 5 / 0 Modérés 

Vipère aspic Très 
faibles 18 275 m² 13 042 m² / 

326 m² 1 0 / 0 Très faibles 

*la surface d’habitats de chasse n’est pas incluse à ce calcul 
 

 L’impact, brut, direct et permanent sur les reptiles est évalué comme modéré 
pour la Couleuvre d’Esculape, le Lézard à deux raies, le Lézard des murailles et 
l’Orvet fragile et comme très faible pour la Vipère aspic. 
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Illustration des enjeux herpétologiques au sein de l’aire d’étude des inventaires 

écologiques 
 
4.6.1.2.7. Impact sur les insectes 
 
Les enjeux entomologiques concernent principalement des espèces liées aux milieux secs, 
à savoir les pelouses mésoxérophiles. Des enjeux forts ont été affectés au Mercure et des 
enjeux modérés à l’Oedipode soufrée. La majorité des observations de ces espèces a 
toutefois été faite en dehors de l’emprise du projet où les pelouses mésoxérophiles sont 
dans un meilleur état de conservation.  
 
L’impact à prévoir concerne pour ce groupe la destruction des habitats de reproduction (et 
donc de la plante hôte) ainsi que la destruction de pontes ou de larves. La destruction 
d’adultes est quant à elle plus rare car ils arrivent plus aisément à fuir les zones sujettes 
à une activité anthropique. 
 
Mercure 
 
L’intégralité des observations de ce papillon a été faite en dehors de l’emprise projetée 
pour l’ouverture de la carrière. La végétation y est plus développée et on y trouve ses 
plantes hôtes, contrairement aux parties incluses dans le périmètre projeté.  
 
L’activité agricole qui y est exercée semble être la raison de cette absence sur ce périmètre.  
 
L’impact brut sur le Mercure est donc jugé comme faible.  
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Aïolope automnale et Oedipode soufrée 
 
Pour ces deux espèces de criquets, des individus ont été repérés au niveau des pelouses 
mésoxérophiles du périmètre du projet d’ouverture de carrière. D’autres individus ont 
également été repérés en dehors de ce périmètre. Cela permet de relativiser l’impact du 
projet sur les populations locales de ces espèces.  
 
L’impact brut sur ces deux espèces est jugé comme modéré.  
 
 
Le Cuivré mauvin et l’Oedipode rouge 
 
Ces deux espèces sont présentes en dehors du périmètre projeté pour la carrière. Aucune 
destruction d’individus n’est donc prévisible. Toutefois, comme pour le Mercure, les milieux 
de pelouses mésoxérophiles du périmètre projeté pourraient convenir à ces deux espèces. 
 
L’impact brut est donc considéré comme faible pour ces deux espèces. 
 
 

Impacts du projet sur les espèces d’insectes, avant application des mesures 
 
 

Espèces Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats de 
reproduction et de repos* Individus recensés 

Impacts bruts 
(avant 

application 
des mesures) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise de 
la carrière / 
périmètre 
exploitable 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

de la 
carrière / 
périmètre 
exploitable 

Aïolope 
automnale Faibles 80 491 m² 41 636 m² /  

30 672 m² 2 1 / 1 Modérés 

Cuivré mauvin Faibles 80 491 m² 41 636 m² /  
30 672 m² 1 0 / 0 Faibles 

Mercure Forts 80 491 m² 41 636 m² /  
30 672 m² 3 0 / 0 Faibles 

Oedipode 
rouge 

Faibles 80 491 m² 41 636 m² /  
30 672 m² 1 0 / 0 Faibles 

Oedipode 
soufrée 

Modérés 80 491 m² 41 636 m² /  
30 672 m² 2 1 / 1 Modérés 

*la surface d’habitats de chasse n’est pas incluse à ce calcul 
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Localisation des points d’observation des insectes à enjeux 

 
 

 
Illustration des enjeux entomologiques au sein de l’aire d’étude des inventaires 

écologiques 
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4.6.1.2.8. Synthèse de l’impact sur les espèces à enjeux 
 
Le tableau ci-après reprend les impacts bruts, c'est-à-dire sans et avant application de 
mesures de remédiation, par espèces à enjeux.  
 

Espèces Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats de 
reproduction et de 

repos* 
Individus recensés 

Impacts 
bruts (avant 
application 

des 
mesures) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise de 
la carrière / 
périmètre 
exploitable 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

de la 
carrière / 
périmètre 
exploitable 

Véronique en épi Très forts Ponctuel Ponctuel 10 0 / 0 Très faibles 
Crucianelle à 

feuilles étroites Forts 3 233 m² 3 233 m² / 
3 233 m² 30 30 / 30 Très forts 

Véronique 
teucride Modérés 958 m² 0 m² / 0 m² 10 0 / 0 Très faibles 

Cortège des 
milieux semi-

ouverts/bocagers 

Modérés 
(pour le 
Bruant 

jaune, le 
Chardonneret 
élégant et le 
Serin cini) 

24 129 m² 16 718 m² / 
7 979 m² Variables Variables Faibles 

Faibles 
Cortège des 

milieux forestiers Faibles 96 874 m² 34 981 m² / 
19 433 m² Variables Variables Modérés 

Ecureuil roux Faibles 96 874 m² 34 981 m² / 
19 433 m² 1 0/ 0 Très faibles 

Chiroptères 

Modérés pour 
la Barbastelle 

d’Europe 
96 874 m² 34 981 m² / 

19 433 m² Variables Variables Faibles Faibles pour 
la Pipistrelle 
commune 

Très faibles 
Couleuvre 
esculape Modérés 13 733 m² 4877 m² / 

0 m² 1 1 / 0 Modérés 

Lézard à deux 
raies Faibles 18 275 m² 13 042 m² / 

326 m² 9 4 / 0 Modérés 

Lézard des 
murailles Très faibles 43 390 m² 43 390 m² / 

17 009 m² 53 41 / 41 Modérés 

Orvet fragile Très faibles 18 275 m² 13 042 m² / 
326 m² 6 5 / 0 Modérés 

Vipère aspic Très faibles 18 275 m² 13 042 m² / 
326 m² 1 0 / 0 Très faibles 

Aïolope 
automnale Faibles 80 491 m² 41 636 m² / 

30 672 m² 2 1 / 1 Modérés 

Cuivré mauvin Faibles 80 491 m² 41 636 m² / 
30 672 m² 1 0 / 0 Faibles 

Mercure Forts 80 491 m² 41 636 m² / 
30 672 m² 3 0 / 0 Faibles 

Oedipode rouge Faibles 80 491 m² 41 636 m² / 
30 672 m² 1 0 / 0 Faibles 

Oedipode 
soufrée 

Modérés 80 491 m² 41 636 m² / 
30 672 m² 2 1 / 1 Modérés 

*la surface d’habitats de chasse n’est pas incluse à ce calcul 
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4.6.1.3. Impacts sur le dérangement des espèces 
 
L’activité lors de la carrière, que ce soit en phase préparatoire ou en exploitation, créera 
un dérangement pour la faune fréquentant le périmètre projeté pour l’ouverture. L’impact, 
avant application des mesures, est alors direct et temporaire. 
 
Ce dérangement sera effectif sur au moins 12 ha, mais pourra s’étendre bien au-delà pour 
les nuisances sonores.  
 
Seule une activité agricole temporaire est présente actuellement sur ce secteur. Les 
espèces ne sont donc pas exposées à un dérangement important.  
 
Aucune activité régulière nocturne en périodes printanière et estivale (22h-5h) n’est 
prévue dans le cadre du projet, ce qui exclut des nuisances lumineuses pour les espèces 
aux mœurs nocturnes.  
 

 Ainsi, les incidences brutes au niveau des parcelles du projet sont évaluées 
comme modérées.  

 
4.6.1.4. Impacts sur le changement d’occupation du sol 

 
L’extension de la carrière va entrainer un changement dans l’occupation du sol avec 
notamment l’ouverture des milieux et l’augmentation des surfaces minérales. 
Après le réaménagement, des bois et des pelouses seront reconstitués et adaptés aux 
enjeux écologiques locaux.  
 

 L’impact sera donc direct, permanent et modéré, sans application de mesures 
de protection. 

 
4.6.1.5. Impacts sur la favorisation d’espèces exotiques envahissantes 

 
Les perturbations engendrées par le projet au niveau du substrat pourraient permettre 
l’installation de plantes pionnières, dont certaines peuvent avoir un caractère envahissant, 
notamment lorsqu’il s’agit de plantes exotiques susceptibles de prendre le pas sur les 
espèces indigènes.  
 
Ces perturbations indirectes et permanentes seront importantes sur les terrains du 
projet, mais également sur les zones alentours par dissémination.  
 
La problématique des espèces exotiques envahissantes a pris de l’ampleur et leur 
colonisation est l’une des principales causes de déclin de la biodiversité.  
 

 Sans mise en place de mesures de protection, l’impact de la colonisation par des 
espèces exotiques envahissantes est évalué comme fort. En effet, les travaux 
envisagés vont partiellement remanier certains sols et participer à la 
propagation de ces espèces.  
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4.6.1.6. Impacts sur le fonctionnement écologique 

 
Le SRCE Auvergne identifie l’ensemble du Mont Briançon en réservoir biologique boisé. Or 
seule une frange boisée en bordure de l’ancienne carrière sera consommée dans le cadre 
du projet. Les autres milieux sont essentiellement ouverts. L’impact sur le réservoir boisé 
sera donc limité.  
 
Le reste de l’aire d’étude est pour sa part concerné, d’après le SRCE Auvergne, par un 
corridor écologique diffus. Or, l’expertise locale n’a pas permis d’identifier de continuums 
écologiques majeurs dans l’aire d’étude.  
 
 

 Avant application des mesures, l’impact brut est considéré comme direct, 
temporaire et faible pour la zone à exploiter. 

 
 
 

4.6.2. Mesures d’atténuation 
 
Pour une meilleure clarté et une uniformisation des propositions des mesures, les sous-
catégories détaillées dans le « guide d’aide à la définition des mesures ERC29 » sont 
reprises.  
Les différentes mesures réfléchies sont ensuite décrites dans chacune de ces sous-
catégories.  
 

4.6.2.1. Mesures d’évitement 
 
Redéfinition des caractéristiques du projet (E1.1.c) 
 
ME1 : Évitement de secteurs boisés au sein du périmètre de la carrière 
 

 Description de la mesure 
 
Au sein du périmètre de la carrière, le périmètre exploitable a été adapté dans le but de 
mettre en place des mesures en faveur de la biodiversité. Cette réduction de périmètre 
concerne d’une part des surfaces boisées, objets de cette mesure d’évitement. 
 
Elle a été réfléchie afin de maintenir des zones refuges pour l’avifaune, sur les pourtours 
de la carrière. Ainsi, une zone boisée de 3 688 m² a été exclue en partie nord, et de 
8 496 m² en partie sud. La pérennisation de ces bois permettra le vieillissement naturel 
des arbres et améliorera leur attractivité pour l’avifaune et les chiroptères.  

 
29 Évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures ERC. Janvier 2018. Cerema. Service de l’économie, de 
l’évaluation et de l’intégration du développement durable. 
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 Localisation de la mesure 

 
Deux zones boisées ont été exclues du projet d’extraction, une au nord et une au sud.  
 

 
Localisation de la mesure ME1 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

 
Cette mesure cible les espèces aux mœurs forestières, principalement les oiseaux et les 
chiroptères. 
 

 Surface concernée 
 
Un total de 12 184 m² de bois sera donc conservé grâce à cette mesure.  
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Grâce à cette mesure, aucune altération ne sera donc admise au niveau de ces bois, du 
début de l’exploitation (T0) à la fin des opérations de réaménagement (T30).  
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ME2 : Évitement d’une zone de fourrés pour y rétablir des pelouses 
mésoxérophiles 
 

 Description de la mesure 
 
Le périmètre d’extraction a été adapté dans le but de sanctuariser des secteurs favorables 
à la biodiversité. Ainsi, au nord, une zone de fourrés a fait l’objet d’un évitement. Etant 
donné la faible attractivité de cette zone, des mesures de gestion en adéquation avec les 
sensibilités locales révélés seront mis en place à son niveau. En effet, cet habitat témoigne 
de la dynamique de fermeture des pelouses mésoxérophiles. 
 
La gestion consistera alors à la réalisation d’un débroussaillement de cette zone pour y 
rétablir des pelouses sèches. Une fauche tardive sera ensuite réalisée tous les deux ans 
tout le long de l’exploitation afin de maintenir un milieu ouvert.  
 
 

 Localisation de la mesure 
Ce fourré réhabilité en pelouse mésoxérophile se localise en partie nord-est du périmètre 
de la carrière.  
 

 
Localisation de la mesure ME2 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

Cette mesure sera bénéfique aux reptiles et aux insectes, notamment le Mercure qui est 
présent à proximité de cette zone.  
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 Surface concernée 

Ce fourré couvre actuellement une surface d’environ 3 400 m². 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le débroussaillement sera réalisé dès la 1ère année d’exploitation. Tous les deux ans une 
fauche tardive (septembre) sera réalisée afin de maintenir un milieu ouvert.  
 
 
ME3 : Évitement d’une zone de pelouses mésoxérophiles et retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux reptiles 
 

 Description de la mesure 
 
Le principal enjeu écologique local concerne les pelouses mésoxérophiles, notamment du 
fait de leur attractivité pour certains insectes et pour leur composition floristique. Il a donc 
été décidé de réduire l’emprise exploitable pour maintenir ce type de milieu en périphérie 
de l’exploitation. Des mesures de gestion écologiques de ce secteur seront alors 
entreprises, comme le retard de fauche (après septembre) ou des opérations de 
conservation de la Crucianelle à feuilles étroites (cf. mesure de réduction spécifique).  
 
La localisation de cette zone de mise en défens a été réfléchie de manière à préserver la 
population herpétologique locale. En effet, la majorité des espèces a été repérée au niveau 
de la haie longeant le site par le sud. Ainsi, un retrait d’environ 40 mètres sera appliqué 
vis-à-vis de ces haies. L’impact sur les reptiles sera alors grandement limité.  
 
Mise-à-part le retard de fauche, l’activité agricole qui y est aujourd’hui exercée pourra 
éventuellement y perdurer car elle contribue efficacement à l’éraillement de la fermeture 
du milieu.  
 
 

 Localisation de la mesure 
 
Cette pelouse mésoxérophile se localise en partie sud de l’emprise de la carrière projetée. 
Elle a été exclue du périmètre exploitable et sera donc préservée dans le cadre du projet.  
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Localisation de la mesure ME3 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

Cette mesure sera bénéfique aux reptiles et aux insectes, mais également à la Crucianelle 
à feuilles étroites qui fera l’objet d’une mesure de conservation à ce niveau. 
 

 Surface concernée 
Cette zone préservée couvre une surface d’environ 7 300 m² et permet un recul d’environ 
40 mètres vis-à-vis de la haie favorable aux reptiles.  
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette préservation sera effective dès le début de l’exploitation. Tous les deux ans une 
fauche tardive (septembre), ou la poursuite de l’activité agricole actuelle, sera réalisée afin 
de maintenir un milieu ouvert.  
 
Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant 
ou susceptible d’impacter négativement le milieu (E3.2a) 
 
 
ME4 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
 

 Description de la mesure 
Dans le cadre de l’exploitation, très peu d’espaces végétalisés doivent être gérés. 
Toutefois, pour tous travaux de génie végétal ou d’entretien du site, aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé. Les actions d’entretien seront uniquement réalisées 
manuellement ou à l’aide d’engins mécaniques. Ainsi, des techniques alternatives de 
désherbage seront mises en place. 
 

 Localisation de la mesure 
Cette interdiction sera effective sur l’ensemble du périmètre à exploiter. 
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 Espèces bénéficiant de la mesure 

Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisque les produits phytosanitaires sont 
prouvés comme ayant un effet néfaste pour la biodiversité. 
 

 Surface concernée 
Cette interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires concernera tout le périmètre 
demandé en ouverture de la carrière. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre tout 
le long de l’exploitation  
 
 

 Les mesures concernant la redéfinition des caractéristiques du projet ont permis 
d’exclure du périmètre exploitable certaines zones boisées et pelouses 
mésoxérophiles. Un fourré au nord sera géré de manière à recréer un habitat 
sec d’intérêt pour la faune et la flore locale.  

 
 
 
4.6.2.2. Mesures de réduction 
 
Adaptation de la période des travaux sur l’année ; Adaptation des périodes 
d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année (R3.1a ; R3.2a) 
 
 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
 

 Description de la mesure 
Un calendrier d’intervention sera mis en place en relation avec les pics d’activité de la 
majorité des espèces. 
 
Le schéma ci-dessous reprend les périodes principales d’activités, pour chaque taxon, 
associées à des périodes complémentaires et des extensions qui correspondent aux 
espèces précoces ou tardives. 
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Ainsi, dès le mois d’octobre, l’activité faunistique est ralentie. Le déclenchement des 
travaux préparatoires de chaque phase (débroussaillage, coupe de certains arbres, …) dès 
le début de ce mois permet donc de minimiser l’effet sur la majorité des espèces. De plus, 
les impacts en période de nidification et de reproduction seront évités. 
 
Calendrier d’intervention à appliquer 
 

J F M A M J J A S O N D 

            

 
Période conseillée pour le début des interventions 

 
Période proscrite pour le début des interventions 

 
Ce calendrier sera appliqué pour les phases de coupe de certains arbres ou arbustes des 
terrains à exploiter, et potentiels débroussaillages Les phases de décapage ne sont pas 
concernées. 
 

 Localisation de la mesure 
Cette mesure sera effective pour l’ensemble du site. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure sera bénéfique à la totalité des espèces fréquentant le site, puisqu’il s’agit 
de débuter les travaux préparatoires au cours des périodes de faibles activités de la 
majorité d’entre elles. 
 

 Surface concernée 
Cette mesure sera appliquée sur l’ensemble du périmètre foncier. 

347

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 
 
 
 

 
 

 
 Calendrier de mise en œuvre 

Ce calendrier devra être appliqué dès la phase préparatoire des terrains.  
 
Ainsi, aucune phase de travaux préparatoires (débroussaillage, coupe de certains arbres…) 
ne pourra débuter entre les mois de mars et la fin du mois de septembre, période de forte 
vulnérabilité des espèces. 
 
Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier (R2.1d) 
 
MR2 : Réduction des risques de pollution 
 

 Description de la mesure 
Afin de limiter les risques de pollution et de dégradation des habitats naturels, les mesures 
de réduction suivantes seront suivies : 
 

 les engins de chantiers seront en bon état de marche, récemment révisés 
et vérifiés régulièrement ; 

 les lieux de stockage de produits et matériaux et les lieux de transfert de 
carburants seront protégés des eaux de ruissellement ; 

 les vidanges ou entretien régulier des engins seront effectuées sur des 
emplacements aménagés à cet effet (aire étanche) ; les produits de 
vidange seront recueillis et évacués vers des décharges agréées ; 

 les déchets devront être collectés puis entreposés dans des décharges 
autorisées ; 

 en cas de déversement accidentel de polluants, les terres souillées seront 
enlevées et transportées dans des décharges autorisées ; 

 les résidus du chantier seront éliminés : les déchets seront triés et 
rassemblés puis évacués en décharge autorisée ou vers une filière de 
recyclage ; 

 pour limiter les émissions de poussières, les pistes seront régulièrement 
arrosées ; 

 sensibilisation régulière du personnel ; 
 consignes diverses. 

 
 

 Localisation de la mesure 
La réduction des risques de pollution sera effective sur l’ensemble du périmètre à exploiter. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisqu’une pollution est susceptible de 
porter atteinte aux milieux naturels et aux habitats d’espèces protégées. 
 

 Surface concernée 
La prévention du risque de pollution concernera tout le périmètre du projet. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre tout 
le long de l’exploitation  
Une surveillance continue est indispensable afin de prévenir et gérer le risque de pollution.  
 
 
Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions 
préventives et curatives) (R2.1f) 
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MR3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
 

 Description de la mesure 
 
Pendant les travaux, le substrat sera remanié trop souvent pour permettre le 
développement de plantes envahissantes pionnières de façon notable. Par contre, dès que 
l’activité des engins s’arrêtera sur une période assez longue, le risque de colonisation par 
des espèces exotiques envahissantes augmentera.  
 
Plusieurs dispositions éviteront l’introduction d’espèces envahissantes :  

 sensibilisation et information du personnel de la carrière, 
 identification préalable, par le personnel de la carrière formé, des secteurs 

au niveau desquels des espèces invasives se développent, 
 mise à disposition du personnel de la carrière du « Guide d’identification 

et de gestion des espèces végétales exotiques envahissantes sur les 
chantiers de travaux public » réalisé par le MNHN, GRDF, la FNTP et ENGIE 
Lab CRIGEN. 

 
Parmi les mesures de gestion préconisées, on peut citer l’arrachage (en saison favorable) 
des plants identifiés. Plus efficace et plus précis pour les jeunes stades et les petites 
surfaces nouvellement infestées, l’arrachage manuel sera privilégié et préféré aux moyens 
de lutte mécanique (par exemple fauche). Pour les plants plus développés, un écorchage 
ou une coupe des individus est conseillé en fonction des espèces concernées. Dans tous 
les cas une coupe des inflorescences doit être réalisée dès leur apparition (mois de mars 
généralement) afin de réduire la colonisation de l’espèce. Les déchets verts issus de cette 
gestion feront par la suite l’objet d’une exportation ex-situ vers un centre de gestion agréé.  
 
Cette mesure concernera notamment les espèces Berteroa incana et Epilobium 
brachycarpum pour lesquelles il pourra être pratiqué un arrachage manuel, facilité par le 
fait qu’il s’agit d’espèces annuelles donc à appareil racinaire peu profond. 
 
Ces opérations feront l’objet d’un suivi spécifique durant l’exploitation. 
 
 
Lutte contre la prolifération de l’Ambroisie 
 
En ce qui concerne plus spécifiquement l’ambroisie, le risque pour la santé humaine est 
traité dans le chapitre consacré aux effets sur la santé (voir pages 431 et suivantes).  
 
Les mesures plus particulières qui seront mises en œuvre seront les suivantes :  

 Veille régulière de sa colonisation / prolifération ; 
 Arrachage manuel des jeunes plants repérés ; 
 Fauches répétées avec export dans un centre agréé pour les foyers 

installés. 
 
Dans ce cadre, un responsable Ambroisie, formé et sensibilisé par une entreprise extérieure 
spécialisée, sera nommé par l’entreprise.  
 

 Localisation de la mesure 
La lutte contre ces espèces sera effectuée sur l’ensemble du périmètre de la carrière 
projetée. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
La prolifération des espèces exotiques envahissantes est l’une des principales causes du 
déclin de la biodiversité. Elles établissent un réel changement biotique dans les 
écosystèmes qui peut affecter un grand nombre d’espèces.  
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 Surface concernée 

Cette mesure concernera tout le périmètre du projet. 
Une inspection des habitats alentour est également nécessaire afin d’éviter une 
colonisation et une prolifération rapide du site. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le contrôle de la prolifération des espèces exotiques envahissantes sera effectué tout le 
long de l’exploitation de la carrière. Dans ce cadre, la sensibilisation du personnel sera 
réalisée en amont. 
 
 
Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur 
installation (R2.1i) 
 
MR4 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif  
 

 Description de la mesure 
La fuite des individus vers des zones favorables sera favorisée par le phasage projeté. 
Celui-ci se fera en plusieurs étapes, ce qui permettra aux espèces de coloniser les milieux 
adjacents. Grâce à ce phasage, des milieux favorables vont être créés en faveur de ces 
espèces. Elles pourront alors continuer à coloniser le site et ses abords pendant 
l’exploitation de la carrière. 
 

 Localisation de la mesure 
Ce phasage sera mis en place sur l’ensemble de l’emprise projetée pour l’ouverture de la 
carrière. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure permettra aux espèces de continuer à coloniser le secteur du projet. Elles 
pourront alors fréquenter dans un premier temps les secteurs non exploités puis au fil de 
l’avancée de l’exploitation se rabattre sur les zones qui seront préservées ou réaménagées. 
 

 Surface concernée 
Cette mesure concernera tout le périmètre du projet. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le phasage a été établi sur une durée de 30 ans en plusieurs phases quinquennales (cf.  
chapitre dédié). 
 
 
MR5 : Mise en place d’un protocole de contrôle des arbres potentiellement utilisés 
comme gîte arboricole par les chiroptères  
 

 Description de la mesure 
 
Bien qu’aucun gîte à chiroptères n’ait été recensé au sein de l’emprise exploitable, il est 
possible que certains arbres le soit à terme, ou qu’une anfractuosité favorable se soit créée 
entre le passage des écologues, l’instruction du dossier et l’obtention de l’autorisation. 
Dans un cadre, un protocole spécifique pour contrôler les potentiels gîtes à chiroptères au 
niveau de ces bois est le suivant : 

 En cas d’absence de chiroptères, les accès au gîte seront bouchés en pleine 
journée, 
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 En cas de présence de chiroptères, le nombre d’individus devra être estimé 
de nuit et la cavité sera bouché le surlendemain, de nuit, après l’envol des 
individus, 

 Coupe de l’arbre à l’écart de la cavité, préférentiellement en dessous ou 
largement au dessus de celle-ci,  

 Stockage de l’arbre au sein d’un massif forestier alentour préservé. 
 

 
Schéma du tronçonnage à réaliser en cas de présence de gîte arboricole - Coupe 

longitudinale (source : SFEPM) 
 
Ainsi, par cette mesure préventive, aucune destruction d’individus n’est prévue.  
 

 Localisation de la mesure 
La zone boisée au nord, concernée par le projet d’exploitation, devra faire l’objet de ce 
protocole.  
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure permettra aux espèces cavernicoles de ne pas subir de destruction. 
 

 Surface concernée 
Ce protocole sera mis en place au niveau du bois ayant une surface d’environ 19 400 m² 
au nord. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Ce protocole sera effectué avant les opérations de défrichement sur ce secteur boisé.  
 
 
Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (R2.1k ; R2.2c) 
 
MR6 : Réduction des envols de poussières 
 

 Description de la mesure 
Les différentes sources de poussières auront pour origine le décapage des terrains et le 
mouvement des engins sur les zones à exploiter. 
 
Pour réduire les poussières occasionnées par les mouvements des engins, un dispositif 
d’arrosage sera mis en place (rampes, sprinklers…).  
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Les vitesses de circulation des engins seront réduites à 30 km/h maximum sur l’ensemble 
du site. 
 
Un arrosage des pistes notamment par vent fort et temps secs pourra également être mis 
en place. 
 

 Localisation de la mesure 
Cette mesure de réduction de poussière sera mise en place sur l’ensemble du site. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Les envols de poussières seront principalement gênants pour l’avifaune fréquentant le site. 
Une trop grosse accumulation de poussières peut conduire à la dégradation de la 
végétation alentour. 
 

 Surface concernée 
Cela concerne non seulement l’emprise foncière, mais les milieux alentour. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Les mesures pour réduire cet effet seront effectives dès le début des travaux préparatoires 
de chaque phase. 
 
 
MR7 : Réduction des nuisances lumineuses 
 

 Description de la mesure 
 
Cette mesure cible particulièrement les espèces aux mœurs nocturnes. Ainsi, sur le site il 
sera priorisé des éclairages non permanents qui se déclenchent via un détecteur de 
mouvement.  
Le cas échéant, pour les zones d’éclairage permanent, le dispositif sera adapté afin de 
limiter la réverbération vers les milieux naturels environnants (soit dirigés vers le bas soit 
munis d’un bouclier concentrant la luminosité vers le point ciblé).  
 

 Localisation de la mesure 
Cette mesure de réduction des nuisances lumineuses sera mise en place sur l’ensemble du 
site. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Il s’agit ici essentiellement d’une mesure pour les espèces aux mœurs nocturnes comme 
les chiroptères ou les rapaces nocturnes.  
 

 Surface concernée 
Cela concerne l’emprise du projet. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Les mesures pour réduire cet effet devront être effectives dès l’obtention de l’arrêté 
préfectoral d’exploiter. 
 
 
MR8 : Réduction du risque incendie 
 

 Description de la mesure 
Pour réduire tout risque d’incendie susceptible de se propager aux habitats naturels : tout 
feu sera strictement interdit (mis à part le brûlage des emballages vides ayant contenu 
des explosifs pour des raisons de sureté nationale), les engins seront tous équipés 
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d’extincteurs qui pourront être utilisés en cas de départ de feu, des consignes et une 
formation seront données au personnel. 
 

 Localisation de la mesure 
La prévention du risque d’incendie concernera tout le périmètre à exploiter. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisqu’un incendie serait susceptible de 
détruire des individus, mais également leurs habitats privilégiés. 
 

 Surface concernée 
La prévention du risque d’incendie concernera tout le périmètre demandé en autorisation. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre tout 
le long de l’exploitation  
Une surveillance continue est indispensable afin de prévenir et gérer le risque d’incendie. 
 
 
Récupération et transfert d’une partie du milieu naturel (R2.1n) 
 
MR9 : Translocation des stations de Crucianelle à feuilles étroites et de la Carline 
à feuille d’Acanthe 
 

 Description de la mesure 
Avant l’exploitation de la zone accueillant la Crucianelle à feuilles étroites et des points 
d’observation de la Carline à feuille d’Acanthe, une récupération de la couche superficielle 
du sol sera effectuée. Elle sera ensuite disposée au niveau de la pelouse mésoxérophile 
préservée dans la cadre de la ME3.  
Cette zone de transfert se localise en continuité de la station actuelle de la Crucianelle, au 
sein du même habitat de végétation. Une distance d’environ 100 mètres sépare alors la 
station actuelle du site de transfert.  
En ce qui concerne la Carline à feuille d’Acanthe, le déplacement sera de l’ordre de 150 à 
200 m entre les points d’observation en juillet 2021 et la localisation de la pelouse xérophile 
préservée constituant la mesure MR3. CE déplacement, au sein d’un même habitat de 
végétation, permettra de garantir la réussite de cette translocation. 
 

 Modalités de réalisation de la mesure de translocation 
 
Pour ce type de translocation, la récupération de la couche superficielle de sol permet de 
transférer le stock de graine qui y est présent, et donc de la Crucianelle à feuilles étroites. 
Cette espèce n’étant pas protégée, aucune demande spécifique dérogatoire n’est donc 
nécessaire pour assurer cette opération.  
Pour la Carline à feuille d’Acanthe, de même, la récupération de la couche superficielle du 
sol sera opérée. Celle-ci étant protégée, ce déplacement fera l’objet d’une demande de 
dérogation. 
 
La couche de sol sur ces prairies où se trouvent actuellement ces espèces est très peu 
développée (quelques centimètres seulement) avec une présence importante de débris 
rocheux et des indurations peu profondes  
La technique habituellement employée consistant à glisser manuellement des plaques sous 
la couche superficielle de sol ne pourra donc pas être mise en œuvre. Il sera ici nécessaire 
de procéder à l’enlèvement de la couche superficielle à l’aide d’un engin mécanique (pelle 
hydraulique), en procédant par raclage peu profond sur de faibles surface (correspondant 
à la taille du godet) et sans incliner le godet pour ne pas briser la surface de sol enlevée. 
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La surface de sol sera ensuite déposée sur la pelouse mésoxérophile préservée faisant 
l’objet de la mesure ME3. Autant que possible, le dépôt se fera sur un secteur présentant 
une faible épaisseur de sol ou les formations rocheuses subaffleurantes afin de « l’enrichir 
en formation pédologique ». Le sol ainsi déposé sera alors légèrement tassé afin d’adhérer 
au substrat sous-jacent et éviter le dessèchement en période estivale. Cette mise en place 
du sol devra être réalisée à l’aide d’outil manuels afin de ne pas écraser les espèces 
protégées présentes. 
En ce qui concerne plus particulièrement la Carline à feuille d’Acanthe, dans le cas où des 
individus isolés seraient à transplanter, cette même technique pourrait être employée avec 
un godet de taille réduite. 
 
Ces opérations de translocation seront réalisées sous la surveillance d’un écologue. Elles 
devront se dérouler en fin d’automne ou début de période hivernale (octobre à décembre). 
Ceci permettra de s’assurer d’une mise en place des sols favorable avant la période estivale 
et d’une reprise optimale des plants qui auront été déplacés. 
 
 

 Localisation de la mesure 
Le transfert se fera au niveau de la zone préservée dans le cadre de la ME3 (cf. ci-avant).  
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure cible particulièrement la Crucianelle à feuilles étroites et la Carline à feuille 
d’Acanthe.  
 

 Surface concernée 
La station actuelle de Crucianelle à feuilles étroites couvre une surface d’environ 3 233 m². 
La zone de transfert occupe pour sa part une surface d’environ 7 300 m². 
 
En ce qui concerne la Carline à feuille d’Acanthe, il a été observé (en juillet 2021) 2 stations 
regroupant au total 5 individus. La surface concernée de la station est donc de l’ordre de 
quelques mètres carrés. La zone de transfert sera localisée au sein de 7 300 m2 de pelouse 
mésoxérophile préservée. 
 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le transfert s’effectuera en relation avec le phasage. Dès que la zone de la station actuelle 
devra être exploitée, les opérations de récupération et de transfert de la couche 
superficielle devront être réalisées. Une anticipation de ces opérations devra toutefois être 
prévue, puisque qu’elles devront être réalisées en période automnale ou hivernale, 
conformément à la mesure MR1. 
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4.6.2.3. Mesures d’accompagnement 
 
Organisation administrative du chantier (A6.1a) 
 
 
MA1 : Veille écologique en phase chantier 
 

 Description de la mesure 
Au cours du chantier, une veille écologique sera réalisée afin de s’assurer de la bonne 
application des mesures et de contrôler la prolifération des espèces exotiques 
envahissantes.  
 
Il s’agira d’alerter au plus tôt l’exploitant des potentiels ajustements à effectuer. 
 
En effet, les projets de restauration écologique sont très complexes. La plupart des travaux 
de restauration ne sont pas difficiles à effectuer, mais une omission d’une action peut 
entraîner des retards, engendrer des coûts supplémentaires et compromettre la qualité du 
projet. Cela implique la nécessité d’un suivi et d’une gestion de projet rigoureux. 
 

 Localisation de la mesure 
Cette veille écologique concernera les secteurs évités et le périmètre en exploitation. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure ciblera l’ensemble des espèces locales.  
 

 Surface concernée 
La veille écologique de chantier sera réalisée au niveau du périmètre exploitable et des 
mesures écologiques projetées. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette veille écologique devra être effectuée à chaque étape du projet, idéalement au début 
de chaque phase.  
 
 
Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) (A3.a) 
 
 
MA2 : Pose de nichoirs au sein des bois préservés 
 

 Description de la mesure 
Au sein des bois préservés dans le cadre de la ME1, la pose de nichoirs sera réalisée pour 
faciliter la colonisation de certains oiseaux et mammifères. Il s’agira d’offrir des zones 
refuges pour les oiseaux cavernicoles, l’Écureuil roux et les chiroptères.  
 
 
Le nichoir boîte à lettres : 
 
C’est le nichoir le plus commun et le plus facile à mettre en place. Il convient à un grand 
nombre d’espèce et seule la dimension du trou d’entrée est variable. 
 
Ainsi plusieurs nichoirs ayant une ouverture de diamètre différent seront disposés au sein 
de la bande boisée préservée. 
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Schéma détaillé d’un nichoir multispécifique format « boîte à lettres » (source : 

nichoirs.net) 
 
Les diamètres d’entrée proposés pour ces nichoirs sont les suivants : 

 5 cm pour le Pic épeiche 
 2,7 cm pour les mésanges 
 4,5 cm pour la Sittelle torchepot 
 une largeur de 2,4 cm pour une hauteur de 6 cm pour le Grimpereau des 

jardins 
 3 cm pour les autres espèces. 

 
 
Le nichoir semi-ouvert : 
 
Certaines espèces comme le Rougegorge familier préfèrent les nichoirs semi-ouverts avec 
une ouverture suffisamment large. En général, cette ouverture doit avoir une largeur de 
15 cm pour une hauteur de 7 cm. 
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Schéma détaillé d’un nichoir multispécifique format « semi-ouvert » (source : nichoirs.net) 
 
 
Le nichoir à Écureuil roux : 
 
La création de nichoir ne concerne pas que les oiseaux puisque certains modèles, plus 
difficile à réaliser, peuvent être mis en place en faveur des mammifères. Ces abris artificiels 
ont pour vertu d’offrir un grand espace à l’Écureuil roux, de le protéger des prédateurs et 
de lui mettre à disposition des supports d’apprentissage pour ses petits.  
 
Il est recommandé de disposer les nichoirs à plus de 3 m de haut pour éviter d’être atteints 
par les prédateurs. 
 

 
Schéma détaillé d’un nichoir à Écureuil roux (source : jardinature.net) 

 
 
Le nichoir à Chiroptères : 
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Certains Chiroptères peuvent également coloniser ce type d’abri artificiel. Cela conserve 
principalement les espèces anthropophiles, qui habitent les greniers des habitations ou les 
combles de bâtiments abandonnés.  
 

 
Schéma détaillé d’un nichoir à Chiroptères (source : www.web-ornitho.com) 

 
 Localisation de la mesure 

Tous ces nichoirs seront positionnés au sein des zones boisées préservées dans le cadre 
de la ME1.  
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure ciblera les oiseaux cavernicoles, l’Ecureuil roux et les chiroptères.  

 
 Surface concernée 

Un minimum de 10 nichoirs devra être positionné sur le site 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure sera mise en place dès la phase préparatoire du site. 
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4.6.2.4. Mesures prises dans le cadre de la remise en état 

 
Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (R2.1q) 
 
 
ORE1 : Reboisement de la partie nord du périmètre exploitable 
 

 Description de la mesure 
 
Les enjeux écologiques du Mont Briançon concernant les milieux boisés, il a été décidé de 
réaménager la partie nord des terrains exploités en bois. Cela permettra de créer une 
continuité écologique boisé sur ce versant sud. Les essences seront identiques à celles 
retrouvées au sein du massif actuel.  
 

 Localisation de la mesure 
 
Ce reboisement se fera sur la partie nord de l’emprise exploitée. 
 

 
Localisation de la ORE1 : reboisement en partie nord du site 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

Cette opération cible particulièrement les oiseaux, l’Écureuil roux et les chiroptères.  

  

Boisement 
réalisés lors du 
réaménagement 
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 Surface concernée et calendrier de mise en œuvre 

 
La surface boisée créée sur les banquettes supérieures représentera environ 1 ha.  
 
Ce réaménagement interviendra au cours de la phase 5 (année 20 à 25) 
 
 
ORE2 : Reconstitution de pelouses mésoxérophiles 
 

 Description de la mesure 
 
La sensibilité écologique de ces milieux mésoxérophiles au niveau local a été démontrée 
dans le cadre de cette étude. Des mesures de conservation ont été prises dans ce cadre 
au travers des ME2 et ME3. En complément, le projet a été adapté afin de restituer en 
phase de réaménagement des milieux similaires. Ces habitats seront retrouvés en fond de 
découverte à l’ouest et en étage dans la partie est.  
 

 Localisation de la mesure 
 
La moitié sud du site exploité sera réaménagée en pelouse, dont la partie est en étages. 
 

 
Localisation de la ORE2 : reconstitution de pelouses mésoxérophiles 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

 
Cette opération cible particulièrement les insectes et la flore typiques de ce genre de 
milieux.   
  

Reconstitution de 
pelouses 
mésoxérophiles 

Reconstitution de 
pelouses 
mésoxérophiles 
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 Surface concernée et calendrier de mise en œuvre 

 
La surface de pelouses mésoxérophiles créée sera de l’ordre de 4,3 ha.   
 
Ce réaménagement interviendra à partir de la phase 2b (année 8) et se prolongera jusqu’à 
la fin de l’exploitation (année 30).  
 
 

4.6.2.5. Mesures compensatoires 
 
Étant donné que : 

 après application des mesures, il n’apparaît pas d’impact résiduel significatif sur 
les espèces et milieux dignes d’intérêt,  

 le fonctionnement de la carrière permet le maintien des espèces d’intérêt sur 
son site, 

 le maillage écologique n’est pas altéré, 
 

aucune mesure compensatoire n’est envisagée dans le cadre de ce dossier. 
 
 

4.6.2.6. Mesures de suivi 
 
 
A minima les phases de suivi devront être réalisées en T0 puis au début de chaque phase 
pour la veille écologique de chantier puis T+1, T+3, T+5, T+10, T+15, T+20, T+25, T+30 
et T+32. 
 

Calendrier d’intervention par phase de suivi 
 

Phase T0 T1 T2 T3 T5 T10 T15 T20 T25 T30 T32 

MA1 x    x x x x x   

MS1  x  x x x x x x x x 

 
Pour chaque année de suivi, les périodes d’inventaire seront définies en fonction des 
exigences des espèces ciblées. Une homogénéité dans les périodes de suivis est donc 
conseillée. Les relevés s’échelonneront donc entre les mois d’avril et de juillet auxquels 
pourraient s’ajouter un suivi de l’avifaune hivernante. 
 
Tous les taxons feront l’objet d’une expertise, et plus particulièrement les espèces aux 
enjeux les plus élevés.  
 
Après l’exploitation (année T+30) le suivi perdurera sur 2 ans afin de s’assurer de 
l’efficacité des dernières mesures mises en place. Durant cette phase de suivi, des mesures 
correctrices pourront être proposées à l’exploitant en fonction des résultats recueillis.  
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Suivi des mesures écologiques et leur efficacité 

Groupes 
suivis Protocoles d’inventaire proposés Indicateurs de biodiversité proposés Périodes 

d’inventaires 

Échéancier 
des 

interventions 

Oiseaux 

Réalisation d’inventaires par méthode directe dits d’EFP 
(échantillonnage fréquentiel progressif) sur environ 5 points 
d’écoute (de 20 min environ) complétés par la réalisation 

d’inventaires dits de l’IKA (indice kilométrique d’abondance) 
à raison de 1 IKA par milieu 

Évolution de l’abondance des oiseaux communs 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale, de la 

liste rouge de l’UICN et de la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France Métropolitaine 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

N+1 
N+3 
N+5 
N+10 
N+15 
N+20 
N+25 
N+30 
N+32 

Mammifères 

Réalisation d’inventaires par méthode directe (observation 
visuelle) et indirecte (observation des traces d’activité, des 

traces, des restes de prédateurs, des fécès …) et par 
échantillonnage (points fixes de contact et transects) 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

Chiroptères 

Réalisation de points d’écoute réguliers en bordure de site 
afin de vérifier que les espèces fréquentent toujours le 

secteur du projet lors des phases de chasse et de transit. 
Le nombre de contacts par tranche de 30 minutes doit être 

noté afin de pouvoir comparer les résultats au fil des 
années. 

Évolution de l’abondance d’individus, mais également 
d’espèces de chiroptères. Juillet/Août 

Reptiles / 
Amphibiens 

Réalisation d’inventaires par méthode surtout directe 
(observation visuelle, écoute) et indirecte (observation des 

mues, traces d’activité…) et par échantillonnage (points 
fixes de contact et transects) 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

Papillons 

Réalisation d’inventaires par observation visuelle et par 
échantillonnage (au minimum 4 transects représentatifs 

choisis afin d’échantillonner tous les milieux, les 
observations étant faites selon le protocole PROPAGE dans 

une bande large de 5 m de part et d’autre du transect) 

Évolution de l’abondance des papillons 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Mai/Juin 
Juillet/Août 

Orthoptères Réalisation d’inventaires au filet fauchoir le long de 
transects. 

Évolution de l’abondance des orthoptères 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Juillet/Août 

Flore / 
Habitat de 
végétation 

Réalisation d’inventaires de la flore vasculaire au niveau de 
plusieurs placettes dans chaque habitat concerné, avec 

relevé d’abondance. 

Évolution de l’abondance et de la diversité floristique 
Évolution des habitats dans la succession végétale 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, de 
la protection nationale ou régionale, des listes rouges 

régionales et nationales. 

Mai/Juin 
Juillet/Août 
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4.6.2.7. Synthèse de l’ensemble des mesures écologiques 
 

 Mesures d’évitement 
 
ME1 : Évitement de secteurs boisés au sein du périmètre de la carrière 
ME2 : Évitement d’une zone de fourrés pour y rétablir des pelouses mésoxérophiles 
ME3 : Évitement d’une zone de pelouses mésoxérophiles et retrait vis-à-vis des haies 
favorables aux reptiles 
ME4 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
 
 

 Mesures de réduction 
 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
MR2 : Réduction des risques de pollution 
MR3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
MR4 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif  
MR5 : Mise en place d’un protocole de contrôle des arbres potentiellement utilisés comme 
gîte arboricole par les chiroptères  
MR6 : Réduction des envols de poussières 
MR7 : Réduction des nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du risque incendie 
MR9 : Translocation de la station de Crucianelle à feuilles étroites et de la Carline à feuille 
d’Acanthe 
 

 Mesures d’accompagnement 
 
MA1 : Veille écologique en phase chantier 
MA2 : Pose de nichoirs au sein des bois préservés 
 

 Mesures de suivi 
 
MS1 : Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et exploitable 
 

 Mesures prises dans le cadre de la remise en état 
 
ORE1 : Reboisement de la partie nord du périmètre exploitable 
ORE2 : Reconstitution de pelouses mésoxérophiles 
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Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de remise en état, d’accompagnement et de suivi  
 

Mesures 
Référence au « Guide 

d’aide à la définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure Surface 
concernée 

Calendrier de mise 
en œuvre 

ME1 : Évitement de 
secteurs boisés au 
sein du périmètre 

de la carrière 

E1.1.c : Évitement 
« amont » 

Redéfinition des 
caractéristiques du projet 

Préservation de deux zones 
boisées en périphérie du 
périmètre exploitable. 

Une zone au nord et 
l’autre au sud 

Espèces forestières 
(oiseaux, Écureuil 

roux, Chiroptères…) 

Éviter la destruction d’habitats 
d’espèces protégées. 12 184 m² 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 jusqu’à 

T30) 

ME2 : Évitement 
d’une zone de 
fourrés pour y 

rétablir des 
pelouses 

mésoxérophiles 

Gestion d’une zone de fourrés par 
débroussaillage et entretien par 
fauchage tardif pour rétablir des 

pelouses mésoxérophiles. 

Nord-est Reptiles, insectes, 
flore 

Éviter la destruction d’habitats 
d’espèces protégées. 3 400 m² 

ME3 : Évitement 
d’une zone de 

pelouses 
mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux 

reptiles 

Evitement d’une partie des 
pelouses mésoxérophiles et mise 

en place d’une bande tampon 
préservée vis-à-vis des haies 

favorables aux reptiles 

Sud Reptiles, insectes, 
flore 

Éviter la destruction d’habitats 
d’espèces protégées. 7 300 m² 

ME4 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

E3.2a : Évitement 
technique en phase 

exploitation / 
fonctionnement 

Absence totale d'utilisation de 
produits phytosanitaires et de 

tout produit polluant ou 
susceptible d’impacter 
négativement le milieu 

Aucun produit phytosanitaire ne 
sera utilisé sur le site. Carrière projetée Toutes les espèces 

Répondre à l’impact potentiel sur 
l’altération des habitats d’espèces 

protégées et sur la destruction 
d’espèces 

Toute l’emprise 
du projet 

MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel 
d’intervention 

R3.1a : Réduction 
temporelle en phase 

travaux 
R3.2a : Réduction 

temporelle en phase 
exploitation / 

fonctionnement 
Adaptation de la période des 

travaux sur l’année ; 
Adaptation des périodes 

d'exploitation / d’activité / 
d’entretien sur l'année 

Les périodes de fortes sensibilités 
des espèces sont proscrites pour 

tous les travaux préparatoires tels 
que le déboisement ou le 

débroussaillage 

Carrière projetée Toutes les espèces 
Réduire les impacts sur la 

destruction et le dérangement des 
espèces 

Toute l’emprise 
du projet 

Travaux préparatoires à 
chaque phase (T0 à T30) 

MR2 : Réduction 
des risques de 

pollution 

R2.1d : Réduction 
technique en phase travaux 

Dispositif préventif de lutte 
contre une pollution et 

dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux 

pluviales et de chantier 

Mise en place de mesures de 
prévention (révision des engins, 

kit anti-pollution, lieux de 
stockage des produits bien définis 

et protégés, disposition de 
traitement des pollutions…). 

Carrière projetée Toutes les espèces 
Répondre à l’impact potentiel sur 
l’altération des habitats d’espèces 

protégées 

Toute l’emprise 
du projet 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 
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Mesures 
Référence au « Guide 

d’aide à la définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure Surface 
concernée 

Calendrier de mise 
en œuvre 

MR3 : Lutte contre 
les espèces 
exotiques 

envahissantes 

R2.1f : Réduction technique 
en phase travaux 

Dispositif de lutte contre les 
espèces exotiques 

envahissantes (actions 
préventives et curatives) 

Surveillance, sensibilisation du 
personnel, arrachage, fauche et 

export des rejets. 
Carrière projetée Toutes les espèces Pallier l’impact sur l’altération des 

habitats d’espèces protégées 
Toute l’emprise 

du projet 

MR4 : Mise en place 
d’un phasage 
d’exploitation 

progressif R2.1i : Dispositif 
permettant d'éloigner les 
espèces à enjeux et/ou 
limitant leur installation 

La fuite des individus vers des 
zones favorables sera favorisée 

par le phasage projeté. Celui-ci se 
fera en plusieurs étapes, ce qui 

permettra aux espèces de 
coloniser les milieux adjacents. 

Carrière projetée Toutes les espèces 
Pallier l’impact sur la destruction et 

le dérangement d’individus 
d’espèces protégées. 

Toute l’emprise 
du projet 

Le phasage a été établi 
sur une durée de 30 ans 

en plusieurs tranches 
quinquennales 

MR5 : Mise en place 
d’un protocole de 

contrôle des arbres 
potentiellement 

utilisés comme gîte 
arboricole par les 

chiroptères 

Un écologue expertisera les bois 
avant le défrichement et en cas de 
découverte de cavités favorables 

aux chiroptères un protocole strict 
sera mis en place pour la coupe 

de l’arbre incriminé 

Massif boisé qui sera 
exploité au nord 

Espèces cavernicoles 
(oiseaux et 
chiroptères) 

Pallier l’impact sur la destruction et 
le dérangement d’individus 

d’espèces protégées. 

Surface boisée 
de 19 400 m² 

Automne ou hiver 
précédant le 
défrichement 

MR7 : Réduction 
des envols de 

poussières R2.1k : Réduction 
technique en phase travaux 

R2.2c : Réduction 
technique en phase 

exploitation / 
fonctionnement 

Dispositif de limitation des 
nuisances envers la faune 

Mise en place d’un dispositif 
d’arrosage, réduction de la vitesse 

de circulation des engins… 
Carrière projetée Toutes les espèces 

Réduire le dérangement des 
espèces et l’altération des habitats 

de végétation. 

Toute l’emprise 
du projet 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR8 : Réduction 
des nuisances 
lumineuses 

Aucun éclairage ne sera mis en 
place sur le site Carrière projetée 

Espèces aux mœurs 
nocturnes comme les 

chiroptères ou les 
rapaces nocturnes. 

Réduire le potentiel dérangement 
des espèces 

Toute l’emprise 
du projet 

MR9 : Réduction du 
risque incendie 

Tout feu sera strictement interdit, 
les engins seront tous équipés 
d’extincteurs, des consignes et 

une formation seront données au 
personnel 

Carrière projetée Toutes les espèces 

Pallier l’impact sur la destruction 
d’habitats d’espèces et celle 

d’individus appartenant à des 
espèces peu mobiles 

Toute l’emprise 
du projet 

MR9 : Translocation 
de la station de 
Crucianelle à 

feuilles étroites et 
Carline à feuille 

d’Acanthe 
 

R2.1n : Récupération et 
transfert d’une partie du 

milieu naturel 

La couverture superficielle du sol 
accueillant la station de 

Crucianelle à feuilles étroites sera 
prélevée et transférée au niveau 
des pelouses préservées dans le 

cadre de la ME3 
 

Ce site servira également pour la 
translocation de la Carline à 

feuille d’Acanthe 

Transfert au niveau des 
pelouses préservées 

dans le cadre de la ME3 

Crucianelle à feuilles 
étroites 

 
Carline à feuille 

d’Acanthe 

Pallier l’impact sur la destruction 
d’une espèce végétale à enjeu 

La station 
actuelle de 

Crucianelle à 
feuilles étroites 

couvre une 
surface 

d’environ 
3 233 m². La 

zone de 
transfert occupe 
pour sa part une 

surface 
d’environ 
7 300 m². 

 
Pour la Carline, 

ce sont 5 
individus 

observés qui 
seront 

transférés 

Le transfert s’effectuera 
en relation avec le 

phasage. Dès que la zone 
de la station actuelle 

devra être exploitée, les 
opérations de 

récupération et de 
transfert de la couche 

superficielle devront être 
réalisées. 

MA1 : Veille 
écologique en phase 

chantier 

A6. 1a : Action de 
gouvernance 

Organisation administrative du 
chantier 

Veille écologique afin de s’assurer 
de la bonne application des 
mesures et de contrôler la 
prolifération des espèces 
exotiques envahissantes. 

Carrière projetée Toutes les espèces 

Assurer de la bonne réalisation des 
mesures et assister l’exploitant 

dans la mise en œuvre des 
mesures. 

Toute l’emprise 
du projet Chaque début de phase 
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Mesures 
Référence au « Guide 

d’aide à la définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure Surface 
concernée 

Calendrier de mise 
en œuvre 

MA2 : Pose de 
nichoirs au sein des 

bois préservés 

A3.a : Aménagement 
ponctuel (abris ou gîtes 
artificiels pour la faune) 

Pose de nichoirs artificiels au 
niveau des bois préservés 

Au niveau des bois 
préservés dans le cadre 

de la ME1 

Espèces cavernicoles 
forestières (oiseaux, 

Écureuil roux, 
Chiroptères) 

Pallier l’impact sur la destruction et 
le dérangement d’individus 

d’espèces protégées. 

Un minimum de 
10 nichoirs 
devra être 

positionné sur le 
site 

Dès la phase préparatoire 
du site. 

ORE1 : 
Reboisement de la 

partie nord du 
périmètre 
exploitable R2.1q : Dispositif d’aide à la 

recolonisation du milieu 

Reconstitution de bois en 
périphérie nord et en continuité 
avec les bois du Mont Briançon 

Moitié nord du 
périmètre exploitable 

Espèces forestières 
(oiseaux, Écureuil roux 

et Chiroptères) 

Réduire l’impact sur la destruction 
d’habitats pour les espèces A compléter A compléter 

ORE2 : 
Reconstitution de 

pelouses 
mésoxérophiles 

Des pelouses mésoxérophiles 
seront reconstituées au sud, sur le 

fond du carreau et en étages. 

Moitié sud du périmètre 
exploitable 

Reptiles, insectes, 
flore 

Réduire l’impact sur la destruction 
d’habitats pour les espèces 

A compléter A compléter 

MS1 : suivi sur le 
périmètre exploité, 

en cours 
d’exploitation et 

exploitable 

- Suivi généraliste Tout le site Toutes les espèces Assurer de la bonne réalisation des 
mesures 

Toute l’emprise 
du projet 

T+1, T+3, T+5, T+10, 
T+15, T+20, T+25, T+30 

et T+32 
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4.6.2.8. Étude des impacts résiduels après l’application des mesures 
d’évitement, de réduction et de remise en état 
sur les espèces à enjeux 

 
Afin d’étudier la pertinence des mesures d’atténuation envisagées, une analyse par espèces 
ou groupes d’espèces à enjeux a été réalisée. 
 
Elle prend en compte l’ensemble des espèces présentant des impacts bruts supérieurs à 
très faibles, qu’elles soient protégées ou non, ainsi que les espèces protégées communes 
dont la reproduction est avérée dans l’emprise du projet. Cela concerne donc : 

 Pour la flore : la Crucianelle à feuilles étroites et la Carline à feuille d’Acanthe 
 pour les oiseaux : le cortège des milieux semi-ouverts/bocagers et le cortège 

des milieux forestiers 
 les chiroptères 
 pour les reptiles : la Couleuvre esculape, le Lézard à deux raies, le Lézard des 

murailles et l’Orvet fragile 
 pour les insectes : l’Aïolope automnale, le Cuivré mauvin, le Mercure, 

l’Oedipode rouge et l’Oedipode soufrée. 
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Espèces / Étapes 

Espèce 
protégée Enjeux locaux 

initiaux Risque d’impact 

Évaluation des 
impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement 
Évaluation des 
impacts après 

évitement 
Mesures de réduction 

Évaluation des 
impacts après 

réduction 

Mesures de remise 
en état et 

d’accompagnement 

Évaluation des 
impacts après 

remise en état et 
accompagnement 

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

Crucianelle à 
feuilles étroites Non Forts Destruction des stations  Très forts 

ME2 : Évitement d’une 
zone de fourrés pour y 
rétablir des pelouses 
mésoxérophiles 
ME3 : Évitement d’une 
zone de pelouses 
mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux 
reptiles 
ME4 : Absence 
d’utilisation de produits 
phytosanitaires 

Forts 

MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR6 : Réduction des envols 
de poussières 
MR8 : Réduction du risque 
incendie 
MR9 : Translocation de la 
station de Crucianelle à 
feuilles étroites  

Faibles 

MA1 : Veille 
écologique en phase 
chantier 
ORE2 : Reconstitution 
de pelouses 
mésoxérophiles 
 

Très faibles Bon 

Carline à 
feuille 

d’Acanthe 
Oui Forts Destruction des individus Forts 

ME3 : Évitement d’une 
zone de pelouses 
mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux 
reptiles 
 

Forts 
MR9 : Translocation des 
individus de Carline à feuille 
d’Acanthe 

Faible 

MA1 : Veille 
écologique en phase 
chantier 
ORE2 : Reconstitution 
de pelouses 
mésoxérophiles 
 

Très faibles Bon 

Cortège des 
milieux semi-

ouverts/bocagers 
Oui 

Modérés 
(pour le 

Bruant jaune, 
le 

Chardonneret 
élégant et le 
Serin cini) 

Destruction de leur 
habitat de reproduction, 
de repos et de chasse 

Faibles 

ME1 : Évitement de 
secteurs boisés au sein 
du périmètre de la 
carrière 
ME2 : Évitement d’une 
zone de fourrés pour y 
rétablir des pelouses 
mésoxérophiles 
ME3 : Évitement d’une 
zone de pelouses 
mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux 
reptiles 
ME4 : Absence 
d’utilisation de produits 
phytosanitaires 

Faibles MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR4 : Mise en place d’un 
phasage d’exploitation 
progressif  
MR6 : Réduction des envols 
de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du risque 
incendie 

Très faibles 

MA1 : Veille 
écologique en phase 
chantier 
ORE1 : Reboisement 
de la partie nord du 
périmètre exploitable 
ORE2 : Reconstitution 
de pelouses 
mésoxérophiles 

Négligeables 

Très bon 

Destruction potentielle 
de leur nid ou collision 

d’individus par des 
engins de chantier 

Faibles Faibles Très faibles Négligeables 

Faibles Dérangement des 
individus Modérés Faibles Très faibles Négligeables 

Cortège des 
milieux forestiers Oui Faibles 

Destruction de leur 
habitat de reproduction, 
de repos et de chasse 

Modérés 

ME1 : Évitement de 
secteurs boisés au sein 
du périmètre de la 
carrière 
ME4 : Absence 
d’utilisation de produits 
phytosanitaires 

Faibles 
MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR4 : Mise en place d’un 
phasage d’exploitation 
progressif  
MR5 : Mise en place d’un 
protocole de contrôle des 
arbres potentiellement 
utilisés comme gîte 
arboricole par les 
chiroptères  
MR6 : Réduction des envols 
de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du risque 

incendie 

Très faibles 

MA1 : Veille 
écologique en phase 

chantier 
ORE1 : Reboisement 
de la partie nord du 

périmètre exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction potentielle 
de leur nid ou collision 

d’individus par des 
engins de chantier 

Modérés Faibles Très faibles Négligeables 

Dérangement des 
individus Modérés Modérés Très faibles Négligeables 

Chiroptères Oui 

Modérés pour 
la Barbastelle 

d’Europe 

Destruction de leur 
habitat de reproduction, 
de repos et de chasse 

Faibles 
ME1 : Évitement de 
secteurs boisés au sein 
du périmètre de la 
carrière 
ME2 : Évitement d’une 
zone de fourrés pour y 
rétablir des pelouses 
mésoxérophiles 
ME3 : Évitement d’une 
zone de pelouses 

Faibles 
MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR4 : Mise en place d’un 
phasage d’exploitation 
progressif  
MR5 : Mise en place d’un 
protocole de contrôle des 

Très faibles 
MA1 : Veille 

écologique en phase 
chantier 

ORE1 : Reboisement 
de la partie nord du 

périmètre exploitable 

Négligeables 

Très bon 
Faibles pour 
la Pipistrelle 
commune 

Destruction potentielle 
de leur nid ou collision 

d’individus par des 
engins de chantier 

Faibles Faibles Très faibles Négligeables 

Très faibles Dérangement des 
individus Modérés Faibles Très faibles Négligeables 
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Espèces / Étapes 

Espèce 
protégée Enjeux locaux 

initiaux Risque d’impact 

Évaluation des 
impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement 
Évaluation des 
impacts après 

évitement 
Mesures de réduction 

Évaluation des 
impacts après 

réduction 

Mesures de remise 
en état et 

d’accompagnement 

Évaluation des 
impacts après 

remise en état et 
accompagnement 

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux 
reptiles 
ME4 : Absence 
d’utilisation de produits 
phytosanitaires 

arbres potentiellement 
utilisés comme gîte 
arboricole par les 
chiroptères  
MR6 : Réduction des envols 
de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du risque 

incendie 

Couleuvre 
esculape Oui Modérés 

Destruction de son 
habitat de reproduction, 
de repos et de chasse 

Modérés ME2 : Évitement d’une 
zone de fourrés pour y 
rétablir des pelouses 
mésoxérophiles 
ME3 : Évitement d’une 
zone de pelouses 
mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux 
reptiles 
ME4 : Absence 
d’utilisation de produits 
phytosanitaires 

Très faibles 
MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR4 : Mise en place d’un 
phasage d’exploitation 
progressif  
MR6 : Réduction des envols 
de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du risque 

incendie 

Très faibles 

MA1 : Veille 
écologique en phase 
chantier 
ORE2 : Reconstitution 
de pelouses 
mésoxérophiles 

Négligeables 

Très bon 
Collision d’individus par 
des engins de chantier Modérés Faibles Très faibles Négligeables 

Lézard à deux 
raies, Lézard des 
murailles et Orvet 

fragile 

Oui 

Faibles pour 
le Lézard à 
deux raies 

Destruction de leur 
habitat de reproduction, 
de repos et de chasse 

Modérés ME2 : Évitement d’une 
zone de fourrés pour y 
rétablir des pelouses 
mésoxérophiles 
ME3 : Évitement d’une 
zone de pelouses 
mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux 
reptiles 

ME4 : Absence 
d’utilisation de produits 

phytosanitaires 

Très faibles 
MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR4 : Mise en place d’un 
phasage d’exploitation 
progressif  
MR6 : Réduction des envols 
de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du risque 

incendie 

Très faibles 

MA1 : Veille 
écologique en phase 
chantier 
ORE2 : Reconstitution 
de pelouses 
mésoxérophiles 

Négligeables 

Très bon 

Très faibles Collision d’individus par 
des engins de chantier Modérés Faibles Très faibles Négligeables 

Aïolope automnale 
et Oedipode 

soufré 
Non 

Modérés pour 
l’Oedipode 

soufrée 

Destruction de leur 
habitat de reproduction, 
de repos et de chasse 

Modérés ME2 : Évitement d’une 
zone de fourrés pour y 
rétablir des pelouses 
mésoxérophiles 
ME3 : Évitement d’une 
zone de pelouses 
mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux 
reptiles 

ME4 : Absence 
d’utilisation de produits 

phytosanitaires 

Très faibles 
MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR4 : Mise en place d’un 
phasage d’exploitation 
progressif  
MR6 : Réduction des envols 
de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du risque 

incendie 

Très faibles 

MA1 : Veille 
écologique en phase 
chantier 
ORE2 : Reconstitution 
de pelouses 
mésoxérophiles 

Négligeables 

Très bon Faibles pour 
l’Aïolope 

automnale 

Collision d’individus par 
des engins de chantier Modérés Faibles Très faibles Négligeables 

Cuivré mauvin, 
Mercure et 

Oedipode rouge 
Non 

Forts pour le 
Mercure 

Destruction de leur 
habitat de reproduction, 
de repos et de chasse 

Faibles ME2 : Évitement d’une 
zone de fourrés pour y 
rétablir des pelouses 
mésoxérophiles 
ME3 : Évitement d’une 
zone de pelouses 
mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des 
haies favorables aux 
reptiles 

ME4 : Absence 
d’utilisation de produits 

phytosanitaires 

Très faibles 
MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 
d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR4 : Mise en place d’un 
phasage d’exploitation 
progressif  
MR6 : Réduction des envols 
de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du risque 

incendie 

Très faibles 

MA1 : Veille 
écologique en phase 
chantier 
ORE2 : Reconstitution 
de pelouses 
mésoxérophiles 

Négligeables 

Très bon 

Faibles Collision d’individus par 
des engins de chantier Faibles Très faibles Très faibles Négligeables 
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Afin de favoriser la biodiversité, les mesures de remédiation s’étaleront tout au long de 
l’exploitation suivant le calendrier de mise en place ci-dessous : 
 

Mesures 
Phase 

préparatoire 
(A0)

Phases d’exploitation de T0 à T30 Post-exploitation 
(T30) 

ME1 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

ME2 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

ME3 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

ME4 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

MR1  Du début à la fin de l’exploitation 
MR2 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

MR3 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

MR4 Du début à la fin de l’exploitation 
MR5 Avant le défrichement des bois 

MR6 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

MR7 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

MR8 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

MR9 Travaux 
préparatoires 

  

MA1 Travaux 
préparatoires à 

la phase 1 
Début de chaque phase   

MA2 Travaux 
préparatoires   

ORE1  Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

ORE2  Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

MS1  Années 1, 3 et 5, 10, 15, 20, 25, 30 Année 32 
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4.6.2.9. Chiffrage des mesures 

 
Le tableau ci-dessous présente le chiffrage détaillé des mesures lorsque celui-ci peut être 
distingué de la définition même du projet technique (cas notamment des mesures 
d’évitement). 
 

Code Mesures Coût 
ME1 Évitement de secteurs boisés au sein du périmètre de 

la carrière Aucun surcoût (mais des 
pertes indirectes liées au 
volume de granulats non 

extraits) 

ME2 Évitement d’une zone de fourrés pour y rétablir des 
pelouses mésoxérophiles 

ME3 Évitement d’une zone de pelouses mésoxérophiles et 
retrait vis-à-vis des haies favorables aux reptiles 

ME4 Absence d’utilisation de produits phytosanitaires Aucun surcoût 

MR1 Mise en place d’un calendrier prévisionnel 
d’intervention Aucun surcoût 

MR2 Réduction des risques de pollution Aucun surcoût 
MR3 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes ~500 € par an soit 15 000€ 
MR4 Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif Aucun surcoût 

MR5 
Mise en place d’un protocole de contrôle des arbres 

potentiellement utilisés comme gîte arboricole par les 
chiroptères 

5 000 € 

MR6 Réduction des envols de poussières Aucun surcoût 
MR7 Réduction des nuisances lumineuses Aucun surcoût 
MR8 Réduction du risque incendie Aucun surcoût 

MR9 Translocation de la station de Crucianelle à feuilles 
étroites et des individus de Carline à feuille d’Acanthe 2 500 € 

MA1 Veille écologique en phase chantier 5 000 € 
MA2 Pose de nichoirs au sein des bois préservés 3 500 € 

ORE1 Reboisement de la partie nord du périmètre 
exploitables Chiffré dans le 

réaménagement du site ORE2 Reconstitution de pelouses mésoxérophiles 

MS1 Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation 
et exploitable 3 000 € par an soit 27 000€ 

TOTAL 58 000 €  
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4.6.3. Conclusion sur les impacts résiduels  
 
La mise en place des mesures présentées précédemment permettra d’avoir des impacts 
résiduels très faibles en ce qui concerne les milieux naturels, la faune et la flore.  
 
L’objectif prioritaire était de ne pas porter atteinte aux populations d’espèces des milieux 
secs et forestiers.  
 
Des mesures de réduction simples seront réalisées comme la mise en place d’un calendrier 
d’intervention, la lutte contre les pollutions et les incendies, la mise en place d’un phasage 
d’exploitation progressif ainsi que des actions contre les espèces exotiques envahissantes. 
Des mesures spécifiques aux espèces forestières ont été également entreprises, à savoir 
le contrôle des potentiels arbres à cavités. De même pour la Crucianelle à feuilles étroites 
et la Carline à feuilles d’Acanthe qui font l’objet d’une mesure spécifique de conservation. 
 
En complément, des mesures d’accompagnement et de suivi ont été réfléchies afin de 
contrôler la bonne efficacité des mesures d’évitement et de réduction.  
 
De plus, à terme, les opérations de remise en état permettront de garder l’attraction du 
site du projet pour la biodiversité notamment en recréant des bois et des pelouses 
mésoxérophiles. 

 
Impact Mesures mises en place Impact résiduel 

Destruction ou altération 
d’habitats naturels 

ME1, ME2, ME3, ME4, MR2, MR3, 
MR6, MR7, MR8, MA1, ORE1, 

ORE2, MS1 

Négligeable 

Destruction d’une espèce à 
enjeux 

ME1, ME2, ME3, ME4, MR1, MR2, 
MR4, MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, 

MA1, MA2, ORE1, ORE2, MS1 

Très faibles à négligeable 

Dérangement des espèces 
ME1, ME2, ME3, ME4, MR1, MR2, 
MR4, MR6, MR7, MR8, MA1, MA2, 

ORE1, ORE2, MS1 

Négligeable 

Changement d’occupation du 
sol 

ME1, ME2, ME3, MR2, MR3, MR4, 
MR8, MA1, ORE1, ORE2, MS1 

Négligeable 

Favorisation d’espèces 
exotiques envahissantes MR3, MA1, MS1 Négligeable 

Altération du fonctionnement 
écologique 

ME1, ME2, ME3, MR2, MR4, MR8, 
MA1, ORE1, ORE2, MS1 

Négligeable 
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4.6.4. Conclusion sur la nécessité de réalisation un dossier de 

dérogation espèces protégées 
 
Seule la Carline à feuilles d’Acanthe, espèce protégée bien qu’elle soit à enjeux faibles, 
sera impacté par le projet avec la suppression des individus se trouvant sur la zone à 
exploiter.  
 
Eu égard au nombre d'individus des autres espèces protégées, et/ou de leur localisation, 
aucune destruction intentionnelle de flore et d'individus ou d’œufs ne sera possible dans le 
cadre du projet d’ouverture de la carrière.  
 
Le Lézard des murailles pourrait être concerné par le risque de destruction mais son 
caractère mobile lui permettra de se déplacer lors du développement des travaux, 
prévenant ainsi le risque de destruction sans que celui-ci ne puisse être totalement exclut. 
 
 
Après analyse de l’état initial et du projet d’exploitation, il s’avère que le projet ne remet 
pas en question le bon accomplissement des cycles biologiques d’aucune autre des espèces 
citées dans l’étude car : 

 le projet ne remet pas en question le bon accomplissement des cycles 
biologiques des espèces protégées ; 

 la perte nette définitive d’habitats d’espèces dus aux impacts du projet ne 
remet pas en question la capacité de l’espèce à réaliser son cycle de vie ; 

 la sensibilité des espèces protégées présentes est faible eu égard à leur rareté, 
à leurs exigences biologiques et aux menaces les concernant à différentes 
échelles ; 

 la connectivité entre les sites dégradés et les sites alternatifs intacts situés à 
proximité est maintenue ; 

 les possibilités de déplacement des animaux concernés vers les sites alternatifs 
sont assurées ; 

 les sites de report de chaque espèce ne présentent pas d’effet de saturation 
ou de concurrence avec d’autres espèces. 

 
Toutefois, en raison de l’incidence du projet sur la Carline à feuilles d’Acanthe et 
de l’incidence potentielle sur le Lézard des murailles, un dossier de dérogation au 
titre des espèces protégées est ici nécessaire. 
 
Cette demande de dérogation est incluse dans la demande d’autorisation d’exploiter, elle 
fait l’objet d’un dossier spécifique autoporteur constitué des pièces jointes PJ 88 à 95. 
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4.7. Incidences du projet sur le paysage - Mesures 

 
Les incidences du projet sur le paysage sont directement liées à la poursuite de 
l’exploitation de la carrière. Elles auront un caractère permanent, bien qu’atténuées par 
les travaux de remise en état du site.  
 
 

4.7.1. Perception générale de la carrière et de la poursuite de 
l’activité 

 
La carrière se situant sur le flan sud-ouest du Mont-Briançon, les visibilités vers le nord et 
l’est sont interdites par la topographie. De plus, vers le sud, les visibilités sont fortement 
limitées par le relief. En revanche, la carrière étant « tournée » vers l’ouest, les perceptions 
visuelles sont largement ouvertes vers ce secteur. 
 
L’exploitation de la carrière ouvre une saignée aux couleurs et textures différentes dans le 
paysage verdoyant du secteur.  
 
 

4.7.1.1. Perceptions visuelles depuis les zones habitées 
 
La perception visuelle du projet depuis les zones bâties est possible au sein de toutes les 
aires d’étude paysagères.  
 
Depuis l’aire d’étude éloignée, de très nombreuses vues, totales ou partielles, sont 
possibles depuis de nombreuses habitations des hameaux et lieux-dits situé au sein du 
secteur ouest de la carrière et ponctuellement depuis certaines habitations de la ville de 
Langeac. 
 
Depuis les aires d’étude intermédiaire et rapprochée, des vues totales et intermédiaires 
sont possibles depuis les lieux dits « La Roue », « le Gray » et le hameau de Jarrisson et 
des vues totales et rapprochées sont possible depuis les habitations situées en frange est 
du village de Navat. 
 
 
Les incidences du projet peuvent être considérées comme : 

 modérées depuis les zones habitées les plus lointaines (aire d’étude 
éloignée) ; 

 fortes depuis les zones habitées les plus proches (aire d’étude intermédiaire 
et rapprochée). 
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4.7.1.2. Perceptions visuelles depuis les voiries 

 
La perception visuelle du projet depuis les voiries est possible au sein de toutes les aires 
d’étude paysagères.  
 
Les vues, totales ou partielles, sont nombreuses depuis l’aire d’étude éloignées, au niveau 
des voiries localisées dans le secteur ouest de la carrière.  
 
Depuis les aires d’étude intermédiaires et rapprochées, des perceptions sont possibles 
depuis des portions de la RD 590 qui dessert le site et depuis des routes communales 
situées dans le secteur ouest de la carrière. Les vues sont en majorité continues et totales. 
 
Les incidences du projet peuvent être considérées comme : 

 faibles depuis les voiries les plus lointaines (aire d’étude éloignée) ; 
 fortes depuis les voiries les plus proches (aire d’étude intermédiaire et 

rapprochée). 
 
 

4.7.2.  Mesures d’intégration paysagère 
 
L’ancienne exploitation de la carrière à flanc de mont a ouvert une saignée dans le paysage 
local. La reprise et l’étalement de l’exploitation accentuera temporairement ces variations 
par rapport au paysage local.  
 
La question de l’intégration visuelle du projet a été prise en compte dans l’élaboration du 
projet technique avec notamment une ligne d’extraction suivant la courbure du Mont 
Briançon sans irrégularité parcellaire. 
 
L’ensemble du secteur boisé sud du projet sera préservé et a donc été exclu du 
périmètre extractible. Cette frange boisée fera écran visuel bloquant ou limitant les 
perceptions sur les terrains du projet depuis les zones les plus proches (RD590 
notamment). Ce secteur a été inclut dans le périmètre de l’autorisation afin de pouvoir le 
préserver et éviter toute coupe de bois (en dehors des opérations d’entretien) durant la 
période d’exploitation de la carrière. 
 
Afin d’accélérer l’intégration paysagère du site dans son environnement, le 
réaménagement de la carrière sera coordonné aux travaux d’extraction, ceci afin 
de réduire les surfaces en chantier et de permettre un reverdissement rapide des 
banquettes. De plus, en comparaison avec la situation actuelle où le site n’a pas fait l’objet 
de travaux de réaménagement, la perception sera moins forte grâce aux plantations de 
boisements et la mise en place de prairies étagées. 
 
Le phasage a été élaboré afin de permettre une amenée rapide des fronts supérieurs dans 
leur position définitive et de permettre ainsi l’intégration paysagère de ces parois rocheuses 
et des banquettes correspondantes.  
 
La couleur rouge foncée à grise des formations exploitée contribue à atténuer la perception 
de la carrière dans le paysage, notamment avec la présence des taches sombres liées aux 
secteurs boisés bien présents dans ce secteur. 
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PLANCHE 59. Réaménagement dans son contexte  
 
A4 
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Par ailleurs, et d’une façon générale, le matériel hors d'usage et les éventuels déchets 
produits par le personnel seront régulièrement évacués de la carrière et l'entretien du site 
et des abords sera régulièrement effectué, afin de maintenir la carrière dans un état de 
propreté permanent. 
 
La remise en état du site permettra de créer des prairies et boisements. Ainsi, le site 
réaménagé sera parfaitement intégré dans son environnement paysager. 
 
Afin de limiter les incidences visuelles du projet en phase exploitation, des merlons seront 
mis en place en bordures ouest du périmètre exploitable, le long de la RD 590 et sud-
ouest. En plus de masquer la zone d’extraction depuis l’ouest et le sud-ouest, ces merlons 
permettront de protéger les habitations les plus proches des émissions sonores. Ces 
merlons, réalisés avec des matériaux de décapage se végétaliseront rapidement et ne 
seront ainsi que peu ou par perçus dans le paysage. 
 
Les planches suivantes présentent des photomontages depuis : 

 Les habitations en frange ouest du village de Navat (habitations les plus proches 
du site d’étude) 

 Les hangars agricoles du lieu-dit « La Croix de Bavat » : constructions les plus 
proches du site d’étude.  

 
Les coupes paysagères viennent compléter les photomontages pour une meilleure 
appréhension de l’état final du site après réaménagement. 
 
 

 Les terrains du projet peuvent être perçus depuis un large secteur 
ouest en raison de la position en hauteur et tournée vers l’ouest de 
la carrière. 

 La carrière anciennement exploitée et non réaménagée est déjà 
perceptible, de façon ponctuelle et partielle, dans le paysage local.  

 L’adaptation du projet technique, la conservation de la frange boisée 
au sud ainsi que le réaménagement progressif du site permettront 
d’atténuer la perception des travaux d’extraction.  

 Le réaménagement progressif du site sous forme de prairies et de 
boisements permettra d’intégrer parfaitement la carrière dans le 
paysage local. 
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PLANCHE 60. Photomontage de l’état final – vue depuis Navat est 
 
A3 paysage  
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PLANCHE 61. Photomontage de l’état final – vue depuis  « La Croix de Bavat » 
 
A3 paysage  
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PLANCHE 62. Coupes paysagères  
 
A3 
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4.8. Incidences sur le contexte socio-économique et humain 
 
Ces incidences seront pour la plupart indirectement liés au fonctionnement des diverses 
activités de la carrière. Elles auront un effet permanent ou temporaire selon le domaine où 
ils s’exercent. 
 
 

4.8.1. Incidences socio-économiques du projet 
 

4.8.1.1. Incidences sur les activités économiques locales – Mesures associées 
 
Le projet de carrière contribuera à maintenir l’emploi local sur la commune concernée et 
participe donc directement au soutien démographique. L’exploitation impliquera environ 3 
emplois directs.  
 
Le décapage, le réaménagement (et le forage dans le cas où des tirs seraient 
ponctuellement nécessaire pour abattre le gisement) peuvent impliquer la présence de  
1 à 3 personnes supplémentaires.  
 
Cette activité implique de plus l’intervention de divers fournisseurs et sous-traitants. Un 
emploi direct sur une exploitation de ce type génère 2 à 3 emplois induits (transporteurs, 
réparateurs,…). L’activité de cette carrière permettrait donc de créer ou de soutenir une 
quinzaine d’emplois locaux. Cet aspect est à prendre en considération dans le contexte 
économique actuel (taux de chômage local de l’ordre de 5,3 % en 2016) ainsi qu’au regard 
du milieu rural dans lequel s’inscrivent les industries extractives. 
 
Comme toute activité économique, l’exploitation de la carrière participera aux ressources 
de la commune, par le biais des taxes locales (en remplacement de la Taxe Professionnelle) 
et par le biais de la taxe foncière, mais également aux ressources du Département de la 
Haute-Loire et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Aujourd’hui, la Contribution Economique Territoriale (CET), substitution de la Taxe 
Professionnelle, est constituée : 

 d’une contribution locale d’activité, dont le taux restera fixé par les collectivités 
locales bénéficiaires, qui sera assise sur les valeurs locatives des biens 
passibles d’une taxe foncière, 

 d’une contribution complémentaire basée sur la valeur ajoutée produite, par 
conséquent directement en rapport avec le chiffre d’affaires réalisé et le 
développement de l’activité de la société. 

 
 

4.8.1.2. Incidences sur les activités agricoles et forestières – Mesures 
associées 

 
La surface des terrains du projet qui sont en prairie est de 4 ha environ. Le réaménagement 
du site permettra de reconstituer 4,37 ha de prairies au niveau des carreaux étagés du 
site. Les prairies se verront donc reconstituées à plus de 100%. 
 
La poursuite de l’exploitation impliquera le défrichement d’environ 1,9 ha. Le 
réaménagement du site permettra de reconstituer 1 ha de bois au niveau des banquettes 
supérieures du site. Le milieu forestier verra donc la reconstitution d’environ 50 % de la 
surface boisée d’origine. L’accessibilité de ces bois créés sera facilitée par les diverses 
pistes créées lors de l’exploitation et qui seront conservées sous forme de chemins 
agricoles. 
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Le restant du site sera restitué sous forme de banquettes minérales (1,2 ha) et d’un point 
d’eau ou zone humide. Ces milieux auront un intérêt majeur et constitueront un gain de 
biodiversité. 
 
 
La compensation agricole et étude préalable de compensation agricole 
 
Le décret du 31 août 2016, précise les modalités de compensation agricole collective et les 
projets qui y sont soumis : « L’étude préalable prévue s’impose pour tous les projets situés 
sur une zone agricole, forestière ou naturelle délimitée par un document d'urbanisme 
opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 
dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation… » 
 
L’article L33-1 du Code de l’environnement précise que « Sont réputées agricoles toutes 
les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de 
caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au 
déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont 
dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation … » 
 
Dans le cas présent, les prairies concernées sont exploitées. En revanche, la surface 
agricole impactée par le projet ne dépasse pas le seuil de mise en place de l’étude préalable 
de compensation agricole qui est de 5 ha pour la Haute-Loire. Le projet n’est donc pas 
soumis à la compensation agricole. De plus, les prairies se verront reconstituées à plus 
de 90%. 
 
 
Incidence sur les exploitations agricoles concernées par le projet 
 
Les données présentées en page 254 révèlent que pour les 2 exploitations agricoles 
concernées par le projet, la réduction de surface de prairie de 4 ha au total sera répartie 
en part sensiblement égales de 2 ha pour chacune de ces exploitations.  
 
Les données agricoles concernant ces exploitations (surface cultivée …) ne nous ont pas 
été communiquées par les exploitants.  
Néanmoins, la disparition de ces prairies sera progressive au cours des phases 1 à 3 de 
l’exploitation, soit sur une durée de plus de 10 ans. Cette disparition progressive permettra 
aux exploitants agricoles concernés de réorganiser leur exploitation sans que cela ne 
remette en cause celle-ci. Il faut rappeler que les surfaces de prairies concernées sont de 
l’ordre de 4 ha, soit une disparition de l’ordre de 0,4 ha/an. 
 
Par la suite, avec le réaménagement du site, des surfaces reconstituées en prairies seront 
disponibles dès la fin de la phase 3 (en année 15) sur une emprise de près de 2 ha. A la 
fin de l’exploitation, en année 30, ce sont 4,3 ha de prairies qui auront été reconstitués sur 
les divers carreaux, restituant ainsi l’emprise de ces terres précédemment supprimées. 
 
La diminution de la surface de prairie du fait de l’exploitation de la carrière ne sera donc 
que très temporaire. Elle ne concernera qu’une emprise réduite de prairies permanentes 
qui sont très répandues dans ce secteur.  
Cette disparition de surface en prairie qui sera par ailleurs très progressive ne sera pas de 
nature à mettre en péril l’activité des 2 exploitants concernés.  
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Compensation au défrichement 
 
Les boisements réalisés sur le site de la carrière dans le cadre du réaménagement sur une 
surface de 1 ha ne pourront pas être considérés comme une compensation au défrichement 
nécessaire à l’exploitation.  
 
La compensation au défrichement sera donc réalisée par le versement d’une indemnité 
équivalente aux 1,81 ha défrichés au profit du fonds stratégique de la forêt et du bois. 
 
Ce versement interviendra soit en une seule fois au cours de l’année 1 pour la totalité de 
la surface concernée, soit en plusieurs fois au fur et à mesure de l’avancée du défrichement 
(voir le tableau de phasage du défrichement dans la PJ 107).  
 
 
Boisements lors du réaménagement 
 
Les boisements reconstitués sur les banquettes supérieures seront mis en place au cours 
de la phase 5, lorsque les fronts supérieurs auront été amenés dans leur position définitive 
et les banquettes réaménagés, soit au cours des années 21 à 25. 
 
 

 L’exploitation de la carrière impliquera des retombées économiques 
directes au niveau local, à partir des taxes locales mais également en 
soutenant les emplois dans le secteur.  

 Avec 3 à 5 personnes intervenant sur le site de la carrière, ce sont une 
quinzaine d’emplois directs et indirects qui sont ainsi pérennisés. 

 La réouverture de la carrière aura une incidence sur les activités agricoles 
mais le réaménagement permettra de créer plus de 90% des surfaces de 
prairies. 

 Le projet d’exploitation impliquera la suppression de 1,9 ha de bois. Ce 
défrichement sera compensé. De plus, environ 1 ha sera replanté dans le 
cadre du réaménagement. 

 
 
 

4.8.2. Incidences sur les biens matériels - Mesures 
 
Les habitations les plus proches se situent à plus de 500 m à l’ouest du projet, au hameau 
de Navat. Les hangars agricoles les plus proches, quant à eux, se localisent à plus de 
400 m des limites du projet. 
 
En raison de la distance entre ces biens matériels et l’exploitation, mais aussi, en raison 
de la rareté des tirs de mines (déroctage majoritaire), ils ne seront pas affectés par la 
poursuite de l’activité. 
 
Le projet n’est pas concerné par le passage des réseaux aériens ou enterrés. 
 
 

 En raison de la distance des biens matériels vis-à-vis du projet, les activités 
de la carrière n’auront pas d’impact sur leur état de conservation. 
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4.8.3. Incidences sur le réseau routier et les déplacements - 

Mesures  
 

Ces incidences s’exerceront sur le réseau routier emprunté par les camions desservant le site et sur 
les accès aux parcelles agricoles et forestières. Ces incidences seront temporaires à court et moyen 
termes, directement liées à la phase d’exploitation de la carrière et des installations de traitement. 
Elles disparaîtront à long terme, après le réaménagement de la carrière. 
 
 

4.8.3.1. Incidences du projet sur le trafic de poids-lourds 
 
Les incidences liées au transport des matériaux sur le réseau routier sont dépendants du 
rythme de transport des granulats. 
 
Le trafic de camions lié aux conditions d’exploitation du présent projet a été estimé 
précédemment en page 54 : 
« La vente des granulats fabriqués impliquera (sur 220 jours ouvrables et pour une moyenne 
de 26 t/camion) : 

 production moyenne : 14 rotations/jour 
 production maximale : 18 rotations/jour ». 

 
Le transport de matériaux inertes, sur la base de 1 200 m3/an (soit 2 000 t/an ou  
10 t/jour) représenterait 1 rotation journalière de camions de divers tonnages.  
 
A ce trafic de camions, s’ajoutera le trafic induit par le personnel, par l’apport et 
l’évacuation des produits accessoires, des hydrocarbures et des déchets produits par 
l’exploitation. Ce trafic additionnel représentera 6 à 10 rotations par jour de véhicules 
légers et quelques rotations par semaine de véhicules utilitaires légers ou camions. 
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4.8.3.2. Incidence sur la voirie empruntée 
 
Débouché sur la RD 590 
 
L’accès et la sortie du site sur la RD 590 sera modifié par rapport à ce qui préexistait lors 
de la précédente exploitation. L’entrée du site sera ainsi déplacée d’une centaine de mètres 
vers le sud (voir page 270). Ainsi, la visibilité sur la voirie publique en sortant de la carrière 
sera de l’ordre de 100 m vers le nord-ouest (en direction de Langeac) et de 150 m vers le 
sud-est. 
 
Cette visibilité de part et d’autre du débouché du chemin sur la RD 590 permet de percevoir 
ces véhicules près de 5 s (pour ceux venant du nord-est) et 7 s (pour ceux venant du sud-
est).  
 
Ces temps de perception des véhicules sont conformes aux prescriptions en matière 
d’aménagement des carrefours interurbains. La sortie des camions sur la RD 590 pourra 
donc s’effectuer dans des conditions normales de sécurité.  
 
Il existe toutefois un risque d’accident entre un véhicule arrivant sur la RD 590 à vive allure 
et un camion qui, après être sorti du site et étant donc en charge, circulerait à faible vitesse. 
Un autre risque d’accident pourrait être lié au ralentissement d’un camion qui arriverait sur 
la RD 590 et qui ralentirait pour déboiter et accéder au chemin d’exploitation rejoignant la 
carrière, un véhicule arrivant à vive allure ou engageant une manœuvre de dépassement 
pourrait alors être accidenté. 
Ces scénarios d’accident impliquent toutefois un non respect des modalités du Code de la 
Route (absence de maîtrise du véhicule, dépassement dangereux …). 
 
 
Circulation sur la RD 590 
 
La RD 590 permet la circulation des camions dans de bonnes conditions de sécurité pour 
atteindre le réseau routier principal. 
 
Cette route est empruntée sur 3,5 km environ pour rejoindre la RD 114. Cette section 
empruntée ne traverse pas de secteur urbanisé.  
 
Le trafic de poids lourds sur cette route va augmenter d’un tiers et représentera à l’avenir 
9% du trafic total. Ce trafic total va s’accroitre de 4,5 %. 
 

Données comptages routier sur la RD 590 à proximité du site d’étude, à 
2 km à l’ouest du site: trafic moyen de 625 véhicules/jour dont 4,64 % 
de poids lourds soit environ 29 poids lourds par jour. 

 
Les caractéristiques de cette route permettent d’envisager ce trafic supplémentaire sans 
problème particulier. 
 
 
Accès et circulation sur la RD 114 
Le carrefour RD 590 - RD 114 est aménagé avec un élargissement de la RD 590.  
 
Le débouché de la RD 590 est équipé d’une signalisation impliquant de céder le passage. 
La visibilité sur la RD 114 depuis ce point est de plus de 150 m de part et d’autre, 
permettant de voir les véhicules environ 7 secondes avant qu’ils ne passent au droit du 
carrefour. Cette visibilité permet aux camions de s’engager sur la RD 114 dans de bonnes 
conditions de sécurité. 
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La RD 114 est adaptée à un trafic routier important et la circulation des camions desservant 
la carrière pourra s’y effectuer sans problème. 
 
Cette route sera principalement empruntée en direction de l’est pour rejoindre la RN 102, 
ce n’est que pour la desserte de chantiers locaux que les camions se dirigeront vers l’ouest, 
en direction de Langeac et de la vallée de l’Allier. 
 
Pour rejoindre la RN 102, la RD 114 sera empruntée sur 5 km. Cette section passe à 
proximité du hameau de St-Eble et traverse celui de Rougeac.  
Dans ce denier hameau, la vitesse est limitée à 70 km/h. une dizaine d’habitations se 
trouvent entre 5 à 10 m des voies de circulation.  
 
Le trafic sur cette route (à Rougeac) est de 2014 véhicules/jour dont 178 camions/jour. Le 
trafic lié à la carrière va impliquer une augmentation de 1,4 % du trafic total et de  
16 % du trafic poids lourds. Les caractéristiques de cette router permettent d’envisager 
cet accroissement de trafic sans générer de problème particulier. 
 
 
Accès et circulation sur la RN 102 
 
Le carrefour RD 114 – RN 102 est aménagé. Le débouché de la RD 114 est équipé d’un 
« Cédez le passage » et très élargi. La visibilité depuis ce point est de plus de 400 m de 
part et d’autre, permettant de voir les véhicules environ 18 secondes avant qu’ils ne 
passent au droit du carrefour. Les camions venant de la RD 114 peuvent donc s’engager 
sur la route nationale en toute sécurité. 
 
La RN 102 est aménagée avec une voie de décélération (en venant du nord-ouest – depuis 
Brioude et A75) et d’un tourne à gauche (en venant de l’est – depuis Le Puy en Velay). 
L’accès à la RD 114 peut donc s’effectuer en toute sécurité. 
 
La RN 102 est adaptée à une circulation importante. Le trafic y est de 8 700 véhicules/jour 
dont 13,5 % de camions (soit 1 170 camions/jour). Le trafic lié à la carrière (28 
passages/jour) impliquera une hausse du trafic poids lourds de moins de 2,5 % et de 0,3 
% du trafic global, ce qui ne sera pas ressenti. 
 
 
 

4.8.3.3. Mesures 
 
Toutes les rotations de véhicules en provenance ou en direction de la carrière s’effectueront 
durant la période d’activité de la carrière, soit au maximum, à l’intérieur du créneau horaire 
7h – 19h (habituellement 8h-12h / 13h-18h). 
 
L’accès au site, depuis la RD 590 sera déplacé d’une centaine de mètres par rapport à 
l’accès qui existait lors des phases précédentes d’exploitation. Ce nouvel emplacement, 
plus éloigné du passage à niveau présentera de meilleures conditions de visibilité en sortie 
de site.  
 
La carrière et la sortie des camions seront signalées de part et d’autre du débouché du 
chemin sur la RD 590. Un panneau stop sera implanté en sortie du site sur la voirie 
départementale. 
 
 
 
Des consignes de sécurité seront régulièrement formulées aux chauffeurs. 
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4.8.3.4. Autre voirie locale  
 
Le chemin rural depuis la RD 590 face à Bavat et desservant les parcelles agricoles ne sera 
pas affecté par les travaux d’extraction. La desserte des terrains riverains et meêm des 
parcelles autorisées en partie sud du site pourra continuer à s’effectuer depuis ce chemin. 
Pour ces dernières parcelles en partie sud du site, cet accès pourra s’effectuer jusqu’à ce 
que ces terrains soient mis en exploitation en année 8 (phase 2b) ou année 11 (phase 3). 
 
 

 Le trafic lié à la carrière sera de 14 rotations/jour pour le transport des 
granulats fabriqués. 

 La sortie des camions sur la RD 590 sera adaptée et sécurisée. 
 La circulation sur la voirie locale pour rejoindre la RN 102 s’effectuera dans 

de bonnes conditions de sécurité et sur un réseau routier adapté. 
 
 

4.8.4. Risque pour le patrimoine culturel et archéologique 
 

4.8.4.1. Risque pour le patrimoine culturel 
 
La carrière se localise à l’écart de tout Monument Historique ou Monument Inscrit à 
l’Inventaire Supplémentaire. Toutefois, quelques perceptions lointaines sont possibles 
depuis la ville de Langeac qui constitue un site patrimonial remarquable. 
 
L’incidence de ces perceptions, à plus de 5 km de distance, est toutefois faible. 
 
 

4.8.4.2. Risque pour les vestiges archéologiques 
 
Aucun vestige archéologique n’a été recensé ou signalé dans le secteur d’étude.  
 
Toutefois, en cas de découvertes fortuites de vestiges archéologiques dans l’emprise des 
terrains, celles-ci seront immédiatement signalées au maire de la commune ainsi qu’au 
Service Régional de l’Archéologie qui prendra toutes les mesures de protection nécessaires. 
 
 

 Le projet n’aura pas d’impact prévisible sur le patrimoine culturel et 
archéologique local.  
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4.9. Incidences sur la qualité de vie et la commodité du voisinage 
 
Ces incidences seront directement liées à la poursuite de l’exploitation de la carrière. Elles 
auront un effet temporaire lié à la durée de la présence des diverses activités qui y sont 
présentes. Ces effets seront donc temporaires à court et moyen termes. 
 
A long terme, après le réaménagement de la carrière, elles disparaitront totalement. 
 
 

4.9.1. Nuisances sonores - Mesures 
 

4.9.1.1. Caractérisation du bruit issu de la carrière 
 
Les principales sources de bruit qui proviendront de l'exploitation seront les suivantes : 

 le fonctionnement de la pelle hydraulique pour le et la reprise des matériaux 
extraits ; 

 le fonctionnement de l’installation de concassage-criblage ; 
 le fonctionnement du chargeur et la circulation des camions lors de la reprise 

des granulats ; 
 les avertisseurs de recul au cours des manœuvres des engins ; 
 la circulation des camions sur les pistes, aux abords des stocks et vers la sortie 

du site ; 
 très ponctuellement, le bruit de la foreuse en cas de nécessité de minage pour 

extraire des zones indurées.  
 
Le bruit occasionné par les tirs de mine sera ressenti mais très bref : ces caractéristiques 
causeront toutefois un effet de surprise pour le voisinage qui tend à accentuer sa perception. 
 
Sans protection phonique particulière, sur la base de données connues et de mesures 
réalisées sur de très nombreuses carrières, les émissions sonores de ce type d'engins de 
chantier à 30 m sont les suivantes : 

 foreuse : Leq30 de 80 à 85 dB(A) ; 
 chargeuse/pelle hydraulique : 60 à 62 dB(A) ; 
 circulation d’un dumper : 60 à 63 dB(A) ; 
 circulation d'un camion : Leq de 48 à 55 dB(A). 

 
D'après des mesures effectuées sur ce site et sur des exploitations similaires, le niveau 
sonore équivalent de l’ensemble de ces activités peut être estimé de l’ordre de 62 dBA à 30 
m (composition des niveaux sonores par addition des intensités), sans protection 
particulière ou relief faisant obstacle à la propagation des ondes sonores. 
 
L’installation de traitement représente une émission sonore de l’ordre de 62 dBA à 30 m.  
 
Ces impacts sonores seront directement liés à la période d'exploitation dont les horaires 
d'activités seront compris à l'intérieur du créneau horaire 7h -19h, hors week-end et jours 
fériés. 
 
Ponctuellement, les activités de décapage et de réaménagement impliquent l’intervention 
d’engins (pelles et dumpers) qui peuvent alors évoluer à faible distance des limites de la 
zone exploitable et être plus particulièrement perçues depuis les environs. Le niveau sonore 
lié à ce type d’activité est généralement de l’ordre de 60 dBA à 30 m (pelle + dumper). 

 
30 Leq ou niveau de bruit équivalent : en considérant un bruit variable perçu pendant une 
durée T, le Leq représente le niveau de bruit constant qui aurait été produit avec la même 
énergie que le bruit réellement perçu pendant cette durée (Source : Spectra) 
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Il faut rappeler que le bruit s'atténue avec la distance en fonction de la capacité absorbante 
offerte par la topographie et de la qualité de sa surface et que le bruit est une onde qui est 
réfléchie ou déviée par un obstacle : ainsi, la présence d'un obstacle naturel (colline, talus, 
rebord de palier) ou d'un écran (merlon, encaissement du chantier) sont des éléments 
favorables à la réduction des émissions sonores. 
 
 
 

4.9.1.2. Les niveaux sonores mesurés 
 
Les niveaux sonores pris en compte pour les plus proches habitations ou pour les zones à 
émergences réglementées considérées sont les suivants (rappel – présentés en pages 272 
et suivantes) : 
 

Situation Contexte sonore retenu Observations, 
caractéristiques … 

"Navat" Bourg 35,6 dBA Bruit résiduel mesuré 

« Navat » RD 590 28,2 dBA Bruit résiduel mesuré 

"Bavat" 28,2 dBA Bruit résiduel mesuré 

"La Croix de Bavat" 28,2 dBA Bruit résiduel mesuré 

"Vailhac" 29,6 dBA Bruit résiduel mesuré 

"Payzat" 27,8 dBA Bruit résiduel mesuré 

 
 

4.9.1.3. Niveaux sonores perçus par le voisinage 
 
Pour le calcul des niveaux sonores perçus depuis le voisinage lors de l’exploitation, on 
prendra en compte l’activité : 

 de la pelle effectuant le déroctage et de dumpers reprenant les granulats ou 
de l’activité de décapage (62 dBA à 30 m) ; 

 du fonctionnement des installations de traitement (62 dBA à 30 m). 
 
En prenant en compte la localisation des habitations environnantes, le contexte 
topographique environnant, la présence de merlons périphérique et la localisation des 
installations, les niveaux sonores induits par l’activité et perçus par le voisinage peuvent 
être calculés. 
 
Le calcul des niveaux sonores a été effectué en appliquant les formules « classiques » de 
l’acoustique en ce qui concerne la diffusion des ondes sonores et les atténuations par un 
écran en appliquant les formules et abaque de Maekawa31.  
Des merlons périphériques et la topographie sont considérés comme des écrans faisant 
obstacle à la propagation directe des ondes sonores. 
Le calcul de l'émergence des niveaux sonores produits par l’exploitation au niveau du 
voisinage s’effectue par différence entre les niveaux sonores calculés correspondant à 
l’extraction au plus proche, et ceux qui ont été mesurés sur le terrain dans le cadre de la 
définition de l’état initial. 
 
Les points de perception des niveaux sonores pris en compte sont constitués par les Zones 
à Emergence Réglementées considérées (voir le tableau de rappel ci-dessus). 
 

 
31 Constat, réduction et prévision du bruit autour des installations d’élaboration des 
granulats et des carrières, V. ZOUBOFF, LCPC juillet 1987 

394

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 

 

Niveaux sonores perçus aux environs 
 
Les distances prises en compte sont celles entre les habitations et, d’une part les zones à 
exploiter (en tenant compte des réserves périmétriques), d’autre part les installations de 
traitement mobiles positionnées sur le carreau actuel à la cote 775 NGF. 
 
Les écrans acoustiques pris en compte sont liés à la topographie locale et/ou aux fronts 
d’exploitation limitant le site. 
 
Les niveaux sonores calculés ci-après sont effectués avec les activités d’extraction localisées 
au plus proche de chacune des habitations, soit en position la plus pénalisante pour la 
perception des niveaux sonores. 
 

Voisinage 

Distance 
/limites des 

zones 
d’extraction

* 

Distance 
/installations 
de traitement 

Protection, 
écran 

topographique 

Bruit maximum 
induit 

par l’ensemble 
des activités 

(en dBA) 

Rappel du 
contexte 

sonore retenu 
– en dBA) 

Bruit ambiant 
prévisionnel 

(avec 
activité) 
en dBA 

Emergence 
sonore 

« Navat » 
Bourg 620 735 Oui (merlon) 1 25,2 35,6 dBA 36,0 0,4 

« Navat » RD 
590 790 900 Oui (merlon) 1 24,1 28,2 dBA 29,6 1,4 

« Bavat » 570 890 Oui (topo) 2 22,6 28,2 dBA 29,3 1,1 
« La Croix de 

Bavat » 430 720 Oui (topo) 2 29,2 28,2 dBA 31,7 3,5* 

«Vailhac
 » 970 1 350 Oui (topo) 2 9,9 29,6 dBA 29,6 0 

« Payzat » 770 910 Oui (topo) 2 10,7 27,8 dBA 27,9 0,1 
*Le point de simulation « Croix de Bavat » correspond à un point de mesure à l’ouest du hameau, 
près des installations agricoles. Ce point de simulation ne correspond donc pas à un secteur habité 
mais à des bâtiments d’activité d’élevage. 
 

1 les merlons considérés ici sont mis en place aussi pour des raisons d’atténuation de visibilité, en bordure 
de RD 590 et en limite sud-ouest du site, ils mesurent 3 m de hauteur. 
2 les écrans topographiques pris en compte sont ceux formés par la topographie du Mont Briançon 

 
En prenant en compte les atténuations liées à la distance des habitations par rapport au 
point d’extraction et au positionnement des installations ainsi que la topographie naturelle 
et le merlon mis en place en bordure de RD 590, il apparait que les émergences sonores 
ne dépasseront pas les seuils réglementaires auprès des habitations voisines. 
 
Cas particulier des périodes de décapage  
 
Les périodes de décapage verront l’activité d’une pelle hydraulique et de 1 ou 2 dumpers, 
soit un niveau sonore équivalent à celui de l’activité d’extraction mais qui pourrait être plus 
perçu depuis les environs puisque se déroulant en haut des fronts. Ce n’est que pendant 
quelques heures seulement que les engins pourraient être entendus dans les environs 
proches sans aucune protection sonore 
 
.  
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4.9.1.4. Niveaux sonores perçus en limite de propriété 

 
En limite de propriété, les niveaux sonores induits par l'exploitation seront des maximas 
lorsque l’extraction se situera au plus près des limites de la carrière. 
 
Compte tenu d’un niveau sonore, à 30 m, de 62 dBA pour les travaux d’extraction et pour 
les installations de traitement, cela se traduira, en limite de propriété et compte tenu de la 
présence des écrans topographiques (merlon en bord de RD 590 et en limite sud-ouest), 
par un niveau sonore maximum de 55 dBA.  
 
Il s'agit ici de niveaux sonores moyens équivalents, ce qui ne veut pas dire que certains 
bruits émis (chocs lors des déversements), de courte durée, ne dépasseront pas 
ponctuellement ces valeurs. 
 
 

4.9.1.5. Mesures de protection du voisinage contre les émissions sonores 
 
La localisation de la carrière et le relief autour du projet,  représentent la mesure essentielle 
pour réduire la perception sonore de l’exploitation par les riverains. 
 
Localement, en bordure de RD 590 et en limite sud-ouest du périmètre exploitable, les 
merlons joueront pleinement leur rôle d’atténuation de la diffusion des émissions sonores.  
 
Afin de limiter le bruit émis par la circulation des engins sur les pistes, celles-ci seront 
maintenues en bon état et la vitesse de circulation y sera réduite à 30 km/h.  
 
Les trous et irrégularités des pistes seront régulièrement rebouchés et nivelés pour éviter 
les vibrations des bennes. 
 
L’exploitation se déroulera dans le créneau horaire 7h-19h, hors week-end et jours fériés. 
 
L’exploitant s’engage à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour respecter les 
émergences règlementaires et des mesures de niveaux sonores seront régulièrement 
réalisées.  
 
Des contrôles des niveaux sonores seront effectués afin de vérifier les estimations 
présentées ci-avant. Le plan de localisation de ces mesures est présenté ci-après. Ce plan 
de localisation des points de mesures sera si nécessaire adapté en fonction de contraintes 
de terrain (bruits d’activité ne permettant pas la réalisation de mesures sonores dans de 
bonnes conditions, demandes particulières de riverains …). 
 
Ces mesures seront réalisées dans les 6 premiers mois après mise en exploitation du site 
puis 1 fois/an. A l’issue de 2 mesures correctes, les mesures seront réalisées 1 fois tous 
les 3 ans32. 
Les mesures de niveaux sonores seront réalisées en période de fonctionnement de 
l’installation mobile de concassage-criblage. 
 
  

 
32 En application de l’arrêté du 26/11/2012 concernant les prescriptions applicables aux 
installations relevant de la rubrique 2515 (installation de concassage ..) soumises à 
enregistrement. 
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PLANCHE 63. Suivi d’exploitation : points de mesures de niveaux sonores 
 
A4 
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Dans le cas où les émergences auprès de certaines de ces habitations seraient supérieures 
aux seuils réglementaires, des mesures de protection complémentaires seraient alors 
proposées :  

 réalisation de merlons périphériques complémentaires ; 
 remplacement des engins intervenant sur le site par des appareils plus 

performants sur le plan de réduction des émissions sonores ou de puissance 
réduite,…  

 protection des installations de traitement par des stocks … 
 

 
 

4.9.1.6. Conformité avec les seuils réglementaires 
 
L'arrêté du 23 janvier 1997 fixe les seuils réglementaires des bruits émis par les carrières 
et les installations de premier traitement de granulats. 
 
Au niveau des locaux riverains habités et des zones constructibles : 

 
Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

incluant le bruit de 
l’établissement 

Emergence admissible pour 
la période allant de 7h00 à
22h00 sauf dimanches et 

jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h00 à 

7h00, ainsi que les dimanches 
et jours fériés 

Sup. à 35 dBA et 
inf. ou égal à 45 dBA 6 dBA 4 dBA 

Supérieur à 45 dBA 5 dBA 3 dBA 
 

Au niveau de la limite des terrains autorisés, les niveaux sonores ne doivent pas, d'une part 
excéder 70 dBA, et d'autre part, avoir une valeur telle qu'ils ne peuvent provoquer un 
dépassement de la valeur de l’émergence réglementaire au niveau du voisinage. 
 
Les émergences ainsi que les niveaux sonores en limites de propriété respecteront ces seuils 
réglementaires. L’émergence sera au maximum de 3,5 dBA auprès des plus proches 
maisons du voisinage occupées par des tiers. Le niveau sonore en limite de propriété sera 
de 55 dBA au maximum. 
 
 
 

 L’exploitation de la carrière sur les terrains faisant l’objet de la présente 
demande respectera les seuils réglementaires imposés en matière de niveaux 
sonores. 

 Les émergences sonores perçues seront au maximum de 3,5 dBA auprès des 
maisons des environs : ces émergences resteront en deçà des seuils 
réglementaires. 

 Des mesures de niveaux sonores seront réalisées régulièrement. 
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4.9.2. Nuisances liées à l’emploi d’explosifs 
 

4.9.2.1. Vibrations lors de tirs – Mesures de protection 
 
Généralités (rappel) 
 
Lors des tirs de mines, des vibrations se propagent dans le sous-sol et peuvent être 
ressenties en surface dans les environs. 
 
L’importance des vibrations est fonction de la quantité d’explosifs utilisée par mine (trou), 
ce qui correspond à la charge unitaire, de la distance entre le point d’explosion et le point 
de perception, ainsi que de la nature des terrains traversés (un massif rocheux compact 
transmet plus rapidement les ondes sismiques que des formations avec peu de cohésion). 
 
L’intensité des vibrations transmises aux constructions ou ouvrages avoisinants est 
caractérisée par la mesure des vitesses particulaires, mesurées en mm/s. 
 
La fonction de pondération du signal mesuré par rapport à la fréquence des vibrations est 
une courbe continue définie par les points caractéristiques suivants : 
 

Bande de fréquence en Hz Pondération du signal 
1 5 
5 1 
30 1 
80 3/8 

 
En pratique, on considère qu’il n’y a pas de risque de dommages aux constructions voisines 
lorsque ces vibrations sont inférieures à 10 mm/s pour des fréquences de 5 à  
30 Hertz qui correspondent à l’essentiel de ces émissions. 
 
En cas de charge excessive d’explosifs, les vibrations dues aux tirs peuvent éventuellement 
provoquer sur les bâtiments des dommages de type fissures ou autres. 
 
Dans le cas du présent projet, 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 qui n’entraineront pas de risques de dommages aux constructions voisines (qui 
sont de plus assez éloignées – à plus de 500 m - des limites du projet). 
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Mesures prises 
 
En cas de besoin, la définition d’un plan de tir adapté, avec une charge unitaire réduite, 
constitue une des mesures essentielles pour prévenir les vibrations liées aux tirs. 
 
Les seuils réglementaires des vitesses de vibration seront conformes au niveau des 
habitations les plus proches. 
 
Des mesures de vibrations seront réalisées lors de chaque tir de mines auprès des plus 
proches habitations (maison de Navat est et hangar agricole de La Croix de Bavat). 
 
Par la suite, des mesures de vibrations pourront être réalisées, à la demande de l’inspection 
des installations classées ou suite à des plaintes de riverains. 
 
Si les mesures de vibrations révélaient des valeurs de plus de 5 mm/s auprès des 
habitations, le plan de tir serait alors adapté en réduisant la charge unitaire par une 
moindre hauteur de front ou par la mise en œuvre de tirs étagés.  
 
Notons toutefois que l’exploitation passée de la carrière s’est déroulée sans minage ; il est 
très probable que la reprise de cette exploitation se fasse principalement, voire 
exclusivement, par déroctage à la pelle. 
 

4.9.2.2. Surpressions aériennes 
 
Il ne faut pas confondre les vibrations transmises par le sol et celles transmises dans l’air. 
Lors d’un tir, simultanément aux vibrations qui se propagent dans le sol, il y a transmission 
d’une onde sonore dans l’air. C’est cette onde sonore, provoquant une surpression, qui est 
responsable de l’essentiel des effets perçus (vibrations des vitres notamment) et de la 
perception du tir de mine par les riverains. Ces effets de l’onde sonore, bien que 
spectaculaires (comme dans le cas d’un « bang supersonique ») sont particulièrement 
ressentis par les riverains mais n’ont que peu ou pas d’effet sur les biens matériels. Il faut 
bien les distinguer des vibrations transmises par le sol. 
 
Afin d’éviter l’effet de surprise, la mairie de Saint-Arcons-d’Allier sera informée en cas de 
nécessité de tirs. 
 
La diffusion de ces surpressions est similaire à celle des ondes sonores et peut être 
influencée par la topographie (lorsqu’elle constitue un écran).  
 
La conformation de la topographie locale et la localisation des habitations environnantes 
permet de protéger celles-ci des surpressions provoquées par les tirs. 
 
Les surpressions aériennes seront systématiquement mesurées lors des mesures de 
vibrations réalisées lors des tirs.  
 

 En cas de nécessité (rencontre de banc induré), des tris de faible charge seront 
pratiqués et ne génèreront pas de vibrations susceptibles de provoquer des 
désordres dans les habitations voisines. 

 Des mesures de vibrations seront réalisées auprès de l’habitation la plus 
proche. 

 Des mesures de surpression aérienne seront également réalisées. 
 L’exploitation de la carrière sera principalement effectuée par déroctage à la 

pelle mécanique. 
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4.9.2.3. Projections de pierres et déstabilisations 
 
Lors des tirs de mine, il existe un risque de projections de pierres susceptibles d’affecter 
les terrains environnant à la carrière. 
 
Dans la pratique, ce risque sera maîtrisé par l’emploi d’un plan de tir adapté et par la mise 
en œuvre des explosifs par un personnel qualifié. 
 
Pour prévenir le risque de projections, les forages seront notamment bourrés avec des 
sables ou des particules fines au-dessus des explosifs. Le préposé au tir s’assurera que les 
forages seront verticaux afin d’éviter un départ du souffle de l’explosion, entraînant des 
projections de pierres, à partir du pied du front. 
 
Des mesures spécifiques seront aussi prises pour réduire les risques vis-à-vis des espaces 
fréquentés aux abords de la carrière : 

 Préalablement au tir, le personnel s’assurera que personne ne se trouve aux 
environs du point de tir ; 

 L’imminence des tirs de mines fera l’objet d’un signal sonore, ainsi que la fin 
de tir. 

 
De plus, les voisins les plus proches de l’exploitation seront prévenus en cas de tir de mine. 
Il en sera de même des exploitants agricoles afin que ceux-ci puissent éloigner les 
troupeaux pouvant se trouver sur les parcelles voisines. 
 
 
 

 Les caractéristiques du gisement ne devraient pas nécessiter de réaliser des 
tirs de mines. 

 Toutefois, dans le cas ou des tirs de mines seraient nécessaires, ils seront 
réalisés par un personnel qualifié. Ces tirs, pratiqués dans les règles de l’art, 
n’impliqueront pas de jet de pierres pouvant affecter le voisinage. 

 L’absence de personnes aux abords du point de tir sera vérifiée par le 
personnel avant chaque intervention. 
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4.9.3. Incidences sur la qualité de l’air, la consommation et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie - Mesures 

 
4.9.3.1. Incidences des émissions de poussières 

 
Les sources d’émissions de poussières ont été décrites dans le chapitre 2.4.2. Emissions 
atmosphériques induites par les activités de la carrière, page 53. 
 

 
 

Rose des vents pour le secteur de Saugues 
(Source : Météo France Station Saugues, période 1992-2010) 

 
En cas d’envol de poussières, celles-ci sont donc susceptibles d'être entraînées par les 
vents dominants nord/sud. Dans les autres directions (est et ouest) les vents sont très peu 
fréquents et de faible intensité, ne permettant pas de déplacement perceptibles de 
poussières.  
 
Les habitations les plus proches se localisent à plus de 500 m des limites du site.  
 
 
4.9.3.1.1. Plan de surveillance des émissions de poussières 
 
Un suivi annuel des retombées de poussières des activités de traitement et de transit de 
matériaux minéraux sur la carrière sera mis en place afin d’en mesurer les impacts. 
 
Stations de mesures de retombées de poussières atmosphériques  
 
Les mesures seront réalisées dès obtention de l’autorisation d’exploiter sollicitée, dans les 
environs du site, en fonction de la direction des vents et des habitations voisines. La 
localisation de ces stations est la suivante (voir carte page 404) : 

 2 stations en limite du site : 
 une sous les vents dominants en limite sud du site ; 
 une hors vents dominants, en limite est du site. 

 2 stations de mesures implantées auprès des plus proches habitants en fonction 
des vents dominants (habitations au nord (Payzat) et au sud (la Croix de Bavat) 
; 

 1 station de mesure témoin, à l’ouest, hors direction des vents dominants et 
distante du site, à l’ouest du site, au niveau de la frange ouest du village de 
Navat. 
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Les ouvrages de mesures de type jauge doivent être placés autant que possible dans des 
situations permettant de prévenir les actes de vandalisme tout en restant aisément 
accessibles pour les opérateurs. Idéalement ces stations seront positionnées aux mêmes 
endroits que celles de l’état initial (mesure hors activité) afin de mesurer l’impact spécifique 
de l’activité. 
 
 
Périodicité des mesures et Suivi météorologique 
 
Des mesures de retombées de poussières atmosphériques seront réalisées lors de la mise 
en activité de la carrière puis annuellement, alternativement en saisons hivernale et 
estivale, dans les environs du site. 
 

Les arrêtés de prescriptions du 26/11/2012 et du 10/12/2013 concernant 
respectivement les installations relevant des rubriques 2515 (concassage-
criblage) et 2517 (station de transit) prévoient une fréquence trimestrielle pour 
les mesures de retombées de poussières atmosphériques. Il est ici proposé une 
fréquence annuelle pour ces mesures afin de prendre en compte les 
caractéristiques de l’exploitation (rythme d’exploitation < 80 000 t/an, peu de 
mouvements d’engins, pas de voisinage sensible …). Une dérogation est donc 
sollicitée pour adapter cette fréquence de mesures. 

 
Ces mesures de retombées de poussières seront réalisées soit pas la méthode des 
plaquettes, soit par la méthode des jauges. La durée d’exposition sera de 30 jours.  
 
Une station météo sera implantée sur le site de la carrière durant la première année 
d’exploitation afin de s’assurer de la représentativité des données de la station 
MétéoFrance la plus proche (Saugues), notamment en ce qui concerne la répartition des 
vents (direction et vitesse). Une comparaison entre les données recueillies sur le site de la 
carrière et celle de la station MétéoFrance sera réalisée. 
Si les données sont similaires, ce sont ensuite celles de la station MétéoFrance qui seront 
prises en compte (et la station météo sur site sera alors enlevée). Dans le cas contraire, 
la station météo sera maintenue sur le site de la carrière et ce sont ses données qui seront 
prises en compte.  
 
 
Bilan des mesures de retombées de poussières 
 
Un bilan annuel des résultats de ces mesures, prenant en compte l’historique des données 
sera établi et transmis à l’inspection des installations classées.  
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PLANCHE 64.  Localisation des points de mesures des retombées de poussières 
 
A4 
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4.9.3.1.2. Mesures de prévention ou de réduction des émissions de poussières 
 
Les travaux de décapage s'effectueront dans la mesure du possible en l’absence de grand 
vent et/ou de sols secs. 
 
Les pistes et aires desservant les points d’extraction, … seront arrosées en période sèche.   
 
Les pistes et aires principales parcourues par les camions venant chercher les granulats 
sont seront arrosées à l’aide d’une citerne mobile. Ces pistes et aires seront nettoyées 
régulièrement pour éviter l’emportement de boues et particules susceptibles, après 
séchage, de provoquer des envols de poussières. 
 
Les vitesses de circulation seront limitées à 30 km/h sur les pistes et 20 km/h sur les aires.  
 
Ces dispositions évitent l’envol de poussières lié à la circulation des engins et camions.  
 
Les installations de traitement sont équipées de dispositifs de brumisation qui permettent 
de coller les particules fines aux granulats et empêchent ainsi leur envol. 
 
L’eau nécessaire à ces opérations sera pompée dans une citerne d’eau remplie à partir du 
réseau AEP. 
 
Les camions transportant des granulats comportant des fractions fines seront bâchés. 
 
 
 

 Les envols de poussières ne concerneront aucune habitation aux alentours 
de la carrière. 

 Les envols de poussières sont prévenus par un arrosage régulier des pistes 
et des aires de circulation. 

 La vitesse de circulation des camions et des engins est limitée. 
 Les installations de traitement sont équipées de dispositifs de brumisation 

qui collent les particules fines aux granulats, et d’une goulotte rétractable. 
 Un suivi des retombées de poussières sera régulièrement réalisé aux abords 

du site et auprès des habitations se trouvant sous les vents dominants. 
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4.9.3.2. Incidences des émissions de gaz d’échappement sur la qualité de l’air 

 
Les émissions atmosphériques des diverses activités de la carrière proviennent 
essentiellement des gaz d'échappement produits par les véhicules utilisés sur le site 
(engins et poids-lourds), mais également des installations de traitement qui sont de type 
mobile.  
 
Les rejets des gaz d’échappement des véhicules circulant sur le site peuvent être 
éventuellement ressentis par le personnel, à leur proximité immédiate. Aucun impact sur 
le voisinage ne sera ressenti en raison, d’une part, de la distance entre ces véhicules et le 
voisinage et, d’autre part, du nombre relativement limité de véhicules circulant sur le site. 
 
Le caractère ouvert de la plaine permet une dispersion et une évacuation aisée des 
émissions atmosphériques produites, évitant ainsi toute accumulation. 
 
L'entretien régulier des moteurs des engins permettra de limiter les émissions de 
pollution : les niveaux de rejets des moteurs (opacité, CO/CO2) seront maintenus en-deçà 
des seuils réglementaires par des réglages appropriés. 
 
De plus, les engins fonctionneront au gazole non routier (GNR)33 qui présente un taux de 
soufre plus faible que le fioul jadis employé sur ce type d’exploitation. Ce moindre taux de 
soufre favorise la diminution de gaz à effet de serre (notamment les oxydes de soufre SOx) 
et d’émission de particules polluantes. 
 
Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais confié au service de collecte 
des déchets ménagers ou à des entreprises de récupération. 
 
 
 

 La pollution de l’air induite par les activités de la carrière sera négligeable 
aux abords du site : les rejets de gaz d’échappement seront peu 
importants puisqu’il n’y aura que peu de véhicules en activité 
simultanément sur le site. 

 Les rejets des quelques engins en fonctionnement ne seront pas ressentis 
dans un secteur largement ouvert aux vents qui favoriseront leur 
dissipation. 

  

 
33 Le GNR présente une teneur en soufre de 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm 
actuellement soit 100 fois moins élevée que le fioul. 
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4.9.3.3. Autres émissions atmosphériques 

 
Emission de radon 
 
Le contexte du site étudié, recoupant des pouzzolanes, génère une émission de radon dans 
l’atmosphère très faible.  
 
De plus, même si le développement de l’excavation pouvait générer des émissions de radon, 
les conditions d’exploitation ne permettraient pas l’accumulation de ce gaz.  
 
Ce type de gaz est susceptible de s’accumuler en atmosphère confinée, ce qui ne sera pas 
le cas sur le site de la carrière. Celle-ci, implantée sur une zone sommitale ouverte aux 
vents, permettra une dispersion de ces émissions qui ne seront pas ressenties ni par le 
voisinage qui est ici distant, ni par le personnel ou les personnes pouvant se trouver à 
proximité. 
 
 
Amiante 
 
Les formations recoupées par l’exploitation ne contiennent pas d’amiante.  
 
 
 

4.9.4. Emissions lumineuses, de chaleur et de radiation - Mesures 
 
 
Les émissions lumineuses produites sur la carrière proviennent, en début ou en fin de 
journée durant l'hiver, des phares des engins utilisés au sein de la carrière et des camions 
transitant sur le site, ainsi que des projecteurs éclairant les installations de traitement des 
pouzzolanes. 
 
Du fait de la configuration du site, les riverains sont éloignés du site et les émissions 
lumineuses sur la carrière ne modifieront par leur perception des conditions nocturnes. 
 
 

 Les émissions lumineuses induites par les diverses activités de la carrière, 
essentiellement en période hivernale, ne gêneront pas les habitants du 
voisinage.  
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4.9.5. Incidences du projet sur la sécurité du voisinage - Mesures 

 
L’exploitation d’une carrière implique de nombreuses activités qui sont susceptibles d’avoir 
des incidences sur la sécurité des personnes pouvant habiter ou circuler aux alentours, 
notamment du fait de la pratique de tirs de mine et de la circulation d’engins et de poids-
lourds. Elles sont également susceptibles d’être à l’origine d’un départ d’incendie qui peut 
se propager à ses abords. 
 
Ces impacts sont alors directs et temporaires, essentiellement liés à la période de 
fonctionnement des activités de l’exploitation. 
 
 

4.9.5.1. Sécurité 
 
Incidences et mesures concernant les risques de projections de pierres  
 
Il existe un risque de projection de pierres, suite à un tir, qui pourraient atteindre une 
personne se trouvant sur le site ou aux alentours immédiats.  
 
Outre les mesures prévues au chapitre précédent (voir page 399), avant chaque tir, le 
personnel s’assurera que personne ne se trouve dans les environs proches du site : 
exploitant agricole, mais également promeneurs, chasseurs,… 
 
L’imminence d’un tir de mine sera signalée par l’émission d’un signal sonore, de même que 
la fin de tir. 
 
 
Autres risques liés à l’exploitation - Mesures associées 
 
La présence de fronts atteignant 15 m de hauteur implique un risque de chute pour une 
personne se trouvant sur le site. Il existera également un risque de chute et de noyade 
dans le bassin de collecte des eaux de ruissèlement qui sera mis en place en partie basse 
du site. 
 
Les engins évoluant sur le site pourraient également heurter, voire renverser un piéton qui 
se trouverait sur le site. 
 
Bien que ces risques puissent avoir des conséquences graves, ils ne peuvent avoir lieu que 
dans l’emprise même de la carrière. En dehors de ce périmètre, ces risques se limiteront 
aux risques liés à la circulation des camions sur l’itinéraire de sortie de la carrière. 
 
Afin d’éviter et empêcher les chutes depuis les fronts et dans les points d’eau, ainsi que 
les risques de collision lors des manœuvres des engins et des camions, et enfin, toute 
pénétration inopinée sur le site, l’accès à la carrière sera contrôlé. Les mesures de sécurité 
suivantes sont retenues : 

 Le portail placé à l’entrée du site sera fermé systématiquement en période 
d’inactivité sur l’exploitation. L’accès au site est ainsi interdit à toute personne 
et à tout véhicule, en dehors des heures d’ouverture de la carrière. 

 Des pancartes interdisant l'accès au site, et prévenant de la possibilité de tirs 
de mines seront implantées sur l’ensemble du périmètre des terrains au fur et 
à mesure de l’avancement de l’exploitation. 

 La pénétration sur les terrains en exploitation sera proscrite et des clôtures ou 
des merlons de terre seront érigés pour en interdire l’accès. 
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 A l’intérieur de la carrière, les secteurs présentant des risques particuliers 
(bassins,…) sont signalés par panneaux indicateurs de danger. 

 Un plan de circulation limitant les croisements des engins sera défini et affiché 
à l’entrée de la carrière. 

 La vitesse de circulation des engins et camions est limitée à 30 km/h sur les 
pistes et 20 km/h sur les aires. 

 Les engins de chantier sont équipés de signaux sonores de recul (type bips). 
 
Lors des tirs de mines, une procédure spécifique sera mise en place afin d’éviter tout risque 
vis-à-vis des personnes susceptibles d’être présentes sur le site ou à ses abords immédiats 
(chemins et parcelles agricoles et boisées environnants). 
 
 

4.9.5.2. Incidences et prévention des incendies 
 
Un départ de feu se déclarant sur les terrains de la carrière pourrait se propager aux bois 
environnant. 
 
La probabilité de cette propagation est faible car les engins et les installations qui seraient 
les principales sources d’un départ de feu évoluent ou sont positionnés sur des terrains 
minéraux, peu propices à propager un incendie. 
 
Cet impact est étudié dans l’Etude de dangers jointe au présent dossier de demande 
d’autorisation. 
 
La prévention des incendies sera assurée par : 

 la présence d’extincteurs dans les engins et véhicules utilisés sur le site, dans 
le local pour le personnel, le bungalow et à proximité de la réserve 
d’hydrocarbures ; 

 la présence de sable sur le carreau de la carrière ; 
 la formation du personnel au maniement des extincteurs et à l’appel des 

services de secours. 
 La présence d’une citerne souple de 120 m3 en réserve incendie. 
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4.10. Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 

catastrophes majeurs 
 
Les risques d’accidents ou de catastrophes majeurs qui sont répertoriés dans le secteur 
d’étude et qui peuvent potentiellement concerner le projet sont : 
 

 Les feux de forêt  
 Les séismes 
 Le radon 

 
Comme cela a été vu précédemment : 
 

 des mesures ont été prises dans le cas d’un départ d’incendie (aléa risque feu 
de forêt fort) ; 

 un séisme, dont l’aléa est «faible», n’aurait pas ou peu de conséquences sur 
la stabilité des fronts ou les installations du site ; 

 aucunes mesures n’est nécessaires pour limiter les conséquences liées au 
risque radon, aléa considéré comme « très faible ». 

 
 
 

 Le projet ne présente aucune vulnérabilité à un risque d’accident ou de 
catastrophe majeurs pouvant survenir dans le secteur d’étude. 
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4.11. Elimination et valorisation des déchets 

 
4.11.1. Gestion des déchets liés au fonctionnement de la carrière 

et des activités annexes 
 
 
Le brûlage des déchets à l’air libre sera totalement interdit sur la carrière. 
 
Seul l’entretien courant des engins est assuré sur le site même de la carrière (graissages 
journaliers, petites réparations). Les déchets résultants (cartouches de graisse, chiffons et 
papiers souillés…), sont stockés temporairement en fûts dédiés sur le site et évacués soit 
directement par une entreprise spécialisée et habilitée. 
 

Les interventions plus importantes seront réalisées à l’extérieur du site 
(concessionnaire …). 
 
 

Les intervenants extérieurs qui viennent occasionnellement effectuer des dépannages sur 
les engins ou camions, repartent avec les déchets produits pour les traiter de manière 
appropriée. Ces interventions sont réalisées par une équipe spécialisée : elles se 
dérouleront au-dessus d’une l’aire étanche ou d’une bâche mobile étanche empêchant 
toute infiltration des produits pouvant être accidentellement déversés.  
 
Les matériels souillés, aérosols, filtres à huiles et carburants et emballages souillés sont 
stockés dans des fûts bien identifiés, dans le container de stockage des huiles et matériel 
d’entretien en attente de leur évacuation groupée. 
 
Les pièces mécaniques usagées échangées dans le cadre de l’entretien ou des réparations 
de l’installation seront emportées par les intervenants extérieurs chargés d’effectuer ces 
opérations. 
 
Les déchets ménagers résultant de la fréquentation du personnel sont produits et stockés 
au niveau du local pour le personnel. Le personnel les dépose dans les bennes collectives 
communales. Ils sont évacués par le service local de gestion des déchets ménagers. 
 
Les caractéristiques, les volumes et la gestion des déchets produits sur le site34 sont 
regroupés dans le tableau ci-dessous : 
 

La gestion des déchets produits sur le site* s’effectuera comme suit : 
  

 
34 Il s’agit des déchets produits directement sur le site en fonctionnement normal. Lors des dépannages, les 
déchets (pièces échangées …) seront pris en charge par l’équipe d’intervention. De même pour l’entretien des 
engins (autre que l’entretien journalier) qui s’effectue dans un atelier approprié qui prend alors en charge les 
déchets produits. 
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Activité Nature du déchet 

Nomenclature
(Annexe II de 

l'article  
R541-8) 35 

Quantité 
prévisible 

par an 
Gestion Traitement 

Extraction et entretien des engins 

Décapage et 
découverte des 

terrains 

Terres, 
pouzzolanes 

altérés 
01 03 99 

30 000 
m3 

(quantité 
totale) 

Réaménagement du site 

Fonctionnement des 
engins 

Cartouches de 
graisses 

(emballages) 
Chiffons souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 

< 1 000 
kg Récupérateur agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Entretien courant 
des engins 

Cartouches de 
graisses 

(emballages) 
Chiffons souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 

< 1 000 
kg Récupérateur agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Autre entretien des 
engins* 

Huiles de 
vidanges, huiles 

hydrauliques 

13 02 
 

13 01 
< 1 000 l Récupérateur agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Traitement des pouzzolanes et entretien des installations 

Traitement (stériles) Absence de 
stériles 01 03 99 - - 

Concassage, 
criblage, mise en 

stock 
Pièces d’usure 16 01 99 1 à 2 

tonnes Récupérateur agréé Recyclage  

Fréquentation du personnel 

Sanitaires Matière de 
vidange 20 03 04 <1 m3/an Vidangeur autorisé 

Traitement 
en station 
d’épuration 

Présence du 
personnel (sanitaire, 

réfectoire, local) 

Déchets 
ménagers 

20 01 01 
20 01 08 

< 100 
kg/ an 

Collecte par le service 
de ramassage des 
ordures ménagères 

Traitement 
approprié 

* seul l’entretien courant sera réalisé sur le site de la carrière. Les opérations 
importantes de réparations et d’entretien seront réalisées dans un atelier approprié 
extérieur à la carrière (concessionnaire ou chez l’exploitant). 
 
Le site et ses abords seront régulièrement visités et maintenus propres (ramassage des 
détritus, fauchage de la végétation,…) afin de dissuader le dépôt sauvage de déchets en 
limite de site. 
 
 

4.11.2. Plan de gestion des déchets inertes et des terres non 
polluées résultant du fonctionnement de la carrière 

 
Conformément aux prescriptions de l’article 11 de l’arrêté du 5 mai 2010 (modifiant l’article 
16 de l’arrêté du 22 septembre 1994), un plan de gestion des déchets inertes a été établi 
précédemment en pièce jointe n°70 du dossier de demande d’autorisation 
environnementale.  

 
35 Liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 
mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application 
de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la 
décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application 
de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets 
dangereux. 
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4.12. Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique 

 
 
L’ordonnance du 3 août 2016 a introduit dans l’article R122-5-II du Code de l’environnement, un nouvel alinéa qui précise que l'étude 
d'impact comporte les éléments suivants : … 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre  
autres : 
… 
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique. 

 
Ce chapitre présente donc, pour les thématiques concernées, d’une part l’incidence du projet sur le climat et son éventuelle modification, 
d’autre part la vulnérabilité du projet face au changement climatique. Cette présentation est proportionnée aux effets concernés ou 
projetés et est réalisée pour les thématiques pertinentes. 
 

Domaine d’effet 
du projet / 
Thématique 

Incidence du projet sur le climat Vulnérabilité du projet face au changement climatique 

Effet théorique Conséquences réelles du 
projet Effet théorique Effets réels sur le projet 

Climat La consommation d’énergie 
fossile participe au 
changement climatique. 
 

Cette consommation d’énergie 
reste faible et sans effet sur le 
climat tant local que global. 

La répartition des pluies pourrait 
être modifiée avec de plus 
longues périodes de sècheresse. 

Assèchement du bassin et absence 
de possibilité de réaménagement 
en zone humide. 

Eaux 
superficielles et 
souterraines 

Les étiages du réseau 
hydrographique seront plus 
marqués. 
 
 
Les eaux souterraines 
pourraient s’affaiblir. 

Le site est indépendant du 
réseau hydrographique et 
n’aura donc pas d’incidence 
sur celui-ci. 
 
L’exploitation est 
indépendante des eaux 
souterraines. 
 

 
Affaiblissement de la ressource 
en eau souterraine. 
 

 
Sans incidence sur le projet. 
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Domaine d’effet 
du projet / 
Thématique 

Incidence du projet sur le climat Vulnérabilité du projet face au changement climatique 

Effet théorique Conséquences réelles du 
projet Effet théorique Effets réels sur le projet 

Eaux 
superficielles et 
souterraines 
(suite) 

La répartition des pluies sera 
différente :  

 plus d’apports en 
certaines 
saisons ; 

 saisons sèches 
plus longues. 

 
Températures estivales plus 
élevées. 

Pluies abondantes pouvant 
provoquer des ruissellements 
ou érosion 
 
Evaporation plus importante à 
la surface du bassin. 

Ruissellement et érosion 
 
 
 
Affaiblissement de la ressource 
en eau souterraine. 
 
 
Evaporation plus importante. 

Verdissement du site qui réduira le 
ruissellement et préviendra le 
risque d’érosion. 
 
Sans incidence sur le projet. 
 
 
Assèchement du bassin et absence 
de possibilité de réaménagement 
en zone humide. 

Milieu naturel Evolution des milieux en 
fonction d’un contexte 
climatique plus chaud et plus 
sec en période estivale. 

Verdissement du site remis en 
cause. 

Difficulté de reprise pour les 
plantations qui seront réalisées. 

Nécessité d’arroser les plantations 
réalisées ou adaptation des 
espèces à l’évolution climatique. 

Voisinage, 
qualité de vie 

Néant Néant Sécheresse estivale plus 
importante et sur des périodes 
prolongées. 

Risque accru d’émission de 
poussières nécessitant un 
arrosage accru des pistes, aires… 
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4.13. RISQUES POUR LA SANTÉ HUMAINE 
 
Composition 
 
Conformément à la méthodologie en matière d'évaluation de risque sanitaire36, après avoir 
identifié les sources de pollution, l’évaluation des effets du projet sur la santé sera établie 
pour chaque catégorie de rejets à partir de : 

 l’inventaire des substances présentant un risque sanitaire (identification des 
dangers) avec détermination des flux émis ; 

 la détermination de leurs effets néfastes (définition des relations dose/effets) ; 
 l'identification des populations potentiellement affectées ; 
 la caractérisation du risque sanitaire, s’il existe. 

 
 

4.13.1. Contexte et hypothèses  
 
Le contenu de cette analyse ne concerne que les incidences de l'exploitation en 
fonctionnement normal, l'analyse des effets de l’exploitation en cas d'accident est en 
effet l'objet de l'Etude de Dangers et non celui de l'Etude d'Impact. 
 
Conformément aux dispositions du Livre V Titre I° du Code de l’environnement relatif aux 
ICPE, le contenu de cette analyse est en relation avec l’importance de l’exploitation 
projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement. 
 
Ainsi, étant donné les faibles facteurs d’impact et le nombre restreint d’habitants soumis 
aux effets de cette exploitation, cette analyse restera au stade du premier niveau 
d’approche de l’évaluation des risques, l’évaluation détaillée n’étant pas ici nécessaire. 
 
Pour la recherche des dangers et des valeurs toxicologiques de références des substances 
identifiées, la circulaire 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 précise les bases 
de données de référence, qui sont les suivantes : 

 US-EPA : agence de protection de l´environnement des USA  (base de 
données : IRIS); 

 ATSDR : agence des substances toxiques et d´enregistrement des maladies 
des USA ; 

 OMS : Organisation mondiale de la Santé 
 Santé Canada ; 
 RIVM : institut national de la santé publique et de l´environnement des Pays-

Bas ; 
 OEHHA : office de l´évaluation des risques sanitaires et environnementaux de 

la Californie. 
Dans le cas d’absence de valeur toxicologique de référence (VTR) pour une substance, une 
quantification des risques n’est pas envisageable. 
 
  

 
36  Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact - INVS 

Référentiel de l'étude d'impact sanitaire des ICPE - INERIS 
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4.13.2. Caractérisation du site et des sensibilités 

 
Vu les caractéristiques du projet de carrière, les sources présentant des risques sanitaires 
potentiels seront : 

 les rejets atmosphériques liés au fonctionnement des installations, des 
véhicules et engins utilisés sur le site et des poids-lourds transportant les 
granulats et les matériaux inertes ;  

 les rejets de poussières liés à la circulation des véhicules et engins utilisés 
sur le site, des poids-lourds et du fonctionnement des installations de 
traitement ; 

 les émissions de bruit liées à toutes les diverses activités de la carrière 
(circulation, installations de traitement et, très ponctuellement, les tirs) ; 

 les rejets liés aux eaux de ruissellement et aux infiltrations, qui 
pourraient atteindre des eaux utilisées pour la consommation humaine. 

 
Au niveau des sensibilités sont à prendre en considération :  

 les personnes résidant ou travaillant dans les environs du site, principalement 
dans le secteur des villages de Bavat et Navat ; 

 les personnes de passage aux abords immédiats (agriculteurs, promeneurs, 
chasseurs...), amenées à évoluer au niveau des parcelles boisées et des vignes 
des alentours. 

 
 
Aucune infrastructure spécialisée accueillant des personnes de constitution fragile (école, 
hôpital, maison de retraite) n'est à notre connaissance présente dans les environs du 
projet. 
 
Les habitations environnantes et leur localisation par rapport au projet sont les suivantes : 
 

Lieu-dit Commune Distance terrains 
du projet Direction Caractéristiques 

« Bavat » Saint-Arcons-
d’Allier 570 m – 1 000 m Sud-ouest 

≈ 30 habitations et 
dépendances et 5 
hangars agricoles 

« Navat » Saint-Arcons-
d’Allier 620 m – 1 000 m Ouest 

≈ 50 habitations et 
dépendances et 5 
hangars agricoles 

« Payzat Bas » Mazeyrat-d’Allier 770 m  Nord 5 hangars agricoles et 
une habitation 

« Payzat » Mazeyrat-d’Allier 970 m Nord-ouest 5 hangars agricoles et 
≈10 habitations 

« Vailhac » Vissac-Auteyrac 970 m Est 
≈ 30 habitations et 
dépendances et ≈ 5 
hangars agricoles 
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4.13.3. Effets de la pollution atmosphérique sur la santé 
 

4.13.3.1. Identification des dangers 
 
Les sources de polluants atmosphériques présents sur le site seront constituées par : 

 la combustion de gazole non routier pour le fonctionnement des installations 
mobiles de traitement (6 à 8 mois par an) et des véhicules utilisés 
exclusivement sur le site (principalement la pelle hydraulique, le dumper et la 
chargeuse, très occasionnellement la foreuse) ; 

 la combustion de gazole pour le fonctionnement des camions transportant les 
granulats ou les matériaux inertes pour la remise en état du site (en cours et 
en fin d’exploitation).  

 
La combustion du gazole non routier et du gazole routier émet du dioxyde de carbone 
(CO2), des oxydes d'azote (NOx), du dioxyde de soufre (SO2), un faible pourcentage de 
cendre et de la vapeur d'eau.  
 
La combustion des hydrocarbures en général rejette aussi des particules fines qui seront 
traitées dans le chapitre suivant. 
 
Il est reconnu que la pollution atmosphérique liée aux gaz d’échappement, qu’elle soit issue 
des engins de chantier comme des automobiles, constitue un facteur de risque pour la 
santé. 
 
De nombreuses études ont montré que la pollution atmosphérique était associée à une 
augmentation de la fréquence de survenues de crises d'asthme, de bronchite ainsi que de 
pathologies pulmonaires chroniques et cardiaques. 
 
Les principaux polluants ayant des effets sur la santé, et plus particulièrement chez les 
sujets fragiles, sont : 

 les composés du soufre (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, mortalités respiratoire et cardio-
vasculaires accrues ; 

 les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : irritations des yeux, toux, 
effets mutagènes et cancérogènes certains ; 

 l'ozone : migraines, irritations des yeux et des voies aériennes supérieures. 
 
 

4.13.3.2. Relations dose-réponse 
 
Ces effets sanitaires 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 voie d’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. 
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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. 
 
Les valeurs limites (valeurs à respecter) et les valeurs guides (objectifs souhaitables) pour 
ces paramètres sont rappelées dans le tableau suivant : 
 

 N02 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 1 h 
10 000 sur 8h 

 
 

4.13.3.3. Evaluation de l’exposition 
 
Zone d’influence du site 
 
Les émissions de gaz d’échappement liées au fonctionnement des installations de 
traitement et à la circulation des divers véhicules utilisés sur le site peuvent être 
éventuellement ressenties à leur proximité immédiate. Toutefois, le nombre relativement 
limité d’engins (1 pelle hydraulique + 1 chargeuse + 1 tombereau, éventuellement 1 
foreuse utilisée seulement en cas de nécessité de réaliser des tirs) et empêchera toute 
accumulation et concentration des gaz d’échappement sur place ou aux environs. 
 
Les poids-lourds qui transporteront les granulats et les matériaux inertes transiteront 
seulement sur le site.  
 
La zone d’influence se limitera donc au site lui-même et à ses abords immédiats (quelques 
dizaines de mètres au maximum). 
 
Population exposée 
 
Aucune habitation ne se localise de manière suffisamment proche de la carrière pour 
ressentir les effets des émissions atmosphériques liés au fonctionnement de ses diverses 
activités. Les autres personnes pouvant se trouver dans les parcelles environnantes 
(agriculteurs, promeneurs, chasseurs,…) n’y séjournent pas constamment : elles n’y seront 
présentes que quelques minutes à quelques heures selon les activités exercées.  
 
 
Voies d’exposition - Mode de transfert 
 
Dans le cas des pollutions atmosphériques, le vecteur d’exposition est uniquement l’air. 
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Concentration en polluants dans l’environnement  
 
Dans le cas présent, le fonctionnement des diverses activités n’induit que peu d’évolution 
d’engins : 1 pelle hydraulique, 1 chargeuse et 1 tombereau (et éventuellement 1 foreuse). 
 
Les activités de décapage et de réaménagement nécessitent occasionnellement la présence 
d’un bouteur et de 1 ou 2 dumper(s) mais se dérouleront quelques jours/an seulement. 
 
Le trafic routier lié à l’apport et à l’enlèvement des matériaux induira en rythme moyen 
d’exploitation une circulation d’environ 14 à 15 rotations de camions par jour (14 de reprise 
+ 1 d’apport d’inertes) et au rythme maximum 18 à 19 rotations de camion par jour (18 
de reprise + 1 d’apport d’inertes), ce qui ne représente qu’environ 2 rotations par heure.  
 
La production de polluants atmosphériques ne sera pas suffisante pour modifier la qualité 
de l’air dans le secteur, en raison notamment de la fréquence des vents, qui soufflant 
relativement souvent, permet leur dispersion dans l’atmosphère. 
 
 
Paramètres d’exposition  
 
Etant donné les faibles doses en jeu et la faible durée d’exposition potentielle, l’exposition 
aux polluants est quasi inexistante. 
 
 

4.13.3.4. Caractérisation du risque 
 
Le risque sanitaire lié aux rejets atmosphériques engendrés par le projet apparaît 
négligeable. 
 
 

4.13.3.5. Discussion / Conclusion  
 
L'entretien régulier des moteurs des véhicules utilisés permettra 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. 
 
 
 

 Les diverses activités de la carrière et le respect des émissions 
atmosphériques (entretien des engins et installations) permettront d’éviter 
tout effet sur la santé des populations locales. Le risque sanitaire peut être 
considéré comme négligeable. 
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4.13.4. Effets des émissions de poussières sur la santé 
 

4.13.4.1. Identification des dangers 
 
La production de poussière sur le site du projet aura principalement 3 sources : 

 la circulation des véhicules et engins utilisés sur la carrière et des poids-lourds 
de transport des granulats et des matériaux inertes ; 

 la manipulation des matériaux bruts et des stocks de granulats, au niveau des 
installations de traitement ; 

 le fonctionnement des installations de traitement des granulats. 
 
En période sèche, la circulation des véhicules et engins 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. 
 

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,… 
 
Il existe également un risque lié aux poussières d’amiante, lorsque le gisement exploité 
contient des minéraux amiantifères.  
 
L’Anses a publié un rapport sur les effets sanitaires liés aux fragments de clivage des 
industries extractives en décembre 201537. Un fragment de clivage se rapporte aux 

 
37 Effets sanitaires et identification des fragments de clivage d’amphibole issus des 
matériaux de carrière, Avis de l’Anses, rapport d’expertise collective, décembre 2015 
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particules minérales issues de la fragmentation d’amphiboles non asbestiformes38 et ayant 
les dimensions d’une fibre au sens de l’OMS39 (longueur (L) minimale de 5 µm, diamètre 
(D) maximal de 3 µm et rapport d’allongement L/D>3). Cela signifie que même si ces 
minéraux ne se présentent pas sous la forme de fibre d’amiante, leurs fragments de clivage 
peuvent constituer des risques du fait de leurs caractéristiques dimensionnelles. Ce rapport 
d’expertise préconise donc que pour l’analyse des effets sanitaires, « les fragments de 
clivage des amphiboles non asbestiformes d’actinolite, d’antophyllite, de trémolite, de 
grunérite et de riébeckite répondant aux critères dimensionnels des fibres selon l’OMS ne 
doivent pas être distingués de leur homologues asbestiformes ». 
 
Un rapport, récemment publié par l’ANSES relatif aux effets sanitaires et à l’identification 
des fragments de clivages issus des matériaux de carrière, présente les recommandations 
concernant la distinction entre les fibres d’actinolite asbestiforme et les fibres d’actinolite 
non asbestiforme issues des fragments de clivages dans les matériaux utilisés dans le 
Bâtiment et les Travaux Publics. L’ANSES a souligné la complexité du dossier analysé. Le 
bilan de ce rapport scientifique conclut que ni le risque, ni l’absence de risque ne sont 
avéré. L’ANSES expliquant qu’il y a un doute sur la possible existence d’un risque lié à 
certaines particules minérales allongées. 
Des mesures de précaution ont été prises par le MEDDE. Elles se sont traduites par deux 
instructions ministérielles. 
 
L’instruction ministérielle du 30 juillet 2014 fixe les mesures à adopter pour les carrières 
ayant fait l’objet d’une visite par le BRGM en 2014 dans la perspective d’y examiner la 
présence d’amiante naturel. Une liste d’une cinquantaine de sites avait été établie par le 
BRGM à l’issue d’un examen des cartes géologiques et de la bibliographie avec un 
recoupement des emplacements de carrières. La carrière de la Barrière à Saint-Arcons ne 
figure pas parmi cette liste. 
 
Par une note du 22 juillet 2015, le MEDDE est venu compléter son instruction précédente. 
Outre le suivi de la cinquantaine de sites déjà identifiés en 2014, la note s’intéresse 
également à l’identification de nouvelles carrières susceptibles de contenir de l’amiante. 
Une liste de carrières supplémentaires a ainsi été dressée. La carrière de la Barrière à 
Saint-Arcons n’y figure pas. 
 
L’aléa amiante dans le secteur de l’étude n’a pas pour l’instant pas été évalué par le BRGM.  
 
Les formations recoupées par l’exploitation sont des pouzzolanes. Ces formations ne sont 
pas susceptibles de contenir de l’amiante. 
 
Ainsi et en rapport avec la géologie du site, nous pouvons conclure à un faible risque 
« amiante » dans le cadre de l’exploitation de la carrière de la Barrière à Saint-Arcons. 
 
  

 
38 Non asbestiforme caractérise des fibres n’ayant pas la forme d’amiante. 
39 OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
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4.13.4.2. Relations dose-réponse 
 
On distingue : 

 Les poussières inhalables : fraction de poussières totales en suspension dans 
l’atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez ou la 
bouche dans les voies aériennes supérieures. 

 Les poussières alvéolaires siliceuses : fraction de poussières inhalables 
susceptibles de se déposer dans les alvéoles pulmonaires avec une teneur en 
silice cristalline (quartz, tridymite et cristobalite) qui excède 1%. 

 
Les études médicales montrent que pour une concentration en poussière de 50 µg/m3 
(seuil de recommandation de l’OMS sur une année, 70 à 125 µg/m3 sur 24h), aucun des 
symptômes présenté ci-dessus n’apparait. 
 
En ce qui concerne l'exposition aux particules présentes dans l'air ambiant de 
l'environnement général, une analyse de référence conclut que l’excédent de risque de 
silicose pour une exposition continue pendant 70 ans à 0,008 mg/m3 (c'est-à-dire la valeur 
estimative élevée de la concentration de silice cristallisée en milieu urbain aux États-Unis) 
est inférieur à 3 % pour les individus en bonne santé ne souffrant pas de pathologie 
respiratoire (US EPA, 1996). 
 
L’article R4412-149 du Code du travail indique ci-après les valeurs limites d'exposition 
professionnelle que les concentrations de poussières présentes dans l'atmosphère des lieux 
de travail ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs40 :  

 Silice (poussières alvéolaires de quartz) : 0,1 mg/m3 
 Silice (poussières alvéolaires de cristobalite) : 0,05 mg/m3 
 Silice (poussières alvéolaires de tridymite) : 0,05 mg/m3 

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 non 
cristalline, et d’autres matériaux, eux-mêmes cristallins ou non. 
 
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), 

 caractéristiques physiologiques individuelles, 
 tabagisme. 

 
 

4.13.4.3. Evaluation de l’exposition 
 
Zone d’influence du site 
 
Les sources de production de poussière sont dues aux envols présents lors du 
fonctionnement des installations de traitement, au niveau des stocks de granulats et des 
matériaux inertes stockés et ceux causés par la circulation des véhicules et engins utilisés 
sur le site et camions. 
 

 
40 mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure). 
Mesures effectuées ou calculées par rapport à une période de référence de 8 heures, 
moyenne pondérée dans le temps. 
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Les poussières émises dans l'emprise du site seront susceptibles d'être emportées par les 
vents et de venir affecter les terrains du voisinage dans un rayon de d’une centaine de 
mètres, par vent fort. 
 
 
Population exposée 
 
Du fait de la configuration du site et des principales sources de poussières, aucune 
habitation du voisinage n’est susceptible d’être concernée par les émissions de poussières. 
Les habitations les plus proches se trouvent à plus de 500 m à l’ouest du projet. 
 
 
Voies d’exposition - Mode de transfert 
 
Dans le cas des poussières, le vecteur d’exposition est uniquement l’air et le mode de 
transfert est l’inhalation. 
 
 
Concentration en polluants dans l’environnement 
 
Sur l’ensemble du site, pour limiter au maximum les envols de poussières, de nombreuses 
mesures sont intégrées à la conception même du projet : 
 

 Les travaux de décapage s'effectueront dans la mesure du possible en 
l’absence de grand vent. 

 Pour réduire les poussières occasionnées par les mouvements des engins un 
arrosage régulier des pistes, et lorsque nécessaire, et des aires de manœuvre 
sera effectué. 

 Les vitesses de circulation des camions et engins sont réduites à 30 km/h sur 
les pistes et 20 km/h sur les aires (hors signalisation spécifique) afin de limiter 
les phénomènes de turbulence derrière les véhicules. 

 Les installations de traitement sont équipées de dispositifs de brumisation qui 
réduisent les émissions de poussières. 

 
Des mesures de retombées de poussières atmosphériques seront régulièrement réalisées 
aux abords de la carrière (fréquence annuelle – en alternance hiver et été).  
 
Des mesures d’empoussièrement seront 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. 
 
D’après l’article R.4222-10 du Code du Travail, « dans les locaux à pollution spécifique, les 
concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par 
un travailleur, évaluée sur une période de 8h, ne doivent pas dépasser respectivement 10 
et 5 mg/m3 d’air ». 
 
Les valeurs de silice cristalline libre mesurées sur les postes de travail devront être 
conformes à la réglementation.  
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Quotient de danger – Excès de risque individuel 
 
Aucune mesure de polluants atmosphériques n’existe dans le secteur de Saint-Arcons-
d’Allier. Il n’est donc pas possible d’estimer ce risque. 
 
Néanmoins, la distance du voisinage avec l’exploitation permet de conclure que la population 
n’est pas directement exposée, les paramètres d’exposition sont donc nuls. 
 
 

4.13.4.4. Caractérisation du risque 
 
Le risque sanitaire de cette exploitation vis-à-vis des émissions de poussières 
peut être considéré comme négligeable. 
 
 

4.13.4.5. Discussion / Conclusion  
 
Sur l’ensemble du site, pour limiter au maximum les envols de poussières, de nombreuses 
mesures seront suivies lors de l’exploitation : 
 

 Les travaux de décapage s'effectueront dans la mesure du possible en 
l’absence de grand vent. 

 Pour réduire les envols de poussières occasionnés par les mouvements des 
engins et la circulation des camions, un arrosage régulier des pistes et des 
aires de manœuvre sera effectué. Ces arrosages pourront être effectués à 
l’aide du godet de la chargeuse : l’eau nécessaire à ces arrosages sera prélevée 
dans une citerne remplie via le réseau AEP.  

 Les stockages des matériaux (granulats, matériaux inertes,…) auront lieu au 
centre du carreau permettant d’éviter à leur niveau l’envol de poussières vers 
des zones fréquentées (routes). 

 Les vitesses de circulation des camions et engins sont réduites à 30 km/h sur 
les pistes et à 20 km/h sur les aires de manœuvre et le carreau d’extraction 
afin de limiter les phénomènes de turbulence derrière les véhicules. 

 
 
 

 La configuration du site, les diverses activités de la carrière qui ne sont pas à 
l’origine d’émissions notables de poussières dans l’environnement et 
l’éloignement des habitations permettront d’éviter tout effet sur la santé des 
populations locales. 

 Le risque sanitaire lié aux poussières peut être considéré comme faible. 
 L’amiante n’est pas présente dans le gisement exploité et ce risque n’existe 

donc pas.  
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4.13.5. Effets du bruit sur la santé 
 

4.13.5.1. Identification des dangers 
 
Si l'audition évolue de manière naturelle au cours de la vie, elle peut également être 
endommagée par des bruits dès lors que ceux-ci dépassent certains seuils d’intensité. 
 
La perception du bruit dépend en effet de l'environnement et est associée à des vibrations, 
des températures, des charges émotionnelles. Le cumul de ces facteurs peut conduire à 
des réactions diversifiées de chaque individu face à un même bruit. Celui-ci peut alors 
engendrer des conséquences sur l'organisme : influence sur le comportement des enfants, 
agressivité, irritabilité, fatigue, perturbation de la concentration, désorganisation des 
cycles du sommeil, modification des systèmes sensoriels, problèmes cardio-vasculaires... 
 
Le bruit issu des transports peut représenter jusqu'à 80 % de l'énergie acoustique totale 
perçue par les riverains des axes routiers les plus importants. Globalement, le bruit routier 
est perturbant, mais des enquêtes ont pu montrer que les habitants des villes différencient 
les sources de gêne : les poids-lourds sont les plus gênants, puis viennent les deux-roues 
et enfin la voiture particulière. 
 
D'autres enquêtes montrent que si le bruit des transports n'a pas d'effet irréversible sur la 
santé humaine, il contribue à la modification des comportements et génère des effets non 
auditifs. 
 
 

4.13.5.2. Relations dose-réponse 
 
Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques 
peuvent apparaître : 

 gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de 
percevoir les conversations sans élever la voix (65 à 70 dB(A)), 

 trouble de la vigilance par action d'un niveau sonore élevé pendant une longue 
période (70 à 80 dB(A)), 

 troubles de l'audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé 
(80 à 110 dB(A)), 

 risques de lésions, temporaires (acouphènes) ou permanentes, pour des 
niveaux sonores très élevés (110 à 140 dB(A)). 

 
Il faut ajouter à ces phénomènes généralement constatés, l'effet subjectif du bruit qui peut 
rendre difficilement supportable une activité particulière alors que celle-ci n'est que très 
peu perceptible. 
 
Ainsi un bruit permanent, qui peut par ailleurs ne pas être particulièrement élevé, peut 
rendre certaines personnes sensibles sujettes à des troubles psychologiques. 
 
 

4.13.5.3. Evaluation de l’exposition 
 
Zone d’influence du site 
 
Le bruit s'atténue avec la distance en fonction de la capacité absorbante offerte par la 
topographie et de la qualité de sa surface. Le bruit étant une onde réfléchie ou déviée par 
un obstacle, la présence d'un écran naturel (colline, talus, rebord de palier) ou la pose d'un 
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écran artificiel (merlon, encaissement du chantier) sont des éléments favorables à la 
réduction des émissions sonores. 
 
D’après l’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, les 
émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 
 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les 

zones à émergence 
réglementée incluant le 

bruit de l'établissement : 

Emergence admissible  
pour la période allant 

de 7h00 à 22h00 
sauf dimanches 
et jours fériés : 

Emergence admissible 
pour la période allant 

de 22h00 à 7h00 ainsi que 
les dimanches 
et jours fériés : 

Sup. à 35 dB(A) 
et inf. ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
En l’absence de zone à urbaniser dans le secteur, les Zones à Emergence réglementée 
(ZER), les plus proches sont les habitations déjà existantes dans les environs. 
 
Les niveaux sonores et émergences prévisionnels perçus par le voisinage seront les 
suivants (en situation défavorable) : 
 

Voisinage 
Bruit maximum induit

par l’ensemble des 
activités (en dBA) 

Rappel du 
contexte sonore 
retenu – en dBA) 

Bruit ambiant prévisionnel 
(avec activité) 

en dBA 

Emergence
sonore 

« Navat » Bourg 25,2 35,6 dBA 36,0 0,4 
« Navat » RD 590 24,1 28,2 dBA 29,6 1,4 

« Bavat » 22,6 28,2 dBA 29,3 1,1 
« La Croix de 

Bavat » 29,2 28,2 dBA 31,7 3,5* 

«Vailhac » 9,9 29,6 dBA 29,6 0 
« Payzat » 10,7 27,8 dBA 27,9 0,1 

*Le point de simulation « Croix de Bavat » correspond à un point de mesure à l’ouest du hameau, 
près des installations agricoles. Ce point de simulation ne correspond donc pas à un secteur habité 
mais à des bâtiments d’activité d’élevage. 
 
Population exposée 
 
Dans le cas présent, le projet n’étant à l’origine d’aucune nuisance directe pour le voisinage 
(émergence inférieure ou égal à 4 dBA dans les zones à émergence réglementée au niveau 
ambiant inférieur à 46 dBA), la production de bruit ne sera pas suffisante pour pouvoir 
constituer une gêne sonore pour le voisinage, par ailleurs très limité.  
 
 
Voies d’exposition 
 
Le bruit se propage dans l’air et dans une moindre mesure dans le sol sous forme de 
vibration. 
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Bruit dans l’environnement 
 
Des mesures de niveaux sonores seront réalisées auprès des plus proches habitations 
environnantes, dès obtention de l’autorisation d’exploitation puis régulièrement. 
 
Paramètres d’exposition 
 
Ces impacts sonores seront directement liés à la période d'exploitation, c'est-à-dire à 
l'intérieur du créneau horaire 7h-19h, hors dimanches et jours fériés.  
 
 

4.13.5.4. Caractérisation du risque 
 
En conséquence, le risque sanitaire lié aux bruits engendrés par le projet paraît 
nul. 
 
 

4.13.5.5. Discussion / Conclusion  
 
Les caractéristiques techniques du projet correspondent à des mesures qui permettent une 
réduction efficace des nuisances sonores : 

 les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en 
termes d’émissions sonores ; 

 l'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le voisinage 
sera interdit41 sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et 
au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

 Les pistes seront régulièrement entretenues et maintenues en bon état afin 
d’éviter notamment les vibrations des bennes à vide qui peuvent être 
entendues loin dans le voisinage : les trous et les irrégularités sont 
régulièrement rebouchés et nivelés. 

 La vitesse de circulation sur ces pistes demeurera faible (<30 km/h) réduisant 
ainsi les bruits émis. 

 
Des contrôles des niveaux sonores seront régulièrement effectués, en bordure de site et 
auprès des plus proches habitations, afin de vérifier les estimations présentées ci-avant et 
la conformité des installations. 
 
 

 Les émissions sonores seront très faibles sur ce site et ne seront pas ressenties 
par les riverains. 

 Le risque sanitaire lié aux émissions sonores peut être considéré comme nul. 
 
  

 
41 Les “bip de recul“ des engins ne sont pas assimilés à des sirènes, avertisseurs . Leur 
intensité sonore est bien moindre et ils sont indispensables pour la sécurité du personnel 
sur le site.  
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4.13.6. Effets de la pollution de l’eau sur la santé 

 
4.13.6.1. Identification des dangers 

 
Des produits polluants pourraient se répandre accidentellement sur le sol du site, les 
micropolluants produits par la circulation des engins et camions et le fonctionnement des 
installations se composent principalement d’hydrocarbures (gazole non routier, 
lubrifiants,…), de matières en suspension, de métaux (Plomb, Zinc, Cuivre,…), de matières 
organiques ou de matières carbonées (caoutchouc, hydrocarbures,…). 
 
Les polluants les plus fréquemment rencontrés peuvent avoir de très graves effets sur la 
santé : les hydrocarbures provoquant des risques de cancer, le plomb des risques de 
saturnisme et le cadmium qui est un poison toxique. 
 

4.13.6.2. Relations dose-réponse 
 
Les effets de toxicité des produits hydrocarbonés sont, en grande part, liés aux additifs qui 
s'y trouvent mélangés ou aux éléments déjà présents dans l'eau de la rivière. Par exemple, 
les hydrocarbures contribuent à accroître dans de fortes proportions la toxicité de produits 
tels que les pesticides qui peuvent se trouver présents dans les cours d'eau. Dans le cas 
d'huiles minérales, on additionne des produits destinés à améliorer leurs qualités. Parmi 
ces additifs, on trouve des phénols, des amines aromatiques, des polyesters,… Certains 
d'entre eux sont toxiques en l'état, d'autres après utilisation réagissent pour donner des 
sous-produits parmi lesquels on trouve des peroxydes. Le rejet de certaines de ces huiles 
peut introduire des produits dangereux dans le milieu naturel. 
 
Du point de vue de la santé de l'homme, il est pratiquement 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 
déjà très prononcés. Par exemple, une huile minérale peut être détectée par certaines 
personnes au seuil de 1 mg/l. L'essence minérale confère à l'eau un goût et une odeur à 
partir de 0,005 mg/l.  
 
Seuils d'odeurs de divers produits pétroliers quand ils sont présents dans l'eau (en mg/l) : 
 

Pétrole brut 0,1 à 0,5 
Pétrole raffiné 1 à 2 

Kérosène désodorisé 0,082 
Essence commerciale 0,005 
Essence avec additif 0,00005 

Mazout 0,22 à 0,5 
Fioul 0,3 à 0,6 

Gazole (Diesel) 0,0005 
Lubrifiants 0,5 à 25 

Huile pour moteur 1 
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4.13.6.3. Evaluation de l’exposition 

 
Zone d’influence du site 
 
Les polluants susceptibles d’être présents sur le site pourraient se déposer sur le sol et sur 
les pistes. Ils seraient ensuite lessivés par les eaux de ruissellement et entraînés vers le 
bassin de collecte des eaux pluviales.  
 
 
Population exposée 
 
Une partie des terrains du projet se trouve au droit du périmètre de protection rapprochée 
du captage de la source de Navat. L’enjeu de la qualité de l’eau est donc fort sur le site du 
projet. 
 
 
Voies d’exposition - Mode de transfert 
 
Les voies d’exposition potentielles sont les eaux superficielles et souterraines, le mode de 
transfert prédominant est l’ingestion. 
 
Concentration en polluants dans l’environnement 
 
De nombreuses mesures seront prises sur le site pour limiter les risques de pollution. 
 
Aucune activité extractive, aucun stockage hors granulats et matériaux de découverte, ni 
aucun remblaiement n’est autorisée au droit du périmètre de protection rapprochée du 
captage de Navat (évitement). De même, les installations mobiles sont exclues du PPR 
(évitement).  
 
Les matériaux inertes utilisés pour le remblaiement (hors PPR) font l’objet de mesures 
strictes de contrôle de leurs qualités (réduction). 
 
De plus, la carrière n’implique que peu de mouvements d’engins, la production de 
micropolluants véhiculés dans les eaux ne sera pas suffisante pour pouvoir constituer une 
pollution de la ressource en eau, même dans l’emprise du projet.  
 
Un suivi de la qualité des eaux souterraines sera réalisé avec une fréquence trimestrielle au 
niveau de la source de Navat (voir section « Suivi de la qualité des eaux souterraines » en 
4.5.3.4 - page 318). 
 
  

429

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 

 

Ces eaux devront respecter les normes suivantes (sous réserves de la qualité de l’eau 
amont) : 

 pH compris entre 5,5 et 8,5, 
 conductivité42, 
 température inférieure à 30°C, 
 teneur en MEST inférieur à 35mg/l (norme NF T 90 105)43, 
 Demande Chimique en Oxygène (DCO) inférieure à 125 mg/l (norme NF T 

90 101), 
 concentration en hydrocarbure inférieure à 10 mg/l (norme NF T 90 114). 

 
Paramètres d’exposition 
 
Etant donné les mesures mises en place, l’exposition des populations sera nulle, tant au 
niveau des risques de pollution chronique, qu’accidentel. 
 
 

4.13.6.4. Caractérisation du risque 
 
En conséquence le risque sanitaire lié aux ruissellements des eaux de surface 
susceptibles de véhiculer des micropolluants et hydrocarbures vers les eaux 
paraît nul. 
 
 

4.13.6.5. Discussion / Conclusion  
 
Rappelons que tous les dispositifs seront mis en place pour éviter tout risque de pollution 
accidentel comme chronique : 

 absence d’entretien lourd ou de réparation conséquente des engins et camions 
sur le site ; 

 remplissage des réservoirs des engins à l’aide d’un camion-citerne équipé de 
raccords étanches empêchant tout déversement accidentel d’hydrocarbure ou 
à partir de la réserve d’hydrocarbure présente sur site ; 

 remplissage des réservoirs au-dessus d’une aire étanche fixe ou mobile 
permettant de récupérer les égouttures ; 

 contrôle régulier des engins, cuves et dispositifs de rétention ; 
 prévention des accidents de circulation (plan de circulation) ; 
 présence d’un kit d’intervention d’urgence. 

 
 

 La présence d’un captage à proximité du site du projet nécessite la mise en 
œuvre d’une surveillance rapprochée de la qualité des eaux souterraines 
afin d’éviter une pollution de la ressource. 

 Le respect des rejets dans les eaux superficielles et souterraines associé à 
la surveillance rapprochée permettront d’éviter tout effet sur la santé des 
populations locales.  

 Le risque sanitaire peut être considéré comme nul. 
  

 
42 La conductivité n’est pas comprise dans les paramètres de suivi définis par l’arrêté du 22 
septembre 1994. Ce paramètre est néanmoins indispensable pour pouvoir définir la présence 
éventuelle d’un autre paramètre polluant qui serait présent. 
43 Sous réserve de possibilité de prélèvement. C’est le technicien chargé de réaliser les 
prélèvements qui est à même de décider, sur site, si le prélèvement pour analyses des 
MES peut être effectué. 
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4.13.7. Effets sur la santé du voisinage 
 

4.13.7.1. Identification des dangers 
 
Les effets sur la santé humaine pourraient être liés à la présence d’espèces exotiques 
envahissantes, notamment l’ambroisie.  
 
 

4.13.7.2. Relations dose-réponse 
 
Les effets sur la santé sont des risques élevés d’allergie.  
Ceci est lié à la présence et au développement de l’Ambroisie à feuilles d’armoise 
(Ambrosia artemisiifolia L.) et de l’Ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.). C’ets 
principalement la première de ces espèces qui est présente (pour l’instant) dans le 
département de Haute-Loire.  
 

Ambroisie à feuilles d’armoise

 Ambroisie trifide 
Répartition de l’ambroisie (source solidarites-sante.gouv.fr) 
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4.13.7.3. Evaluation de l’exposition 
 
4.13.7.3.1. Zone d’influence du site 
 
L’ambroisie serait susceptible d’être apportée sur le site avec les matériaux inertes ou par 
les roues des camions qui emporteraient des débris végétaux. Elle pourrait ensuite se 
développer sur le site de la carrière puis s’étendre au voisinage.  
 
 
4.13.7.3.2. Population exposée 
 
Ce sont principalement les personnes évoluant sur le site de la carrière qui pourraient être 
exposées en cas de développement de l’ambroisie sur le site.  
 
Par la suite, si aucune mesure d’éradication n’était mise en place et que l’espèce se 
développe à partir de la carrière ce sont les exploitants agricoles évoluant sur les parcelles 
riveraines, promeneurs puis, dans un second temps, les résidents des environs.  
 
 
4.13.7.3.3. Voies d’exposition - Mode de transfert 
 
Les voies d’exposition est essentiellement le sol ou l’air pour les plantes allergènes.  
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4.13.7.3.4. Paramètres d’exposition 
 
Pour l’ambroisie et les plantes allergènes, des mesures sont mises en place sur le site (dans 
le cadre de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes) pour prévenir leur 
prolifération (voir page – mesure MR3) :  

 sensibilisation du personnel : cette sensibilisation s’effectuera dans le cadre 
des 1/4 d’heures sécurité / environnement, 

 des fiches informatives sur l’ambroisie seront communiquées au personnel et 
affichées dans les locaux (fiches jointes en annexe du dossier et à cette note). 

 campagnes d’arrachage, 
 suivi de l’exploitation par des écologues … 

 
Etant donné les mesures mises en place, et la configuration du site, l’exposition des 
populations sera nulle. 
 
4.13.7.4. Caractérisation du risque 
 
En conséquence le risque sanitaire lié au développement de l’ambroisie (ou d’autre espèces 
envahissantes) apparait comme étant négligeable. 
 
 
4.13.7.5. Discussion / Conclusion  
 
Les mesures mises en place pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes 
contribuent efficacement à lutter contre ce risque sanitaire  
 

 Le risque lié à la présence d’espèces exotiques envahissantes qui pourraient être 
allergènes est prévenu par les mesures mises en place sur l’exploitation.  

 Le risque sanitaire lié à ce facteur peut être considéré comme négligeable. 
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4.13.8. Synthèse : caractérisation du risque sanitaire 
 
Les éléments présentés précédemment peuvent être résumés de la façon suivante : 
 

Substances 
à risque 

Effets 
intrinsèques 

sur 
la santé 

Voies 
de 

contamina
-tion 

Caractéristiques 
principales 

de 
l'exploitation 

Caractéristiques 
du milieu et des 

populations 
exposées 

Risque 
sanitaire 

Gaz 
d’échappement 
des véhicules 

Troubles 
respiratoires ou 

cardio-
vasculaires 

Air 
Faible production compte 

tenu du faible trafic 
d’engins et de camions 

Pas d’habitations 
proches susceptibles 

d’être concernées 
Négligeable 

Poussières 
Troubles 

respiratoires 
et affections ORL 

Air 

Mise en place de 
dispositifs adaptés 

(arrosage des pistes, 
limitation de la vitesse, 
chemin d’exploitation 
calibré et empierré...) 

Habitations les plus 
proches situées à plus 
de 500 m des terrains 

du projet 

Négligeable 

Bruit Gêne et troubles 
auditifs Air 

Mise en place de mesures 
de réduction des 

émissions sonores 
(respect des émissions 

sonores des engins et des 
installations, merlon). 

Production de bruit 
conforme à la 

réglementation 

Emergence sonore 
inférieure à 5 ou 6 dBA 

aux habitations 
environnantes  

Nul 

Hydrocarbures 
et micro-
polluants 

Troubles graves 
par ingestion Eau 

Faible production compte 
tenu du trafic d’engins et 

de camions. 
 

Mesures spécifique de 
gestion des 

hydrocarbures, déchets 
inertes 

 
Surveillance rapprochée 
des eaux souterraines 

 
Pas d’extraction, 

stockage, ni d’installations 
au niveau du PPR 

Captage AEP proche 
 

Projet en partie au 
droit du PPR du 

captage 

Nul 

 
Espèces 

allergisantes 
amenées sur le 

site 

 
Allergies par les 

plantes 
Air et sol 

Faible étant données la 
lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 

Distances des 
habitations par rapport 

aux terrains à 
remblayer  

(plus de 500 m) 
 

Négligeable 
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 Le risque sanitaire pour les populations environnantes peut être lié à la 
transmission de pollution par les eaux (pollution des eaux superficielles 
principalement) ou par l’air (rejets de gaz, poussières, bruit). 

 Les habitations les plus proches se situent à plus de 500 m des limites du 
projet. 

 Une partie du projet se localise au niveau du PPR du captage de Navat 
mais aucune activité d’extraction, de stockage de matériaux inertes ou de 
produits polluants, de remblaiement, ni aucune installation mobile ne sera 
mise en place dans ce périmètre. 

 De nombreuses mesures seront mises en place sur le site de la carrière 
pour prévenir le risque de pollution ou les impacts liés à ces rejets. Il 
n’existe donc pas de risque, pour la santé des riverains, lié au déroulement 
des activités de la carrière. 
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4.14. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS  
 
 
Les autres projets dans le secteur étudié ont été inventoriés par recherche de données 
auprès de la Préfecture de la Haute-Loire et services gestionnaires des grandes 
infrastructures (routes, voies ferrées,…) par l’intermédiaire de leurs sites internet.  
 
Au moment de la rédaction de ce dossier (juillet/novembre 20200), aucun projet soumis à 
étude d’impact ou non et ayant fait l’objet de l’avis de l’autorité environnementale ou d’une 
enquête publique n’est connu dans le secteur d’étude. 
 
 
Une enquête réalisée lors de la réalisation de cette étude (mairie, données locales …) a 
permis de compléter les informations disponibles. 
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5. ANALYSE COMPARATIVE 
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Composition  
 
L’ordonnance du 3 août 2016 a introduit dans l’article R122-5-II du Code de 
l’environnement, un nouvel alinéa décrit de la manière suivante : 

« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement 
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario 
de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en 
l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements 
naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant 
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles ;  

 
Une analyse comparative est donc présentée dans le tableau ci-dessous entre : 

 d’une part, le « scénario de référence »  qui décrit les aspects pertinents de 
l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en 
œuvre du projet ; 

 d’autre part, l’évolution probable de l’environnement en l’absence de réalisation 
du projet.  

 
Cette analyse s’appuie sur les incidences du projet étudiées dans le chapitre précédent et 
de l’analyse des évolutions probables de l’environnement si le projet de réouverture de la 
carrière de la Barrière n’avait pas lieu. 
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Aspects pertinents 
de l’état actuel Scenario de référence (= ouverture de l’activité) Evolution probable sans la réalisation du projet 

Topographie 

 
La topographie locale sera modifiée par les travaux d’extraction. 

 
Le plan de phasage et le réaménagement coordonné à l’avancement des travaux, notamment le 
régalage des matériaux inertes, de découverte et de terre végétale sur les banquettes et sur les 
carreaux étagés permettront d’atténuer légèrement la perception du changement topographique 

sans que toutefois la marque de l’extraction ne puisse disparaitre. 
 

La topographie de ce secteur ne serait pas amenée à évoluer si aucun projet ne se réalise 
sur ce site. 

 
Le caractère minéral de la surface mise à nue par l’ancienne exploitation serait 
progressivement atténué par la reprise spontanée de la végétation mais aucun 

réaménagement ne serait réalisé. 

Climat 

 
Les activités du site, dont une grande partie fonctionne avec des énergies fossiles, seront à 

l’origine d’émissions de CO2 (responsables en partie des changements climatiques). 
 

Les mesures prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment par l’entretien 
des engins et des poids-lourds, seront appliquées sur la carrière.  

 
Ces émissions de gaz à effet de serre demeurent toutefois limitées et n’induiront pas un 

changement climatique local 
 

Aucune activité n’est aujourd’hui effectuée sur le site du projet et aucune émission de GES 
ne serait produite sur le site dans le cas où le projet ne serait pas réalisé. 

Sol et sous-sol 

 
Les mesures permettant une gestion stricte des hydrocarbures seront mises en place sur la 

carrière, et l’apport de matériaux inertes fera l’objet d’une surveillance particulière, permettant 
d’éviter toute dégradation de la qualité des terres, du sol et du sous-sol présents sur le site ou 

reconstitués lors du réaménagement. 
 

Les sols reconstitués lors du réaménagement permettront d’accueillir prairies, boisements et un 
point d’eau avec une zone humide. Des milieux favorables à la biodiversité seront ainsi créés. 

 
Les mesures prises lors du réaménagement de la carrière permettront d’éviter toute instabilité 

du sol et du sous-sol. 
 

En l’absence d’ouverture de l’exploitation, le sol et le sous-sol des abords de l’ancienne 
carrière mise à nue sont voués à rester parfaitement identiques à la situation actuelle : la 

composition géologique du sous-sol ne sera modifiée par aucun phénomène particulier ; les 
fronts et banquettes ouverts lors de l’ancienne exploitation seraient toujours perceptibles 

dans le paysage local. 
 

Eaux superficielles 

 
Les mesures prises par l’exploitant durant l’exploitation permettront d’éviter toute pollution des 
eaux superficielles (surveillance stricte des matériaux inertes apportés sur le site, gestion des 

autres déchets,…). 
 

Les eaux de ruissellement seront collectées et gérées sur le site même puis dispersées par 
infiltration. 

 

 
En l’absence du projet de la carrière, le contexte local d’écoulement des eaux superficielles resterait
quasi identique à la situation actuelle : les eaux de ruissellement s’écoulent en fonction de la
topographie et s’infiltrent, en grande partie, le restant étant drainé par la pente en ruissellement
diffus en direction du fossé routier de la RD 590 et du ravin du Jarrisson.  

 
La topographie ne serait pas sensiblement modifiée et les ruissellements s’effectueraient de 

la même manière. Ceci n’aurait aucune conséquence sur le réseau hydrographique. 
 

Eaux souterraines 

 
La circulation des eaux souterraines étant faible au sein des formations de pouzzolanes 
recoupant le projet, l’exploitation de la carrière ne remettra pas en cause le contexte 

hydrogéologique local. 
 

Les mesures prises dans le cadre de la protection du sous-sol, du sol et des eaux superficielles 
contribueront à protéger également la qualité des eaux souterraines. 

 
Un captage AEP est présent aux abords du projet et le PPR du captage recoupe une partie des 
terrains du projet. Les mesures prises par l’exploitant durant l’exploitation permettant d’éviter 
toute pollution des sols et des eaux superficielles (surveillance stricte des matériaux inertes 
apportés sur le site, gestion des autres déchets,…) feront que la ressource en eau potable ne 

sera pas affectée. 
 

En l’absence de la poursuite de l’exploitation de la carrière, les écoulements souterrains ne 
seraient pas modifiés par rapport à la situation actuelle. 

 
La présence de la carrière telle quelle ne remettrait pas en cause ces écoulements, ni la 

qualité des eaux souterraines alimentant le captage AEP de Navat. 
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Aspects pertinents 
de l’état actuel Scenario de référence (= poursuite de l’activité) Evolution probable sans la réalisation du projet 

Milieux naturels et 
biodiversité 

 
La reprise de l’extraction n’impliquera pas la disparition de milieux naturels sensibles. 

L’emprise du site ne recoupera pas d’habitats d’espèces à enjeux forts.  
 

De plus, les principales mesures incluses dans la conception du projet et mises en place par 
l’exploitant vont permettre : 

 de ne pas affecter les secteurs boisés riverains ; 
 de préserver les secteurs où des espèces protégées ou sensibles ont été observées ;
 de créer ou de reconstituer des milieux (prairies, fronts, point d’eau …) favorables à 

la biodiversité ; 
 de suivre un calendrier d’intervention qui permettra d’éviter tout impact sur certains 

espèces selon leur mode de vie ; 
 d’éviter les envols de poussières pouvant gêner les espèces alentours ; 
 de prévenir tout départ d’incendie qui pourrait se propager aux milieux alentours ; 
 de surveiller la propagation des espèces invasives. 

 
La remise en état sous forme de prairies, en conservant des parties minérales, de banquettes 
boisées, un point d’eau aménagé avec des zones humides permettront d’obtenir une mosaïque 

d’habitats propices à la biodiversité. 
 

Dans le cas où la reprise de l’exploitation n’aurait pas lieu, les terrains de l’ancienne carrière 
vont rester à l’état minéral.  

 
Les terrains à mettre en exploitation resteront comme actuellement : prairies et secteurs 

boisés. 
 

Aucune évolution du site favorisant un accroissement de la biodiversité ne se produirait. 
 

Paysage 

 
La carrière anciennement exploitée est déjà perceptible depuis un large secteur ouest, dans le 

paysage local.  
 

Le réaménagement progressif du site sous forme de prairies et de boisements permettra 
d’intégrer parfaitement la carrière dans le paysage local. 

 

Dans le cas de l’absence de l’autorisation d’exploiter, l’ancienne carrière serait toujours 
perceptible dans le paysage local mais resterait non réaménagée (comme aujourd’hui). 

Contexte économique 

L’exploitation de la carrière impliquera des retombées économiques directes au niveau local, à 
partir des taxes locales mais également en soutenant les emplois dans le secteur. 

 
Le réaménagement du site permettra de restituer 4,3 ha de prairies (sur 4 ha initiaux) et 1 ha 
de bois (sur 2,1 ha initiaux) et de créer un point d’eau et une zone humide en partie basse du 

site.  
 

 
Dans le cas de l’absence de projet d’exploitation de la carrière, aucune activité économique ne 

sera présente sur le site. 
 

Les terrains du projet resteraient sous forme non réaménagée pour l’aire minérale et sous 
forme de prairies et boisement pour les terrains non encore exploités.  

 

Contexte sonore 

 
L’exploitation de la carrière respectera les seuils réglementaires imposés en matière de niveaux 

sonores. 
Les mesures de protection sonore pour le voisinage vont être mises en place.  

Des mesures de niveaux sonores seront réalisées régulièrement. 
 

Dans le cas de l’absence de poursuite des activités de la carrière, le contexte sonore resterait 
identique tout au long de l’année. Seules la circulation sur la RD 590, les activités agricoles, la 

circulation sur la voirie locale et sur la voie ferrée constitueraient les sources de nuisances 
sonores au niveau local. 

Vibrations 

 
En dehors des tirs qui seraient éventuellement réalisés sur ce site, aucune vibration ne sera 
produite sur le site. Si les tirs sont réalisés, les faibles charges susceptibles d’être utilisées 

permettront de respecter les seuils réglementaires. 
Des mesures de vibrations seront réalisées lors de chaque tir. 

 

Si les activités d’extraction de la carrière n’avaient pas lieues, il n’existerait localement aucune 
source de vibration. 

Qualité de l’air 

 
La pollution de l’air induite par les activités de la carrière sera négligeable aux abords du site : 
les rejets de gaz d’échappement seront peu importants puisqu’il n’y aura que peu de véhicules 
en activité simultanément sur le site. Les émissions de poussières resteront faibles et ne seront 

pas ressenties en dehors du site. 
Les rejets des quelques engins en fonctionnement ne seront pas ressentis dans un secteur 

largement ouvert aux vents qui favoriseront leur dissipation. 
 

Sans l’activité de la carrière, aucune émission de poussières ou rejet de gaz d’échappement 
n’aurait lieu sur le site.  

Seuls les engins agricoles ou forestiers seraient ponctuellement à l’origine d’émissions de ce 
type. 

441

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 

 

 
 
 

6. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION  
RAISONNABLES EXAMINEES -  

CHOIX RETENUS  
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Composition  
 
 
Conformément à l’alinéa 7° de l’article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude 
d’impact présente : 

 «  Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été 
examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses 
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et 
la santé humaine. » 

 
 

6.1. Raisons du choix de la localisation du projet  
et solutions de substitution raisonnables examinées 

 
La carrière de Saint-Arcons-d’Allier se localise dans le département de la Haute-Loire, à 
environ 5 km à l’est de Langeac et 25 km à l’ouest du Puy-en-Velay, préfecture de la Haute-
Loire. 
 
Une carrière dite « carrière de la Barrière » a été exploitée sur le site entre 1973 et 2003 
par la société LEBRAT puis SMTV (filiale d’EUROVIA). Suite à l’abandon du site en 2003, la 
cessation d’activité a été prononcée en 2012 suite à la réalisation de travaux de remise en 
état. 
 
Aujourd’hui, aucune activité n’est présente sur site. 
 
Aujourd’hui, c’est la société JALICOT, filiale d’EUROVIA, qui souhaite reprendre 
l’exploitation de la carrière concernée par le projet. La société JALICOT correspond à 
l’origine à une entreprise familiale créée en 1968, et qui a exercé son activité dans le 
secteur de l’exploitation de gravières et sablières. Historiquement, la société JALICOT a 
exploité des gisements alluvionnaires et éruptifs en région Auvergne.  
 
La réouverture de la carrière de Saint-Arcons-d’Allier, « la Barrière », constitue donc une 
continuité des activités actuelles de l’entreprise JALICOT. 
 
 

6.1.1. Solutions de substitution envisagée : recherche d’un 
nouveau site d’extraction 

 
La possibilité d’ouvrir un autre site d’extraction, indépendant de cette ancienne carrière, 
pour assurer l’alimentation du marché du granulat de pouzzolane pour les centres de 
consommation aurait pu être une solution envisageable. 
 
Les sites potentiellement envisageables pour les exploitations de pouzzolanes permettant 
d’obtenir des granulats de qualité sont peu nombreux en raison de contraintes abondantes. 
 
La contrainte la plus importante est le classement de la chaine des Puys au patrimoine 
mondial de l’Unesco, qui empêche de fait l’ouverture ou l’extension de carrières de 
pouzzolane dans ce secteur qui comprend une très grande part des édifices stromboliens du 
territoire Français. Les sites ou l’exploitation des pouzzolanes est possible se trouvent donc 
en nombre largement réduit. 
 
De même les Pacs Naturels Régionaux ne sont pas favorables à l’ouverture de nouveaux 
sites de carrière.  
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Les Parcs Naturels Régionaux dans le secteur 

(source Géoportail) 
 

Des contraintes plus générales s’appliquent au site qui sera retenu : 
 la localisation du site ne doit pas générer de contraintes ou de gênes pour le 

voisinage ; 
 les contraintes naturelles (milieux sensibles et/ou protégés) doivent être 

faibles,…. 
 le sous-sol doit renfermer un gisement exploitable dans de bonnes conditions 

tant techniques qu’économiques. 
 
 

6.1.1.1. Recherche d’autres sites potentiels 
 
Autre localisation dans le Mont Briançon 
 
Le gisement de pouzzolane est présent sur l’ensemble de ce massif. Toutefois, les 
contraintes restreignent les secteurs potentiellement envisageables :  

 Le versant sud est recoupé par la zone Natura 2000 (Zone Spéciale de 
Conservation Gorges de l’Allier) et la ZNIEFF de type 1 (Mont Briançon). Il 
présente par ailleurs une vaste étendue de prairie pouvant constituer des 
milieux naturels sensibles. Les données géologiques locales font apparaitre 
d’une part une remontée du substratum gneissique vers le sud et des 
affleurements de basaltes massifs. Les formations de pouzzolanes seront donc 
moins épaisses dans la partie inférieure du massif, ce qui impliquerait :  

 Soit de remonter plus haut sur le versant accroissant ainsi la perception 
paysagère de l’exploitation. 

 Soit de développer la carrière sur une plus grande surface. 
 Le versant est pourrait présenter un gisement intéressant et est déjà occupé 

par une carrière en activité. La desserte de ce secteur implique de traverser le 
hameau de Vailhac. Si cette traversée est existante par les camions desservant 
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la carrière existante dont la production est très faible, ceci ne peut pas être 
envisagé avec une production de près de 80 000 tonnes/an comme cela est 
prévu pour l’exploitation étudiée.  
 
Par ailleurs, ce versant est est parcouru par le sentier de Grande Randonnée de 
Bure et Cotte de Mailles qui serait alors emprunté par les camions si on 
envisageait une exploitation sur ce secteur. 
Le hameau de Vailhac est très proche d’un site potentiel d’extraction sur ce 
secteur et la perception sonore de l’exploitation pourrait alors entrainer des 
nuisances. 
 

 Le versant nord est recoupé par la zone Natura 200 et la ZNIEFF de type 1. Il 
est occupé par des boisements bien développés. Ce secteur nord du mont 
Briançon n’est pas aisément accessible par la voirie locale. L’ouverture d’une 
carrière sur ce versant aurait une incidence paysagère forte avec une perception 
à longue distance vers Saint-Eble.  
 

Ainsi il apparait que le site retenu sur le versant ouest du mont Briançon, bien que 
présentant des sensibilités sur les plans du milieu naturel et du paysage, apparait comme 
le compromis de moindre incidence. 
De plus, ce versant est déjà occupé par une ancienne carrière perceptible dans le paysage. 
Le projet envisagé permettra d’intégrer cet ancien site dans le réaménagement global qui 
est ici envisagé. 
 

 
Etude de localisation de site d’exploitation sur le Mont Briançon 

(fond de plan Géoportail) 
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Autres localisations dans les environs 
 
Les cônes volcaniques sont relativement abondants à l’est et sud-est du secteur de Saint-
Arcons d’Allier.  
 
Au Nord, ce sont plutôt des formations basaltiques qui sont présentes dans ces cônes 
volcaniques. 
 

 
Géologie locale : les formations pouvant potentiellement présenter 

 un gisement de pouzzolane (source Géoportail) 
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La quasi-totalité du territoire situé à l’est et sud-est du mont Briançon est situé en ZNIEFF 
de type 2 et, pour certains de ces cônes volcaniques en Natura 2000. 
 
Si le mont Briançon se localise également dans l’emprise de la ZSC Natura 2000 et d’une 
ZNIEFF de type 1, le projet envisagé se trouve à la marge de ces zonages règlementaires. 
Pratiquement tous les autres cônes volcaniques se trouvent au sein de ces zones naturelles 
et l’ouverture d’un site en plein territoire protégé aurait alors une incidence importante sur 
ces milieux. 
 
Il apparait ainsi que les sites potentiels pour envisager une carrière de pouzzolane sont 
peu nombreux.  
 

 
Contraintes naturelles (zonages règlementaires et géologie) 

(source Géoportail) 
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Les massifs volcaniques non concernés par ces sensibilités environnementales sont peu 
nombreux :  

 Massifs de Lageat et de Bifaron au nord et nord-est du mont Briançon. Ces 
massifs ne peuvent être desservis par la voirie locale, sauf à traverser des 
hameaux ou à créer de longues pistes. 

 Mont Coupet au nord, déjà occupé par une carrière mais qui présente un massif 
basaltique et non des formations de pouzzolanes. Par ailleurs, les bourgs et 
hameaux de St Eble et de Mazeyrat d’Allier se trouvent à proximité. 

 
Les autres cônes volcaniques sont de faible étendue et/ou situés à proximité de secteurs 
urbanisés. 
 

 
Les autres sites potentiels aux environs  

hors zone de contrainte environnementale 
(source Géoportail) 

 
 
Ainsi, il apparait que les sites potentiels non concernés par les contraintes 
environnementales présentent d’autres sensibilités qui ne permettent pas d’envisager 
aisément l’ouverture d’une carrière. 
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6.1.1.2. Justification du site retenu 
 
Le site retenu apparait comme le meilleur compromis entre les incidences sur les milieux 
naturels, la desserte routière, la perception paysagère et le ressenti par le voisinage.  
 
Comme cela a été explicité ci-avant, ce choix se justifie par les raisons suivantes : 
 

 la préexistence de cette exploitation : il est en effet préférable de reprendre 
l’exploitation d’un site existant que de multiplier les carrières ; 

 la présence de terrains disponibles dont la maitrise foncière a pu être obtenue ; 
 la présence d'un gisement de bonne qualité. 
 l’accessibilité aisée du site par un réseau routier capable d’accueillir le trafic 

induit par la poursuite de l’exploitation ; 
 la possibilité de développer une exploitation sans générer d’incidence qui ne 

pourrait être gérée et contrecarrée par des mesures appropriées pour le 
voisinage, le paysage, le milieu naturel … 

 
L’exploitation de la carrière de la Barrière permettra à l’entreprise JALICOT de poursuivre 
le développement de ses activités en diversifiant ses compétences afin de conquérir un 
nouveau marché. En effet, aucune des carrières JALICOT n’a exploité de pouzzolanes.  
 
 

 Le site retenu pour l’exploitation, bien que présentant des sensibilités sur les 
plans du milieu naturel et du paysage, apparait comme le compromis de 
moindre incidence 

 Ce projet permet d’envisager la reprise d’une ancienne exploitation perceptible 
dans le paysage local, ce qui est toujours préférable à l’ouverture d’un nouveau 
site dans les alentours. 
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6.1.2. Variantes dans le projet et le réaménagement envisagé 
 
 

6.1.2.1. Projet technique retenu et variantes 
 
Le projet technique retenu a été défini en fonction des contraintes géologiques, 
environnementales et des disponibilités foncières. 
 
 
● Qualité des matériaux 
 
Les caractéristiques des pouzzolanes exploitées sur ce site permettent d’obtenir des 
granulats de qualité pour des usages spécifiques. C’est donc principalement la qualité de ce 
gisement qui motive la reprise de l’activité de l’ancienne carrière. 
 
 
●Variantes dans l’extension envisagée 
 
Les caractéristiques techniques des fronts et des carreaux laissés par l’ancienne exploitation 
ne permettent pas d’envisager une variante possible pour la remise en exploitation de ce 
site.  
La seule possibilité est de remonter sur le versant du massif du Mont Briançon tout en 
développant l’exploitation latéralement afin de limiter cette remontée en altitude qui 
accroitrait l’incidence paysagère. 
 
A partir de l’ancienne carrière, l’exploitation vers le nord n’est pas envisageable en raison 
de la présence du périmètre de protection du captage de Navat. La seule possibilité pour 
développer la carrière était donc le développement vers le sud, possibilité qui a été retenue 
puisque la maitrise foncière de ces terrains à été obtenue. 
 
 
● Pérennité de la carrière 
 
Le gisement disponible sur ce projet de carrière permet d’assurer une longue période 
d’exploitation, nécessaire pour l’équilibre économique d’une telle activité qui implique des 
investissements. 
 
 

6.1.2.2. Le réaménagement retenu 
 
Principes du réaménagement 
 
L’exploitation d’une carrière implique une exportation de matériaux hors du site. Ainsi, le 
site après exploitation ne peut que se présenter sous forme d’une fosse, d’un cirque ou 
d’une dépression. 
 
 
Possibilité d’un remblaiement du site 
 
Le remblaiement de l’exploitation n’est ici pas envisageable.  
En effet, la disposition du site en flanc de vallon rend un remblaiement techniquement 
complexe à effectuer si on prend en compte la stabilité des matériaux déposés afin de 
recréer le relief initial et leur tenue dans le temps.  
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Compte tenu des caractéristiques de l’exploitation, ce remblaiement du site aurait impliqué 
un stockage temporaire des matériaux de remblais, nécessitant un vaste terrain disponible, 
une gestion spécifique des eaux de ruissellement … Ce n’est que lors des dernières années 
d’exploitation que ces matériaux stockés auraient pu être repris pour remblayer le site, 
impliquant de plus surcout important. 
 
Enfin, et surtout, ce remblaiement aurait nécessité de disposer de gros volumes de  
matériaux inertes, provenant de chantiers de terrassement ou de démolition. Dans le 
contexte de Saint-Arcons d’Allier, à l’écart des grandes agglomérations, il n’existe pas de 
« gisement » conséquent de ces matériaux inertes.  
 
Cette possibilité de remblaiement du site n’est donc pas envisageable. 
 
 
La proposition du réaménagement retenue 
 
Il a donc été décidé de maintenir les carreaux d’extraction, en réaménageant toutefois les 
banquettes et les carreaux finaux.  
 
Ce réaménagement permettra de créer divers types de milieux : prairies, secteurs boisés, 
espace minéral, et point d’eau favorables à la biodiversité. 
 
Le projet d’exploitation et de réaménagement retenu apparait comme le plus plausible tant 
pour des raisons techniques et économiques que des contraintes géologiques.  
 
Le réaménagement permettra de créer divers milieux dont certains prolongeront ceux qui 
préexistent dans les environs. 
 
 

6.2. Raisons du choix du projet d’extraction  
 
Les critères environnementaux ont dès l’origine du projet pleinement contribué à sa 
définition : 

 Le mode d'exploitation permettra de réduire les mouvements de terre et de 
matériaux dans l’emprise de la carrière et donc les nuisances de l’extraction. 
Le phasage de l’exploitation a été étudié afin, autant que possible, d’acheminer 
les matériaux de découverte directement vers les secteurs à réaménager au 
fur et à mesure de l’avancée des travaux. 

 Le traitement des matériaux sur la carrière même évitera le transport des 
matériaux bruts vers un autre site pour valorisation puis une reprise vers les 
chantiers d’utilisation. Ceci contribue à réduire le trafic routier.. 

 Le plan d’exploitation de la carrière a été établi à partir des perspectives de 
réaménagement du site.  

 La remise en état au fur et à mesure de l’avancée des travaux permettra 
d’intégrer au plus vite le site dans son environnement et de favoriser la 
biodiversité. 
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7. COMPATIBILITE DU PROJET 
AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
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Composition  
 
Ce chapitre qui est issu du décret du 29 décembre 2011 a été conservé malgré la réforme 
du contenu des études d’impact suite à l’ordonnance du 3 août 2016, afin de présenter de 
manière précise et groupée, la compatibilité du projet avec l’ensemble des plans, schémas 
et programmes qui s’y appliquent.  
 
Cette présentation permet une meilleure lecture de l’étude en regroupant cette thématique 
d’adéquation du projet aux plans, schémas et programmes. 
 
Il expose donc : 

 les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes existants sur le 
secteur d’étude, 

 la position du projet par rapport à ces divers documents, sa compatibilité et, si 
nécessaire, les mesures mises en œuvre afin de garantir la compatibilité du 
projet avec les objectifs de ces plans, schémas et programmes. 

 
Note : suite à la réforme territoriale, les régions Auvergne et Rhône-Alpes ont fusionné au 
1er janvier 2016. Concernant les plans et schémas à l’échelle régionale, il peut être fait 
référence aux schémas de l’ancien découpage (région Auvergne), les politiques régionales 
n’étant pas forcément harmonisées. 
Néanmoins, l’adéquation du projet à ces futurs plans, schémas et programmes de la 
nouvelle grande région ne devrait pas être remise en cause. Ces nouveaux documents 
résultant de la nouvelle grande région, devraient prendre en compte et être cohérents avec 
ceux des 2 anciennes régions. 
 
 

7.1. Compatibilité avec l’affectation des sols dans les documents 
d’urbanisme 

 
 

7.1.1. Documents d’Urbanisme 
 
La commune de Saint-Arcons-d’Allier ne dispose pas de document à l’échelle de la 
commune. Ce sont alors les règles définies par le Règlement National d’Urbanisme (RNU) 
qui sont en vigueur. 
 
Comptabilité du projet avec le RNU 
 
Dans l’attente de la réalisation du Plan Local d’Urbanisme communautaire, c’est le 
Règlement National d’Urbanisme qui s’applique.  
 
Le RNU (articles L 111.1 à L 111.25 du Code de l’Urbanisme) énonce principalement des 
règles concernant : 

 les conditions d’implantation des constructions, contraintes liées à ces 
constructions ; 

 la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, 
paysager ou écologique ; 

 l’aménagement des campings … 
 
 
La Section 5 concerne la « Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, 
patrimonial, paysager ou écologique » et l’article L. 111-22 précise :  
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« Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant 
lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser 
un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si 
nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection. » 
 
En ce qui concerne la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, 
patrimonial, paysager ou écologique (article L 111-22), le conseil municipal n’a pas identifié 
ou localisé des éléments présentant un de ces intérêts ni définit des prescriptions de nature 
à assurer leur protection concernant notamment les abords du site de la carrière. 
 
Il n’a pas été défini de telles mesures, particulièrement en ce qui concerne le paysage local. 
Ainsi, aucune contrainte liée à une protection ne concerne le secteur du projet.  
 
Le projet de carrière peut donc être considéré comme compatible avec le RNU. 
 
 

 Le projet est compatible avec le RNU. 
 
 
 
Communauté de communes et urbanisme 
 
Saint-Arcons-d’Allier appartient à la Communauté de Communes des « Rives du Haut-
Allier » créée le 1er janvier 2017. Elle englobe un territoire de 1 067 km2 réparti sur 59 
communes. 
 
A ce jour, aucun PLUi ou plan d’urbanisme/habitat à l’échelle de l’intercommunalité n’est 
applicable ou en cours d’élaboration. 
 
Il existe un Projet de Territoire élaboré en 2018 et adopté en début d’année 2019. Ce 
Projet de Territoire concerne principalement la vie locale avec le développement d’activité, 
maintien des services … et un soutien aux activités économiques locales. Le projet 
d’exploitation de la carrière, créant une activité économique locale pérenne, est donc en 
adéquation avec les objectifs de ce Projet de Territoire de maintien de l’économie locale. 
 
 

7.1.2. Articulation avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)  
 
Le territoire n’est pas couvert par un SCoT. 
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7.2. Compatibilité avec la loi Montagne 

 
La loi n°85-30 du 9 janvier 1985 dite loi Montagne relative au développement et à la 
protection de la montagne à un caractère de loi d’aménagement et d’urbanisme. Elle 
tente d’établir un équilibre entre le développement et la protection de la montagne. Cette 
« entité géographique spécifique » est subdivisée en « Massif » qui concerne des zones 
définies par référence à la configuration des terrains d’altitude, de dénivelée, de climat et 
de végétation.  
 
La loi Montagne reconnaît la spécificité d’un espace, de son aménagement et de sa 
protection. Elle définit la montagne comme une zone où les conditions de vie sont plus 
difficiles, freinant ainsi l’exercice de certaines activités économiques, entre autre lié à 
l’altitude, aux conditions climatiques et aux fortes pentes. 
 
La loi reconnaît 7 massifs en France : Jura, Vosges, Alpes du Nord, Alpes du Sud, Corse, 
Massif central et Pyrénées.  
 
La commune de Saint-Arcons-d’Allier, présente au sein du Massif Central, est 
concernée par cette loi. 
 
Les terrains du projet sont concernés par la loi Montagne. 
 
Elle a pour but de permettre aux populations montagnardes de vivre et de travailler dans 
leurs régions en surmontant les handicaps naturels, économiques et sociaux : 

 en facilitant le développement de la pluri-activité par complémentarité ; 
 en développant la diversité de l’offre touristique ; 
 en protégeant et en valorisant le patrimoine naturel et culturel. 

 
Différents dispositifs de la loi Montagne participent à la protection du patrimoine naturel et 
culturel : 

 en définissant une spécificité naturelle et culturelle propre à chaque massif et 
en la valorisant, 

 en maîtrisant l’urbanisme : construction en continuité ou en hameau nouveau 
intégré, non constructibilité dans certain cas, 

 en maîtrisant et en contrôlant le développement touristique grâce à la création 
d’UTN (Unité Touristique Nouvelle). 

 
Le projet peut être concerné par les thématiques de développement de pluri activité et de 
protection et valorisation du patrimoine naturel et culturel. 
 

Orientations concernées Compatibilité du projet 

Faciliter le 
développement de la 

pluri-activité par 
complémentarité 

Le projet d’ouverture de la carrière permet l’approvisionnement en 
granulats de diverses activités complémentaires (travaux publics, 

voiries, aménagement…). 
Il permet par ailleurs de mettre en dépôt des matériaux inertes 

non valorisables, résultant d’autres activités (chantiers de 
terrassement). 

Protection et valorisation 
du patrimoine naturel et 

culturel. 

Le patrimoine naturel est protégé grâce à la mise en place de la 
séquence ERC et le réaménagement permettra de créer des milieux 

diversifiés présentant de plus grands enjeux. 
 
 

 Les dispositions prises dans le cadre du projet d’ouverture de la carrière n’iront 
pas à l’encontre de la Loi Montagne.  
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7.3. Articulation avec les plans relatifs à la gestion des eaux 

 
7.3.1. Articulation avec le SDAGE Loire-Bretagne 

 
7.3.1.1. Généralités 

 
 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer un 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) pour fixer les grandes 
orientations d'une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs usages. 
Il définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un bon état de 
toutes les eaux. 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne est entré en vigueur le 18 novembre 2015 pour les années 2016 
à 2021. Il fixe les grandes priorités, appelées « orientations fondamentales », de gestion 
équilibrée de la ressource en eau. 
 
Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire 
nécessaires pour atteindre le bon état des eaux.  
 
Les mesures de protection et de gestion des milieux aquatiques concernant le projet sont 
détaillées dans le tableau présent en page suivante. 
 
 

7.3.1.2. Synthèse des protections et gestions concernant les milieux 
aquatiques 

 
Les mesures de protection et de gestion des milieux aquatiques concernant le projet sont 
détaillées dans le tableau présent en page suivante. 
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Dénomination 

Situation du projet 

Remarques 

Masse d’eau rivière 
« L’Allier depuis 
Monistrol d’Allier 

jusqu’à la confluence 
avec la Senouire » 

(FRGR0142a) 

Masse d’eau 
souterraine 

« Monts du Devès » 
(FRGG100) 

Masse d’eau 
souterraine 

« Margeride BV 
Allier » (code 

FRGG100)  

Secteur du projet 

Zonages du SDAGE  
(Loire-Bretagne) 

Sous-bassin Oui - - Oui Sous-bassin « Allier-Loire amont» 

ZOS (Zone à objectif plus 
strict) Non Non Non -  

ZPF (Zone à préserver 
pour son utilisation future 

en eau potable) 
Non Non Non -  

Débits Objectifs DOE et 
DCR - - - Oui Existence de DOE et DCR sur l’Allier à Vieille-Brioude (43) 

(DOE = 7,6 m3/s ; DCR = 5,5 m3/s) 

Réservoir biologique LEMA Non - - -  

Axe à migrateurs 
amphihalins Oui - - - L’Allier permet la migration d’anguilles et saumon 

Atlantique 

Périmètres de gestion 
intégrée 

Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux 

(SAGE) 
- - - Oui SAGE Haut-Allier 

Contrat de rivière - - - - Information non disponible 

Plan de gestion des 
étiages (PGE) - - - - Information non disponible 

Zonages réglementaires 

Aire d’alimentation de 
captage (AAC) prioritaire -  - Non  

Zone de Répartition des 
Eaux (ZRE) Non Non Non Non  

Cours d’eau classés liste 1  Oui  - - - « L’Allier de la source jusqu’à la confluence avec la Loire à 
l’exception de l’emprise du barrage de Poutès » (2390) 

Cours d’eau classé liste 2 Oui - - - « L’Allier de la confluence avec le Liauron jusqu’à la 
confluence avec la Couze Pavin » 

Zones vulnérables – 
Pollutions par les nitrates - - - Oui  

 
Zones sensibles à 
l’eutrophisation 

 

- - - Oui En 1994 
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7.3.1.3. Programme de mesures du SDAGE 

 
Un programme de mesures (PDM) est associé à ce SDAGE. Il traduit ses dispositions sur 
le plan opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour atteindre 
ses objectifs. 
 
Le PDM mis en place sur le secteur du projet est celui du sous-bassin « Allier-Loire amont ».  
 
Les principaux enjeux de ce territoire sont les suivants : 

 L’assainissement des collectivités ; 
 Les milieux aquatiques (restauration hydromorphologique et restauration de la 

continuité écologique) ; 
 La connaissance et la gouvernance (mise en place et le renforcement d’outils 

de gestion concertée). 
 
La répartition des mesures par domaines est présentée dans le graphique suivant : 
 

 
 
Le projet de carrière est potentiellement concerné par les mesures suivantes : 

 MIA0401 – Milieux aquatiques – « Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une 
carrière sur les eaux superficielles ou souterraines »  

 Le projet nécessitera un usage raisonné d’eau durant la phase de 
fonctionnement (uniquement pour l’arrosage des pistes et pour les 
besoins sanitaires de la base de vie). Le projet sera économe en eau. 

 MIA0703 - Milieux aquatiques – « Mener d'autres actions diverses pour la 
biodiversité » 

 Le réaménagement prévoit la mise en place d’une zone humide. 
 RES02 – Réduire les pressions sur la ressource (quantité d’eau) – « Mesures 

d’économie d’eau dans les secteurs agricole, domestique, industriel et 
artisanal » 

 Le projet nécessitera un usage raisonné d’eau durant la phase de 
fonctionnement (uniquement pour l’arrosage des pistes et pour les 
besoins sanitaires de la base de vie). Le projet sera économe en eau. 

 
 

 Le PDM mis en place sur le secteur du projet est celui du sous-bassin dénommé 
« Allier-Loire amont ». 

 La conception du projet et les diverses mesures prises permettront une 
compatibilité du projet avec le PDM du sous-bassin.  
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7.3.1.4. Compatibilité du projet avec le SDAGE  

 
Les 9 grandes orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont : 
 

 OF 1 – Repenser les aménagements de cours d’eau 
 OF 2 – Réduire la pollution par les nitrates 
 OF 3 – Réduire la pollution organique et bactériologique 
 OF 4 – Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
 OF 5 – Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
 OF 6 – Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
 OF 7 – Maîtriser les prélèvements d’eau 
 OF 8 – Préserver les zones humides 
 OF 9 – Préserver la biodiversité aquatique 
 OF 10 – Préserver le littoral 
 OF 11 – Préserver les têtes de bassin versant 
 OF 12 – Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 

territoires et des politiques publiques 
 OF 13 – Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
 OF 14 – Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 
Les orientations fondamentales pouvant éventuellement concernées le projet de carrière 
sont : OF5, OF6, OF7 et OF8. Concernant la disposition OF11, le projet ne se situe pas en 
tête de bassin de l’Allier mais dans le secteur de la tête de bassin du ravin du Jarrisson, au 
niveau de la Combe Rouge. En revanche, les interactions hydrologiques avec cette tête de 
bassin sont très limitées grâce à la mise en place de nombreuses mesures (voir incidence 
quantitative sur les eaux superficielles et mesures, en page 312) 
 
Pour chacune des orientations de ces chapitres, il est vérifié dans le tableau ci-
après, si le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
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Orientations du SDAGE Dispositions Mesures 

OF 5 – Maîtriser et réduire les pollutions 
dues aux substances dangereuses 5B – Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

Gestion des eaux de ruissellement sur le site. 
Présence d’une aire étanche. 

Aucun rejet d’eau direct dans le milieu naturel ne sera effectué dans le cadre du projet. 
 

Les déchets dangereux (huiles usagées, filtres à huile,… liées essentiellement à l’entretien des engins et 
installations) sont collectés et traités dans des filières adaptées. 

 
Les stockages d’hydrocarbures (bidons…) sont effectués sur des rétentions.  

OF 6 – Protéger la santé en protégeant la 
ressource en eau 

6C – Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et 
pesticides dans les aires d’alimentation de captage 

 
6F – Mieux connaitre les rejets, le comportement dans 

l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants 

Dans le périmètre de protection du captage de Navat : pas d’extraction, de remblaiement et de stockage de 
déchets inertes. Seuls les stockages de granulats de pouzzolanes et de matériaux inertes seront réalisés. 

 
Pas de rejets de polluants grâce aux mesures mises en place. 

OF 7 – Maîtriser les prélèvements d’eau 7A - Anticiper les effets du changement climatique par une 
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau Peu de quantité d’eau utilisée sur site (500 m3 par an pour l’arrosage des pistes) 

OF 8 – Préserver les zones humides 

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités 

 
8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, 

ouvrages, travaux et activités 

Création d’un point d’eau d’une zone humide en partie basse du site. 

OF 11 – Préserver les têtes de bassin 
versant 11A – Restaurer et préserver les têtes de bassins Les mesures de protection de la ressource en eau superficielle et souterraines, tant qualitative que quantitative, 

permettent de préserver la tête de bassin du ravin du Jarrisson. 

 
 
 

 Grâce à l’ensemble des mesures prises, le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne. 
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7.3.2. SAGE 

 
Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sont une application locale du 
SDAGE. Ils ont plusieurs objectifs : 

 fixer les objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné ; 
 répartir l'eau entre les différentes catégories d'usagers ;  
 identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles ; 
 définir des actions de développement et de protection des ressources en eau et 

de lutter contre les inondations. 
 
La commune de Saint-Arcons-d’Allier et le secteur d’étude sont situés au sein du SAGE 
Haut-Allier. Ce SAGE est mis en œuvre par arrêté du 27/12/2016. 
 
Le périmètre du SAGE couvre une partie du bassin de l’Allier, s’étendant sur cinq 
départements : l’Ardèche, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère et le Puy de Dôme. L’Allier, 
affluent rive gauche de la Loire, s’étend sur un bassin versant de 14 310 km² et déroule 
son cours sur 425 km depuis sa source en Lozère à 1 503 m d’altitude, jusqu’à sa confluence 
avec la Loire au Bec d’Allier. 
 
Le bassin hydrographique du SAGE Haut-Allier aval s’étend, quant à lui, des sources de 
l’Allier jusqu’à sa confluence avec la Senouire sur la commune de Vieille Brioude, soit un 
bassin de 2 680 km². 
 
 

7.3.2.1. Règlement du SAGE 
 
Le règlement du SAGE impose que les décisions administratives prises dans le domaine de 
l’eau lui soient conformes. La notion de conformité implique donc un respect strict des 
règles édictées par le SAGE par tout programme et/ou décision pris dans le domaine de 
l’eau. Les règles du SAGE Haut Allier sont reportées ci-dessous : 

 Règle 1 : Encadrer la réalisation des ouvrages de franchissement de cours 
d’eau ; 

 Règle 2 : Protéger les zones humides ; 
 Règle 3 : Encadrer la création de nouveaux plans d’eau ; 
 Règle 4 : Encadrer les plans d’eau existants. 

 
Pour chacune de ces règles, il est vérifié dans le tableau ci-après, si le projet est compatible 
avec le SAGE Haut-Allier. 
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Le tableau suivant analyse la compatibilité du projet avec le règlement du SAGE : 
 

Article Contenu Compatibilité du projet 

Règle 1 Encadrer la réalisation des ouvrages de franchissement de 
cours d’eau 

Aucun ouvrage de 
franchissement de cours 

d’eau n’est prévu au projet 

Règle 2 Protéger les zones humides  

Aucune zone humide ne sera 
dégradée ni supprimée du 

fait de la réouverture du site. 
 

Par ailleurs, la remise en état 
du site intègrera la création 
d’une zone humide en partie 

basse du site. 

Règle 3 

Encadrer la création de nouveaux plans d’eau 
 

La création de nouveaux plans d’eau : 
 

- Est interdite en travers du lit mineur d’un cours d’eau ; 
- Doit respecter de façon cumulative les prescriptions 

suivantes : 
* distance minimale de 35 m entre le sommet de la berge du 

cours d’eau et le pied de la digue du plan d’eau 
* dispositif de piégeage des espèces piscicoles et astacicoles 

nuisibles ou indésirable pour les cours d’eau en aval du 
dispositif de vidange et de trop-plein ; 

* dispositif de piégeage des sédiments en aval du dispositif 
de vidange  

* débit, volume et prise d’eau calibré si alimentation du plan 
d’eau à partir d’un cours d’eau  

Le point d’eau maintenu 
lors du réaménagement 
pour la collecte et 
l’infiltration des eaux de 
ruissellement ne 
présentera qu’une 
superficie de moins de 500 
m2. 
 
Il n’est pas localisé au sein 
du lit mineur d’un cours 
d’eau, est situé à plus de 
35 m du cours d’eau le plus 
proche, ne dispose pas de 
dispositif de vidange ni de 
trop plein, n’est pas 
alimenté à partir d’un cours 
d’eau. 
 
Le point d’eau créé lors 
du réaménagement 
respectera donc cette 
règle. 

Règle 4 Encadrer les plans d’eau existants 
Aucun plan d’eau n’est 
présent sur site à l’état 

initial. 
 
 
 

 Le secteur de la zone d’étude respecte le règlement du SAGE Haut-Allier. 
 Le bassin de collecte et d’infiltration qui sera mis en place dans le cadre de la 

reprise d’exploitation respectera le règlement du SAGE Haut-Allier. 
 La remise en état intègre la création d’une zone humide. 
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7.3.2.2. Enjeux, objectifs et dispositions du PAGD 

 
Les articles du règlement visent à atteindre les objectifs du SAGE détaillés dans le plan 
d’aménagement et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. 
 
Le diagnostic établi sur le territoire du Haut-Allier a permis d’identifier huit enjeux liés à 
l’aménagement et à la gestion de l’eau : 
 

 
Tableau d’enjeux du PAGD (Source : PAGD SAGE Haut-Allier) 
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Les huit enjeux identifiés suite à l’état des lieux du territoire du Haut-Allier ont été 
organisés en 5 grands objectifs : 
 

 
Des enjeux du diagnostic aux grands objectifs (Source : PAGD SAGE Haut-Allier) 

 
Parmi ces grands objectifs, ceux qui sont susceptibles de concerner le projet de carrière 
sont les suivants : 

 Poursuivre les efforts d’amélioration de la qualité des eaux superficielle 
et souterraines ; 

 Gérer durablement les ressources en eau en raisonnant les usages et 
en maintenant la fonctionnalité des zones humides 

 
Chacun de ces grands objectifs se décline en sous-objectifs : 
 

 
 
Pour chacun de ces sous-objectifs, il est vérifié dans le tableau ci-après, si le projet est 
compatible avec le SAGE Haut-Allier. 
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Objectif Sous-objectif Compatibilité du projet 

Poursuivre les 
efforts 
d’amélioration 
de la qualité 
des eaux 
superficielle 
et 
souterraines 

Améliorer la connaissance sur la 
qualité des ressources en eau et 

des pollutions 

Suivi trimestriel des eaux de la source 
de Navat prévu dans le cadre de la 
surveillance de la qualité des eaux 

souterraines. 

Réduire les impacts de 
l’assainissement collectif et non 

collectif des activités industrielles 

Dispositif d’assainissement autonome 
approprié (définit et contrôlé par le 

SPANC) 
Encourager la réduction de 

l’utilisation de produits 
phytosanitaires 

Aucun produit phytosanitaire n’est 
employé sur site 

Favoriser les pratiques agricoles 
plus respectueuses de 

l’environnement 
Projet non concerné 

Mieux protéger les captages d’eau 
potable 

Au niveau de la zone du projet située au 
niveau du périmètre de protection 

rapproché du captage de la source de 
Navat, il n’y aura pas d’activités 

d’extraction, remblaiement et stockage 
de déchets. Seul le stockage de 

granulats de pouzzolane et matériaux de 
découverte sera réalisé. 

 
De manière plus générale et sur 

l’ensemble du projet, un ensemble de 
mesures visant à protéger la qualité des 
sols, des eaux superficielles et des eaux 

souterraines sont mises en place 
(gestion des hydrocarbures, vérifications 

des déchets inertes, pas de grosse 
réparation sur site…) 

Gérer 
durablement 
les ressources 
en eau en 
raisonnant les 
usages et en 
maintenant la 
fonctionnalité 
des zones 
humides 

Mieux connaitre les ressources en 
eau d’un point de vue quantitatif 

Projet non concerné 
Suivi qualitatif des eaux superficielles. 

Mieux connaitre, identifier et 
hiérarchiser les zones humides au 

regard de leurs fonctionnalités 
hydrologiques, afin d’en assurer 

une gestion cohérente 

Le projet prévoit la création d’un point 
d’eau et d’une zone humide dans le 

cadre du réaménagement 

Organiser la gestion des 
prélèvements pour rendre 

compatible les ressources et les 
usages 

Les prélèvements réalisés par le 
fonctionnement de la carrière sont 

limités à 500 m3 par an (citerne remplie 
hors du site). 

 
Inciter les particuliers, collectivités 
et industriels aux économies d’eau 
Accompagner les agriculteurs dans 

la mise en place de pratiques 
moins consommatrices d’eau 

Projet non concerné 

 
 

 Le projet respecte donc les sous-objectifs du PAGD du SAGE Haut-Allier. 
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7.4. Articulation avec le Schéma Départemental  

des Carrières de Haute-Loire 
 
Le schéma régional des carrières n’étant pas abouti, l’exploitation de la carrière doit être 
compatible avec les orientations et les objectifs définis par le Schéma Départemental des 
Carrières du Département de Haute-Loire, approuvé dans sa version révisée par arrêté 
préfectoral n° 2015-3144 du 2 mars 2015. 
 
Le schéma doit constituer un instrument d'aide à la décision du Préfet lorsque celui-ci autorise les 
exploitations de carrières en application de la législation des installations classées. Ces autorisations 
doivent être compatibles avec les orientations et objectifs définis par le schéma, celui-ci devant être 
cohérent avec les autres instruments planificateurs élaborés par les pouvoirs publics, notamment les 
Schémas Directeurs d'Aménagement des Eaux (SDAGE) et les Schémas d'Aménagement des Eaux 
(SAGE). 
 
Le schéma définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend 
en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département 
et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, 
la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des 
matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement 
des sites.  
 
Le schéma départemental des carrières est avant tout l'occasion d'une réflexion approfondie et 
prospective, non seulement sur l'impact de l'activité des carrières sur l'environnement mais, à un 
degré plus large, sur la politique des matériaux dans le département. Il se place dans le cadre d'une 
stratégie environnementale durable. Il doit conduire à assurer une gestion rationnelle et optimale des 
ressources et à une meilleure protection de l'environnement. 
 

7.4.1. Les grandes lignes du schéma des carrières de Haute-Loire 
 

7.4.1.1. La production de pouzzolane 
 
La production des carrières de Haute-Loire est reportée sur le graphique suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
Les carrières de pouzzolanes sont au 
nombre de 9 en 2011 (dont 2 inactives).  
 
 
 
 
 
 
 

Les pouzzolanes ont des usages différents des granulats pour le BTP. Elles sont notamment 
utilisées pour la filtration, l’amendement, l’ornementation, l’isolation thermique et 
divers usages industriels. Près du quart de la production serait dévolu à ces usages 
soit environ 70 000 tonnes en 2010 (étude CETE 2010). Une part importante de 
la production de pouzzolane, sans doute plus du tiers, est encore employée 
aujourd'hui pour les travaux de génie civil ainsi que pour le sablage hivernal, qui 
reste un usage spécifique. 
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En 2011, la production départementale de pouzzolane est de 295 000 tonnes 
(données UNICEM) pour 9 carrières autorisées (2 inactives cette année-là). Cela 
représente 40% de la production nationale; seuls le Puy-de-Dôme, l'Ardèche et 
l'Hérault en produisent également. 
 
L’évolution des capacités autorisées est présentée sur la graphique suivant : 
 

 
 
La nécessité de nouvelles autorisations pour maintenir un niveau de production 
identique à aujourd'hui apparaît dès 2017. Il convient de réfléchir dès à présent 
aux moyens d’économiser cette ressource, qui doit être considérée comme rare au 
niveau national et dont les exploitations sont situées sur des secteurs sensibles du 
point de vue du paysage (gardes) et des eaux souterraines (aquifère volcanique 
de Devès). 
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7.4.1.2. Les impacts des carrières sur l’environnement 
 
Les impacts que peuvent avoir les carrières sur l'environnement sont variables selon le site 
exploité, d'où l'importance du choix de ce site en amont de toute demande ; un choix qui 
conditionne aussi bien la rentabilité de l'exploitation (richesse du gisement) que ses effets 
sur le milieu environnant : habitat, paysages, eaux, milieux naturels, etc. 
 
Le tableau suivant présente la synthèse des impacts des carrières existantes : 
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7.4.2. Les orientations majeures du schéma des carrières du Haut-
Allier 

 
Les orientations majeures du schéma départemental consistent à favoriser une utilisation rationnelle 
et économe des matériaux, limiter les distances de transport pour les granulats, respecter les 
contraintes environnementales, réduire l’impact des exploitations sur l’environnement, favoriser un 
réaménagement adapté des sites pendant et après les travaux d’extraction et chercher à réhabiliter 
les sites avec leur insertion optimale dans le contexte local. 
 

7.4.2.1. Conditions d’exploitation et réduction des impacts sur 
l’environnement 

 
7.4.2.1.1. Recommandations générales 
 

 Economie des matériaux 
 

 Utilisation économe des matières premières 
 
L’évolution des modes d’aménagements et de construction doit permettre aujourd’hui 
d’économiser les matériaux de carrières, ressource non renouvelable et il est important que 
les aménageurs, notamment les collectivités, s’engage durablement dans cette voie. 
L’artificialisation des sols et l’étalement urbain doivent être freinés pour de nombreuses 
raisons environnementales : diminution des surfaces agricoles, fragmentation des espaces 
naturels, difficultés de gestion des transports et autres services publics, imperméabilisation 
des sols mais aussi dépenses en énergie et en matières premières. Il est important que les 
aménageurs s’engagent durablement dans cette voie : 
• Densifier les zones urbanisées et limiter l’étalement urbain, ce qui permet de limiter les 
longueurs de voirie et de réseaux. 
• Préférer les aménagements moins artificiels comme les noues végétales pour gérer les 
eaux pluviales ou les techniques de sols non revêtus pour les parkings afin d’économiser 
des matériaux. 
• Développer l’emploi des matériaux bio-sourcés, et notamment le bois, qui permet 
d’économiser les matériaux non renouvelables.  
• Eviter la surenchère d’éléments en béton préfabriqués (bordure de trottoirs, mobilier 
urbain, etc.) et rechercher à utiliser les matériaux en place ou à proximité pour les 
aménagements simples. 
• Adapter la qualité du matériau à son usage, sans faire de surqualité (bonne adéquation 
produit/besoins) et valoriser les matériaux« secondaires » ou relictuels. 
 

 Exploitation optimisée du gisement 
 
Afin de limiter les surfaces exploitées, réduire les coûts de la remise en état, d’assurer une 
bonne utilisation du gisement et d’éviter le gaspillage des matériaux, le gisement doit être 
exploité de manière optimale en valorisant au mieux tous les matériaux et sous-produits, 
compte tenu toutefois des contraintes spécifiques qui s’y attachent. Pour ceci, une étude de 
gisement préalable à toute demande doit être réalisée pour préciser les volumes à exploiter 
et s’assurer de la qualité suffisante des gisements et de leur adéquation avec les besoins ; 
ceci dans le but d’éviter les dégradations de l’environnement lorsqu’il est découvert, après 
le début d’exploitation, qu’il n’y a pas suffisamment de matériaux ou lorsque leur qualité 
n’est pas satisfaisante. 
 

 Utilisation des matériaux recyclés 
 
Le recyclage de matériaux (issus en particulier du BTP) et leur réutilisation dans les 
nouveaux chantiers permet d'assurer une partie des besoins locaux en granulats (usage 
défini par les qualités géotechniques et environnementales). Ceci permet d’aller dans le 
sens de l’économie des ressources. 
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La stratégie nationale pour la gestion durable des granulats (mars 2012) fixe un objectif de 
10 % pour la part des matériaux recyclés dans la production nationale de granulats. 
 
La création de nouvelles plateformes de recyclage des déchets inertes (stations de transit 
et installations de traitement) semble nécessaire sur le département ; aussi les sites de 
carrières, notamment ceux qui possèdent des installations de traitement des matériaux, 
pourraient être valorisés en ce sens. 
 

 Durée de l’autorisation d’exploiter 
 
La durée d’exploitation doit permettre d’amortir les coûts d’équipements de production et 
de protection de l’environnement. Elle doit tenir compte de la prévision des besoins, des 
ressources exploitables dans le périmètre autorisé et de la production annuelle prévue par 
le pétitionnaire dans la limite maximale fixée par la loi (30 ans aujourd’hui). 
 

 Consommation de proximité 
 
L’objectif est d’aller vers une répartition adaptée des carrières sur le département en tenant 
compte des prévisions du besoin, dans le but d’assurer au maximum la consommation de 
proximité. Ceci permet de diminuer les transports de matériaux, induisant une réduction 
des impacts environnementaux liés au trafic routier, mais aussi une diminution des coûts 
pour les professionnels, et par conséquent pour les consommateurs. Dans le dossier de 
demande d’autorisation, la distance du projet aux principaux centres de consommations des 
matériaux extraits sera présentée et justifiée. La proximité sera considérée comme un 
facteur environnemental favorable. Le raccordement à une voie ferrée représente 
également un atout, en particulier dans le cadre de l’exportation sur d’autres départements. 
Sous réserve du respect des contraintes qualitatives et du code des Marchés publics, il est 
impératif que chaque chantier utilise au mieux les ressources de proximité. Pour cela, il est 
conseillé au maître d’ouvrage de demander dans le cadre des marchés un bilan de l’émission 
des gaz-à-effet de serre (bilan Carbone) et d’en faire un critère de choix. 
 

 Planification locale et approvisionnement des bassins de consommation 
 
Les documents de planification et d’organisation du territoire (SCOT, PLU, chartes PNR,...) 
doivent veiller à la préservation et l’accessibilité des gisements potentiellement 
exploitables pour alimenter les bassins de consommation au regard de leur évolution 
démographique prévue. Les collectivités locales, compétentes en matière d’urbanisme, 
doivent veiller tout particulièrement à la prise en compte de l’équilibre entre les ressources 
disponibles en matériaux et les besoins de consommation sur leur territoire en application 
de l’article L.110 du Code de l’urbanisme. Ainsi, dans le cadre de ses porter à connaissance, 
l’État rappellera la nécessité de mobiliser les ressources en matériaux disponibles sur le 
territoire pour satisfaire les besoins des populations. Il est important que les documents 
d’urbanisme et tout particulièrement les SCOT traduisent cette nécessité et identifient les 
secteurs potentiels connus permettant d’assurer l’approvisionnement des bassins de 
consommation dans le respect du principe de proximité. La diagnostic a notamment montré 
qu’il convient de veiller à plus ou moins court terme (entre 5 et 10 ans) au maintien d’une 
capacité suffisante de production à proximité du bassin du Puy-en-Velay et dans la partie 
Est du département 
 

 Implantation des carrières et sensibilité des zones environnementales 
 
L’extension des carrières existantes sera privilégiée dans la mesure du possible, sous 
réserve des contraintes environnementales.  
 
Pour les projets situés sur le territoire d'un parc naturel régional, il est vivement 
recommandé au demandeur d’associer le gestionnaire du parc dès la constitution du 
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dossier et avant que le pétitionnaire arrête son choix en ce qui concerne la méthode 
d'exploitation et les conditions de remise en état et d'aménagement après exploitation. 
 
Les « zones sensibles » seront prises en compte dans le choix de la localisation des projets 
afin d’éviter les zones les plus sensibles. Il conviendra également d’être vigilant sur les 
impacts cumulatifs de plusieurs projets dans une même zone patrimoniale. 
 
Zones de sensibilité majeure 
Cette classe comprend les espaces bénéficiant d'une protection juridique forte, au sein 
desquels l'exploitation de carrières est interdite. Cette interdiction est explicite dans le 
texte juridique portant protection : interdiction réglementaire à caractère national ou 
interdiction découlant de règlements particuliers, ou se déduit de celui-ci (interdiction 
indirecte). Seul un gisement d’intérêt national majeur pourrait remettre en cause cette 
protection, dans le cadre d’une procédure adaptée. 
 
Zones de sensibilité forte à très forte 
Cette classe comporte des espaces présentant un intérêt et une fragilité vis-à-vis de 
l’activité extractive très importante, concernés par des mesures de protection ou de 
gestion, des inventaires scientifiques, ou d'autres démarches visant à signaler leur valeur 
patrimoniale. D'une façon générale, tout projet d'ouverture ou d'extension de carrière 
concernant tout ou partie de telles zones devra étudier de manière spécifique les impacts 
du projet sur les intérêts recensés. L'étude d'impact du projet devra démontrer, après les 
avoir clairement identifiés et cartographiés que le projet ne remet pas en cause les intérêts 
patrimoniaux locaux et qu'il n'a pas d'impact significatif sur ces derniers. 
 
Zones de sensibilité moyenne 
Cette classe comporte les autres secteurs à enjeu environnemental reconnu dont les 
particularités doivent être prises en compte dans les projets. Elle comprend des espaces 
identifiés par des inventaires ou des études spécifiques. Les objectifs de préservation de 
ces sites peuvent être liés à des réglementations ou des politiques de préservation locales. 
A ce titre, les autorisations de carrières dans ces zones feront l'objet de prescriptions 
particulières adaptées selon l'intérêt et la fragilité du site. L'étude d'impact devra 
démontrer que les impacts ne sont pas significatifs ou qu’ils sont acceptables au regard 
des objectifs de préservation. Le cas échéant, des mesures réductrices d'impact et des 
mesures de compensation des effets qui n'auront pu être évités seront proposés. 
 
Autres zones, sensibilité faible 
Sur le territoire non concerné pas les zones précédentes, la sensibilité est à priori faible en 
l’absence d’enjeux recensés. Il revient cependant à l’étude d’impact d’analyser l’état initial 
du site et les niveaux d’enjeux environnementaux. Dans la demande d’autorisation, il sera 
présenté une cartographie de ces zones et de la localisation du projet. A titre d’information, 
cette cartographie sera présentée lors de la « commission des carrières ». 
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Les cartes suivantes localisent le projet au sein des cartes de sensibilités établies dans le 
schéma départemental des carrières de Haute-Loire. 
 

 
 
 
 

< Extrait de la 
« Carte des 
zones 
protégées 
et/ou 
présentant une 
sensibilité 
particulière » 
(modifié à 
partir du SDC 
de Haute-Loire) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Extrait de la 
« Carte des 
niveaux de 

sensibilité » 
(modifié à 

partir du SDC 
de Haute-

Loire)> 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet se localise dans une zone de « sensibilité très forte ». Comme cela a été exposé 
dans ce dossier, cette sensibilité est liée principalement à la perception paysagère, à la 
présence d’un captage AEP et à la sensibilité du milieu naturel. Le projet a pris en compte 
ces sensibilités dès la définition technique de l’exploitation. L’intégration paysagère et la 
protection des milieux naturels constituent l’axe principal du réaménagement, avec la 
recherche d’un gain de biodiversité. Les terrains situés dans le périmètre de protection du 
captage ne seront pas exploités. 
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Le schéma départemental définit des orientations spécifiques concernant l’exploitation des 
gisements de pouzzolane et leur réaménagement (voir paragraphe suivant). Ces 
orientations seront respectées dans le cadre du présent projet. 
 
 

 Le secteur du projet se trouve dans une zone de sensibilité forte à très 
forte. 

 Cette sensibilité découle de la présence du périmètre de protection 
rapproché du captage de Navat et des zonages environnementaux 
(ZNIEFF et Natura 2000). 

 
 

 Transport et énergie 
 
L’objectif principal est de limiter les nuisances dues au transport routier et les émissions 
de gaz-à-effet de serre liées. Il est important également que pour l'ensemble des postes 
consommant de l'énergie, les professionnels s’inscrivent dans une démarche d’utilisation 
d’énergie renouvelable et/ou de réduction des dépenses énergétiques, des gaz-à-effet de 
serre et des polluants atmosphériques. 
 

 Prise en compte de la biodiversité 
 
L’étude d’impact doit présenter une étude descriptive et fonctionnelle des écosystèmes, de 
la faune, de la flore ainsi que des habitats naturels. L’étude doit présenter, de manière 
justifiée, les conditions de prospections, leur localisation, la ou les périodes et les durées 
d’investigations. Celles-ci doivent être compatibles avec une analyse sérieuse du terrain 
en fonction de sa nature, de son intérêt et de sa superficie. En fonction des potentialités 
du site (habitat en particulier) et des entités écologiques présentes, des inventaires 
spécialisés pour la flore et pour les différents groupes faunistiques (entomofaune, 
batraciens, mammifères dont les chiroptères, avifaune...) doivent être menés. Le projet 
prendra en compte le cumul éventuel des impacts avec d’autres projets existants et devra 
veiller à conserver les fonctions écologiques importantes du site pendant les phases 
d'exploitation. Les « zones sensibles », sont notamment une référence pour juger de 
l’intérêt patrimonial d’un site. 
 

 Insertion paysagère de l’exploitation 
 
L’exploitation doit être conçue, organisée et conduite de façon à permettre une bonne 
insertion dans le paysage et à réduire son impact visuel en tenant compte des particularités 
du gisement et de la vocation ou du devenir des terrains exploités. 
 

 Phasage et remise en état 
 
L’impact des carrières sur l’environnement dépend pour une grande part de leur 
production, mais aussi de leur taille. Certaines nuisances, et notamment l’impact paysager, 
sont directement liées à la surface en chantier (décapage - extraction - travaux de remise 
en état...). 
Le fait de diminuer cette surface par une remise en état au fur et à mesure ou par phases, 
réduit de façon notable l’impact de l’exploitation. Il importe qu’au niveau du projet et dans 
le dossier de demande d’autorisation : 

 les phases soient clairement définies ; 
 la durée d’exploitation d’une phase et sa surface soient précisées et 

justifiées ; 
 le positionnement des installations et des stocks en fonction de 

l'évolution des fronts soit défini. 
Le principe d’une exploitation par phases, ou mieux, une exploitation coordonnée avec une 
remise en état au fur et à mesure, doit être privilégié pour limiter l’impact paysager. 
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7.4.2.1.2. Orientations concernant l’exploitation de la pouzzolane, gisement 

d’intérêt national 
 
La pouzzolane est un matériau rare au niveau national et présente des applications 
spécifiques. Il doit donc être économisé et son utilisation réservée à des usages justifiés. 
 
En conséquence, pour toute demande d’autorisation d’exploiter de la pouzzolane, il doit 
être démontré que l’utilisation de la production est spécifiquement liée à ses propriétés 
intrinsèques et présente une forte valeur ajoutée par rapport à l'utilisation d'autres 
matériaux moins rares. 
 
Une partie de la production pourra être utilisée à des fins de service public de viabilité 
hivernale locale pour des raisons d’ordre environnemental et/ou économique (proximité, 
dépense énergétique, sécurité, etc.). 
 
La pouzzolane se trouve essentiellement sous forme de cônes (gardes) sur le plateau 
volcanique du Devès ainsi que sur celui du Velay. Cette situation rend son exploitation 
sensible du point de vue paysager. 
 
Dans le cas général, les projets d’exploitation devront veiller à conserver la silhouette 
générale des gardes et feront l’objet d’une étude paysagère approfondie sur cet enjeu 
paysager. 
 
Dans le cas exceptionnel de projet portant atteinte à la silhouette générale de la garde, la 
démonstration que l’exploitation ne peut se faire sans y porter atteinte sera faite et une 
qualité exemplaire de la démarche paysagère est attendue. Cette démarche inclut une 
concertation locale, en particulier avec les élus. 
 
L'étude paysagère devra contenir à minima les éléments présentés dans l’encadré ci-
dessous. Elle fera l’objet d’un avis technique formalisé du paysagiste-conseil de l’Etat qui 
sera présenté lors du passage du dossier en Commission départementale « Carrières ». 
 
En amont, le pétitionnaire pourra se rapprocher des services de la DREAL, et du Parc le 
cas échéant, pour identifier les enjeux paysagers du projet, qui peuvent varier d’un site à 
l’autre. 
 

 
 
Par ailleurs ces plateaux volcaniques représentent un aquifère stratégique pour 
l’alimentation en eau potable du département, en particulier pour l’agglomération du Puy. 
Le prélèvement d’eau potable pour le lavage des matériaux est donc proscrit et l’étude 
hydrogéologique de tout projet de carrière doit montrer qu’il ne pas porte atteinte ni en 
qualité ni en quantité aux nappes d’eau souterraine et à leur alimentation. 
 
Pour suivre l'utilisation de la pouzzolane, un bilan des usages sera réalisé tous les trois ans 
par la DREAL et l’UNICEM. 
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7.4.2.1.3. Compatibilité du projet avec les recommandations du schéma 
départemental des carrières 

 
La compatibilité du projet avec les orientations générales et spécifiques est étudiée dans 
le tableau suivant : 
 

Thématique Recommandations générales Compatibilité du projet 
Economie des 
matériaux 

- Utilisation économe des 
matières premières 
 
- Exploitation optimisée du 
gisement 
 
 
- Utilisation des matériaux 
recyclés 
 
- Durée d’autorisation maximale 
de 30 ans 

- la restriction des usages de la 
pouzzolane garantie une économie de la 
ressource 
- la caractérisation du gisement par 
différentes méthodes a permis un 
dimensionnement précis permettant 
d’optimiser l’exploitation 
- les installations présentes sur site 
permettront d’effectuer du recyclage 
 
- l’autorisation est sollicitée pour 30 ans 

Consommation de 
proximité 

Limiter le transport de matériaux 

La pouzzolane ayant un usage 
spécifique elle n’est pas concernée par 
la restriction de transport, bien que les 
besoins locaux seront pourvus en 
priorité  

Planification locale 
et 
approvisionnement 

Les documents de planification 
doivent veiller à la préservation 
et l’accessibilité des gisements 

Pas de Scot ni de PLU ni de PLUi 

Sensibilité 
environnementale 

L’extension des carrières 
existantes sera privilégiée  
 
Le projet se situe en zone de 
sensibilité forte à très forte : 
« tout projet d'ouverture ou 
d'extension de carrière 
concernant tout ou partie de 
telles zones devra étudier de 
manière spécifique les impacts 
du projet sur les intérêts  
recensés. L'étude d'impact du 
projet devra démontrer, après 
les avoir clairement identifiés et 
cartographiés que le projet ne 
remet pas en cause les intérêts 
patrimoniaux locaux et qu'il n'a 
pas d'impact significatif sur ces 
derniers. » 
 

Le projet consiste en la réouverture 
d’un site anciennement exploité. 
 
Les sensibilités sont en lien avec la 
présence sur site du périmètre de 
protection rapprochée du captage de 
Navat et des zonages 
environnementaux (ZNIEFF et Natura 
2000). 
 
L’absence d’impact sur ces enjeux est 
démontrée au chapitre 4 en page 289. 
 

Transport et 
énergie Limiter les nuisances dues au 

transport routier 
 
L’étude d’impact devra quantifier 
l’augmentation du trafic et 
identifier les voies et bourgs 
affectés 

Etude de faisabilité du transport 
ferroviaire au chapitre 4.3.1.3 
« Possibilité de transport des matériaux 
par voie ferrée » en page 298 
 
Les voiries concernées (page 266) et 
l’impact du projet sur le trafic (page 
389) sont traités au sein de ce rapport. 

Prise en compte de 
la biodiversité 

L’étude d’impact doit présenter : 
- une étude descriptive et 
fonctionnelle des écosystèmes, 
de la faune, de la flore ainsi que 
des habitats naturels ; 
- Présenter les conditions de 
prospection 

L’étude « Milieux naturels et 
biodiversité » est présentée en page 
115. 
 
L’impact du projet et les mesures 
associées sont présentés en page 320. 
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- Impact cumulé avec d’autres 
projets 
- Si le projet se situe dans un 
site Natura 2000 ou une ZNIEFF 
de type 1, lors de l’étude, la 
durée des investigations 
naturalistes doit recouvrir un 
cycle annuel complet pour les 
espèces patrimoniales 
concernées et un suivi 
écologique adapté sera prévu 
pendant la phase d’exploitation. 
- vigilance espèces 
envahissantes et 
revégétalisation rapide 

Insertion 
paysagère 

Conception du projet pour 
l’insertion paysagère 
Analyse paysagère à différentes 
échelles 
Les grands principes à respecter 
pour la conception du projet sont 
: 
• privilégier une vision à long 
terme de l’exploitation du 
gisement 
• établir le périmètre d’influence 
visuelle 
• s’inscrire dans la topographie 
• affirmer un parti pris paysager 
• organiser la concertation 
• décrire le projet dans le temps 

Le projet technique suit la courbe du 
mont Briançon dans l’optique d’une 
meilleure intégration paysagère. 
 
L’étude paysagère complète est 
présentée au chapitre 3.7 en page 200. 
 
L’évaluation des impacts sur le paysage 
et les mesures de réduction de ces 
impacts sont présentées. 
 
L’ensemble des points évoqués sont 
abordés au sein de cette étude. 

Phasage et remise 
en état   

Thématique Recommandations spécifiques 
pour les carrières de pouzzolane Compatibilité du projet 

Utilisation 
réservée 

L’utilisation de la production doit 
être spécifiquement liée à ses 
propriétés intrinsèques 

Les usages prévus sont spécifiques aux 
propriétés de la pouzzolane. 

Paysage 

Etude de paysage complète : 
- contexte paysager 
 
- concertation locale 
 
- visualisation de la forme à l’état 
actuel, phases d’exploitation et 
remise en état 
- raisons du choix 

 
- le contexte paysager présenté en 

partie 3.7.2 Contexte paysager en page 
204 

- la concertation locale est prévue lors 
de la réunion préalable 

- les visualisations 3D sont présentées 
dans ce rapport 

- les raisons du choix sont présentées 
en partie 6.2 Raisons du choix du projet 

d’extraction en page 451 

Eaux souterraines 

Absence d’impact qualitatif et 
quantitatif 

L’absence d’impact qualitatif et 
quantitatif est justifié en partie 4.5.3 
Incidences sur les eaux souterraines - 

Mesures en page 316 
 
 

 Le projet est compatible avec l’ensemble des recommandations 
générales et spécifiques (pour les pouzzolanes) du schéma départemental 
des carrières de Haute-Loire concernant les conditions d’exploitation 
et la réduction des impacts sur l’environnement. 
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7.4.2.2. Orientations concernant la remise en état des lieux et 
l’aménagement : 

 
7.4.2.2.1. Principes généraux 
 
L’objectif de la remise en état est multiple : 

 mettre en sécurité et réaménager un site résultant d’une ancienne extraction ; 
 redonner une vocation au site qui ne doit pas devenir une friche mais doit être 

réaffecté à d’autres usages (agricole, touristique, loisir, nautique, pêche, 
écologique, éducatif, industriel…) en fonction du contexte local ; 

 assurer un environnement satisfaisant en recréant un cadre de vie adapté au 
milieu et cohérent avec l’aménagement du secteur ; 

 prendre en compte les milieux et les espèces susceptibles d'être présentes sur 
le site et favoriser le développement d'habitats naturels et d'espèces d'intérêt 
patrimonial (notamment celles faisant l’objet d’un Plan national d’action), voire 
contribuer à l’amélioration des continuités écologiques du territoire ; 

 mettre en valeur les éventuels éléments géologiques découverts si leur 
intérêt le justifie ; 

 s’insérer dans l’environnement paysager en tendant au maximum à 
restituer « l’esprit des lieux » (typologie du relief, modelage, choix des 
essences végétales, motifs paysagers...). 

 
Le projet doit être cohérent avec les projets locaux sur le plan urbain, social, économique 
et environnemental 
 
 
7.4.2.2.2. Principe d’aménagement pour la remise en état des carrières de 

pouzzolanes 
 
La pouzzolane étant un matériau relativement meuble, la remise en état doit permettre 
d’adoucir fortement les fronts créés par exploitation et de modeler de nouvelles formes en 
rapport avec l’environnement paysager et la vocation future du site.  
 
Les formations rocheuses caractéristiques (cheminées, coupes géologiques...) pourront 
être conservées pour être mises en valeur si leur intérêt géologique, pédagogique et/ou 
paysager le justifie. 
 
Note sur les alternatives non retenues pour les orientations concernant la 
préservation des gardes :  
 
L’enjeu paysager de la forme caractéristique des gardes a été relevé lors du diagnostic et 
la volonté d’imposer la conservation de leur forme générale dans les projets de carrières 
de pouzzolane a été émise. Cette conservation est demandée dans le cas général mais il a 
été décidé de laisser la possibilité d’y porter atteinte dans les cas exceptionnels, afin de ne 
pas compromettre d’éventuels projets nécessaires à l’économie d’une part et pouvant 
garantir une qualité environnementale exemplaire d’autre part. Cette qualité devra être 
démontrée, c’est pourquoi l’étude devra justifier l’impossibilité de conserver la forme 
générale et présentera une démarche paysagère exemplaire et concertée. Le dossier fera 
l’objet d’un avis formalisé du paysagiste de l’Etat qui sera présente à la Commission 
départementale « carrières » afin d’avoir un avis d’expert. 
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Thématique Recommandations générales Compatibilité du projet 
Sécurité Mise en sécurité du site Les mesures de mise en sécurité du site 

lors du réaménagement sont présentées 
au chapitre « Sécurisation du site après 
réaménagement » en page 532. 

Reconversion 

Affecter le site à d’autres usages 

Les usages prévus sur site sont 
agricoles et forestier comme 
actuellement avec éventuellement un 
usage pédagogique de la zone laissée à 
l’état minéral au niveau du PPR du 
captage de Navat (en accord avec le 
règlement de l’AP de captage). 

Aménagement 

Assurer un environnement 
satisfaisant 

Prairies, boisements et zone humides 
sont prévus au réaménagement. Les 
prairies et boisements correspondants 
aux milieux initialement en place dans 
l’environnement du projet. 

Biodiversité Favoriser le développement 
d'habitats naturels, d’essences 
locales et d'espèces d'intérêt 
patrimonial 

Les mesures en faveur de la biodiversité 
sont présentées en page 320 et 
répondent aux recommandations 
générales. 

Valorisation 

Mise en valeur patrimoine 
géologique 

Usage pédagogique possible au niveau 
de la zone laissée à l’état minéral au 
niveau du PPR du captage de Navat (en 
accord avec le règlement de l’AP de 
captage). 

Paysage 

Tendre au maximum à restituer  
« l’esprit des lieux » 

Prairies, boisements et zone humides 
sont prévus au réaménagement. Les 
prairies et boisements correspondants 
aux milieux initialement en place dans 
l’environnement du projet. 

Thématique Recommandations spécifiques 
pour les carrières de pouzzolane Compatibilité du projet 

Fronts 

Adoucir les fronts Les boisements prévus sur les 
banquettes supérieures tendront à 

camoufler l’aspect linéaire des fronts et 
intégrer le site dans le paysage. 

Valorisation 

Valorisation géologique, 
pédagogique et/ou paysager 

Usage pédagogique possible au niveau 
de la zone laissée à l’état minéral au 

niveau du PPR du captage de Navat (en 
accord avec le règlement de l’AP de 

captage). 
 
 

 Le projet est compatible avec l’ensemble des recommandations 
générales et spécifiques (pour les pouzzolanes) du schéma départemental 
des carrières de Haute-Loire concernant la remise en état. 
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7.5. Articulation avec le Schéma Régional des Carrières 

d’Auvergne-Rhône-Alpes 
 
La loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 a confié au préfet de région l’élaboration et 
l’approbation d’ici décembre 2019 du schéma régional des carrières (SRC).  
 
Ce schéma définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations 
relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des 
substances de carrières dans la région (art.L515-3 du code de l’environnement). 
 
Toutes les autorisations de carrières d’Auvergne-Rhône-Alpes devront être compatibles 
avec ce schéma une fois approuvé. La planification de l’activité des carrières était et 
demeure jusqu’à l’approbation du schéma régional encadrée dans des schémas 
départementaux (IV de l’art.L.515-3 CE), pilotés par l’État avec l’appui de la DREAL. 
 
Une première réflexion à l’échelle régionale ex-Rhône-Alpes a déjà été approuvée en en 
2013. Il s’agit du cadre « matériaux et carrières » dont les orientations sont partagées 
dans les schémas départementaux d’ex-Auvergne approuvés entre 2012 et 2015. Le 
schéma départemental de Haute-Loire a été approuvé, dans sa version révisée, en 2015 
donc prend en considération ces orientations. 
 
Le schéma régional des carrières d’Auvergne Rhône-Alpes est en cours d’élaboration.  
Il est actuellement en consultation44, au titre de l’article L515-3 du Code de 
l’Environnement, et présente plusieurs documents en cours de réalisation, notamment le 
rapport environnemental et des cartographies.  
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes présente un nombre de gisements très divers mais des 
situations locales différentes d’un territoire à l’autre. Le SRC a donc dû être développé à 
l’échelle régionale, en prenant compte des spécificités locales, basé sur un travail itératif 
complété par des études réalisées précédemment et les bilans des précédents schémas 
départementaux de carrière. 
 
Le scénario du SRC Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie sur deux grandes thématiques, les 
besoins et les capacités de production associées. Les besoins en matériaux ont fait l’objet 
de simulations en prenant compte deux préconisations : la sobriété (la nécessité des 
économies à la source : matériaux de substitution, la rénovation du bâti existant) et le 
recyclage (produits de démolition ou de remblaiement, sur la base du PRPGD). 
 
Le SRC présente également les gisements d’intérêt régional et national, aspect qui 
concerne plus particulièrement le projet étudié ici. 
 
 
  

 
44 Consulté en aout 2021 pour la réalisation de ce dossier 
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7.5.1. Les zonages du SRC Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Les zonages concernant le site sont les suivants :  
 

 
Extrait de la carte de zonage du SRC de la région Auvergne-Rhône-Alpes concernant le 

« milieu naturel, paysage et patrimoine » 
(aout 2021) 

 
Selon les critères milieu naturel, paysage et patrimoine, les terrains du projet se trouvent : 

 En Zone à sensibilité majeure lié à la zone Natura 2000 directive habitat. 
 En Zone à forte sensibilité car le projet recoupe : 

 Une zone Natura 2000, directive oiseaux ; 
 Une ZNIEFF de type I ; 
 Une ZNIEFF de type II ; 

 
Selon les critères « milieu physique », les terrains du projet se trouvent :  

 En Zone rédhibitoire liée à la zone tampon de 50 m autour des ruisseaux mais 
ce secteur se trouve en dehors du périmètre exploitable. 

 En zone à sensibilité majeur liée à la nappe à préserver pour l’AEP. 
 En Zone à sensibilité majeure lié à la zone Natura 2000 directive habitat. 
 En Zone à forte sensibilité car le projet recoupe : 

483

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 

 

 

 
Extrait de la carte de zonage du SRC de la région Auvergne-Rhône-Alpes concernant le 

« milieu physique » 
(aout 2021) 

 
En ce qui concerne le milieu humain et agricole, les terrains du projet se trouvent : 

 En Zone à forte sensibilité car le projet recoupe : 
 2 aires géographiques d’une appellation d’origine protégée 
 Un ilot déclaré à la PAC en 2017. 

 
 
En synthèse, il apparait que les terrains du projet sont concernés par les zones à forte 
sensibilité liées au milieu agricole et au milieu naturel (ZNIEFF I et II, Natura 2000 oiseaux) 
ainsi que par une zone à sensibilité majeure liée à une zone Natura 2000 directive habitat. 
 
La zone rédhibitoire liée au vallon de Combe Rouge ne concerne pas les terrains à exploiter. 
 
Ces sensibilités ont été prises en compte dans les études menées et des mesures de 
protection appropriées vis-à-vis de ces sensibilités ont été définies. 
 
Le projet tel qu’il a été défini peut donc être envisagé sans qu’il ne génère d’incidence 
résiduelle. 
 

 Le schéma régional des carrières d’Auvergne-Rhône-Alpes définit des 
sensibilités majeures ou fortes pour les terrains à exploiter.   
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 Ces sensibilités ont été prises en compte dans les études menées et des 
mesures de protection appropriées ont été prises lors de la définition du 
projet technique. 

 
 

7.5.2. Production et consommation de granulats 
 
La production de granulats est excédentaire dans le Cantal (près de 100 000 t/an qui 
partent en direction du Lot et de l’Aveyron. La Haute-Loire par contre n’exporte que  
15 000 t/an vers la Lozère.  
 

 
Production de granulats selon le projet de SRC 

 
La consommation de granulats implique un apport de 225 000 t/an depuis les 
départements sud (Lot et Aveyron) vers le Cantal et le Puy de Dôme.  
Vers la Haute-Loire, l’apport depuis le sud (Lozère) est très faible (moins de 3 000 t/an). 
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Consommation de granulats selon le projet de SRC 

 
Le site projeté de Saint Arcons d’Allier n’est que peu concerné par ces échanges de 
matériaux. Il n’est pas réellement destiné à la production de granulats : ceux-ci resteront 
marginaux par rapport à al production de matériaux pouzzolanes pour des usages 
spécifiques. Ce ne sont que les horizons indurés (présentant un caractère basaltique) qui 
pourront servir à la production de granulats. Les volumes alors produits resteront faibles 
et ne seront pas de nature à générer un excédent de production de granulats sur le 
département de la Haute-Loire.  
 
 
 

7.5.3. Les gisements d’intérêt régional et national 
 
Les pouzzolanes qui seront produites par la carrière de Saint Arcons d’Allier présentent un 
intérêt régional ou national pour des utilisations spécifiques comme cela a été exposé dans 
les pages 41 et suivantes de cette étude d’impact.  
 
Les données du SRC sur les minéraux industriels d’intérêt régional ne mentionnent 
localement (en Haute-Loire) que les argiles, argiles sableuses. Les autres gisements 
d’intérêt régional (calcaires/marbres/dolomies et matériaux feldspathiques) ne sont pas 
présents sur le secteur.  
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Minéraux industriels d’intérêt régional selon le projet de SRC 

 
En ce qui concerne les minéraux industriels d’intérêt national, il est notamment mentionné 
la pouzzolane avec une grande importance de ces formations dans la partie sud de la 
Haute-Loire dans un alignement sud-est / nord-ouest se terminant dans le secteur de St 
Arcons d’Allier.  
 

 
Minéraux industriels d’intérêt national selon le projet de SRC 
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Le rapport du projet du SDC mentionne45 les usages spécifiques des pouzzolanes et 
« l’absence d’autres substances présentant les mêmes caractéristiques que la pouzzolane, 
roche unique dans le domaine de la géologie ».  
 
 

 Les pouzzolanes représentent un gisement qui ne peut être remplacé par 
d’autres matériaux. Les carrières produisant ce type de matériaux 
présentent donc une importance d’intérêt national. 

 
 
 

7.5.4. Classement des enjeux et niveaux d’exigences associés 
 
Le rapport du projet du SDC précise, que dans les sites inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, notamment pour la Chaine des Puys et faille de Limagne, « aucune nouvelle 
autorisation, extension ou prolongement des carrières de pouzzolane actives n’est 
délivrée ». Ceci ne concerne pas le secteur du projet qui ne présente pas un classement 
au titre du paysage ou du patrimoine. 
 
En ce qui concerne la Haute-Loire et le plateau volcanique du Devès, il est recommandé 
d’adopter une « démarche paysagère exemplaire ».  
Il est également noté « l’Application de la séquence ERC aux projets en veillant à conserver 
la silhouette générale des gardes et font l’objet d’une étude paysagère approfondie sur cet 
enjeu paysager. Dans le cas exceptionnel de projet portant atteinte à la silhouette générale 
de la garde, la séquence ERC pourra s’appuyer sur la phase amont pour établir un projet  
paysager issus d’une concertation locale. »46 
 
Le projet de la carrière de Saint-Arcons d’Allier se trouve en position marginale par rapport 
au plateau du Devès (voir page 204). Une étude paysagère a néanmoins été menée dans 
le cadre de la présente étude d’impact. Dans sa définition le projet technique a pris en 
compte la nécessité d’un moindre impact paysager (mesure d’évitement) en réduisant la 
hauteur totale de fronts. Ce projet ne porte donc pas atteinte à la silhouette générale de 
la Garde constituée par le Mont Briançon.  
De plus, préalablement à la réalisation de la demande d’autorisation, une phase de 
concertation a été menée avec les différents services administratifs, sur la base d’un Porter 
A Connaissance présentant le site et son contexte. 
 
  

 
45 Rapport soumis aux consultations prévues au L515-3 CE, page 204 
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20210315-
rap-src-consultationsl515-3_approuve.pdf 
46 ouvrage cité, page 253 
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Selon les données du SDC, les exploitations de pouzzolanes dans la région sont 
représentées par47 : 

 
Département Commune Production 

moyenne (t/an) 
Année 

d’échéance de 
l’autorisation 

Ardèche Thueyts 20 000 2035 
Thueyts 40 000 2034 

Haute Loire 

Vissac d’Auteyrac 700 2033 
Vissac d’Auteyrac 15 000 2033 

Le Brignon 89 000 2023 
Le Brignon 15 000 2019 

Cayres 27 000 2019 
Landos 40 000 2016 
Loudes 80 000 2023 

Mazeyrat d’Allier 70 000 2032 
Préailles 19 000 2020 

Saint Arcons de Barges 80 000 2048 
Saint Privat d’Allier 5 200 2040 

Puy de Dôme 

Aurières 25 000 2022 
Mazoires 10 000 2022 
Perpezat 45 000 2024 

Saint-Ours 140 000 2030 
Saint-Ours 127 000 2030 

Carrières de pouzzolanes selon le SRC 
(      autorisation échues ou échéance dans moins de 3 ans) 

 
Il y a donc, selon ce recensement (daté de 2020), 9 sites pérennes d’extraction de 
pouzzolane représentant une production moyenne totale de l’ordre de 590 000 t/an. Ces 
sites représentent l’essentiel de la production nationale.  
A noter que les carrières dont les autorisations sont périmées, ou arrivent à échéance dans 
moins de 3 ans, représentent un équivalent de production moyenne de 260 000 t/an.  
 
La production nationale dans les années 2011 était de l’ordre de 735 000 t/an, provenant 
à 90 % de l’ancienne région Auvergne48. Durant ces 10 dernières années, la consommation 
de Pouzzolane tend à s’accroitre avec le développement de nouvelles utilisations : bétons, 
filtration et décoration. 
 
Les données de production des carrières pérennes révèlent qu’il n’y a donc pas de 
renouvellement de cette ressource alors que le marché de la pouzzolane ne cesse de 
s’accroitre. 
Pour éviter l’importation de ces matériaux depuis des sites distants et/ou d’autres pays il 
est donc nécessaire de prévoir l’ouverture de nouveaux sites d’extraction. Le projet de 
carrière de Saint Arcons d’Allier s’inscrit pleinement dans cette logique de maintien de la 
production nationale de pouzzolane pour éviter des apports de carrières lointaines. 
 
  

 
47 Ouvrage cité, pages 262 et suivantes, données recensement décembre 2020 
48 La Pouzzolane – fiche détaillée – Philippe Rocher BRGM 2012 
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7.5.5. Synthèse sur le Schéma Régional des Carrières et 
adéquation du projet de carrière envisagé 

 
L’ouverture d’une carrière de pouzzolane sur le site de Saint Arcons d’Allier participera au 
maintien de la production de ce type de matériaux qui présente un intérêt national. 
 
Cette production locale évitera la nécessité d’un apport depuis des sites distants, voire hors 
du territoire national, pour un matériau qui ne peut être substitué pour certains usages et 
dont la consommation tend à s’accroitre. 
 
Le projet envisagé apparait donc comme étant en adéquation avec le SRC qui sera bientôt 
approuvé. 
 
Les enjeux et les sensibilités de ce schéma ont été pris en compte et les études menées 
ont permis d’intégrer le projet de carrière dans ses orientations générales.  
 
 
 
 

 Les contraintes concernant le plateau du Devès, en marge duquel se trouve 
le projet de carrière de Saint Arcons d’Allier, ont été considérées et les 
études appropriées ont été menées afin de prendre en compte les enjeux et 
niveaux d’exigence définis dans le SRC. 

 Le projet de SRC recense les carrières de pouzzolane existantes et il 
apparait que la production de ce type de matériaux n’est pas pérennisée. 
Le projet de carrière de Saint-Arcons d’Allier permet donc de maintenir la 
production nationale de ce type de matériaux. Il s’inscrit donc pleinement 
dans les objectifs du projet de SRC. 
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7.6. Articulation avec le plan régional de prévention et gestion des 

déchets d’Auvergne-Rhône-Alpes 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe) précise dans son article 8 les nouvelles modalités qui s’appliquent 
à la planification des déchets. Elle modifie de manière conséquente le Code de 
l’environnement et ses articles L541-13 et L541-14, transférant aux Régions la compétence 
relative à la planification des déchets. 
 
Conformément à la loi NOTRe, les plans départementaux en cours d’élaboration au 7 août 
2015 ont été finalisés par les Départements et transférés à la Région pour approbation. 
Les plans départementaux resteront en vigueur jusqu’à l’approbation du futur PRPGD. 
 
Le PRPGD Auvergne-Rhône-Alpes a fait l’objet d’une large concertation pour son 
élaboration. Il a été adopté le 19 décembre 2019 en assemblée plénière et répond à des 
objectifs clairement définis pour qu’Auvergne-Rhône-Alpes soit exemplaire dans sa 
réduction et sa gestion des déchets. 
 
Les grands axes prioritaires de ce plan sont les suivants : 

 Réduire la production de déchets ménagers de 12 % d’ici à 2031 (soit -50 kg 
par an et par habitant) ; 

 Atteindre une valorisation matière (déchets non dangereux) de 65 % en 2025 
et 70 % d’ici à 2031 ; 

 Réduire l’enfouissement de 50 % dès 2025. 
 
Les deux premiers grands axes ne concernent pas les déchets inertes. 
 
Dans le détail, ce plan comprend : 

 un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, 
leur nature, leur composition et leurs modalités de transport ; 

 une prospective à termes de 6 et 12 ans de l’évolution tendancielle des quantités 
de déchets à traiter ; 

 des objectifs en matière de prévention, de recyclage, de valorisation et les 
priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; 

 une planification comprenant notamment la mention des installations qu’il sera 
nécessaire de créer ou d’adapter ; 

 un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire. 
 
D’après ce plan, les filières de traitement des déchets inertes sont les suivantes : 
 

 
Source : PRPGD d’Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
Concernant les objectifs de recyclage des déchets inertes, les marges de progrès sont les 
suivantes : 

 Amélioration de la connaissance de la destination des déchets inertes non 
tracés ; 
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 Augmentation du recyclage. 
 
Les objectifs de réutilisation et de recyclage des déchets inertes sont présentés dans le 
tableau suivant : 
 

 
Source : PRPGD d’Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
Dans le cadre du projet : 

 L’ensemble des déchets inertes apportés sur site seront tracés dans le cadre de 
la procédure d’acceptation des déchets mise en place ; 

 Ces déchets serviront au réaménagement du site. 
 
Les préconisations du PRPGD seront donc respectées. 
 
 

 Un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets est adopté depuis 
le 19/12/2019. 

 Le projet est compatible avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets. 
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7.7. Articulation avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

 
7.7.1. Présentation et définitions 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de 
la démarche concertée du Grenelle de l’environnement, dont un des objectifs est d’élaborer 
un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame verte et 
bleue (TVB). 
 
Il s’agit d’une démarche visant à maintenir et à reconstituer un réseau sur le territoire 
national pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, 
s’alimenter, se reproduire, se reposer…, c'est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur 
adaptation au changement climatique. 
 
Le SRCE a été initié par la loi portant engagement national pour l’environnement (dite 
grenelle II) de juillet 2010 en son article 121 (codifié dans les articles L.371-1 et suivants 
du code de l’environnement). Il constitue la pierre angulaire de la démarche Trame verte et 
bleue à l’échelle régionale, en articulation avec les autres échelles de mise en œuvre (locale, 
interrégionale, nationale, transfrontalière). 
 
Ainsi, l'État et la Région pilotent ensemble l’élaboration du SRCE, en association avec un 
comité régional « trames verte et bleue », regroupant l’ensemble des acteurs locaux 
concernés (collectivités territoriales et leurs groupements - État et ses établissements 
publics - organismes socioprofessionnels et usagers de la nature - associations, organismes 
ou fondations œuvrant pour la préservation de la nature et gestionnaires d’espaces naturels 
- scientifiques et personnalités qualifiées). 
 
 

7.7.2. Les objectifs 
 
 
Le SRCE doit prendre en compte différents points :  
 

 les inventaires correspondant aux ZNIEFF, ZICO, Natura 2000, Réserves 
Naturelles ;  

 les diagnostics environnementaux ;  
 la nature dite « ordinaire » ;  
 la prise en compte des cours d’eau (dont SAGE, SDAGE,…) ;  
 les espaces naturels anthropisés (nature en ville, bandes herbeuses, friches 

industrielles,…) ;  
 la rapidité de l’artificialisation des sols, l’étalement de l’habitat, les éléments 

structurants du paysage, les pratiques agricoles la multifonctionnalité des 
milieux forestiers, le développement des énergies renouvelables 
(hydroélectricité, éolien, photovoltaïque au sol), l’activité touristique. 

 
La TVB doit dorénavant avoir sa place dans les planifications de l’aménagement du territoire. 
Cette entrée privilégie l’occupation du sol, les pratiques et usages. 
 
Même si chaque type d’activité dispose de ses propres atouts et contraintes par rapport aux 
continuités écologiques et qu’elles doivent être toutes prises en compte, la cohérence 
globale exigée par la TVB impose d’opérer une lecture et une gestion associées des 
différentes modalités d’aménagement du territoire, recouvrant notamment l’urbanisation 
(espaces urbains ou à urbaniser), les diverses infrastructures, mais également les espaces 
agricoles et forestiers. 
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Les SCOT, les Plan Local d’Urbanisme (PLU) / Plan Local d’Urbanisme Intercommunaux 
(PLUI) et les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont des projets de territoire particulièrement 
pertinents pour l’intégration d’une TVB locale. 
 
 

7.7.3. Au niveau régional 
 
Le SRCE Auvergne a été adopté à l’unanimité par le Conseil Régional d’Auvergne le 30 juin 
2015 et adopté par arrêté du 7 juillet 2015. 
 
Les enjeux du Schéma Régional de Cohérence Ecologique en Auvergne-Rhône-Alpes sont 
les suivants : 

 Sensibiliser, connaître et accompagner les acteurs de l’aménagement du 
territoire sur le sujet de la biodiversité et des continuités écologiques ; 

 Favoriser l’intégration des milieux et fonctionnalités écologiques dans les 
projets d’aménagement, équipements, infrastructures ; 

 Aménager l’espace en conciliant la préservation de la biodiversité et des 
continuités écologiques avec les activités socio-économiques ; 

 Réaliser des aménagements de loisir et touristiques en préservant les habitats 
naturels, les espèces et les continuités écologiques ; 

 Préserver la mosaïque de milieux ; 
 Concilier la préservation des milieux boisés et des activités économiques 

associées ; 
 Préserver la fonctionnalité écologique et la biodiversité des milieux ouverts ; 
 Préserver la ressource en eau à travers l’entretien et la sauvegarde des milieux 

aquatiques et humides. 
 

 
 

7.7.4. Au niveau local 
 
L’atlas cartographique permet de localiser les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques sur le territoire régional. C’est sur ces zones que doivent être préservé les 
enjeux liés à la TVB. 
 
D’après l’atlas cartographique du SRCE Auvergne-Rhône-Alpes, la carrière de Saint-
Arcons-d’Allier se situe, pour l’essentiel, au sein d’un réservoir de biodiversité à préserver 
(ZNIEFF I et NATURA 2000). La bordure sud-ouest du projet, et notamment l’ancienne 
carrière, est considérée comme corridor écologique diffus à préserver. 
 
Une partie des terrains du projet, constituée d’aires minérales est peu favorable au 
développement des espèces. En revanche, le reste du projet est aujourd’hui constitué de 
bois et de prairies. 
 
Au sens du SRCE Auvergne-Rhône-Alpes, les réservoirs de biodiversité de la trame verte 
sont des espaces où les espèces peuvent assurer tout ou partie de leur cycle de vie. La 
biodiversité y est la plus riche ou la mieux représentée. L’objectif du SRCE est de maintenir 
leur fonctionnalité écologique. 
 
Les corridors écologiques de la trame verte visent à relier les réservoirs entre eux et sont 
des espaces favorables aux déplacements des espèces. Parmi eux, les corridors 
écologiques diffus sont de bonne fonctionnalité écologique et de large étendue. L’objectif 
du SRCE est de maintenir leur fonctionnalité écologique. 
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Localisation des terrains du projet au sein de la Trame Verte et Bleue  (source : Atlas 

cartographique du SRCE Auvergne-Rhône-Alpes) 
 
Au niveau local, l’étude écologique a permis de présenter avec plus de détail le contexte 
du SRCE sur les terrains du projet et leurs abords :  
 

  
Extrait du SRCE au niveau local 
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Les terrains à exploiter se localisent donc dans le réservoir de biodiversité constitué par 
l’intégralité du Mont Briançon, sur sa terminaison sud-ouest. Le corridor écologique diffus 
englobe l’ensemble du pays, il recoupe donc le projet dans sa partie sud-ouest qui a été 
exclue du réservoir de biodiversité. 
 
 

7.7.5. Compatibilité du projet 
 
Le plan d’action du SRCE Auvergne-Rhône-Alpes identifie sept grandes lignes : 

 Politiques en faveur de la biodiversité ; 
 Prise en compte des continuités écologiques dans les projets d’urbanisme et de 

planification territoriale ; 
 Diminuer au maximum l’impact des projets d’infrastructures, équipements et 

projets d’aménagement sur les réservoirs et corridors écologiques (étude 
d’impact) ; 

 Mise en œuvre du SRCE dans le secteur du tourisme et des activités de pleine 
nature ; 

 Préserver et améliorer les connaissances sur les milieux humides et la prise en 
compte concomitante des SDAGE/SAGE/SRCE ; 

 Préserver les milieux ouverts ; 
 Préserver les milieux boisés. 

 
 
Le projet de la carrière de Saint-Arcons-d’Allier est principalement concerné par l’enjeu 
« Aménager l’espace en conciliant la préservation de la biodiversité et des continuités 
écologiques avec les activités socio-économiques ». L’objectif de cet enjeu (« Diminuer au 
maximum l’impact des projets d’infrastructures, équipements et projets d’aménagement 
sur les réservoirs et corridors écologiques») précise notamment que « tout projet 
d’infrastructure, d’équipement et d’aménagement se doit d’être le moins impactant 
possible sur les réservoirs et les corridors, en maintenant leur fonctionnalité écologique. 
Pour cela, l’étude d’impact est un outil essentiel permettant de réaliser des études 
écologiques en amont du projet, et d’étudier les manières d’éviter, réduire et si possible 
compenser les  impacts potentiels du projet sur les continuités écologiques. » 
 
Dans le cas présent, le projet se situe à la marge des zonages règlementaires. Il ne 
participera pas à une fragmentation de ces zones sensibles et préservées. Les éléments du 
SRCE constituant le réservoir de biodiversité du Mont Briançon ne seront également 
recoupés que sur leur marge et non fragmentés. Ceci ne remettra pas en cause la 
fonctionnalité de ce réservoir de biodiversité. 
 
Le corridor écologique s’étend sur une très grande surface et la reprise d’activité sur 
l’ancienne carrière, soit une emprise inférieure à 2 ha, n’affectera pas celui-ci. L’expertise 
écologique n’a pas permis d’identifier de continuums écologiques majeur dans l’aire 
d’étude. 
 
Les incidences du projet sur le milieu naturel ont été étudiées et la séquence E-R-C a été 
appliquée et présentée au sein de l’étude écologique. 
 
 
Avec les mesures prises les impacts résiduels sont très faibles et ne remettront pas en 
cause la fonctionnalité du SRCE.  
 
A noter que le réaménagement du site visera à reconstituer des milieux similaires à ceux 
qui existent actuellement : secteurs boisés sur les banquettes supérieures, prairies 
similaires à celles qui préexistaient sur les carreaux.  
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 Malgré la localisation du site au sein d’un réservoir de biodiversité et d’un 
corridor écologique diffus, les mesures d’évitement et de réduction 
permettront de respecter le SRCE Auvergne-Rhône-Alpes. 

 Le projet de la carrière de Saint-Arcons-d’Allier ne remettra pas en cause 
les objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

 Le réaménagement du site permet de reconstituer des prairies ouvertes sur 
les carreaux résiduels ainsi que des secteurs boisés. 

 Le réaménagement prévu contribuera à renforcer la trame verte locale.
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7.8. Articulation avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Energie 

 
 

7.8.1. Présentation et définition 
 
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. Ce schéma est élaboré conjointement par le préfet de région et le 
président du conseil régional. 
 
Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et aux horizons 2020 et 2050 : 

- les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y 
adapter conformément à l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses 
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux 
engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les 
objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ; 

- les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou 
d’en atténuer les effets. Ainsi, il définit des normes de qualité de l’air propres à 
certaines zones, si nécessaire ; 

- les objectifs qualitatifs et quantitatifs, par zones géographiques, à atteindre en 
matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de 
récupération, conformément aux objectifs issus de la réglementation européenne 
relative à l’énergie et au climat. 

 
A cette fin, le schéma s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques 
et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, 
renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations possibles en matière 
d’efficacité énergétique, ainsi que sur une évaluation de la qualité de l’air et de ses effets 
sur la santé publique et l’environnement. 
 
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie a une portée stratégique. Ce n’est pas 
un outil réglementaire mais un cadre qui définit des objectifs et des orientations. 
 
Le SRCAE comporte 4 volets :  

 un rapport de présentation, 
 un document d’orientations, 
 une annexe spécifique constituée par le Schéma Régional de l’éolien, 
 les autres annexes. 

 
Divers plans doivent être compatibles avec le SRCAE, les Plans de Déplacements urbains, 
Plans Climat-Energie Territoriaux, Plans de Protection de l’Atmosphère. Les documents 
d’urbanismes (Schémas de Cohérence Territoriale, Plans Locaux d’Urbanisme) doivent 
prendre en compte les différentes problématiques climatiques à travers leur adéquation 
avec les PCET qui sont compatibles avec le SRCAE. 
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7.8.2. Objectifs du SRCAE Auvergne  
 
L’État et la Région Auvergne ont approuvé le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Énergie (SRCAE), par arrêté régional le 20 juillet 2012. 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. 
 
Les objectifs du SRCAE choisis pour l’horizon 2020 sont les suivants : 

 un objectif de réduction de 22,4% de la consommation énergétique finale d’ici 
2020 (par rapport à 2008),  

 un objectif de réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2007 (soit -20% par rapport à 1990), 

 un objectif de production d’énergies renouvelables équivalente à 30%  dans la 
consommation énergétique finale en 2020. 

 
Le rapport de présentation constitue le diagnostic régional en termes de consommation et 
production d’énergie, de vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi que les potentiels 
et les objectifs pour 2020 de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 
consommation énergétique et de production d’énergies renouvelables. 
 
Ce diagnostic définit plusieurs enjeux majeurs pour la région Auvergne : 

 la qualité de l’air : celle-ci est globalement bonne avec quelques points de 
vigilance, 

 la consommation d’énergie, où des économies importantes peuvent être faites 
dans le bâtiment, 

 les émissions des gaz à effet de serre, dont la majorité est issue de l’agriculture 
et des transports, 

 la production d’énergies renouvelables, 
 la vulnérabilité au changement climatique. 

 
 

7.8.3. Le document d’orientation du SRCAE d’Auvergne 
 
Afin d’atteindre les objectifs quantitatifs, le document d’orientation présente des 
orientations sectorielles pour le bâtiment, l’industrie, l’agriculture, la sylviculture, les 
déplacements et les déchets, ainsi que des orientations transversales s’appliquant à tous 
les secteurs. 
 
En matière de consommation énergétique, tous les secteurs sont mis à contribution en 
Auvergne à l’horizon 2020 par rapport à 2008 : 
 

 
Source : Document d’orientations du SRCAE Auvergne, DREAL Auvergne 
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7.8.4. Les orientations concernant le projet  
 
Les activités industrielles sont concernées par plusieurs orientations du SRCAE, elles sont 
les suivantes : 
 

 L’industrie : 
 Favoriser la réalisation de diagnostics énergétiques. 
 Favoriser l’artisanat et l’industrie durable. 

 

 Les déplacements : 
 Réduire les émissions de GES du secteur du transport des 

marchandises (hors améliorations technologiques). 
 

 Déchets : 
 Vers une meilleure gestion des déchets. 

 
 Qualité de l’air : 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air. 
 

 Adaptation au changement climatique : 
 Limiter les impacts des activités sur les ressources en eau dans un 

contexte de changement climatique. 
 

 Puits carbone : 
 Favoriser le stockage de carbone via les puits de carbone. 

 
 

7.8.5. Compatibilité du projet 
 
Les alternatives au transport de marchandises par camions ont été analysées. Il n’y a pas 
d’autre solution économiquement viable que le transport par route. 
 
Des formations à la conduite seront dispensées au personnel afin de réduire la 
consommation en carburant. 
 
Les économies d’énergies, notamment fossiles, seront recherchées avec un réglage optimal 
des moteurs. 
 
Le brûlage est strictement interdit sur la carrière, ce qui limite les émissions de polluants 
atmosphériques. Les autres sources de polluants atmosphériques ne peuvent être limitées 
par ailleurs. 
 
Aucun prélèvement d’eau n’est nécessaire.  
 
 

 Le projet est en accord avec les orientations du Schéma Régional Climat Air 
Énergie d’Auvergne. 

 
 

7.9. Synthèse 
 
 
Le projet d’ouverture de la carrière de Saint-Arcons-d’Allier est conforme avec les 
orientations des divers schémas, études et plans qui existent au niveau local, régional ou 
à l’ensemble du bassin. 

500

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 

 

  

501

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 

 

 
 
 

8. MESURES RETENUES 
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Composition  
 
 
Ce chapitre présente la synthèse des mesures retenues par l’exploitant pour supprimer, 
réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur 
l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 
 
L’étude d’impact doit présenter (article R.122-5, I- 8° du Code de l’environnement) le point 
suivant : 
« La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du 
projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales 
modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés 
au 5° » (description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement). 
 
Ces mesures ont déjà été exposées dans le chapitre consacré à l’analyse des effets et à la 
présentation des mesures, il est donc seulement réalisé ici un récapitulatif. 
 
Le coût des mesures présenté ci-après correspond à un estimatif de celles que l’exploitant 
s’engage à appliquer en cours d’exploitation ou lors du réaménagement, afin de réduire ou 
de supprimer les impacts de ce projet. Il ne correspond pas au montant des garanties 
financières, prises sous la forme d’un acte de cautionnement bancaire délivré pour le 
compte du Préfet du Cantal, au bénéfice de l’exploitant, en application de son arrêté 
préfectoral d’autorisation d’exploiter à intervenir et qui sont destinées à permettre le 
réaménagement du site en cas de défaillance de celui-ci. 
 
Les coûts correspondants sont présentés dès lors qu’ils peuvent être discriminés 
du procédé d’exploitation. Certaines mesures relèvent de plusieurs domaines 
d’application : elles sont alors présentées à ces différents postes mais leur chiffrage n’est 
effectué qu’une seule fois, dans le domaine où leur application a été proposée en réduction 
des principaux impacts. 
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Domaine 

d’application, 
éléments 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi de ces mesures  
et de leurs effets 

Documents 
d’urbanisme, 
réseaux divers 
contraintes, 
bornage 

 
Un bornage de l’emprise du projet et de la zone exploitable sera réalisé avant la mise en 
exploitation. Des bornes seront mises en place et conservées tout au long de l’exploitation.
 

 
Mesures intégrées à la 

définition du projet 
d’exploitation 

 
 

 
Calage de l’exploitation par 
rapport à l’emprise foncière 

 
 

 
Réalisation contradictoire du bornage par un 

Géomètre Expert 
 

 

Sols, eaux 
superficielles et 

souterraines 
 

 
Sols 

 
Seul l’entretien courant des engins aura lieu sur site d’extraction, sur une couverture 
absorbante ou aire étanche mobile. 
Les opérations d’entretien plus importantes seront réalisées en dehors du site. 
 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, celui-ci sera cantonné par mise en 
place de sable et utilisation d’un kit d’intervention d’urgence. Les matériaux souillés seront 
évacués vers une filière agréée. 
 
L’extraction se maintiendra 10 m (minimum) en retrait de la limite de l’exploitation. 
 
 
 
Les matériaux de décapage et matériaux inertes seront régalés dans la mesure du possible 
au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation, pour le réaménagement.  
 
Lors des travaux de remise en état du site, les terrains seront soigneusement nivelés et 
lissés en surface afin d'éviter toute irrégularité favorisant la concentration des 
ruissellements. 
 
 
 

Protection des eaux superficielles et souterraines 
 
*  Gestion des eaux de ruissellement 
Mise en place d’un bassin de collecte et d’infiltration sur le carreau inférieur (déplacé sur le 
nouveau carreau inférieur lors de la phase 6). 
Aménagement de l’entrée du site afin d’empêcher tout ruissellement vers la voirie publique.
 
* protection de la ressource en eau 
Pas d’extraction, traitement ou stockage d’inertes dans le périmètre de protection 
rapprochée du captage 
 
* Gestion des hydrocarbures 
Stockage des hydrocarbures sur rétention dans le container 
Stockage du GNR dans une cuve à double paroi sur le site d’extraction ou remplissage par 
camion citerne en bord à bord 
Entretien régulier des engins 
Ravitaillement des engins au-dessus d’une aire étanche mobile 
Kit d’intervention d’urgence pour contenir un déversement accidentel 
 
* Prévention des pollutions sur le site 
Clôtures et barrières empêchant l’accès au site et prévenant le risque de dépôt sauvage. 
 
Analyses trimestrielles des eaux au captage de Navat  

 
 
 
 
 

Mesures 
 incluses dans la 

conception  
du projet 

 
 
 
 
 
 
 

Mesures définies 
dans le 

réaménagement  
du site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures  
incluses dans la 

conception  
du projet 

 
 

 
 
 

Mesures  
ou incluses dans la 

conception du projet 
 

2 000 €/an 
 

 
 
 
 

Prévention du risque  
de pollution 

 
 

Eviter la propagation  
d’une pollution 

 
 

Préservation de la stabilité  
des terrains environnants 

 
 
 

Reconstitution  
de la qualité des sols 

 
Prévention du risque  

d’érosion 
 
 
 
 
 
 

Eviter le ruissellement des eaux 
pluviales du site avec rejet direct 

aux milieux naturels 
 

 
Prévention d’une pollution et 

préservation de la ressource en 
eau 

 
 

Eviter une pollution des eaux 
superficielles et souterraines 

 
 
 
 
 

Prévention des pollutions 

 
 
 
 
 

Suivi des modalités d’exploitation,  
respect des consignes 

+ 
Suivi régulier du chantier  

par le chef de carrière 
+ 

Formation du personnel 
+ 

Matérialisation  
du périmètre exploitable 

 
 

Mode d’exploitation encadré  
par le chef de carrière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi régulier du chantier  
par le chef de carrière 

+ 
Formation du personnel 

 
 
 
 
 
 
 

Suivi régulier du chantier  
par le chef de carrière 

 
Laboratoire d’analyses 
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Domaine 

d’application, 
éléments 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets 
attendus 

Modalités de suivi de ces 
mesures  

et de leurs effets 

Faune, flore, 
habitats 
naturels 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 000€ 

 
 
 
 
 
 

Protection de la  
biodiversité  

durant la poursuite  
de l’exploitation 

 
 
 
 

Prévention de la 
dissémination  
des espèces  

envahissantes 
 
 
 
 
 
 
 

Création d’habitats 
favorables à de  

nombreuses espèces  
locales 

Biodiversité accrue 
 
 

Suivi des mesures mises en 
place 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi des modalités  
d’exploitation,  

contrôle par le chef de 
carrière  

et le chef d’exploitation 
Sensibilisation  
du personnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervention  
du personnel 

 ou entreprise extérieure 
 
 
 

Suivi des modalités de 
réaménagement 

 

Insertion 
paysagère 

 

 
Définition d’un plan d’exploitation avec cote supérieure de l’entrée en terre suivant le relief du Mont 
Briançon 
 
Phasage permettant un réaménagement progressif du site. 
 
Enlèvement régulier du matériel hors d'usage et des éventuels déchets  
 
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, régalage de terres de découverte et matériaux inertes 
puis ensemencement des carreaux ou boisement dans banquettes supérieures. 
 

 
 
 

Mesures intégrées  
à la définition du projet 

d’exploitation 
 
 
 

Dispositions prévues dans le 
réaménagement du site  

 
 
 

Intégration paysagère du site 
dans son environnement au 

fur et à mesure de son 
exploitation 

Suppression de l’aspect  
« chantier » 

 
 
 

Suivi des modalités 
d’exploitation,  

respect des consignes 
+ 

Suivi régulier du chantier  
par le chef de carrière 

Voirie locale 

 
Signalisation de la carrière et de la sortie des camions sur la RD 590 
 
Nettoyage régulier de la chaussée en sortie du site 
 
Consignes de sécurité données aux chauffeurs 
 

 
2 000 € 

 
1 000 €/an 

 
Pour mémoire 

 

 
 
 

Sécurité routière 
 
 
 

 
 
 

Contrôle par le chef de 
carrière 
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Domaine 
d’application, 

éléments 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces 

mesures  
et de leurs effets 

Protection du 
voisinage et des 
activités locales 

Poussières, bruit, 
vibrations, 

qualité de l’air 

 
Vitesse de circulation des camions et engins limitée à 
30 km/h sur les pistes et 20 km/h sur les aires, arrosage des pistes et des 
aires. 
 
Réalisation de campagnes de mesures sonores (5 points - démarrage de 
l’exploitation, puis 1 fois/an pendant 2 ans et 1 fois /3 ans si résultats 
conformes) 
 
Réalisation de mesures de vibrations en cas de réalisation de tirs 
 
Réalisation de campagne de mesures de retombées de poussières dans 
l’environnement (5 points) lors de la mise en exploitation puis tous les ans 
 
Engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur en termes 
d’émissions sonores. 
 
Interdiction de l’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants 
(sauf exceptionnellement pour la prévention et le signalement d'incidents 
graves ou d'accidents). 
 
Les moteurs des engins de chantier et des camions feront l’objet de réglages 
appropriés et réguliers afin de limiter leur consommation en carburant et de 
respecter les seuils réglementaires en matière de rejets dans l’atmosphère 
(opacité, CO/CO2). 
 
Entretien des pistes de la carrière (rebouchage des trous et irrégularités). 
 
Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais confié au 
service de collecte des déchets ménagers ou à des entreprises de 
récupération. 

 
Mesures intégrées  

à la définition du projet 
d’exploitation 

 
 

3 000 €/campagne 
 

3 000 €/campagne  
 
 

2 000 €/an 
 

 
 
 
 
 
 

Mesures intégrées  
à la définition du projet 

d’exploitation 
 
 
 
 
 
 

1 000€ / an 

 
Prévention des envols de poussières 

 
 
 

Prévention des envols de poussières 
 

Surveillance du respect des seuils 
d’émergence et en limite de propriété 

 
Surveillance des vibrations 

 
 

Respect des normes  
d’émissions de poussières  

dans l’environnement  
et de gaz d’échappement 

 
 

Diminution des nuisances sonores 
 
 

 
Diminution de la pollution 

atmosphérique 
 
 

Prévention des émissions de bruits et 
de poussières 

 
Nettoyage du site 

 

 
Respect des consignes,  

contrôle par le chef de carrière 
 
 

Entreprise spécialisée 
 

Bureau d’Etude  
 

Entreprise spécialisée 
 
 
 

Bureau d’Etude  
 
 
 

Contrôle par le chef de carrière 
Fiches d’entretien des engins 

 
 
 
 
 
 
 

Respect des consignes,  
contrôle par le  
chef de carrière 

 

Sécurité et 
salubrité 
publique 

 
 
Les limites des terrains sont partiellement matérialisées par des bornes dont 
une borne OGE et des clôtures sur les secteurs accessibles. 
 
Des pancartes interdisant l'accès au site seront implantées en bordure des 
terrains à exploiter. 
 
La prévention des incendies est assurée par la mise en place d’extincteurs 
dans les engins de chantier au niveau des installations et local pour le 
personnel. 
 
Une citerne souple de 120 m3 sera également mise en place pour assurer la 
réserve incendie. 
 
L’accès au site est fermé par une barrière en dehors des heures de 
fonctionnement 
 
Le site et ses abords seront régulièrement visités et maintenus propres afin 
de dissuader le dépôt de déchets en limite de site. 
 

 
 

5 000 € 
 
 

2 000 € 
 
 

2 000 € 
 
 
 

10 000 € 
 
 

Mesures intégrées  
à la définition du projet 

d’exploitation 
 

 
 

Pas d’accès de tiers  
sur le site de l’exploitation 

 
 

Information du public sur les dangers 
liés au site 

 
 
 

Prévention d’un départ de feu 
 
 
 
 

Salubrité des lieux 
 
 

Prévention des dépôts sauvages 

 
 

 
 

Visite régulière du pourtour  
du site par le personnel 

 
 
 
 
 
 
 

Respect des consignes  
Formation du personnel 
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Domaine 
d’application, 

éléments 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces 

mesures  
et de leurs effets 

Réaménagement 
général de la 

carrière (remise 
en état 

coordonnée et 
réaménagement 

final) 

 
Régalage des terres de décapage, des stériles (30 000 m3) et des matériaux 

inertes (36 000 m3) soit 66 000 m3 à 2,5 €/m3 
 

Décompactage des sols sur les parties remblayées  
des carreaux et banquettes avant reverdissement (surface réaménagée en 

prairie et banquettes reboisées soit ≈ 5,3 ha à 1 000 €/ha) 
 

Enherbement / végétalisation  
(≈ 5,3 ha à 1 000 €/ha) 

 
Plantations de 2 500 plants à 20 €/plant 

 
Aménagement du bassin de collecte en point d’eau par dépôt de matériaux 

argileux, modelé des abords en pente adoucie pour former une zone humide

 
 

165 000 € 
 
 

5 300 € 
 
 

5 300 € 
 

 
50 000 € 

 
 

10 000 € 

 
 

 
 

Réaménagement du site  
 

 
 
 
 

Intégration du site dans son 
environnement, accroissement de 
la biodiversité et des circulations 

de la faune 
 
 

 

 
Contrôle du réaménagement par 

l’exploitant 
 

Respect des modalités de 
réaménagement et du plan de 

remise en état 
 

 
Entreprise spécialisée,  

contrôle par l’exploitant 
 
 

Respect des modalités de 
réaménagement et du plan de 

remise en état 
 

 Coût total des mesures qui seront mises en application dans 
le cadre de la poursuite de l’exploitation 

≈ 675 000 Euros HT   
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9. MESURES DE SUIVI ET D’EVITEMENT, DE 
REDUCTION ET DE COMPENSATION 
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Composition  
 
 
L’alinéa 9 de l’article R 122-5 du Code de l’environnement précise que doivent être 
présentées :  
 

 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de 
réduction et de compensation proposées ;  

 
 
Dans le cas présent, les modalités de suivi, évitement et réduction sont présentées, en ce 
qui concerne le milieu naturel en pages 341 et suivantes. Il n’est pas nécessaire, pour ce 
projet de définir de mesures de compensation (page 361). 
 
En ce qui concerne les autres thématiques (sols, eaux superficielles et souterraines, 
paysage commodité du voisinage, risques pour la santé ), les incidences et les mesures 
de suivi et d’évitement sont présentées dans le chapitre 4 "Description des incidences 
notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement - mesures de réduction 
et de compensation des effets négatifs" (pages 289 à 436). Aucune mesure de 
compensation n’est également nécessaire.  
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10. REMISE EN ETAT DU SITE 
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Composition  
 

Ce chapitre présente les modalités de la remise en état du site ainsi que la réutilisation 
ultérieure de celui-ci.  
Il n’est pas explicitement prévu dans la définition du contenu de l’étude d’impact tel que 
prévu par l’article R122-5 du Code de l’environnement, néanmoins, il nous parait 
indispensable d’effectuer une présentation détaillée de la remise en état du site tant pour 
présenter les travaux à réaliser (et définir les interventions que l’exploitant devra effectuer) 
que pour présenter les modalités de restitution du site (pour les propriétaires et futurs 
usagers éventuels). 
 
Le Schéma des Carrières du Département de Haute Loire indique les objectifs de la remise 
en état du site, à la fin de l’exploitation d’une carrière. Ces objectifs, ainsi que les 
recommandations générales sont précisés en pages 469 et suivantes. 
 
Ces prescriptions seront suivies dans le cadre de la remise en état de la carrière, elles 
seront mises en œuvre pour certaines tout au long de la durée de l’activité de la carrière, 
et pour d’autres à la fin de la période de l’autorisation d’exploiter. 
 
 
 

10.1. Evacuation des déchets et dépollution des sols 
 
 
En cours d'exploitation, le site sera maintenu propre en permanence : il sera régulièrement 
nettoyé de toutes les pièces usagées, déchets divers,… qui seront évacués par des 
entreprises autorisées, ou spécialisées, et dirigés vers des centres de collecte, de stockage 
ou de traitement. 
 
Les parties de terrains éventuellement polluées par des déversements accidentels seront 
immédiatement enlevées à la pelle hydraulique pour être traitées ou stockées dans des 
centres adaptés. 
 
 
 

10.2. Le plan de remise en état du site 
 
 
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 terres végétales seront préférentiellement régalées en surface afin de favoriser le 
reverdissement. 
 
Le réaménagement s’effectuera progressivement, au fur et à mesure de l’avancée des 
travaux. 
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PLANCHE 65. Réaménagement du site 
 
A3 
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Sur les banquettes supérieures (cotes 867, 852 et 837 NGF), il sera procédé à un dépôt 
de matériaux inertes et matériaux de découverte afin de permettre un boisement ultérieur. 
 
Les banquettes inférieures resteront à l’état minéral, elles sont destinées à constituer la 
partie du site à vocation pédagogique.  
 
Les carreaux développés en partie centrale et sud du site (cotes 762, 777, 792, 807, 822 
et 837) seront recouverts de matériaux inertes et matériaux de découverte avec un 
régalage de terres végétales en surface. Ces carreaux sont destinés à reconstituer des 
prairies, de type pelouse mésoxérophile.  
 
Le principe du réaménagement est ensuite de reconstituer divers milieux : secteurs 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. 
La partie du site laissée à l’état minéral aura une vocation pédagogique : elle permettra de 
découvrir les affleurements rocheux caractéristiques du cône volcanique. Elle sera 
constituée par la partie nord du carreau actuel (situé dans le périmètre de protection du 
captage d’eau potable et qui n’aura pas été affecté par l’exploitation) complété par les 3 
banquettes et fronts inférieurs qui offriront une vue sur les formations géologiques sur plus 
de 75 m de hauteur et 150 m de longueur.  
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10.2.1. Terrassements et végétalisation 

 
 
Les aménagements spécifiques concernant la mise en sécurité du site après la fin de 
l’exploitation sont présentés en pages 532 et suivantes. 
 
 

10.2.1.1. Gestion des inertes de provenance extérieure et des matériaux de 
découverte 

 
Il n’y a pas dans le cas de cette exploitation de stériles d’extraction ou de traitement, la 
totalité du gisement extrait est valorisée. 
 
Les matériaux de découverte, produits lors des campagnes de décapage, seront acheminés 
par les dumpers vers les secteurs à réaménager ou vers une zone de dépôt temporaire. La 
plupart du temps, ces matériaux seront directement transportés et déversés vers ces zones 
en cours de réaménagement. Ponctuellement, notamment durant les premières périodes 
d’extraction, les matériaux de décapage seront provisoirement stockés en attendant que 
l’exploitation ait suffisamment progressé pour permettre le réaménagement des 
banquettes et carreaux. 
 
Les matériaux inertes provenant de chantiers de terrassement seront mis en stocks 
temporaire (sous forme de cordons de 2 m de hauteur) puis progressivement repris pour 
le réaménagement des banquettes et des carreaux. 
 
 

10.2.1.1. La présentation des aménagements mis en oeuvre 
 
Les aménagements des divers secteurs de la carrière sont présentés ci-après. Ils font 
l’objet de description selon les secteurs concernés et les modes de réalisation pour ces 
différents aménagements sont présentées. 
 
Ensuite sont évoqués, pour chacun d’entre eux,  les éventuelles prescriptions de suivi qui 
permettront de s’assurer de leur fonctionnalité et, lorsque cela est pertinent, les principes 
de mesures de corrections à mettre en place si la fonctionnalité attendue n’était pas 
atteinte. 
 
Ce suivi et des éventuelles mesures de correction seront effectués dans le cadre du suivi 
général de l’exploitation qui est ici envisagé (voir mesures de suivi en page 361). 
 
 
Ces aménagements sont les possibilités théoriques dont les réalisations seront adaptées 
en fonction du terrain, de l’intérêt pour le réaménagement et la biodiversité. Il s’agira 
notamment sur la base du suivi qui sera effectué tout au long de l’exploitation, d’adapter 
aux contraintes et aux intérêts visés, les modalités de détail de ce réaménagement. 
 
La présentation effectuée ci-après est très détaillée et la mise en pratique sera donc à 
adapter à la réalité de terrain. Ce détail de présentation est destiné à guider le 
réaménagement et permettre de faire face aux situations les plus complexes, ce qui permet 
ainsi de faire face aux situations moins complexes en simplifiant les aménagements prévus. 
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10.2.1.1. Les banquettes 

 
10.2.1.1.1. Le réaménagement des banquettes sur les différents secteurs de la 

carrière 
 
Sur la partie supérieure du site, les 3 premières banquettes sont destinées à accueillir des 
boisements afin de permettre l’insertion paysagère du site. Ces banquettes seront donc 
recouvertes de matériaux pour permettre les plantations.  
 
Les banquettes inférieures sont destinées à une « vocation pédagogique », laissant ainsi 
les formations géologiques apparentes. Elles seront laissées à l’état minéral. 
 
 
10.2.1.1.2. Méthode de réalisation et d’amélioration de la fonctionnalité des 

banquettes à végétaliser 
 
Les banquettes seront recouvertes de stériles avec une pente 3H/1V (18°) pour une largeur 
de banquette de 10 m et mise en place de blocs rocheux devant les stériles afin d’en 
bloquer la chute.  
 
Le dépôt des matériaux sera réalisé en biseau, appuyés contre les fronts de taille, sur une 
couche allant de 1,5 à 4 m selon les quantités de matériaux inertes et de découvertes 
disponibles (il est recommandé un minimum de 1,5m afin que les racines des arbres aient 
assez d’espace pour se développer). Cela va favoriser une reprise rapide de la végétation. 
Une pente supérieure à 50° ne sera pas favorable à l’installation d’arbres. 

 
 
Aménagement de banquette à végétaliser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un premier temps, ensemencement herbacés sera réalisé avec des espèces 
pionnières afin de rendre le sol plus favorable. Les banquettes seront ensuite plantées 
d’arbres et d’arbustes. 
 
Dans un second temps : plantations d’arbres et arbustes. La densité moyenne sera de  
1 plant tous les 2 m en tous sens, (soit 1 plant tous les 4 m2), de manière discontinue afin 
de ne pas renforcer le caractère artificiel / linéaire du site. Les arbres seront plantés à 
l’arrière, vers le pied des fronts, afin de le masquer, les arbustes seront préférentiellement 
mis en place en avant, sur le secteur de moindre épaisseur de matériaux. Afin de limiter 
la croissance des espèces invasives, un paillage organique sera disposé au pied de chaque 
plant. 
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Le linéaire total de ces 3 banquettes supérieures est de l’ordre de 1 000 m pour une largeur 
moyenne de 10 m. Les plantations d’arbres et arbustes seront réalisées sur une cette 
surface de 1 ha et représenteront environ 2500 plants.  
 
10.2.1.1.3. Prescription de suivi 
 
Un suivi biannuel peut être effectué par les écologues afin de s’assurer de la reprise de 
l’activité biologique après que les réaménagements aient été effectués : colonisation des 
fronts par les rapaces, déplacement de la faune. … 
 
 
10.2.1.1.4. Banquettes minérales 
 
Dans le cas présent, ceci concerne les banquettes inférieures qui ont une vocation 
pédagogique afin de permettre l’observation des formations rocheuses. 
 
Aucun aménagement favorable à la végétation ne sera donc réalisé sur ces secteurs. 
 
Ces banquettes devant rester accessible pour cette observation, elles seront sécurisées, 
côté front inférieur, par une levée de terre ou dépôt d’enrochement d’une hauteur de l’ordre 
de 1 m. 
 
 

10.2.1.2. Les fronts  
 
10.2.1.2.1. Le réaménagement des fronts sur les différents secteurs de la carrière 
 
En partie haute de la carrière, les fronts seront en grande partie masqués par les dépôts 
de matériaux et surtout par la végétation arborée qui se développera progressivement sur 
les banquettes.  
 
Ces falaises rocheuses maintenues sur ce secteur s’intègreront dans le paysage avec le 
ternissement naturel de la roche. Au sein du secteur boisé qui sera créé sur cette partie 
haute du site, ces falaises auront un intérêt pour les chiroptères en créant des zones 
d’hébergement à la faveur des anfractuosités du rocher. 
 
En partie basse, les fronts resteront pleinement visibles car les banquettes seront laissées 
à l’état minéral.  
La couleur sombre des formations de pouzzolanes et éventuellement un léger ternissement 
naturel de la roche atténueront la perception de ces falaises rocheuses et permettront leur 
intégration dans le paysage. 
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10.2.1.2.2. Méthode de réalisation et d’amélioration de la fonctionnalité des fronts 
 
Les fronts peuvent être aménagés de différentes manières (naturelles/artificielles) afin de 
répondre à des enjeux variés. 
 
Adaptation et mise en valeur des anfractuosités 
 
Reprise de la végétation 
 
Des matériaux inertes composés de terres et/ou terre végétale de découverte seront versés 
sur les banquettes à partir du front supérieur. Ceci permet à ces matériaux de se bloquer 
dans les anfractuosités des fro,nts rocheux et favorise le développement de a végétation 
sur la paroi rocheuse même, favorisant ainsi une intégration paysagère.  
 
Ceci concerne les fronts supérieurs, dominant les banquettes qui seront ensuite boisées. 
Les fronts inférieurs, de par leur vocation pédagogique sont destinés à rester apparents.  
 
 
Aménagement de vires/cavités 
 
Afin de fournir des lieux plus propices à l’avifaune,  l’aménagement de vires, cavités et 
failles sur des parois bien exposées orientées plus ou moins vers le Sud peut être réalisé. 
De préférence dans le tiers supérieur des parois, les cavités ou vires peuvent être crées à 
l’aide d’un brise-roche. Il est nécessaire d’anticiper l’aménagement de ces cavités afin de 
pouvoir creuser ces aménagements lorsque les engins sont à proximité. Des cavités 
favorables au Hibou grand-duc, Faucon pèlerin et Hirondelles des rochers peuvent être 
réalisées et nécessitent des aménagements différents. 
 
Dans le cas présent, le caractère relativement tendre des formations de pouzzolanes 
favorisera naturellement l’apparition de ces cavités, il conviendra de ne pas chercher à les 
atténuer lorsque les fronts seront amenés dans leur position définitive. 
 
 

 Hibou grand-duc 
 
Afin de favoriser la colonisation des fronts par le Grand-duc  il est possible de creuser une 
cavité située à une hauteur comprise entre 5 à 10 m, d’environ 1m3 (1m de large et 1m 
de profondeur). La présence de végétation devant la cavité est un plus car cela permet un 
meilleur camouflage avec la création de recoins. Cependant, cette espèce niche également 
à découvert sur les banquettes. 
 
ATTENTION : le hibou grand-duc est un super-prédateur et chasse le faucon pèlerin. 
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Source : UNICEM 
 
 
 
 
 
 

 Faucon pèlerin 
 
Partie supérieure d’une falaise 
(dans le tiers supérieur). Vire 

rocheuse, faille ou cavité à l’abri des intempéries et de l’humidité. Quiétude du site avec 
vue dominante et dégagée. 

 
 
La cavité pour le faucon est légèrement plus petite que celle de l’hibou grand-duc avec une 
profondeur et une largeur de 60 cm. 
 

 Hirondelles des rochers 
 
Le nid des hirondelles des rochers est un quart de sphère construit à partir de boue et garni 
de duvet. Il est installé à l’abri des intempéries, en général sous un surplomb. 
 
Afin de favoriser la nidification de ces hirondelles, conserver les différentes aspérités de la 
roche et les surplombs naturellement présents. L’hirondelle des rochers étant de petite 
taille (15 cm en moyenne), un surplomb d’une largeur de 25-30cm est suffisant. 
 
 
10.2.1.2.3. Prescription de suivi 
 
Des mesures de suivi peuvent être appliquées afin de s’assurer de la stabilité des fronts et 
de l’installation de la faune. Par ailleurs, un suivi biannuel peut être effectué par les 
écologues afin de s’assurer de la reprise de l’activité biologique après que les 
réaménagements aient été effectués : colonisation des fronts par les rapaces, déplacement 
de la faune.  
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10.2.1.2.4. Prescription de suivi 
 
Des mesures de suivi peuvent être appliquées afin de s’assurer de la stabilité des fronts et 
de l’installation de la faune. Par ailleurs, un suivi biannuel peut être effectué par les 
écologues – si la sécurité du site est avérée - afin de s’assurer de la reprise de l’activité 
biologique après que les réaménagements aient été effectués : colonisation des fronts par 
les rapaces, déplacement de la faune.  
En effet, certains secteurs peuvent se révéler dangereux d’accès et ne peuvent faire l’objet 
de mesures de suivi. Lorsque les fronts sont instables ou présente des zones d’éboulis, les 
suivis ne pourront être réalisés. Cependant, il est possible de regarder si les cavités sont 
occupées par l’avifaune depuis le bas des fronts. Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir 
une sécurisation en bas du front, sur le carreau. 
 
 

10.2.1.1. Les carreaux 
 
Les carreaux sont principalement destinés à reconstituer des prairies similaires à celles qui 
existent actuellement sur le site.  
 
 
10.2.1.1.1. Méthode de réalisation 
 
Une surépaisseur du remblaiement au pied des fronts permet une meilleure insertion du 
site dans la matrice paysagère. Au pied des fronts, chaque carreau présentera une 
surépaisseur de matériaux, recouverts par des matériaux de découvertes et terres 
végétales pour permettre l’installation de la végétation à postériori.  
 
La partie centrale des carreaux présentera une épaisseur de quelques décimètres de 
matériaux (inertes et terres de décapage) permettant sa végétalisation et la reconstitution 
de prairies.  
 

 
Détail de l’aménagement de principe d’un carreau 
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10.2.1.1.2. Prescription de suivi  
 
Un ensemencement sur ces secteurs remblayés sera nécessaire afin d’éviter l’implantation 
de plantes pionnières ou d’espèces exotiques envahissantes.  
 
L’emploi de terres de décapages provenant du site même pour un régalage en surface, 
terres qui contiendront un stock de graines dormantes (banque de graines) qui germeront 
si les conditions sont favorables. La reconstitution d’un contexte de prairie identique ou 
proche de celles qui préexistaient sur ce site sera donc naturellement favorisée. 
 
Dans le cas où des plantes exotiques envahissantes apparaitraient, un arrachage régulier 
annuel devra être entrepris afin d’éviter la colonisation du carreau par ces espèces non 
souhaitées. 
 
 
10.2.1.1.3. Carreau en partie nord-ouest du site 
 
Ce secteur, compris dans le périmètre de protection du captage d’eau potable de Navat, 
ne sera pas modifié par les travaux d’extraction. Il aura été simplement utilisé pour le 
stockage des granulats produits et de matériaux de découverte.  
 
Ces dépôts seront enlevés à la fin de l’exploitation et ce carreau se trouvera alors à l’état 
minéral, situation identique à celle qui préexistait.  
 
Ce secteur est destiné à être intégré dans la partie du site à vocation pédagogique. Son 
aspect minéral est donc primordial. A partir de ce carreau, il sera alors possible d’accéder 
à la partie nord du site et d’atteindre les banquettes inférieures, laissées à l’état minéral 
pour découvrir les formations géologiques constituant le massif du Mont Briançon.  
 
L’accès à ce carreau sera directement possible depuis la RD 590. Pas un souci de protection 
de la ressource en eau potable, il ne parait pas souhaitable de le laisser accessible et de le 
transformer en parking. Une levée de terre pourra donc être maintenue en bordure de la 
route départementale, reculée de quelques mètres de la voirie afin de permettre toutefois 
un stationnement des véhicules pour permettre la découverte du site. 
 
L’accès à ce carreau et aux secteurs à vocation pédagogique pourra donc s’effectuer sans 
interférer avec le pâturage sur les autres carreaux réaménagés en prairie. 
 
 

10.2.1.2. Accès aux divers carreaux 
 
A partir de la RD 590, près de l’ancien point d’accès à la carrière, un chemin d’exploitation 
sera modelé afin de remonter le massif et desservir les divers carreaux. Ce chemin 
permettra l’accès des éleveurs et des troupeaux à ces prairies reconstituées. 
 
Il sera aménagé sous forme d’un chemin empierré, ou établi sur les formations rocheuses, 
sur une largeur de l’ordre de 3 m. Sa pente ne rendra ce chemin accessible qu’aux engins 
agricoles, prévenant ainsi les risques d’accès pour des tiers sur ce secteur. 
 
A noter que ce chemin d’exploitation pourra se raccorder en partie sud du site au chemin 
rural rejoignant Bavat. 
 
Lors de la phase 6 de l’exploitation, une piste d’accès aura été aménagée pour desservir 
le carreau inférieur cote 762 NGF. Cette piste sera conservée à l’état final pour permettre 
la desserte de la prairie aménagée dans cette dépression.  
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Directement accessible depuis la RD 590, il sera éventuellement nécessaire de prévoir une 
barrière, clôture ou chaine afin de limiter les accès des tiers sur ce secteur. 
 
 
 

10.2.1.1. Point d’eau et zone humide 
 
Le bassin créé lors de la dernière phase d’exploitation dans el carreau inférieur sera 
transformé en point d’eau et zone humide. 
 
Ce bassin présentait, durant la période d’exploitation, une surface de l’ordre de 500 m2 et 
une profondeur de 1,5 m. Les abords étaient talutés avec une pente de l’ordre de 1H/1V. 
Creusé directement dans les pouzzolanes, son rpole était de disperser les eaux collectées 
par infiltration. 
 
Lors du réaménagement, des matériaux de type argileux (provenant d’inertes réceptionnés 
sur le site) et des matériaux de découverte seront employés pour étancher ce bassin et le 
transformer en un point d’eau pérenne. 
 
Les abords seront alors modelés avec des pentes adoucies de l’ordre de 5H/1V (soit 20%) 
dans les matériaux rapportés. Ainsi aménagé, la partie centrale conservera une profondeur 
de l’ordre de 1 m. Elle sera plus ou moins en eau selon la saison et la pluviométrie. Les 
abords du bassin, recouverts par une faible épaisseur d’eau, ou a sec selon les saisons, 
évolueront en zone humide. 
 
 
 
10.2.1.1.1. Méthode de réalisation des zones humides 
 
Les zones humides créées sont des pièces d’eau peu profondes (30-50 cm), modelées dans 
les matériaux peu perméables. L’aménagement de ces zones consiste à terrasser le terrain 
en dépression et légers ados, permettant ainsi de maintenir de faibles épaisseurs d’eau 
dans les fonds. Les parties médianes seront légèrement sous eau ou émergées, selon les 
saisons et les apports par la pluviométrie. Quant aux parties supérieures des ados, ces 
dernières resteront hors d’eau. 
 
 

 
Schéma de principe de réalisation des zones humides  

lors du réaménagement du point d’eau 
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10.2.1.1.2. Suivi et entretien des zones humides 
 
Fauche  
 
Une coupe annuelle de la végétation présente dans les zones humides, par un entrepreneur 
spécialisé, permettra de conserver l’ouverture de la zone. La fauche s’effectue durant 
l’automne ou l’hiver, chaque année ou bien une année sur deux. Les produits de fauche 
seront exportés hors de la zone humide afin d’éviter un enrichissement du milieu.   
Cette méthode est la plus simple, rapide et économique pour les zones humides présentant 
une végétation de type « prairie ». En revanche, le faucardage sera privilégié pour la 
végétation amphibie et aquatique se développant de manière excessive sur le plan d’eau. 
Après la fin de l’exploitation, cet entretien sera du ressort du gestionnaire du site. 
 
 
Pâturage 
 
Le pâturage va permettre de limiter le développement d’arbres et d’arbustes aux alentours 
de la zone humide et donc éviter l’embroussaillement. Mis en place au printemps, en phase 
de croissance active de l’herbe, c’est là que le pâturage présentera les meilleures 
performances. Il faut cependant faire attention à employer les bons herbivores et diriger 
le pâturage car un effet inverse peut se produire si le bétail ne s’alimente que d’espèces 
herbacées. 
 
 
Contrôle de la végétation ligneuse 
Le contrôle de la végétation ligneuse va permettre de restaurer ou maintenir les milieux 
ouverts et va également contribuer à augmenter l’humidité des sols. Cette méthode peut 
permettre, en complément du pâturage, de juguler le développement des espèces non 
appétentes. 
 
 

 Les banquettes supérieures du site seront recouvertes de matériaux de 
découverte et de matériaux inertes pour pouvoir être boisées et assurer 
l’intégration paysagère du site. 

 Les banquettes inférieures resteront à l’état minéral et permettront 
l’observation des formations géologiques constituant le Mont Briançon. 

 Les carreaux seront recouverts d’une faible épaisseur de matériaux de 
découverte et de matériaux inertes afin de reconstituer des prairies. 
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PLANCHE 66. Coupes paysagères 
 
A3 
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PLANCHE 67. Photomontage de l’état final – vue depuis « Navat est » 
 
A3 paysage  
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PLANCHE 68. Photomontage de l’état final – vue depuis  « Croix de Bavat » 
 
A3 paysage  
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10.2.2. Reverdissement 

 
Il sera réalisé en enherbement sur les carreaux et sur les banquettes supérieures. 
 
 

10.2.2.1. Préparation des sols 
 
Un décompactage préalable des sols sera réalisé après finalisation du remblaiement. Il sera 
nécessaire de lisser les terrains remblayés ainsi travaillés afin d’éviter la concentration des 
eaux de ruissellement qui induirait des phénomènes d’érosion. 
 
Ce décompactage des matériaux sera réalisé sur les banquettes destinés à être boisés en 
partie supérieure du site (1 ha) et sur les carreaux et leurs abords destinés à reconstituer 
des prairies et espaces enherbés (4,3 ha).  
 
 

10.2.2.2. Enherbement 
 
Pour les secteurs enherbés, soit sur une surface de l’ordre de 5,3 ha (banquettes supérieures 
et carreaux), les espèces employées seront du type :  
 

Fétuque d’Auvergne (Festuca arvernensis), Fétuque rouge (Festuca rubra), 
Hélianthème jaune (HElianthemum nummularium), Hippocrépis à toupet 
(Hippocrepis comosa), Lotier corniculé (Lotus corniculatus), Nard raide (Nardus 
stricta), Fléole de Boehmer (Phleum pleoides), Pâturin des prés (Poa pratensis), 
Bouton d’or (Ranunculus acris), Grande oseille (Rumex acetosa), petite Oseille 
(Rumex acetosella), Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria). 

 
 
Cet ensemencement serait réalisé période de fin d’été ou d’automne selon les conditions 
météorologiques du moment. 
 
Il serait ainsi reconstitué des prairies d’un faciès similaire à celles qui préexistaient et qui 
pourront être régulièrement pâturées ou fauchées dans le cadre de l’entretien du site.  
 
 

10.2.2.3. Plantations d’arbres et arbustes 
 
10.2.2.3.1. Préparation du terrain 
 
Il est nécessaire de préparer le terrain afin de faciliter la reprise des jeunes plants et 
boutures. Un ameublissement du sol est généralement conseillé à l’endroit de la plantation. 
 
Le sol se prépare 3 à 6 mois avant les travaux de plantation, c’est-à-dire au printemps-été 
pour une plantation à l’automne. Ceci permet de bien débarrasser le sol de toute végétation 
vivace (chiendent, chardon, etc.) et de permettre aux vers de terre et aux bactéries de 
bien décomposer les matières organiques (résidus d’herbe, etc.). 
 
Sur les terrains remblayés, les argiles mêlées de matière organique (terres végétales) 
seront décompactés. 
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10.2.2.3.2. Localisation des plantations 
 
Ces plantations seront réalisées uniquement sur les banquettes supérieures, soit sur une 
surface de l’ordre de 1 ha.  
 
Ces plantations seront effectuées avec une densité d’un plant tous les 4 m2, soit 2 500 
plants au total.  
 
 
10.2.2.3.3. Arbres et arbustes 
 
Les plants en racines nues doivent être, dès leur réception, maintenus à l’abri de l’humidité 
et de la lumière. Le stockage se fait en jauge. Lors de la mise en terre, les racines trop 
longues peuvent être taillées, mais le chevelu racinaire doit être maintenu intact. 
 
Les plantations seront mixtes, alternant arbres et arbustes, et avec une densité aléatoire 
comportant des zones d’interruption ou d’espacement des plants et des zones de plantation 
plus resserrées.  
 
 
La mise en place des arbres sera ensuite réalisée à la saison favorable suivante : automne, 
hiver ou début de printemps.  
Les plants mis en place seront composés d’espèces similaires à celles que l’on peut 
rencontrer dans les secteurs boisés et de garrigue des environs :  
 

 Liste d’arbres pouvant être utilisés : 
 

Érable champêtre (Acer campestre), Frêne élevé (Fraxinus excelsior), Houx (Ilex 
aquifolium), Peuplier tremble (Populus tremula), Merisier (Prunus avium), Chêne 
sessile (Quercus petraea), Chêne pubescent (Quercus pubescens) 

 
 Liste d’arbustes : 

 
Noisetier (Corylus avellana), Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), 
Genêt à balai (Cytisus scoparius), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), 
Genévrier commun (Juniperus communis), Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus 
mahaleb), Groseiller des Alpes (Ribes alpinum), Groseiller à maquereaux (Ribes 
uva-crispa), Sureu à grappes (Sambucus racemosa), Alisier blanc (Sorbus 
aria), Viorne lantane (Viburnum lantana) 

 
 
Ce choix sera validé par les services de la DREAL après une éventuelle collaboration avec 
un Bureau d’Etudes en Environnement et le pépiniériste chargé de réaliser les travaux.  
 
Lors de ces travaux de réaménagement, l’intervention d’une structure spécialisée dans la 
restauration des milieux naturels (CEN, associations, etc.), pourra être envisagée 
 
 
10.2.2.3.4. Entretien adapté après plantations 
 
Une fois en terre, les plants doivent être protégés d’éventuelles agressions. Dans le contexte 
écologique particulier du site, le paillage du sol ou l’emploi de bâches plastique est à 
proscrire. En effet, il s’agit de milieux pauvres, peu soumis à la concurrence. Un grillage de 
protection, notamment contre les dégâts causés par les Chevreuils ou les lapins aux jeunes 
plants, peut en revanche être nécessaire. 
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Durant les deux à trois premières années qui suivent la plantation, l’entretien consistera à 
s’assurer de la bonne reprise des plants et à réaliser des tailles afin que les végétaux 
poussent correctement et rapidement. En effet, si l’on taille les pousses sur le tronc et 
qu’on laisse les branches terminales, l’arbuste fournira plus de sève sur ces dernières et 
leur croissance sera plus rapide. 
 
Afin d’optimiser les chances de reprise des plantations, au-delà des travaux préparatoires 
des sols déjà présentés précédemment : 

 les plantations devront être effectuées en saison favorable, 
 les plants seront de type forestier, protégés contre les animaux nuisibles (type 

tubex), 
 les plants seront entretenus (élimination des plantes envahissantes 

concurrentes), 
 les plantations seront effectuées par un professionnel qui devra garantir leur 

reprise. 
 
 

10.2.2.1. Zones humides 
 
La recolonisation végétale de ces secteurs s’effectuera de manière naturelle.  
 
 
 

 Les boisements seront réalisés sur 1 ha. Ils seront composés de  
2 500 plants sur les 3 banquettes supérieures. 

 Des secteurs enherbés seront créés sur les carreaux, sur une surface de l’ordre 
de 4,3 ha. 

 Les plantations seront réalisées avec des essences locales. 

  

531

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 

 

 
10.3. Sécurisation du site après réaménagement 

 
 

10.3.1. Sécurisation des fronts  
 
Sur les secteurs où les fronts seront maintenus, une butte de terre d’environ 1 m de 
hauteur sera laissée en place en haut des fronts pour matérialiser la présence de 
l’excavation. 
 
En limite supérieure de la zone exploitable, cette butte de terre sera doublée de la clôture 
qui aura été mise en place durant la période d’exploitation et qui sera laissée en place lors 
du réaménagement. 
 
 
 
 

10.3.2. Sécurisation des banquettes et des carreaux 
 
Sur les banquettes inférieures constituant la zone à vocation pédagogique, une levée de 
terre ou des enrochements constituant un obstacle d’environ 1 m de hauteur sera réalisé 
côté fronts inférieur.  
 
Un dispositif similaire sera mis en place en bordure de chacun des anciens carreaux 
réaménagés en prairie afin de prévenir le risque de chute au niveau des fronts inférieurs 
bordant ces aires. 
 
En bordure de la RD 590, une butte de terre sera constituée afin d’une part d’empêcher 
l’accès des véhicules sur le site et de prévenir le risque de chute dans la dépression 
constituée par le carreau cote 762 et se trouvant à une quinzaine de mètres en contrebas. 
 
 

10.3.3. Accès général au site et sécurisation après 
réaménagement 

 
Les terrains du projet de carrière appartiennent à des propriétaires privés et ont été 
exploités dans le cadre de contrats de fortage. A l’issue de l’exploitation, ils reviendront à 
leurs propriétaires. 
Ces propriétaires gèreront alors les possibilités d’accès, notamment en ce qui concerne la 
partie du site concernée par la vocation pédagogique. 
 
Une signalétique pourra indiquer l’interdiction d’accès au site. 
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10.4. Suivi post-exploitation 

 
L’entretien des plantations d’essences locales après leur mise en place a été présenté ci-
avant (voir page 530). Il consiste à tailler, remplacer les plants défectueux et éliminer les 
espèces envahissantes. Ces opérations seront effectuées pendant 2 à 3 années après la 
mise en place des plantations par le professionnel à l’origine du chantier. A l’issue de cette 
période, les plants sont suffisamment enracinés et développés pour continuer sans 
entretien particulier leur croissance. 
 
L’entretien des prairies reconstituées s’effectuera par pâturage ou par fauchage. Il 
conviendra ainsi d’éviter l’embroussaillement et la fermeture de ces milieux. Cette 
prévention de l’embroussaillement constituera également une mesure destinée à prévenir 
les incendies de forêt.  
 
Les secteurs boisés feront l’objet d’un entretien approprié. 
 
Des inventaires faunistiques et floristiques pourront être réalisés 2 à 3 ans après la remise 
en état des divers secteurs (fronts, banquettes, carreaux …), afin d’évaluer la richesse 
biologique après travaux et de savoir si les espèces observées avant le changement 
d’occupation des sols utilisent toujours le secteur. Ces inventaires permettront également 
de préciser la présence d’espèces indésirables et de proposer leur enlèvement. 
 
 

10.5. Ambiance paysagère du site réaménagé 
 
Le but des divers travaux de réaménagement (terrassements et verdissement) est de 
permettre une intégration du site dans le paysage environnant. 
 
Le site créé, avec des secteurs boisés,  espaces enherbés, plans d’eau… ne sera pas en 
rupture avec le type d’occupation dans les environs. Ce réaménagement favorisera 
l’implantation de la faune sur ce site.  
 
 

 Le réaménagement créera des milieux déjà existants dans les environs du site 
et favorisera l’implantation de la faune. 
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10.6. Etat final de la carrière, vocation ultérieure 

 
Après remise en état, un dossier de cessation d’activité sera réalisé. Les terrains pourront 
être ainsi remis à leurs propriétaires qui pourront y développer les usages souhaités : 
pâturage sur les prairies, exploitation des bois, loisirs et découverte de la géologie sur le 
secteur à vocation pédagogique… 
 
Le réaménagement est notamment guidé par la volonté de reconstituer des milieux 
similaires à ceux qui existaient précédemment et de reconstituer l’intérêt écologique du 
site. 
 
Les anciens carreaux seront réaménagés sous formes de prairies ouvertes favorables à la 
biodiversité. 
 
Les banquettes supérieures seront recouvertes de matériaux de découverte et de 
matériaux inertes puis plantées d’arbres et arbustes. 
 
Le point d’eau et la zone humide en partie basse du site créeront des éléments de 
biodiversité qui pourront contribuer à enrichir ce site par rapport à la situation antérieure.  
 
 
Le carreau minéral en partie nord-ouest et les banquettes inférieures dont le but est la 
découverte géologique pourront être gérés en partenariat avec des associations ou 
collectivités locales. Celles-ci pourraient alors encadrer les accès au site, assurer la 
sécurisation, … en accord avec les propriétaires des parcelles concernées.  
 
 
 
Ces aménagements et utilisations ne sont que des orientations générales et des 
suggestions. Le détail des utilisations des sites, ainsi que les aménagements 
spécifiques, seront réalisés par le (les) gestionnaire (s) ultérieur (s) de ce 
secteur. Ces utilisations seront précisées en fonction des demandes locales, des 
activités de loisirs lors de la fin de l’exploitation de la carrière (dans environ 30 
ans), du contexte économique … 
 
L’exploitant se tient à la disposition des collectivités locales, si celles-ci émettaient le 
souhait de mettre en place une commission en charge du suivi des travaux 
d’aménagement. 
 
 
 

 Le réaménagement de l’exploitation sera effectué afin de permettre une 
insertion paysagère satisfaisante. 

 Les intérêts écologiques de ce site remis en état seront favorisés : les 
boisements, les espaces enherbés et le point d’eau, présenteront un intérêt 
écologique..  
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11. MÉTHODES UTILISÉES - 
REDACTEURS DES ETUDES 
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Composition  
 
Conformément aux alinéas 10° et 11° de l’article R122-5-II du Code de l’environnement,  
ce chapitre présente : 

 une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés 
pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

 les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude 
d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation. 

 
 

11.1. Méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés  
pour identifier et évaluer les incidences notables  

sur l'environnement  
 
 
Méthodes utilisées pour mener l’étude d’impact 
 
Le niveau d’approfondissement des analyses qui ont été effectuées dans le cadre de cette 
étude d’impact, ainsi que la restitution qui en est faite dans le rapport, sont étroitement 
liés et proportionnés aux caractéristiques du projet de carrière et de ses effets prévisibles 
sur l’environnement. 
 
La mission de réalisation de l’étude d’impact a débuté par un cadrage préalable qui a permis 
de définir les études thématiques qui devaient être réalisées dans le cadre de l’étude 
d’impact. 
 
Ce cadrage préalable a été effectué par le bureau d’études à partir d’une première visite 
de terrain, de l’analyse des caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles, de la 
détermination des principaux enjeux environnementaux et de son expérience en la 
matière.  
 
Un canevas de collecte d'informations est ainsi défini pour les différents thèmes à traiter 
en fonction de leur niveau de sensibilité ; le choix et la précision de la méthode retenue 
pour traiter chaque thème sont donc variables et ajustés à la réalité du projet. 
 
Les méthodes d'investigation mises en œuvre sont néanmoins susceptibles d'évoluer en 
cours d'étude si apparaissent des éléments nouveaux ou des sensibilités plus importantes 
que leur estimation première. 
 
L’analyse du site et des impacts du projet sur l’environnement s’effectue ainsi de façon 
réitérative au cours de l’étude. 
 
Les informations générales et particulières de l’environnement ont été recueillies, 
thématique par thématique, par consultation des services de l’Etat ou organismes 
concernés, interrogations des bases de données documentaires, enquêtes 
bibliographiques, analyse de photographies aériennes et relevés de terrain. 
 
Les évaluations des effets du projet et de l’efficacité des mesures retenues ont été 
effectuées chaque fois que nécessaire de façon quantitative et de façon qualitative lorsque 
l'état des connaissances scientifiques ou techniques ne le permettait pas ou que le thème 
ne s’y prêtait pas. 
 
Les méthodes retenues sont présentées chaque fois que nécessaire dans les chapitres 
correspondants. 
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Sources de données pour l’analyse de l’état actuel de l’environnement 
 
 
Les principales sources des données générales et particulières ont été les suivantes : 
 

Thématiques environnementales Sources des données 

Milieu physique 

Situation geoportail.fr 
cadastre.gouv.fr 

Risques 
Dossier départemental  
des risques majeurs  

prim.net 

Topographie 
Carte topographique IGN, 

relevés de terrain mars à avril 2019 
Plan topographique du site 

Climatologie Météo France  

Géologie 
Données BRGM - Infoterre 

Relevés de terrain SOE  
(relevés de terrain juin à octobre 2019) 

Hydrologie 
Données Agence de l’Eau, DREAL, SANDRE 

Relevés de terrain SOE  
(relevés de terrain juin à octobre 2019) 

Hydrogéologie 

Données BRGM - Infoterre 
Portail national d'Accès aux Données sur les Eaux 

Souterraines (ADES) 
Données ARS 

Site internet Hydro.eaufrance.fr 
Relevés de terrain (juin à octobre 2019) 

Milieu naturel  

Données Rhône Alpes Auvergne et INPN 
Inventaires écologiques - SOE (relevés de terrain entre 

juillet 2019 et juin 2020) 
(voir bibliographie en annexe) 

Paysage  

Photographies aériennes IGN 
Atlas des Paysages  

Inventaire des paysages  
Analyse paysagère et covisibilités – SOE – juin à octobre 

2019 

Milieu humain 

Socio-économie 
Enquête en mairie de St Arcons d’Allier 

Données INSEE 
Relevés de terrain SOE (juin à octobre 2019) 

Voisinage Photographies aériennes IGN 
Relevés de terrain SOE (juin à octobre 2019) 

Equipements et 
Réseaux 

Enquête en mairie de St Arcons d’Allier  
Relevés de terrain SOE (juin à octobre 2019) 

Consultation DICT ERDF, RTE, Orange  

Patrimoine 

Atlas des patrimoines 
Données DRAC  

Banque de donnée Nationale Mérimée 
Relevés de terrain SOE (juin à octobre 2019) 

537

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

PJ 4 - Etude d’impact

CR  2718 / Décembre 2020



 

 

Thématiques environnementales Sources des données 

Milieu humain 

Activités agricoles 
Données RGA, AGRESTE, INAO,  

Chambre d’agriculture  
Relevés de terrain SOE (juin à octobre 2019) 

Bruit, vibration, 
qualité de l’air 

Campagne de mesures de niveaux sonores 
(SOE – septembre 2019) 

Mesures de retombées de poussières atmosphériques 
(SOE – septembre/octobre 2019) 

Relevés de terrain SOE (juin à octobre 2019) 

Salubrité publique 
Données Mairie de St Arcons d’Allier 

Agence Régional de Santé (ARS)  
Relevés de terrain SOE (juin à octobre 2019) 

 
Méthodes utilisées pour l’analyse des impacts 
 
Les impacts sur le climat : 
 
Les impacts des émissions de gaz à effet de serre sur le climat sont évalués à parti de la 
méthode du Bilan Carbone® établie par l’ADEME. Elle permet de quantifier les émissions 
de CO2 produites par le fonctionnement des diverses activités de la carrière et la circulation 
des poids-lourds et autres véhicules. 
 
Les nuisances sonores perçues au voisinage :  
 
Une campagne de mesures a été réalisée par SOE dans le cadre de l’élaboration de ce 
dossier. 
 
Pour apprécier l’évolution du site, des simulations sont effectuées à partir des formules 
classiques de transmission et d’affaiblissement des niveaux sonores avec la distance ainsi 
que des abaques de Maekawa (réduction des perceptions sonores par effet d’écran). Cette 
méthode prend en compte les secteurs où les émissions sonores seront les plus 
importantes et évaluent les nuisances sonores auprès des habitations les plus proches. La 
topographie et autre obstacle aux émissions sonores sont pris en compte dans ces calculs. 
 
Ces simulations prennent en compte des impacts sonores les plus pénalisants et 
permettent d’évaluer si les seuils réglementaires théoriques seront respectés auprès des 
habitations les plus proches. 
 
Les effets sur la santé : 
 
L’analyse des effets sur la santé est effectuée selon la méthodologie élaborée par l’INVS 
« Guide pour l’analyse du volet sanitaire  des études d’impact » et par l’INERIS 
« Référentiel de l’étude d’impact sanitaire des ICPE ». 
Cette analyse n’est effectuée qu’en période de fonctionnement normal de l’installation et 
non pas lors d’incident ou d’accident (incendie par exemple). 
 
Les données sur la santé des populations locales sont inexistantes dans le secteur d’étude 
et il est donc difficile d’estimer quels seront les effets sur la santé effectivement liés à 
l’exploitation de la carrière, car il n’existe pas d’éléments de comparaison. Il en est de 
même pour les données sur la pollution de l’air ambiant par exemple.  
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11.2. Présentation des rédacteurs de l’étude d’impact et des études 

ayant contribué à sa réalisation 
 
 
Cette étude d’impact, présentée sous la responsabilité de la société JALICOT, représentée 
par Olivier GIBBE, Président, a été réalisée par le bureau d’études en environnement : 
 

Sud-Ouest Environnement Ingénierie Conseil (SOE) 
28 bis du Commandant Châtinières 

82 100 CASTELSARRASIN 
 
 
Ce dossier a été plus spécifiquement réalisé et rédigé par : 
 
Pour SOE :  

 Jean-Luc DESCHAMPS, cogérant de SOE, titulaire d’une thèse de 3ème cycle 
en hydrogéologie, Université Paul Sabatier Toulouse, responsable du suivi et 
du contrôle qualité de ce dossier, il a coordonné l’ensemble du dossier de 
demande d’autorisation. 
 

 Christelle MARROT, chef de projet carrière, géologue et ingénieure QSE, 
titulaire d’un Master 2 professionnel Géologie des Ressources Naturelles et d’un 
Mastère Management QSE, pour la coordination et la rédaction du dossier de 
demande d’autorisation. 
 

 Clémentine CLERGUE, chargée de mission environnement-carrière, 
géologue, titulaire d’une thèse en géochimie des sols (de l’Institut de physique 
du globe de Paris) et d’un Master 2 en environnement, pour la rédaction du 
dossier de demande d’autorisation. 
 

 Stella PAREJA, technicienne en environnement, Formation III « Technicienne 
Environnement, Qualité, Hygiène, Sécurité », CCI (95), pour la réalisation des 
documents cartographiques et les mesures de bruit, poussière, puits. 
 

 
 
Pour CERMECO :  
 

 Aurélien COSTES, directeur technique de CERMECO, titulaire d’un Master 2 
Gestion de la Biodiversité, Toulouse, pour l’organisation des inventaires 
écologiques, certaines expertises faunistiques et la rédaction de l’étude 
écologique. 
 

 David MARTINIERE, chargé de mission écologue, Master 2 Expertise Faune, 
Flore, inventaires et indicateurs de biodiversité au Muséum National d’Histoire 
Naturelle (75), Master 1 Biogéosciences – Environnement, pour la 
réalisation de l’expertise écologique. 
 

 Morgane MARTINEZ : chargée de mission écologue, a réalisé certaines 
expertises floristiques en complément de celles réalisées par David Martinière. 
Elle est issue d’un Master « Bio évaluation des Ecosystèmes et Expertise de la 
Biodiversité », elle a effectué en parallèle des formations et activités bénévoles 
au sein d’associations régionales (CEN Aquitaine, CBN, SBCO) et locales afin 
d’élargir ses connaissances en botanique. 
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 Quentin ESCOLAR : chargé de mission écologue, expertises 
ornithologiques et mammalogiques. Issu d’une branche axée sur la 
recherche, il a effectué un master 2 « Biodiversité Ecologie et Environnement » 
plus professionnel au sein de l’université de Perpignan Via Domitia. Bénévole au 
sein d’associations naturalistes, il a forgé ses connaissances faunistiques sur le 
terrain, avec l’aide de spécialistes ou en autodidacte.  
 

 Thelma NECTOUX : chargée de mission écologue, expertises 
ornithologiques et mammalogiques. Elle est issue d’un master 2 
« Ecosystèmes et Anthropisation » de l’université Paul Sabatier de Toulouse. 
Elle s’est impliquée au sein de la Ligue de Protection des Oiseaux au cours d’un 
service civique et de différents stages durant lesquels elle a acquis de solides 
connaissances naturalistes.   
 

 Caroline MICALLEF : chargée de mission écologue, expertises entomologie 
et herpétologie. Diplômée du master d’écologie « Biodiversité, Ecologie, 
Evolution » de l’Université de Lille, elle bénéficie d’une expérience associative 
de plus de 8 ans au sein de différentes associations naturalistes. Bénévole très 
active, elle s’est progressivement formée à la reconnaissance des différents 
groupes faunistiques aux côtés de naturalistes expérimentés. 
 

 Roxane RAYNAL, chargée de mission écologue, expertises entomologie et 
herpétologie. Issue d’un master 2 en gestion de la biodiversité et naturaliste 
passionnée, elle a acquis ses compétences au cours d’expériences associatives 
(CPIE Gersois, CEN Midi-Pyrénées et CEN Auvergne, Nature en Occitanie), au 
contact de spécialistes et en autodidacte. 
 

 Anna-Karine JEAN : chargée de mission écologue, a réalisé certaines 
expertises floristiques en complément de celles réalisées par David 
Martinière. Elle est diplômée du master 2 « Ecologie et éthologie appliquées » à 
l’Université Jean-Monnet de Saint-Etienne (42). Elle a notamment travaillé à 
HOP ! Biodiversité où elle était responsable d’inventaires botaniques.  
 

 
 
Il a été relu par : 
 

 Julien NORE, Responsable Foncier Environnement chez JALICOT 
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11.3. Périodes de réalisation de l’étude 

 
L’ensemble de l’étude d’impact a été finalisée à partir des relevés de terrains réalisés juin 
à octobre 2019. Les plans sont actualisés à cette dernière date.  
 
L’étude écologique est basée sur des relevés de terrains effectués de juillet 2019 à juin 
2020 (voir page 119). Ces divers relevés de terrain, couvrant plusieurs saisons, permettent 
d’avoir une vision représentative du contexte écologique du secteur et de sa sensibilité. 
 
 
 

11.4. Difficultés rencontrées 
 
Aucune difficulté méthodologique, technique ou scientifique particulière n’a été rencontrée 
lors de l’étude de l’environnement du projet de cette carrière, ainsi que lors de l’analyse 
de ses impacts sur l’environnement. 
 
 
 

11.5. Suivi des versions du dossier 
 
 
Avancement du 
dossier  

Date transmission Rédacteurs vérificateur 

Avant-projet  Novembre 2020 CM + CLC JLD 
Dossier déposé en 
recevabilité 

Décembre 2020  JLD 

Avant-projet du 
dossier complété  
suite aux 
observations 

Octobre 2021 JLD JLD 
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