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                                              Le 12/07/2021 

 

 
 

Mémoire en réponse à l’avis 2021-ARA-AP-1155 
 

 
L’objet de ce mémoire est d’apporter une réponse à l’avis reçu de la MRAe daté du 14 juin 2021. Il sera 
procédé de la sorte, chaque remarque de l’avis détaillé sera reprise en fonction de la position qu’Argile du 
Velay – ARVEL adopte sur le point de questionnement de la MRAe. 
 
 

1.  Notion de projet 

 

L’Autorité environnementale recommande d’étendre le périmètre du projet à celui de l’usine que la 

carrière approvisionne directement et de mettre en cohérence le périmètre de l’étude d’impact avec du 

projet. 

 
Le projet d’extension de la carrière de La Riade, ne peut pas être considéré comme une coactivité directe 
avec l’usine de Nolhac . En effet, 2 points font que la coactivité directe n’est pas caractérisée. 

 2 dossiers Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE) 
À ce jour le site de l’usine à Nolhac a un enregistrement au titre des ICPE qui date d’avril 2016 et qui est 
bien distinct de l’ICPE d’autorisation de la carrière qui date de 2009 et modifié en 2011. 
L’arrêté de 2016 en rapport avec l’usine de traitement permet déjà une capacité journalière de broyage 
supérieure à la capacité d’extraction de la carrière. Le site tourne à 60 % de sa capacité maximale et aucun 
marché à court terme (horizon 3 ans) n’est signé pour augmenter le traitement actuel des 95 à 97 000 
tonnes extraites de manière constante depuis 2018. 

 L’éloignement géographique 
La distance entre les 2 sites est de plus de 6 km et la géographique entre ces 2 sites ne permet pas de les 
voir de vue en vue.  
 
De ce fait, il est inapproprié d’envisager un projet global et de parler d’étude d’impact globale. 

 

2.  Analyse de l’étude d’impact 

 

L’Autorité environnementale recommande de compléter le dossier par l’étude des impacts liés au 

fonctionnement de l’usine au regard de l’augmentation de la production, y compris de l’augmentation 

annuelle du trafic entre la carrière et l’usine. 

 
Comme énoncé dans le paragraphe précédent, le fonctionnement de l’usine est distinct de celui de la 
carrière, à la différence de l’augmentation du brut qui transite en provenance de la carrière.  
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L’augmentation du trafic routier sur la RD 25 et la RD906 a été estimé en une moyenne de fonctionnement 
de 160 jours par an au plus fort pour 140 000 tonnes. 
Les 2 départementales empruntées sont très largement dimensionnées pour absorber ce trafic sans gêne 
supplémentaire aux riverains et autres usagers de la chaussée. 
Le trafic supplémentaire sur la RD906, qui relie le Puy en Velay (préfecture) à des villes secondaires du 
département comme Craponne sur Arzon et le bassin d’Allègre et de La Chaise Dieu, ne génèrera que 1 % 
de trafic en plus les jours d’exploitation. 
La RD25 n’est que très peu empruntée quotidiennement et les travaux d’élargissement qui ont été menés 
par le département entre le village de St Paulien il y a 5 ans, permettent très facilement le croisement des 
véhicules et les nuisances dues aux passages des camions représentent qu’un véhicule toutes les 5 mm 
La fin du circuit d’alimentation de l’usine se fait via le premier accès nord à la zone d’activité depuis 10 ans 
soit à 700 m en amont du village de Nolhac. 
 
  

2.1.2  Paysage 

 

L’Autorité environnementale recommande de compléter l’état initial paysager en ajoutant des points 

de vue depuis les bourgs à proximité et depuis les sites inscrits. 

 

Ci-dessous des vues des 2 hameaux en face à la carrière d’argile de la RIADE. 
A noter que contrairement au dossier et aux indications de l’avis, la carrière n’est pas visible de St paulien 
le bourg ou de la partie sud de la RD25 en sortie de commune, ni du château de la Voûte. Il en est de même 
pour Vialette. La géographie du secteur et la végétation ne le permet pas. 
Nous avons pensé qu'une photo montrant qu'on ne voit pas n'était pas particulièrement pertinente... 
 

Vue 1 – Orsenac       Vue 2  - Azanières 

 
 

L'exposition visuelle de la carrière est reconnue d'emblée et illustrée par quelques exemples manifestes 
qui n'avaient pas prétention à être exhaustifs. La question du Paysage n'étant pas posée en termes 
d'exposition visuelle, mais en termes de "perception paysagère", l'étude paysagère s'est attachée 
essentiellement à élaborer un projet, de conduite de la carrière vers une forme signifiante sans 
camouflage.  
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2.1.3.  Cadre de vie des riverains 

 

MRAE : Les émissions de poussières du projet actuel sont liées à la circulation des poids lourds dans la carrière 

et sur le trajet carrière-usine. Actuellement, il n’existe pas de mesures de retombées de poussières. 

En effet, l’entreprise prend des précautions pour éviter des envols de poussières. L’argile extraite a 
toujours un degré d’humidité ; les pistes sur terrain sec à l’intérieur de la carrière sont courtes donc les 
envols très limités. La piste principale est empierrée. 
L’arrêté préfectoral en vigueur n’exige pas des mesures de poussières. 
 
 

2.1.4.  Milieux naturels et biodiversité 

 

L’Autorité environnementale recommande : 

 de compléter cet état initial par une carte rassemblant les enjeux relatifs aux milieux naturels 

et à la biodiversité, et indiquant les habitats de plus forte sensibilité ; 

 de compléter le dossier en précisant ce qui a été fait de la remise en état initial, et le cas 

échéant de justifier pourquoi la remise en état planifiée n’a pas été effectuée ; 

 de justifier l’estimation que l’enjeu relatif aux milieux naturels est faible, et le cas échéant de 

revoir la qualification de cet enjeu. 

 

 

Etat initial : milieu naturel. 

La carte 12 page 72 produite par Univege A Delcoigne localise les secteurs à plantes à statut. 
La carte 13 page 73 présente les habitats naturels classifiés selon la typologie EUNIS. 
La carte 27 page 179 présente les habitats d'intérêt communautaire selon la typologie Natura 2000. - 
Univege SHNAO. 
Les habitats de plus fortes sensibilités sont signalés. 
 
 
Remise en état actuel : 

- La mise en plantation prévue dans l’état initial a été effectuée sur  les gradins 1, 2 et 3 comme 
prévu dans l’autorisation. La haie d’arbre à l’est coté Courgeac a été conservée ce qui permet de 
ne pas voir la carrière depuis le village de Vialette.   

- Le plan d’eau n’a pas été agrandi pour anticiper l’Autorisation demandée mais  pour se conformer 
à l’arrêté préfectoral en vigueur. 

 
Plantations sur gradins 3     Etat végétatif sur gradin 2 
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Vue des gradins révégétalisés   Vue sur photo aérienne - géoportail 
 
Qualification de l’enjeu : 

 Etude milieu naturel : Groupement encadré par UNIVEGE : 

o UniVegE - Herbiers universitaires de Clermont-Ferrand - Étude botanique, phytoécologique et 

cartographie des habitats – Arnaud Delcoigne 

o CPIE Clermont Dômes - Étude ornithologique ; Laurent Longchambon 

o SHNAO - Étude entomologique (odonates, orthoptères, lépidoptères, coléoptères) ; Thibaut 

Delsinne 

o CERA -  Chiroptères ; Mathieu Ausanneau 

L’étude concernant les milieux naturels a été confiée à un groupement encadré par UNIVEGE, totalement 
indépendant. La qualification des enjeux leur revient. Plusieurs échanges ont eu lieu sur site et dans les 
locaux de l’usine.  
La carrière peut avoir un impact négatif sur certains habitats (destruction pelouse sèche). Mais elle a aussi 
permis d’en sauver certains avec les haies qui abritent la laineuse du prunellier. De même, le plan d’eau 
bien que récemment repris, abritent déjà une faune et une flore diversifiées et en extension, qui n’étaient 
pas présente auparavant. 
 
 

2.2.  Alternatives examinées et justification des choix retenus au regard des objectifs de protection de 

l’environnement 

 

L’Autorité environnementale recommande de compléter la justification des choix, en particulier par une 

analyse des besoins de cette qualité d’argile verte du Velay. 

 

La recherche et développement menée sur l’argile de ce gisement depuis 20 ans nous conduit à privilégier 
ce minerai pur entre 75 et 80 % d’argile, aux effets thérapeutiques et applications techniques démontés 
scientifiquement depuis plus de 15 ans et encore en cours de qualification scientifique. Le gisement de la 
Riade est faiblement chargé en carbonate de calcium contrairement à argile verte du site du ravin de 
Corbœuf (Rosières 43) 
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Concernant le scénario de référence :  

Le scénario de référence du projet, à savoir la fin de l’exploitation de la carrière à l’issue de son autorisation 
actuelle et sa remise en état fait l’objet du présent dossier. Le choix d’une remise en état bocagère s’inscrit 
dans un double objectif :  

- maintenir la trame paysagère des coteaux (cultures, prairies, bocages) sous la ligne forestière des 
éboulis basaltiques qui ont protégés les sédiments tertiaires argileux 

- créer un milieu favorable à la création d’une diversité écologique 

 
2.3.  Incidences du projet sur l’environnement et mesures prévues pour les éviter, les réduire ou les 

compenser 

 

L’Autorité environnementale recommande au pétitionnaire de préciser les mesures, Eviter – Réduire – 

Compenser (ERC), notamment en localisant celles qui doivent l’être, et de s’engager fermement à les 

mettre en œuvre, y compris à la fin de chaque phase d’exploitation de cinq ans. 

 

Notre objectif a été de donner un sens pratique aux mesures énoncées. Comment ? en actant la 
participation d’un écologue et d’un paysagiste pour encadrer et diriger au plus près, c’est-à-dire sur le 
terrain, les actions à mettre en œuvre. 
 
Les principales mesures concernant les eaux, la biodiversité (milieux naturels) et paysage, sont encadrés 
dans le cadre des mesures d’accompagnement. L’objectif est clairement indiqué que dès la première 

phase (MA 02 et MA05), les experts désignés dirigeront précisément les actions à mettre en œuvre. 
L’engagement formel porte sur la réalisation de cette expertise de terrain qui permettra de faire exécuter 
les mesures prévues. L’écologue interviendra en début de phase pour anticiper certaines mesures comme 
les plantations (renforcement des haies de prunellier sur les zones périphériques ou de linéaires d’arbres 
sur la pointe nord), la lutte contre les espèces invasives. Page 262, il est clairement dit que la laineuse du 
Prunellier devra être précisément inventoriés puis implantés ailleurs, avant le début d’exploitation. 
La compensation au titre du code forestier sous forme de taxe sera exécutée dès la première année. 
 

 

L’Autorité environnementale recommande de présenter un calendrier de mise en œuvre des mesures 

ERC permettant qu’elles soient effectives avant les atteintes aux espèces et milieux, ou à défaut de 

prévoir de nouvelles mesures ERC ou de revoir les caractéristiques du projet. 

 

L’expert écologue pourra valider le calendrier suivant  dans l’année 1 : 
- Année 1 : recensement de la laineuse du prunellier et transfert des sujets en zone périphérique ; 

réalisation de haies. 

- Année 1 et 2 : L’entreprise favorisera la régénération spontanée avec des plantations d’essences 
locales si nécessaire : 

o Dans la pointe nord non exploitée : parcelles 222 et 234 (partie supérieure) 
o Dans la partie supérieure des parcelles BC 100 et 101 

- Année 1 et 2 : dépôts de bois morts à mettre en place 

- Années 1 et 2 : cordons de terre végétale à préserver (banque de graines) 
- Année 5 : façonnage des courbes de remise en état – volet paysager MA05 

- Année 5 : nouvelle intervention de l’écologue et mesures associées 

- Année 10 : nouvelle intervention du paysagiste et mesures associées. 

Cette trame reproductible par phase permet d’accorder les actions à mettre en œuvre au plus près de la 
réalité « terrain ». Les experts écologue et paysager rédigeront un compte rendu à chaque étape. 
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2.3.2.  Paysage 

 

L’Autorité environnementale recommande : 

 d’étayer l’analyse des incidences du projet sur le paysage en se fondant notamment sur des 

photomontages et de revoir les mesures ERC en conséquence, y compris sur la remise en état 

du site ; 

 de justifier davantage l’affirmation que l’impact du projet sur le paysage sera faible à nul ; 

 de prévoir d’autres mesures de compensation pour remplacer celles de la remise en état qui 

ne peuvent être considérées comme de la compensation. 

Réponse conjointe : ARVEL / Atelier Claude Chazelle Paysagiste D.P.L.G    E.N.S.P Versailles. Paysagiste Conseil de 

l’Etat / B Montorier. 

 

Se reporter également au 2.1.2  

 
L'étude d'incidence paysagère ne porte pas sur le "vu , pas vu" mais sur les effets paysagers ( le "vu" n'est 
pas un effet), produits en terme d'interprétation des présences en ces lieux, (les éléments, ou mieux, les 
motifs, ayant capacité à susciter le sentiment du Paysage, ou l'émotion paysagère, en ces lieux. C'est ce 
que le projet paysager a cherché et l'incidence paysagère étudiée au regard de cette perspective. 
 
Au stade de l'esquisse, ne sont représentées que les masses végétales : les pins et les autres essences sont 
dedans.  
Les photomontages, les plans et les coupes réalisés justifient déjà pleinement l’affirmation que l’impact 
du projet sur le paysage sera faible à nul. Sans exagération, on pourrait même parler d’un impact positif, 
où la géologie pourrait apparaitre mieux expliquée, sans occulter l’activité humaine passée et à venir. 
 
Ce projet de remise en état est à la fois paysager et soucieux d’apporter une plus grande biodiversité. 
 
Le projet de réhabilitation a fait l’objet d’un vrai travail de conception paysagère. La question d’établir des 
mesures de compensation en dehors de la question remise en état est surtout une question de 
sémantique. La mesure d’accompagnement MA5 permettra de garantir, en phase « terrain » la réalisation 
de l’état projeté.  
 
On a tendance à oublier que la conduite de chantier, la sensibilisation du pelleteur à la restitution finale 
et aux objectifs recherchés, sont les outils les plus importants pour la réussite du projet. 
 
 

2.3.3.  Cadre de vie des riverains 

 

L’Autorité environnementale recommande d’évaluer plus précisément les incidences de l’augmentation 

de circulation annuelle de poids lourds entre la carrière et l’usine et de proposer des mesures pour les 

éviter, les réduire et si besoin les compenser. 

 
Se reporter au point 2 qui répond déjà en grande partie à ce point. 
D’autres part la production de 140 000 tonnes / an est une perspective pour être en adéquation avec la 
capacité de production de l’usine. C’est un axe de développement mais il n’est nullement acquis pour 
l’instant. 
L’extraction ne s’effectue que par temps sec. Donc la circulation n’a lieu que sur route sèche. 
 
 

2.3.4.  Milieux naturels et biodiversité 
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L’Autorité environnementale recommande : 

 de compléter la description des impacts en particulier le linéaire de haies détruite et leur 

localisation ; 

 de préciser l’échéance et la localisation de la mise en œuvre de la mesure de compensation 

visant à recréer ces haies, cette mesure devant être mise en œuvre avant la destruction et pour 

chaque phase d’exploitation ; 

 de préciser les actions prévues pendant l’exploitation pour assurer que le bassin existant ait 

une fonctionnalité écologique. 

 

 
Haies : ch 7.3.6 de l’EI – se reporter aux cartes p 265.  
Rappel : 380 mètres de haies détruites ; 570 m à compenser. 1 m de haie détruite sera compensée par 1.5 
m de haie reconstituée. 
Phase 1 : 120 m  de haies détruites (trait bleu ciel) ; 180 m compensé minimum avant et pendant l’année 
de destruction (T+1 an) sur la zone périphérique. Trait bleu foncé : possibilité de compensation en 
périphérie  = 496 mètres avant phase 5. 
Phase 5 : 260 m de haies détruites ; 496 m auront déjà été installé avant en périphérie. En phase 5, les 
emprises des phase 1, 2 et 3 seront remise en état avec un linéaire de haie potentiel qui épousera les 
courbes de niveau ; ce linéaire sera bien  supérieur  au 74 m restant à compenser. 
 

La compensation interviendra avant la destruction des haies. 
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Fonction écologique des bassins : 
Se reporter à MR 16 p 256 et 261 : bassin additionnel sur la partie haute : fonction écologique et de casse 
des flux hydrauliques pour éviter l’érosion. 

Page 255 : schéma et coupe de principe du bassin actuel. Le bassin sera géré de telle façon que la zone 
amont ou arrivent toutes les eaux, constitue la zone de décantation des matières en suspension. Cette 
zone amont sera potentiellement curée périodiquement. La MA02 pourra déterminer la période de curage 
la plus favorable.  
C’est une mesure qui permet de concilier la fonction « bassin d’orage » et la fonction « diversité 
écologique ». 
 
 

2.3.5.  Evaluation des incidences Natura 2000 

 

L’Autorité environnementale recommande de justifier que le projet n’aura pas d’effet significatif pour 

les objectifs de conservation du site Natura 2000 après la prise en compte des mesures d’évitement et 

de réduction. 

 
Comme pour le point 2.1.4, le groupe d’experts indépendant a conclu à de « faibles enjeux ». 
P176 de l’ EI, les incidences du projet sur la ZNIEFF « Cougeac » et « Natura 2000 » sont décrites. Elles sont 
réduites dans l’emprise de la carrière (parcelle 241). La préservation des banques de graines (cordon de 
terres végétales) est importante, pour ré-ensemencer les parcelles qui seront remises en état. Le projet 
de remise en état qui partira des parties sommitales (rattachées aux habitats rupestres et forestier) prévoit 
la restitution de parcelles bocagères. En particulier les 2/3 de la parcelle 241 sera remise en état à l’issue 
de la phase 1. 
 
 

2.4.  Dispositif de suivi proposé 

 

L’Autorité environnementale recommande : 

 de préciser les mesures de suivi, leurs fréquences (en la justifiant au regard des enjeux en 

présence) et la localisation des points de mesures le cas échéant ; 

 d’indiquer quelles mesures supplémentaires seront mises en œuvre en cas de non-efficacité 

des mesures. 

 

 

Pollution des eaux - Au regard du faible risque, les analyses seront réalisées tous les cinq ans. Les 
paramètres qui feront l’objet d’un suivi sont : le pH, la température, les matières en suspension, la 
demande chimique en oxygène sur un effluent non décanté, la teneur en hydrocarbures et la couleur, à 
l’image de ce qui est demandé en termes de normes dans l’actuel arrêté préfectoral qui n’impose pas de 
fréquence de contrôle.  
 
Emergence sonore – L’exploitation ne nécessite pas de contrôle ou de suivi tant que les modes opératoires 
existants subsistent. Toutefois, comme dans l’arrêté préfectoral actuel,  il est nécessaire de rappeler les 
obligations réglementaires pour les installations classées. 
 
Vibrations : aucune 
 
Pollution de l’air et poussières :  
Avec le process d’extraction actuelle, l’exploitation ne nécessite pas de contrôle de suivi de poussières. 
Par ailleurs, le mode d’exploitation retenu limitera à l’avenir les emprises mises à nue. 
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2.5.  Résumé non technique de l’étude d’impact 

 

L’Autorité environnementale recommande de reprendre le résumé non technique et d’y ajouter les 

principaux éléments de l’étude d’impact, en prenant en compte les recommandations du présent avis. 

 

Les sensibilités environnementales sont entièrement listées dans un tableau de synthèse page 20 et 21 du 
résumé non-technique.  
 
Ces éléments nous semblent suffisants pour un résumé non-technique. Le public qui souhaite approfondir 
la question trouvera davantage d’informations dans l’étude d’impact.   
 

Toutefois, pour acter les principales mesures, les situer géographiquement et dans le temps, nous vous 
proposons la carte page suivante. 
 

  

 

Fait à saint Paulien le 12/07/2021 
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