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Projet d’ouverture d’une carrière de pouzzolane 
 

Commune de Saint-Arcons d’Allier (43) 
 

Réponses aux observations et demande de compléments formulés 
lors de la recevabilité de la phase d’examen du dossier 

 
Cette note présente les réponses et demande de compléments formulés par les services 
lors de la phase d’examen du dossier. 
 
Les réponses sont formulées dans l’ordre des observations formulées dans le rapport de 
non recevabilité et son annexe émis par la DREAL le 20 mai 2021. Les éléments en rouge 
seront insérés dans le dossier demande d’autorisation. Les références de pages 
correspondent au dossier déposé en décembre 2020 (qui a fait l’objet d’un accusé de 
réception du 12 janvier 2021) et référencé « CR 2718 Décembre 2020 ». 
 
 
 
Les éléments complémentaires apportés (cartographie …) sont joints en annexe de cette 
note. 
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1. DEMANDES /OBSERVATIONS  
DREAL UID LOIRE HAUTE LOIRE 

 
1.1. Tirs de mines 

 
Il sera ajouté en page 22 (paragraphe 2.3.1.6.) :  
 
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 définies au cas par 
cas en fonction des caractéristiques du banc rocheux induré rencontré ors de l’avancée de 
l’exploitation.  
 
 
 

1.2. Puissance des installations 
 
Il sera ajouté en page 33 (paragraphe 2.3.3.1.) :  
 
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. 
 
 

1.3. Etude hydrogéologique 
 
Une étude hydrogéologique a été menée dans le cadre de l’étude d’impact. Voir également 
§ 2.4.1 de cette note de réponse.  
 
Les formations de pouzzolanes qui seront exploitées sont très filtrantes par nature. Ce 
n’est donc que dans un souci de prudence qu’il a été prévu de mettre en place un bassin 
de collecte des eaux pour prévenir tout ruissellement vers l’extérieur du site, notamment 
vers la voirie publique en limite du site et en contrebas. 
Cette collecte des eaux permet également d’éviter toute stagnation d’eau sur le carreau 
inférieur où circulent les engins et où seront mises en place les installations. 
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Répétons que ce dispositif de collecte des eaux ne sera amené à fonctionner 
qu’exceptionnellement lors de fortes pluies, il parait néanmoins indispensable de le prévoir. 
 
Les capacités filtrantes des pouzzolanes permettront de bloquer les particules fines et 
éviter ainsi la contamination des eaux souterraines. Le carreau inférieur du site qui sera 
conservé pendant une longue période (les 5 premières phases, soit pendant 25 ans) 
pourrait alors voir sa capacité d’infiltration diminuer, justifiant ainsi d’autant plus la 
réalisation du bassin de collecte.  
Par ailleurs, suite aux fortes pluies, qui pourraient emporter de grandes quantités de 
particules en suspension, celles-ci seraient alors collectées dans le bassin et elles 
pourraient ensuite être récupérées lors du curage de cet ouvrage (puis employées pour le 
réaménagement du site, en mélange avec les matériaux de découverte et les inertes). Ces 
opérations de curage du bassin permettront de reconstituer sa capacité de dispersion des 
eaux par infiltration.  
 
 
Ainsi, pour ces raisons, la réalisation d’un bassin de collecte et d’infiltration des eaux 
apparait pertinente. 
 

1.4. Plan de gestion des espèces exotiques envahissantes 
 
Voir paragraphe 2.6 de cette note. 
 
 

1.5. Empoussiérage 
 
Une simulation d’empoussiérage nécessite une modélisation pour la dispersion des 
émissions atmosphériques en fonction des direction et vitesses des vents. Si ce type de 
simulation est pertinent pour les rejets canalisés (rejets de dépoussiéreurs ou de cheminée 
– dans le cas des centrales d’enrobage par exemple), ils sont beaucoup moins adaptés à 
des rejets diffus tels qu’ils sont susceptibles de se produire sur une carrière en exploitation.  
 
Dans le cas présent d’une carrière de pouzzolane, les matériaux sont friables et se 
transforment (naturellement, par érosion, ou par broyage) en sables d’assez grosse 
granulométrie. Les émissions de poussières sont donc beaucoup moins importantes que 
dans le cas de roches « dures » telles des roches magmatiques ou sédimentaires qui, lors 
des opérations de broyage, génèrent des particules très fines pouvant être emportées par 
les vents. 
 
Dans ces conditions, la réalisation d’une simulation d’empoussiérage apparait donc 
disproportionnée avec le risque généré par l’exploitation.  
 
Le voisinage est distant de la carrière (plus de 500 m), aucune culture sensible ou relevant 
d’une AOP ne se localise dans les environs immédiats. La réalisation d’une modélisation 
des émissions de poussières ne respecterait donc pas le principe de proportionnalité entre 
les enjeux/sensibilités et études engagées. 
 
Rappelons qu’un suivi des retombées des poussières est prévu dans le cadre de cette 
exploitation (page 387). Dans le cas où des retombées de poussières seraient notées dans 
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les environs, des mesures appropriées seraient alors mises en œuvre comme cela est le 
cas sur toutes les exploitations : renforcement de l’arrosage, réduction de la vitesse des 
engins et camions sur les pistes internes …. 
 
 

1.6. Caractérisation radiologique 
 
Le risque radiologique est lié à la présence de radon. 
 
Le risque « radon » est pris en compte (pages 73 à 75). Les émissions de radon liées à 
l’exploitation de roche volcaniques basiques sont très faibles. Par ailleurs, le voisinage est 
distant (plus de 500 m) et l’aléa radon peut donc être considéré comme faible. 
 
Une étude de caractérisation radiologique qui viserait ici le radon implique des 
investigations lourdes. Il ne s’agit pas de déterminer le risque radon dans un bâtiment (qui 
n’implique alors qu’une mesure ponctuelle et rapide) mais de déterminer la potentialité 
d’émission de ce gaz lors de l’exploitation des terrains. Ces mesures sont habituellement 
réalisées sur une longue période (généralement une année) à partir d’un capteur posé sur 
un forage recoupant les formations à exploiter.  
 
Dans le cas présent, avec un aléa radon pouvant être évalué comme faible, ce type d’étude 
n’aurait pas respecté le principe de proportionnalité qui doit être la règle dans les études 
d’impact. 
 
 

1.7. Réaménagement progressif 
 
La progression du réaménagement à la fin de chacune des phases quinquennales est 
présentée dans les planches accompagnant les garanties financières (pages 84 et suivantes 
de la PJ 60 - présentée dans le dossier P0 DDAE). 
 
La PJ 4 sera complétée après la page 32 par un paragraphe complémentaire décrivant le 
principe du réaménagement progressif et par des planches présentant l’état du 
réaménagement à l’issue de chacune des phases quinquennales. Ces planches indiqueront 
les surfaces réaménagées. 
Les 6 planches (fin de phases 1 à 5 + fin de l’extraction avant réaménagement final) sont 
présentées en annexe de cette note.  
 
Ajout après la page 32 :  
2.3.2.3. 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. 
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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 Erreur ! Signet non défini. de ce dossier.  
 
 
 
 

1.8. Compatibilité au projet de Schéma Régional des Carrières 
 
On avait développé la compatibilité du projet avec le SRC en fonction des données 
disponibles à la fin 2020, au moment de la réalisation du dossier. 
Les données concernant le SRC sont maintenant disponibles et seront prises en compte. 
Le paragraphe 7.5 « Articulation avec le Schéma Régional des Carrières d’Auvergne-
Rhône-Alpes », pages 463 et suivantes sera donc repris et complété.  
 
La reprise et les compléments apportés à ce chapitre sur le SRC sont présentés dans une 
note spécifique présentée en annexe de ce mémoire (voir pages 42 et suivantes de cette 
note). 
 
 

1.9. Compatibilité avec le document d’urbanisme 
 
La compatibilité du projet avec le document d’urbanisme est examinée en pages 434-435 
de la PJ4. 
 
Dans le cas présent, en l’absence de document d’urbanisme, c’est le RNU qui s’applique.  
 
La compatibilité du projet avec le RNU a été examinée (pages 434-435). Le projet apparait 
comme compatible avec le RNU. 
 
Cette compatibilité avec le document d’urbanisme a également été examinée dans la PJ 69 
(PJ 69 en pages112- 113 de la P0 DDAE). 
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2. DEMANDES /OBSERVATIONS DE L’ARS 
 

2.1. Taux de silice dans les matériaux à exploiter 
 
Il sera ajouté en page 93 un paragraphe sur la teneur en silice des pouzzolanes :  
 

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.  
 
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.  
 
Le chapitre consacré aux effets sur la santé prend en compte la silice dans le paragraphe 
consacré aux « Effets des émissions de poussières sur la santé » (voir pages 404 à 407). 
 
 

2.2. Alimentation en eau et assainissement 
 
Le syndicat des eaux et d’assainissement d’Auteyrac confirme que la carrière peut être 
desservie en eau potable à partir d’une conduite se trouvant sur le village de Bavat (extrait 
du courriel de réponse du Syndicat du 10/06/21) :  
 

 
 
En ce qui concerne les eaux usées rejetées depuis l’habitation se trouvant sur le site et 
servant pour les bureaux, sanitaires et réfectoire, un dispositif d’assainissement autonome 
sera mis en place, dispositif qui sera au préalable validé par le SPANC et contrôlé lors de 
sa réalisation puis régulièrement (page 301 de la PJ 4).  
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Il n’y aura pas de WC chimique sur le site. Cette notion de WC chimique sera supprimée 
des pages 39 et 449 et de la PJ 4. 
 
La présence d’un dispositif d’assainissement autonome sera ajoutée :  
En page 39 :  
● 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. 

 
 
En page 449 (SAGE) :  

 
 
 

2.3. Risque sanitaire lié aux eaux d’arrosage 
 
Une procédure sera mise en place afin que le personnel se tienne éloigné de la citerne 
mobile employée lors des opérations d’arrosage.  
 
 

2.4. Protection de la source de Navat 
 
2.4.1. Etude hydrogéologique 
 
L’étude hydrogéologique réalisée dans le cadre de l’étude d’impact indique que le 
règlement du périmètre de protection rapprochée du captage sera respecté.  
 
Il n’y aura dans ce périmètre aucun travaux d’extraction ou de remblaiement mais 
uniquement dépôt de matériaux de matériaux de découverte et de granulats. Ceci respecte 
le règlement de ce périmètre de protection.  
Rappelons que ce règlement permettait l’exploitation de la carrière sur les parcelles 
concernées de l’ancienne carrière (voir page 70 de la PJ 4), c’est volontairement que 
l’exploitant a décidé de ne pas réaliser d’extraction sur ce secteur afin de ne pas affecter 
la ressource en eau souterraine. 
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2.4.2. Consultation du gestionnaire du captage 
 
Le syndicat des eaux et d’assainissement d’Auteyrac a été consulté et certifie qu’il n’y a 
pas de contre indication entre le projet de carrière et le captage de la source de Navat (voir 
en annexe de cette note). 
 
 

2.5. Suivi de la qualité des eaux et plan d’action 
 
Un suivi de la qualité des eaux dans le bassin de collecte est prévu avec un prélèvement 
semestriel (page 303). Il est également prévu une surveillance semestrielle des eaux du 
captage de Navat (page 306). 
Sur ce captage, il sera également réalisé des analyses des métaux lourds. Il sera ajouté 
en page 306 (et adapté) :  
 
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 
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. 
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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. 
 
 
 

2.6. Lutte contre l’ambroisie 
 
Il sera ajouté en page 336 (mesure MR3) :  
 
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 9 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.  
 
Le dossier sera complété en page 414 (effets sur la santé) :  
 
4.13.7. Effets sur la santé du voisinage 
 
1.1.1.1. Identification des dangers 
 
Les effets sur la santé humaine pourraient être liés à la présence d’espèces exotiques 
envahissantes, notamment l’ambroisie.  
 
 
1.1.1.2. 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.  
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Ambroisie à feuilles d’armoise

 Ambroisie trifide 
Répartition de l’ambroisie (source solidarites-sante.gouv.fr) 

 
 
 
 
 Ambroisie à feuilles d’armoise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.1.3. Evaluation de l’exposition 
 
1.1.1.3.1. Zone d’influence du site 
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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.  
 
 
1.1.1.3.2. 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.  
 
 
1.1.1.3.3. Voies d’exposition - Mode de transfert 
 
Les voies d’exposition est essentiellement le sol ou l’air pour les plantes allergènes.  
 
 
1.1.1.3.4. 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. 
 
1.1.1.4. Caractérisation du risque 
 
En conséquence le risque sanitaire lié au développement de l’ambroisie (ou d’autre espèces 
envahissantes) apparait comme étant négligeable. 
 
 
1.1.1.5. 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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Le tableau récapitulatif des effets sur la santé en page 415 sera complété :  
 
 
 

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 

 
 
 

2.7. Empoussiérage 
 
2.7.1. Mesures concernant les installations 
 
Les installations de traitement seront équipées d’un dispositif de brumisation (voir pages 
42, 295, 389, 407). Ces dispositifs qui n’impliquent qu’une très faible consommation d’eau 
permettent efficacement de supprimer les émissions de poussières liées au traitement des 
matériaux. 
 
2.7.2. Suivi de directions locales des vents 
 
Il sera ajouté en page 387 (périodicité des mesures et suivi météorologique) : 
 
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.  
 

2.8. Bruit 
 
2.8.1. Données sur les sources sonores 
 
Sur une période d’exploitation de 30 ans, les engins mis en œuvre sur ce site seront 
remplacés plusieurs fois, la présentation dans le dossier une fiche technique avec les 
niveaux sonores de ces engins qui ne fournirait qu’une indication illusoire, d’autant plus 
qu’on peut espérer que les engins de remplacement seront, au cours du temps, de plus en 
plus performants sur le plan des réductions des émissions sonores. 
 
L’expérience du bureau d’étude SOE (plus de 12 ans) et des intervenants sur ces études 
(plus de 30 ans pour certains d’entre eux) permet de s’assurer de la pertinence des niveaux 
sonores retenus pour les sources sonores. 
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Les nombreuses missions de suivi réalisées par SOE sur des sites en activité permettent 
de se rendre compte que ces niveaux sonores correspondent à la réalité. 
 
Cette expérience des intervenants sur les études acoustiques permet d’affirmer que la prise 
en compte des puissances acoustiques des engins n’est pas pertinente dans le contexte 
d’une carrière en exploitation :  
 

Les engins en activité (à l’exception des installations) sont en évolution sur le 
site et (avec des phases d’accélérations et des périodes de moindre régime 
moteur) impliquent des variations importantes de niveau sonore qui ne sont 
pas prises en compte si on ne considère que la puissance acoustique. 
Les engins se déplacent sur le site, il n’est donc pas possible de prendre en 
compte une puissance acoustique pour chacun d’entre eux, sauf à envisager 
une modélisation très complexe (sans proportionnalité avec les enjeux dans le 
cas présent).  
 
C’est donc pour cela que les émissions de la carrière sont considérées comme 
un niveau sonore équivalent à 30 m de distance et que les simulations de 
niveaux sonores sont réalisées sur la base de ces niveaux équivalents de 
sources sonores.  
 
Rappelons une fois de plus que notre expérience confirme, lors des réalisations 
de mesures sur des sites en activité, les niveaux sonores qui avaient été prévus 
dans les études. 

 
Il sera ajouté en page 380 (mesures de protection du voisinage contre les émissions 
sonores) : 
 
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.  
 
Il faut rappeler que les habitations les plus proches se trouvent à 430 m à la Croix de Bavat 
et à plus de 570 m au hameau de Navat (distances par rapport aux limites du site). Ces 
distances entre les habitations et la carrière permettent de réduire les perceptions sonores 
et de respecter les émergences règlementaires.  
Par ailleurs, comme indiqué en page 380, il est prévu des mesures de niveaux sonores 
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 ans. Ces mesures de 
niveaux sonores seront réalisées en période de fonctionnement de l’installation mobile de 
concassage-criblage. 
 
 
Emissions sonores des installations :  
Il est précisé en pages 377-378 un niveau sonore de 62 dBA (à 30 m) pour ces installations 
de traitement. L’influence des installations dans la perception des activités et donc prise 
en compte. Le tableau de synthèse en page 379 détaille d’ailleurs les distances des 
habitations par rapport au point d’extraction et à la localisation des installations. 
 
 



JALICOT – Projet d’ouverture d’une carrière de pouzzolane – Saint-Arcons d’Allier (43) –  
Réponses aux observations lors de la recevabilité  15 octobre 2021  Page 14 sur 50 
 

 

2.8.2. Les simulations de niveaux sonores perçus 
 
Les simulations sonores sont réalisées en appliquant les formules « classiques » de 
l’acoustique comme indiqué en page 378 et en se basant sur les données du « guide 
Zouboff », document du LPC certes ancien (1987) mais très pertinent en ce qui concerne 
les lois de propagation des ondes sonores. 
 
C’est donc à partir de ces données que les niveaux sonores sont calculés. Ces niveaux 
sonores prennent en compte la présence d’écrans constitués par le relief topographique 
pour certains points du voisinage mais également de merlons sur certains abords du site. 
 
Les niveaux sonores énoncés dans le mémoire de l’ARS concernent des transmissions 
directes avec atténuation par la distance et non par des écrans. 
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3. DEMANDES /OBSERVATIONS DE LA DDT 
 

3.1. Enjeux paysagers 
 
 
L’étude paysagère et l’insertion du site réaménagé dans le paysage ont été étudiés par des 
chargés de mission, chef de projet et responsables de pôle expérimentés et bénéficiant 
d’une expérience dans le domaine des études de carrières et de leur réaménagement. 
 
Néanmoins, le dossier sera complété avec des schémas présentant le réaménagement 
progressif, comme indiqué au paragraphe 1.7 de cette note (planches jointes en annexe 
de cette note). 
 
En ce qui concerne le coût du réaménagement, celui-ci est décliné dans les postes 
correspondants aux différentes thématiques du tableau récapitulant les mesures retenues 
(pages 475 et suivantes de la PJ 4) – tableau qui est également présenté en PJ 8 (pages 
67 et suivantes inséré dans la P0 DDAE). 
 
 

3.2. Enjeux agricoles 
 
3.2.1. Etude préalable de compensation agricole 
 
Comme indiqué en page 371 de la PJ 4, la surface de prairie affectée par le projet est de 
4 ha. Le restant est constitué par des bois ou des secteurs non agricoles (emprise de 
l’ancienne carrière).  
 
La surface agricole affectée est donc inférieure au seuil de 5 ha et le projet n’est donc pas 
soumis à étude préalable de compensation collective agricole. 
 
 
3.2.2. Exploitations agricoles impactées 
 
 
Complément apporté en page 247 de la PJ4 : 
 
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. 
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Planche présentant l’évolution culturale qui sera ajoutée après la page 247 

 
 

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. 
 
Complément en page 372 de la PJ 4 : 
 
Incidence sur les exploitations agricoles concernées par le projet 
 
Les données présentées en page 247 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.  



JALICOT – Projet d’ouverture d’une carrière de pouzzolane – Saint-Arcons d’Allier (43) –  
Réponses aux observations lors de la recevabilité  15 octobre 2021  Page 17 sur 50 
 

 

 
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.  
 
 
 

3.3. Eau et milieux aquatiques 
 
Le talweg en partie sud du site constituant la partie amont du ruisseau de Jarrison se 
trouve en limite du la demande d’autorisation mais la zone en exploitation sera maintenue 
à environ 200 m de ce talweg. La section d’écoulement de ce ruisseau ne sera donc pas 
affectée par les travaux. 
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3.4. Biodiversité 

 
Un relevé écologique complémentaire a été réalisé le 5/7/2021). Il a visé notamment à 
compléter les données concernant les espèces suivantes :  

 Lis martagon ; 
 Gentiane croisette ; 
 Hibou grand-duc ; 
 Lézard des murailles ; 
 Crucianelle à feuilles étroites ; 
 Carline à feuille d’Acanthe ; 
 Ambroisie. 

 
La date de ce relevée est ajoutée en page 111 de la PJ 4. 
 
En phase de recherche bibliographique, en amont des inventaires écologiques, CERMECO 
a consulté la base de données Chloris du CBNMC sur la commune de Saint-Arcons-d’Allier. 
Celle-ci a mis en évidence la présence d’espèces végétales à enjeu sur le territoire 
communal, notamment deux Gagées (ayant poussé CERMECO à prospecter la flore en 
période hivernale), mais également la Carline à feuille d’Acanthe (Carlina acanthifolia 
subsp. acanthifolia). Malheureusement, cette donnée ne permet pas de localisation plus 
précise que l’échelle communale. Toutefois, cette espèce a été prospectée, au même titre 
que les autres, lors des inventaires réalisés par CERMECO et CREXECO. Malgré des 
passages en période favorable par deux spécialistes de deux bureaux d’études, cette 
espèce n’avait pas été observée. 
La demande de compléments reçue ayant fait part de la présence de cette espèce au sein 
du périmètre de l’extension, un inventaire complémentaire a été réalisé par un botaniste 
le 5 juillet 2021. Deux stations ont été observées au sein du périmètre d’extraction. Ces 
deux stations totalisent 5 individus (2 + 3). Une localisation de ces stations est présentée 
ci-après. 
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Les autres espèces à enjeu potentiellement présentes mentionnées par les services de 
l’état (Lys martagon, Gentiane croisette, Hibou grand-duc et Ambroisies) n’ont pas été 
observées à l’occasion de ce nouveau passage. Le lézard des murailles a en revanche été 
retrouvé, ayant déjà été observé lors des inventaires précédents. Celui-ci fréquente les 
milieux écorchés à proximité immédiate de l’ancienne extraction. 
 
Les espèces exotiques envahissantes mentionnées par la DDT (Berteroa incana et 
Epilobium brachycarpum) seront intégrées à la MR3 (dont arrachage manuel, facilité par 
le fait qu’il s’agit d’espèces annuelles donc à appareil racinaire peu profond). 
 
 
Le contenu de l’état initial botanique est modifie en ce sens : 
 
Résultats des inventaires (page 146) 
 
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 
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Espèces protégées  2 
Indigènes  178 

Exotiques  4 (3 envahissante) 

Taxons indéterminés  3 
 
 
Évaluation des enjeux (pages 146-148) 
 
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. 
 
 

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 (p. 148) 
 
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. 
 
 
Synthèse des enjeux floristiques (page 148) 
 

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 
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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 

 
 

 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. 

 
p. 187 : Conclusion de l’expertise écologique 
ajout au 3ème § : Une espèce végétale protégée à enjeu faible est également présente au 
sein de l’emprise exploitable. 
 
 
3.4.1. Incidences 
 
Suite à la reprise de l’état initial, les incidences sur la biodiversité ont été réévaluées. 
 
La partie 4.6.1.2.2. Impacts sur la flore est repris avec les éléments suivants : 
 
p. 312 : 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.  
 
p. 315 : 
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. 
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3.4.2. Séquence ERC 
 
A noter que la DDT fait observer que la mesure MR3 « lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes » est réaliste. 
 
Suite à l’ajout de deux espèces exotiques envahissantes, il sera toutefois ajouté en page 
336 (MR3) : 
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. 
 
 
Sur la faiblesse des mesures d’évitement et de réduction  
 
La principale justification de l’insuffisance des mesures ERC écologiques est la non-
inclusion de la Carline à feuille d’Acanthe dans ce dispositif. Les stations de cette espèce 
seront incluses à la MR9, et ainsi transportées vers un secteur non exploité, sécurisé d’un 
point de vue foncier et géré de manière à favoriser le développement de ces espèces. 
L’application des mesures d’évitement et de réduction ne laissant pas présager d’incidences 
résiduelles notables sur des espèces animales ou végétales, aucune mesure de 
compensation n’est prévue dans le cadre de ce projet. 
 
La mesure MR9 en pages 340 et suivantes sera complétée comme suit :  
 
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. 
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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. 
 
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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Tableaux de synthèse des mesures et des incidences 
 
Les tableaux présentant les syhntèse des mesures faisant suite à leur description seront 
actualisés en prenant en compte la Carline à feuille d’Acanthe. 
 
La synthèse de l’ensemble des mesures écologiques en page 349 est complété comme 
suit :MR9 : Translocation de la station de Crucianelle à feuilles étroites et de la Carline à 
feuille d’Acanthe 
 
Le tableau de synthèse des mesures écologiques en page 352 est modifié comme suit :  
 

 
 
L’étude des impacts résiduels arès l’application des mesures d’évitement, réduction et 
remise en état en page 355 est complétée comme suit : 

 Pour la flore : la Crucianelle à feuilles étroites et la Carline à feuille d’Acanthe 
 
 
Le tableau présentant les impacts résiduels en page 357 sera complété comme suit :  
 

 
 
Le chiffrage des mesures en 4.6.2.9. page  360 sera repris comme suit : 
 

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 
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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 €  
 
La conclusion dur les impacts résiduels en page 361 sera repris comme suit : 
 
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 page 362, le paragraphe 4.6.4. « Conclusion sur la nécessité de réalisation un 
dossier de dérogation espèces protégées » sera repris comme suit :  
 
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 exclu. 
 
 
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 ; 
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 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. 
 
 
3.4.3. Dossier de dérogation pour destruction d’espèces ou 

d’habitats protégés 
 
Compte-tenu de la présence au sein du périmètre d’extraction de la Carline à feuilles 
d’Acanthe (Carlina acanthifolia), espèce végétale protégée à enjeu faible, une demande de 
dérogation à la législation sur les espèces protégées sera déposée, et les stations 
concernées feront l’objet d’une translocation vers un milieu d’accueil favorable (au sud-est 
de l’emprise foncière, en-dehors du périmètre d’extraction), au même titre que la 
Crucianelle à feuilles étroites.  
 
Comme cela est indiqué en page 347 de l’étude d’impact, ces espèces feront l’objet d’un 
suivi naturaliste sur cette zone jusqu’à la fin du réaménagement de la carrière (suivi 
mutualisé avec le suivi écologique de la carrière détaillé en MS1 (T0, T+1, T+3, T+5, T+10, 
T+15, T+20, T+25, T+30 et T+32 ; T = année de début des travaux).  
 
La P0 DDAE sera ainsi complétée en prenant en compte cette demande de dérogation : 
mention dans le cerfa, mention des PJ 88 à 95. La demande de dérogation fera l’objet d’un 
dossier spécifique autoporteur.  
 
Dans la PJ 46, il sera ajouté en page 31 :  
 

1.1. Demande de dérogation pour la destruction de spécimens 
d’espèces animales protégées 

 
L’étude écologique menée dans le cadre de la demande d’autorisation a mis en évidence la 
présence avérée ou potentielle ou des sensibilités particulières concernant des espèces 
protégées.  
 
Une demande de dérogation pour la destruction de ces espèces est donc nécessaire.  
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Dans le cadre de la procédure unique, cette demande est présentée dans le dossier de 
demande d’autorisation (PJ 88 à 95). 
 
Les CERFA présentant les espèces concernées sont annexés à cette demande. 
 
 

3.5. Natura 2000 
 
La notice d’incidence Natura 2000 est présentée dans le dossier « Annexe », en pages 161 
et suivantes du dossier P0 Annexes. 
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3.6. Forêt et défrichement 

 
Le défrichement représente une surface de 1,81 ha composés d’une chênaie frênaie dont 
l’enjeu phytoécologique a été déterminé comme faible.  
 
La notion de compensation au défrichement par les boisements réalisés dans le cadre du 
réaménagement sera supprimée.  
L’exploitant compensera ce défrichement en versant une indemnité équivalente au coût du 
boisement et du foncier, au profit du fonds stratégique de la forêt et du bois. 
 
Le paragraphe concernant la compensation au défrichement, page 372, sera corrigé et 
complété comme suit :  
 
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. 
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4. DEMANDES /OBSERVATIONS  
SERVICE EAU ELECTRICITE NATURE 

 
4.1. Espèces protégées et inventaire complémentaire 

 
Comme explicité en page 18 de cette note, un relevé écologique complémentaire a été 
réalisé et les données seront ajoutées dans l’étude écologique. Ce relevé complémentaire 
a permis de repérer 2 stations de la Carline à feuille d’Acanthe (Carlina acanthifolia subsp. 
acanthifolia) au sein du périmètre d’extraction – voir carte présentée en page 23 de cette 
note. 
 
 

4.2. Mesures ERC 
 
Sur la justification des mesures ERC prévues :  
se reporter au paragraphe 3.4.2 en page 23 de cette note. 
 
 
Sur la transplantation de la Crucianelle à feuilles étroites  
 
La mesure MR9 sera complétée comme cela a été présenté en pages 23 et suivante de 
cette note. 
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5. DEMANDES /OBSERVATIONS  
SERVICE PAYSAGES ET SITES 

 
5.1. Plantations sur les banquettes 

 
La densité de plantation adoptée (1 plant tous les 4 m2) correspond à celle habituellement 
mise en œuvre lors du réaménagement des carrières. Elle correspond à la mise en place 
de plants d’assez grande taille qui pourront ainsi se développer plus sûrement que des 
végétaux de petite taille. 
 
Exemples de réaménagement du site avec des densités de plantations de l’ordre de 1 plant 
tous les 4 m2 :  
 

 

 
 
 

 
Des plantations réalisées avec une densité plus importante implique une compétition entre 
les plants, une croissance favorisée en hauteur au détriment d’un développement en 
diamètre des plants. Il en résulte des plantations moins résistantes au vent ou à la 
sècheresse.  
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Il faut tenir compte que ces plantations réalisées sur les banquettes supérieures du site 
seront d’une part soumise aux vents et d’autre part, étant implantées sur des sols 
reconstitués relativement pauvres, sensibles à la sècheresse et présentant un racinaire qui 
se développera plus lentement.  
 
Compte tenu de ces éléments et des retours d’expérience sur des réaménagements 
effectués dans des contextes similaires, la densité moyenne de plantation proposée 
apparait comme pertinente.  
 
Il sera ajouté en page 501 (paragraphe 10.2.2.3.3.) : 
 
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.  
 
 

5.2. Gestion des plantations 
 
Le réaménagement sera réalisé au fur et à mesure de l’avancée de travaux. Il sera 
notamment réalisé au cours de la phase 5 (soit années 21 à 25) pour les banquettes 
supérieures qui auront alors été amenées dans leur position définitive. L’exploitation se 
poursuivant jusqu’à l’année 30, ces plantations réalisées sur les banquettes supérieures, 
pourront donc faire l’objet d’un suivi pendant 5 à 9 ans. Ceci permettra de remplacer les 
plants qui ne se seraient pas développés. La densité de plantation, bien que lâche, sera 
donc suffisante puisque cette gestion post plantation permettra de s’assurer de la reprise 
de l’intégralité des plants. 
 
Ces plantations seront réalisées par des professionnels qui assureront l’entretien ultérieur : 
arrosage en tant que de besoin, remplacement des plants si nécessaire … 
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ANNEXES A CETTE NOTE – 
DOCUMENTS AJOUTES AU 

DOSSIER 
 
Attestation de possibilité de raccordement du site au réseau d’eau potable (qui sera insérée 
dans les annexes de la demande d’autorisation)  
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Planches présentant la situation du réaménagement à l’issue des phases 1 à 6 
Ces 6 planches seront insérées à la suite de la page 32 de la PJ 4 (format A3).  
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Fiches d’information sur l’Ambroisie (éléments qui seront ajoutés dans les annexes de la 
demande d’autorisation) 
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC 
LE SCHEMA REGIONAL DES 

CARRIERES 
 
Compléments apportés au chapitre 7.5. en pages 463 et suivantes de la PJ 4 
 
 
 

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 consultation1, 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 

 
1 Consulté en aout 2021 pour la réalisation de ce dossier 
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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. 
 
 
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 : 
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 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 : 

 

 
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. 
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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.   

 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 
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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). 
 

 
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 Erreur ! Signet non défini. 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 mentionne2 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. »3 
 
Le projet de la carrière de Saint-Arcons d’Allier se trouve en position marginale par rapport 
au plateau du Devès (voir page Erreur ! Signet non défini.). 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. 
 
  

 
2 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 
3 ouvrage cité, page 253 
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Selon les données du SDC, les exploitations de pouzzolanes dans la région sont 
représentées par4 : 

 
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 Auvergne5. 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 

 
4 Ouvrage cité, pages 262 et suivantes, données recensement décembre 2020 
5 La Pouzzolane – fiche détaillée – Philippe Rocher BRGM 2012 
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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. 
 
 
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. 

 
 


