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Notice de présentation

La loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières dispose qu’un Schéma Départemental des Carrières soit élaboré et mis en œuvre dans
chaque département. Les procédures en ont été précisées dans le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994.

L’élaboration ou la révision d’un Schéma Départemental des Carrières est l’occasion de conduire une réflexion approfondie et
prospective sur les carrières du département tant en ce qui concerne leur impact sur l’environnement qu’en ce qui concerne
l’utilisation rationnelle et économe des matières premières. 

Il s’agit d’un document de référence, regroupant l’ensemble des données en relation avec l’activité d’extraction de matériaux de
carrières. A partir de ces données, le schéma propose des orientations pour limiter l’impact des carrières sur l’environnement, tant
au niveau de l’exploitation que de la remise en état tout en veillant à permettre une gestion économe de la ressource et une
bonne adéquation entre les besoins en matériaux et la production des carrières. 

Le  schéma  s’impose  au  dossier  de  demande  d’autorisation  d’exploitation  de  carrière.  Il  aide  également  la  commission
départementale de la nature, des paysages et des sites - formation spécialisée dite "carrières" - à se prononcer sur toute demande
d’autorisation de carrières dans une cohérence d’ensemble de données économiques et environnementales.

Le premier schéma des carrières de la Haute-Loire a été approuvé par arrêté préfectoral du 18 décembre 1998. Sa révision a été
lancée en 2012. Un groupe de travail, piloté par la DREAL Auvergne, a été chargé d’élaborer le projet qui a été définitivement
validé le 24 février 2015 par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation spécialisée
dite "carrières". 

La présente notice permet de présenter à des non-spécialistes la démarche, le contexte, les enjeux et les grandes orientations et
objectifs de ce schéma départemental des carrières. 
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1. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ET LA DÉMARCHE RETENUE

L’obligation de réaliser dans chaque département un schéma départemental des carrières a été introduite par la loi  n° 93-3 du 4
janvier 1993. Les grands objectifs sont définis à l’article L 515-3 du code de l'environnement :

"Le schéma départemental des carrières 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 contenu du Schéma et la procédure d’élaboration sont précisés dans les articles R515-1 à R515-7 du code de l’Environnement. 

En application de l’article L122-4 du code l’Environnement, le Schéma départemental des carrières fait l’objet d’une évaluation
environnementale. Le rapport environnemental est joint au projet de Schéma.

La procédure :

Le schéma départemental des carrières :

- est élaboré par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites - formation spécialisée dite "carrières

- est soumis à l’avis de l’Autorité environnementale, le Préfet de département

- est adressé pour avis au Conseil général, aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des
départements voisins, au Parc naturel régional, à la Chambre d’agriculture et à l’Institut national de l’origine et de la qualité

- est mis à la disposition du public pendant deux mois

- est éventuellement modifié par la commission suite aux consultations 

- est approuvé par arrêté préfectoral

L’élaboration du schéma :

Engagement de la révision     :
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La commission départementale de la nature, des paysages et des sites - formation spécialisée dite "carrières- a adopté, dans sa
séance du 18 avril 2012, le lancement de la révision du schéma et la démarche d’élaboration, par un groupe de travail piloté par
la DREAL Auvergne.

Le groupe de travail     :

Ont répondu favorablement à l’invitation à faire partie de ce groupe de travail:

• les représentants de la profession des carriers (UNICEM), 
• les associations de l’environnement (SOS Loire Vivante, Fédération départementale de pêche) 
• le Conseil général de la Haute-Loire
• la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay
• le Parc naturel régional Livradois-Forez, en tant qu’acteur du territoire et animateur du SAGE Dore
• le SMAT Haut-Allier en tant qu’animateur du Schéma d’aménagement et de gestion de l’Eau du Haut-Allier et structure

animatrice de sites Natura 2000
• le SICALA en tant qu’animateur du SAGE Lignon
• l’Etablissement public Loire en tant qu’animateur du SAGE Allier aval
• le Conservatoire botanique national du massif central, en tant qu’expert
• les services de l’Etat (DREAL Auvergne, DDT 43)
• l'Agence régionale de santé
• l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, représentation locale

Le groupe s’est réuni 7 fois entre juin 2012 et janvier 2014, il a établi le diagnostic du territoire en matière de production et flux de
matériaux de carrières et en matière d’état de l’environnement. Les principaux documents utilisés sont : les enquêtes annuelles
auprès des exploitants  de carrières  de la DREAL,  l’étude de la production et des flux de matériaux de carrières réalisée par
l’UNICEM,  l’ensemble  des  données  environnementales  disponibles  compilées  dans  le  rapport  environnemental,  les  dossiers
d’autorisation de carrières et leurs suivis par l’inspection de la DREAL, les analyses des paysagistes conseils de la DDT 43 et de la
DREAL Auvergne. Chacun des participants a également apporté ses connaissances et expériences du territoire.

Le groupe de travail a fait un bilan du schéma de 1998, identifié d’une part, les enjeux concernant la ressource en matériau et
l’approvisionnement du territoire et, d’autre part concernant la protection de l’environnement. Sur la base de ces éléments, il a
proposé des orientations pour le schéma des carrières.

Il  a  également  suivi  l’évaluation  environnementale  du  projet  confiée  au  bureau  d’études  Ectare  et  étudié  les  mesures
complémentaire qui ont été proposées dans ce cadre.

 SDC43 2015
- 6 -



Notice de présentation

La présentation du projet à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites - formation spécialisée dite
"carrières     : Le projet finalisé a été présenté à la Commission le 27 mars 2014 et validé par celle-ci. 

L’avis  de  l'Autorité  environnementale:  Le  projet  de  schéma  validé  par  la  Commission,  accompagné  de  son  rapport
environnemental, a été soumis à l’avis de l'Autorité environnementale. Cet avis a été signé par le Préfet le 28 juillet 2014. Il était joint
au dossier mis à disposition du public.

L’avis des différentes instances consultées et leur prise en compte     : 

Les instances suivantes ont été consultées et la plupart ont émis un avis (Ils sont joints au dossier mis à disposition du public.) : 

• Conseil général, 

• Parc naturel régional du Livradois-Forez et Parc naturel régional des Monts d’Ardèche,

• Chambre d’agriculture,

• Institut national de l’origine et de la qualité.

• Commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins (Cantal, Ardèche, Lozère,
Loire, Puy-de-Dôme)

Ces avis ont été présentés à la Commission le 3 septembre 2014 qui a décidé leur prise en compte par quelques compléments au
projet.

La mise à disposition du public:
Le dossier complet du projet de schéma, modifié suite aux consultations et validé le 3 septembre 2014, a été mis à disposition du
public pendant deux mois du 13 octobre au 15 décembre 2014 à la préfecture et dans les sous-préfectures ainsi que sur le site
internet de la DREAL Auvergne. 

La prise en compte des observations recueillies     :

Les observations du public ont été présentés le 24 février 2015 à la Commission qui, au vu de l’absence de remarque négative sur
le projet, a décidé de le valider définitivement avec quelques mises à jour mineures.
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2. LE RÉSUMÉ DU CONTEXTE DE LA RESSOURCE (SUBSTANCES, APPROVISIONNEMENT DU TERRITOIRE, TRANSPORTS)

Le département est bien pourvu en ressource en matériaux et on compte en 2011, 47 carrières pour les exploiter.

• Les  ressources en roches massives sont abondantes et bien réparties sur le département et les capacités des carrières
autorisées sont aujourd’hui importantes, permettant de répondre pour au moins 10 ans aux besoins en granulats liés principalement
à l'activité bâtiments et travaux publics. On observe cependant des disparités géographiques et le territoire du Velay risque d'être
déficitaire  avant.  Notons  que  ces  ressources  alimentent  également  en  partie  l’agglomération  stéphanoise.  Les  importants
chantiers de la route nationale 88 (déviation du Puy) et sur le réseau ferré représentent des besoins importants échelonnés dans le
temps. Une légère augmentation pour les années à venir (2014-2016) est attendue en raison de la phase « terrassement » des
travaux de la RN88 et de la rénovation de la ligne Le Puy/Firminy.

• La ressource alluvionnaire réglementairement exploitable est en revanche assez rare (une seule carrière aujourd’hui) et sa
production n’est pas assurée au-delà de 10 ans. On observe d’importantes importations de sables par route en provenance de la
vallée du Rhône et du Puy-de-Dôme.

• La pouzzolane est une ressource spécifique, liée à la géologie volcanique du département. Ses usages « industriels » sont en
développement bien qu’elle soit encore majoritairement utilisée pour la voirie et la viabilité, y compris le sablage hivernal. La
question du maintien d’une production suffisante se posera dans une dizaine d’années.

• L’argile est  relativement  abondante  et  possède différentes  qualités  intéressantes.  Les  perspectives de  production  sont
bonnes.

• Les pierres de grès arkosique, les lauzes et les tuiles en argile sont importantes du point de vue patrimonial et architectural.
Leur production, qui correspond à de faibles volumes, semble assurée pour au moins 10 ans.

• Les ressources de matériaux recyclés du BTP ne sont pas négligeables et leur utilisation se développe. Le nombre de sites de
dépôt et traitement semble cependant faible et il peut être intéressant de favoriser ces installations sur les sites de carrières  mais
reste à nuancer au vu du faible nombre de chantiers de déconstruction du département.
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Les  besoins  en  matériaux  du  département  sont  liés  à  l’important  réseau  routier  de  ce  pays  de  moyenne  montagne  et  à
l’accroissement  de  population,  en  particulier  sur  sa  partie  Est,  sous  influence  économique  de  la  région  Rhône-Alpes
(agglomération de Saint-Etienne). On observe des modes d’urbanisation très consommateurs d’espace et donc de matériaux, qui
sont cependant aujourd’hui freinés dans le cadre de la politique de maîtrise de l’étalement urbain, en application notamment du
SCOT Jeune Loire et ses rivières. Un projet de SCOT du Velay est également en cours.

En matière de transport,  seules les infrastructures routières  sont aujourd’hui  utilisées. Certains matériaux effectuent de longues
distances.  Les  travaux  routiers  en  cours  et  programmés  permettront  d’améliorer  les  transports  existants.  Quant  aux  travaux
ferroviaires engagés, ils pourraient rendre plus attractif ce mode de transport, mais le réseau ferré altiligérien reste très contraint et
les carrières relativement éloignées de ce dernier.

Les objectifs à atteindre pour répondre aux enjeux de la ressource  :

Maintenir une capacité de production et une répartition adaptées des carrières de granulats pour assurer un approvisionnement
de proximité et limiter les transports (mener sur le territoire du Velay qui pourrait se révéler en pénurie à moyen terme, une réflexion
dans le cadre du SCOT en projet, et sur le territoire Jeune Loire, quand le bilan à 6 ans du SCOT sera réalisé, en 2014)

Face à la pénurie de matériaux alluvionnaires, développer la substitution par les matériaux issus des roches massives, en particulier
dans la fabrication du béton

Limiter les importations d’alluvions par route, étudier les opportunités du ferroviaire pour les longues distances

Limiter les besoins pour économiser la ressource : maîtriser l’étalement urbain et privilégier les aménagements économes et utilisant
les matériaux du site

Continuer le développement de l'utilisation des matériaux recyclés du BTP et ouvrir, si nécessaire, de nouveaux sites de dépôt et de
traitement, en valorisant notamment les installations sur les sites de carrières. 

Maintenir la production des matériaux à usage industriel dont l’intérêt dépasse le département, (argile, phonolite, pouzzolane) et
favoriser dans la mesure du possible le report sur le fret ferroviaire pour les exportations

Economiser la pouzzolane, matériau "noble" et rare, et la réserver à des usages à forte valeur ajoutée ainsi qu’en partie au sablage
hivernal pour des raisons économiques et écologiques en favorisant  l'utilisation des fractions les moins intéressantes

Favoriser le maintien de la production de lauzes, pierres de taille et tuiles romaines dont l’intérêt est patrimonial
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Les objectifs chiffrés de production et d’approvisionnement en matériaux pour 2025

Les objectifs visés sont, malgré une hausse de la population, une baisse globale des besoins et concernant la répartition par type
de matériaux la progression de la substitution des granulats alluvionnaires par les roches massives et l’augmentation de la part des
granulats recyclés.

Pour les besoins départementaux, les objectifs à atteindre en 2025, basés sur un scénario moyen (7 t/hab, 8 % d’alluvionaires et 8 %
de recyclés), sont  :

Besoins en granulats : 1 700 kt (baisse de 195 kt par rapport à 2011)

part alluvionnaire 8 %: 135 kt (baisse de 190 kt)

part recyclés 8 %: 135 kt ( hausse de 15 kt)

part roches massives : 82 %  1 430 kt (baisse de 20 kt)

Pour satisfaire aux besoins départementaux et aux besoins de proximité frontaliers (15 % en plus des besoins locaux), la production
départementale de granulats de roches massives devrait être en 2025 d’environ 1 645 Kt (baisse de 5 Kt) c’est à dire le niveau de
production actuelle.

L’évolution de la production dépendra néanmoins beaucoup de l’évolution du contexte économique.

Notons que les besoins  continueront à être plus forts  à l’Est (39%) et  au centre (41%) qu’à l’ouest  (20%).  La répartition de la
production  devra donc être  adaptée dans  la  mesure  du possible en terme de localisation  pour  éviter  un  allongement  des
distances de transports. 

La production départementale en granulats alluvionnaires devrait rester insuffisante pour satisfaire les besoins et le maintien d’une
importation, en volume plus  faible cependant,  est  attendue. Cet objectif  restant à minima,  on peut espérer  néanmoins  une
situation plus favorable en terme de baisse des besoins pour ce matériau.

À ces objectifs concernant les besoins en matériaux, s’ajoute un objectif d’augmentation des capacités de remblaiement des
carrières par des déchets inertes du BTP en cohérence avec le projet de Plan départemental de gestion de ces déchets. Dans le
projet de février 2014, ces objectifs qui concernent également les anciens sites de carrières sont pour 2026 d’une capacité de remblaiement
d’environ 90 000t/an sur 7 à 10 sites.
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3. LE RÉSUMÉ DU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL DES CARRIÈRES

Le schéma des carrières fait tout d’abord un point sur l’historique des carrières du département et le devenir des carrières fermées
depuis la mise en place de l’ancien schéma en 1998. Il présente ensuite l’impact sur l’environnement des carrières aujourd’hui
autorisées en abordant différentes thématiques et en recensant les enjeux à prendre en compte dans le nouveau schéma.

L’HISTORIQUE

Les exploitations du passé

Majoritairement les anciens sites d’extractions abandonnés, parfois trop anciens (avant 1970) ou trop petits pour avoir fait l’objet
d’autorisations, ont cicatrisé. Quelques points noirs font l’objet de réhabilitation ponctuelle. D’autres points impactants demeurent
mêmes si les surfaces concernées sont faibles, car ils sont devenus des sites d’emprunt et/ou de décharge sauvage. On peut
identifier plus particulièrement, car ils concernent des sites emblématiques : le site des Estables face au village et celui de Céaux
d’Allègre, au pied du Mont-Bar.

Le devenir des carrières fermées depuis 1998

Les carrières ayant cessé leur activité depuis 1998 ont pour la plupart retrouvé une vocation de sites naturels ou dans quelques cas
agricole.  La plupart sont à peine visibles, d’autres ont créé de nouveaux paysages, notamment les plans d’eau d’anciennes
gravières. Quelques unes ont retrouvé un deuxième usage : sites de stockage et parfois encore de traitement des matériaux, dont
certains en zone inondable, et centrale d’enrobé. 

Une partie conserve des fronts de taille encore visibles. Quand ils restent limités, cela  peut avoir un certain intérêt paysager et
géologique en révélant le sous-sol et ses couleurs. En revanche, quand ils conservent des dimensions impressionnantes, l’impact est
fort. C'est le cas de l'ancienne carrière d’Espaly, dont les abords sont par ailleurs un véritable point noir paysager (bâtiments à
l'abandon).

Cela est le résultat des remises en état minimales prévues dans le cadre des autorisations délivrées dans les années 70-80. 

Les carrières autorisées depuis 1998 

Trois nouvelles carrières sur de nouveaux sites ont été autorisées depuis 1998 et une quarantaine de carrières ont fait l’objet d’une
autorisation de renouvellement ou d’extension, ce qui a été l’occasion de définir des conditions précises de remise en état avec
des garanties financières ( décret du 5 janvier 1996). Dans le même temps, 35 carrières ont cessé leur activité. 

L'empreinte sur l’environnement est à présent moins diffuse et la taille des exploitations plus importante.
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2 SYNTHÈSE DE L’IMPACT DES CARRIÈRES EXISTANTES SUR L’ENVIRONNEMENT

Thématique Impacts des carrières existantes

Paysage-
patrimoine

La majorité des carrières restent relativement discrètes dans le paysage.  Quelques carrières aux importants fronts de taille sont
en revanche très visibles dans le paysage. Elles sont parfois situées dans les ensembles paysagers emblématiques et parfois
visibles de villages promontoires patrimoniaux. La qualité des remises en état présente un enjeu fort.

Patrimoine
géologique

Les carrières ont souvent permis et permettent encore de révéler le patrimoine géologique ; elles font parfois l’objet de visites
pédagogiques. Aucune atteinte notable n’est observée. 

Biodiversité Plus de la moitié des carrières est située dans des espaces d’intérêt écologique identifiés. Une dizaine concerne des espaces
aux enjeux plus marqués. Plusieurs sont concernées par l’implantation d’espèces exotiques envahissantes.  Les impacts sur la
biodiversité restent limités, les surfaces impactées restant proportionnellement faibles et les mesures d’évitement étant prises
dans le cadre des autorisations. On note également l’intérêt écologique de plusieurs sites après exploitation. 

Eaux  et
milieux
humides

Afin  d'éviter  les  impacts  des  carrières  sur  la  ressource  en  eau,  des  conditions  d'exploitation  adaptées  et  des  mesures
d'évitement  sont  précisées dans les arrêtés. Les eaux sont  bien gérées et  aucun prélèvement dans le milieu naturel  n’est
autorisé.
On note une carrière sensible à proximité d’une zone humide, la rectification d’un cours d’eau pour installer une plateforme et
une carrière à proximité d’un captage. Ces cas particuliers ont fait l’objet de prescriptions et de mesures de suivi adaptées.

Ressources  et
occupation
du sol

Les carrières représentent une surface totale d’environ 400 hectares et sont principalement situées sur des secteurs « naturels » ;
elles participent pour moins de 0,08 % de la surface totale du département et pour moins de 1,2% de sa surface artificialisée.
La  concurrence  avec  l'activité  agricole  est  très  faible.  Elles  concernent  souvent  des  espaces  boisés,  mais  en  général
faiblement productifs, peu ou pas exploitées. Dans certains secteurs, une concurrence existe avec les espaces urbanisés qui
s’étalent.

Cadre de vie,
santé  ,
nuisances  et
pollutions

La moitié des carrières est située à moins de 500 mètres d'une zone d'habitations. Il peut s’agir de villages cohabitant avec ces
exploitations depuis très longtemps mais aussi d’étalement urbain. Les carrières respectent les seuils imposés en matière de
niveau et d'émergence de bruit,  de propagation de poussières  et  de niveau de vibration mais  cette situation peut poser
localement des problèmes de cohabitation.

Climat-air-
énergie

L’activité d’extraction et de traitement des matériaux et leur transport sont générateurs d’émissions de gaz à effet de serre
(GES). Dans le département, le transport étant essentiellement routier, les émissions de GES sont d’autant plus importantes.

Risques Aucune carrière en activité ne se trouve dans des zones de risques faisant l’objet de plans réglementaires (inondations, Seveso,
etc.). Plusieurs sites de stockage et de traitement des matériaux, à proximité des anciennes gravières, sont en revanche en
zone inondable.

Déchets La gestion des déchets dangereux et non dangereux est prévue dans le cadre de l'activité. Le stockage de déchets inertes du
BTP au sein des carrières bénéficiant d'installations de traitement des matériaux se développe, favorisant leur recyclage. 
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3 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DES CARRIÈRES DANS LE DÉPARTEMENT

Paysage-patrimoine

La préservation du paysage et de ses éléments structurants, notamment ses éléments géologiques (forme générale des gardes,
lisibilité des rebords de coulées basaltiques) et les panoramas à partir de villages promontoires et des sites touristiques

La gestion des fronts de taille, parfois impressionnants et leur effacement à terme sauf intérêt particulier (reboisement des versants
de gorges, maintien de falaises éventuellement)

La mise en valeur du substrat géologique (orgues basaltiques, cheminées)

La gestion paysagère pendant l’exploitation (enjeu de la surface de la carrière et de l’emplacement des installations et des stocks)
ainsi que la remise en état par phasage pour les plus importantes

L'approche paysagère des projets, la qualité des remises en état et les opportunités quant à leur vocation

La réhabilitation d’anciens sites d’extraction

Le maintien d’une production locale pour la restauration du bâti et les aménagements

Patrimoine naturel : patrimoine géologique

Découverte du substrat géologique par les extractions

Préservation des sites géologiques identifiés

Intérêt pédagogique et opportunité de valorisation des carrières pendant l’exploitation et après la remise en état

Patrimoine naturel: la biodiversité

Evitement des espaces les plus sensibles (zones humides, habitats d’intérêt prioritaires, espèces rares)

Maintien de la cohérence des grands ensembles naturels et vigilance sur les impacts cumulatifs de plusieurs carrières dans un
ensemble naturel.

Conservation des corridors écologiques

Vigilance sur l’implantation des espèces exotiques envahissantes : surveillance, revégétalisation rapide

Valorisation écologique des sites exploités, au fur et à mesure de l’exploitation et lors de la remise en état

Eau et milieux humides

Préservation des aires d’alimentation des captages (respect des périmètres de protection)

Prise en compte de la sensibilité des différents aquifères
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Préservation des nappes alluviales de l'Allier et de la Loire

Préservation des zones humides, notamment en têtes de bassin

Préservation de la morphologie des cours d'eau

Maîtrise des pollutions

Maîtrise des consommations d'eau et recyclage

Ressources et occupation du sol

Prise en compte de la valeur agricole des terres, notamment au travers des labellisations, et de la valeur forestière de production

Maîtrise de l'étalement urbain et prise en compte des exploitations existantes et des gisements identifiés

Cadre de vie et santé humaine, nuisances et pollutions

Prise en compte des sensibilités lors de la définition du projet

Maîtrise des pollutions et nuisances conformément à la réglementation, y compris lutte contre l’ambroisie

Prise en compte des impacts dus au trafic routier

Prise en compte de l'usage du territoire concerné dans la définition des horaires de l'activité et dans le projet de remise en état

Importance du dialogue pour étudier des solutions locales

Climat-air-énergie

Limiter les distances de transport

Optimiser les conditions d'exploitations pour limiter les dépenses énergétiques sur site (déplacements internes, bandes roulantes,
etc.)

Développer les énergies renouvelables (notamment solaire pour les bâtiments)

Risques

Ne pas aggraver le risque : maîtrise des écoulements et des pollutions par des aménagements adaptés (bassins). 

Pour les sites de stockage et de traitement en zone inondable, prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que des
substances polluantes ne soient emportées par le cours d’eau en cas de crue.

Ne pas créer de risque nouveau : la remise en état est réalisée de manière à ce que le site soit sécurisé. 

Maîtriser les risques liés a l'activité des carrières : tirs de mine, sécurité routière, effondrement

Déchets

Limiter, valoriser et éliminer les déchets de carrières

Participer au recyclage des déchets du BTP
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4. LE BILAN DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE 1998

Rappel des objectifs généraux du schéma de 1998:

- concilier au mieux satisfaction des besoins du marché et préservation du cadre de vie

- protéger la ressource en eau

- encourager la substitution

- assurer une meilleure intégration des carrières dans l'environnement

Les éléments  des analyses  précédentes et un bilan détaillé des orientations du schéma de 1998 permettent  de dire que les
objectifs généraux ont été atteints. En effet, la production actuelle permet de subvenir aux besoins et à l'économie du territoire. La
ressource  en  eau  est  bien  préservée (les  carrières  ont  fermé  en  lit  majeur),  la  substitution  progresse  (aucun  objectif  chiffré
cependant) mais les importations d’alluvions restent importantes (65 % des besoins alluvionnaires du département). L'intégration
environnementale des carrières a également bien évolué. 

Pour répondre aux objectifs généraux qui restent d'actualité pour la révision, on retient que l'interdiction en lit majeur doit être
conservée et que l'objectif de substitution mériterait d'être chiffré. Pour atteindre cet objectif, il convient également de réfléchir
aux moyens à mettre en œuvre pour mieux impliquer les maîtres d'ouvrage, en particulier les collectivités. 

En revanche, il est noté que quelques orientations méritent d'être adaptées ou approfondies, concernant le paysage, le phasage,
la valorisation des sous-produits et des matériaux recyclés et la justification des usages pour éviter la surqualité.
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5 LES ZONES ENVIRONNEMENTALES SENSIBLES DU DÉPARTEMENT

Comme le prévoit l’article R515-2 du Code de l’Environnement, le schéma départemental des carrières présente « les zones dont la
protection, compte tenu de la qualité et la fragilité de l’environnement, doit être privilégiée ». Il présente les différentes zones, leurs
effets juridiques et leur niveau de sensibilité dans sa partie V. Une carte de localisation de ces zones est jointe en Annexe 3.

Leur hiérarchisation a été réalisé dans le cadre de l’analyse de l’état initial de l’environnement du département, présenté en détail
dans le rapport environnemental. Elle tient compte de leur niveau d’intérêt et de leur vulnérabilité à l’implantation des carrières.
Cinq niveaux de sensibilité ont été retenus : majeure, très forte, forte, moyenne et faible. 

Les orientations du schéma, présentées dans la partie suivante, tiennent compte de ces sensibilités en demandant d’éviter les
zones les plus sensibles dans le choix de la localisation des projets et de la façon résumée suivante :

Zones de sensibilité majeure

Cette classe comprend les espaces bénéficiant d'une protection juridique forte, au sein desquels l'exploitation de carrières est
interdite directement ou indirectement. Seule un gisement d’intérêt national majeur pourrait remettre en cause cette protection.

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. 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. 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.
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majeure Très forte forte moyenne

Patrimoine
géologique

Sites géologiques prioritaires
Sites géologiques inventaire

DIPAGE, Géosites du PNR Monts
d’Ardèche (démarche Géopark)

Biodiversité

APB, RN, réserve biologique
intégrale

réserves biologiques dirigées
ENS (sites retenus dans le cadre de

la politique ENS)

Tourbières et lacs naturels
 PNR : zone présentant des

secteurs de forte sensibilité (en
pointillé)

ZNIEFF de type I ZNIEFF de type II
Sites Natura 2000 (ZPS en pointillé)

réservoirs et corridors écologiques (se reporter au SRCE)

Eau et milieux
aquatiques

périmètres de protection
immédiats des captages AEP

périmètres de protection
rapprochés

périmètres de protection éloignés

espace de mobilité des cours
d'eau et lit majeur

cours d’eau

nappe d'accompagnement des
cours d'eau

zones humides(espaces de
forte densité de zones humides

en pointillé)

nappe à réserver à l’alimentation en
eau potable Devès et Velay

sources minérales

Aire d'alimentation des
Captages prioritaires de la

vallée de l’Allier

Aire d'alimentation Captages
prioritaires du barrage de Lavalette

Patrimoine et
paysage

secteurs sauvegardés ZPPAUP et AVAP abords des monuments historiques

sites classés sites inscrits ensembles paysagers marqués par le
volcanisme et hautes vallées

“Sites remarquables” du PNR
Livradois-Forez

paysages emblématiques, “Hauts-
lieux” du PNR Livradois-Forez 

itinéraires de randonnées,
“espaces d’intérêt paysagers” du

PNR Livradois-Forez

Risques
zones inondables

zones soumises aux risques de
mouvements de terrain(non

cartographié)
zones soumises aux risques

technologiques
zones soumises aux risques de
feux de forêts (non cartographié)

Ressources :
agriculture/forêt

réserves biologiques dirigées zones AOC (communes en pointillé)
Espaces Boisés Classés (non

cartographiés)

Nuisances, pollutions
zone sensible à la qualité de l’air

espaces habités (non
cartographiés) sites et sols pollués
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6. LES ORIENTATIONS 

Les orientations constituent l'aboutissement du schéma. Elles s'adressent à la fois aux exploitants de carrières, aux donneurs d'ordres
et aux décideurs. Les orientations ainsi définies s'imposent à toute nouvelle demande d’autorisation.

Les orientations principales du schéma révisé peuvent être résumés ainsi :

- promouvoir  l’utilisation  économe  et  adaptée des  matériaux (économiser  les  matériaux  non  renouvelables,
développer l’utilisation des matériaux recyclés issus de l’activité BTP, substituer les matériaux alluvionnaires par les
matériaux de roches massives, réserver la pouzzolane à ses usages spécifiques)

- assurer la proximité entre production et consommation de granulats pour répondre aux besoins du territoire et limiter
les transports

- maintenir  les  productions  spécifiques,  d’intérêt  national  (pouzzolane,  argile,  phonolite)  ou  supradépartementale
(pierres de construction, lauzes) avec une vigilance particulière concernant le paysage des gardes

- protéger la ressource en eau (interdiction des carrières dans l’emprise des nappes d’accompagnement des cours
d’eau et vigilance particulière sur la nappe du Velay-Devès)

- prendre  en  compte  la  sensibilité  environnementale  des  différents  espaces  (sensibilité  liée  aux  patrimoines
écologiques, hydrologiques, paysagers ou culturels ainsi  qu’à la présence d’habitations ou aux autres ressources
naturelles que sont l’agriculture et la forêt). 

- limiter les nuisances, notamment liées aux transports des matériaux

- favoriser  la concertation et  le dialogue,  en favorisant la création d’instances locales de dialogue adaptées au
contexte

L’ensemble des orientations est présenté dans le tableau suivant. Pour connaître la rédaction complète et applicable, se reporter
au rapport du schéma (partie VI).
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ORIENTATIONS PRECONISATIONS

I. CONDITIONS 
D’EXPLOITATION

ET

RÉDUCTION DES 
IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX

I.1. Recommandations
générales

I.1.1. Economie des matériaux 

1.1.1.1 Utilisation économe des matières premières

Encouragement à l’évolution des modes d’aménagement et de construction permettant 
d’économiser les matériaux de carrières, notamment dans le cadre de la limitation de 
l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain. 

1.1.1.2 Exploitation optimisée du gisement

valoriser au mieux tous les matériaux et sous-produits des exploitations (réalisation d’une 
étude de gisement préalable).

1.1.1.3 Utilisation des matériaux recyclés

Implication des professionnels et des maîtres d’ouvrage pour favoriser l’utilisation des 
matériaux recyclés du BTP et incitation au remblaiement par les déchets inertes du BTP non 
recyclés.

1.1.1.4 Durée de l’autorisation d’exploiter

Prise en compte de la prévision de besoins et des ressources exploitables

I.1.2 Consommation de 
proximité

Présentation et justification de la distance des projets aux principaux centres de 
consommation des matériaux extraits.

Inciter dans le cadre des marchés publics à faire du bilan de l’émission des gaz à effet de 
serre (bilan Carbone) un critère de choix.

I.1.3 Planification locale et 
approvisionnement des bassins
de consommation 

Identification dans les documents de planification et d’organisation du territoire, et plus 
particulièrement dans les SCOT, des secteurs potentiels connus permettant d’assurer 
l’approvisionnement des bassins de consommation en matériaux.

I.1.4 Implantation des carrières 
et sensibilité des zones 
environnementales

Privilégier l’extension des carrières existantes

Prendre en compte les zones sensibles dans le choix de la localisation des projets en évitant 
les zones plus sensibles. 

Précisions sur les exigences suivant le niveau de sensibilité (majeure, forte à très forte, 
moyenne, faible).

I.1.5 Transport et énergie Incitation des professionnels à s’engager dans des démarches de réduction des dépenses 
énergétiques et d’utilisation des énergies renouvelables. Nécessité d’étudier les 
perturbations susceptibles d’être engendrées dans les localités traversées pour le transport 
des matériaux. 

Incitation à se rapprocher des gestionnaires des voiries pour évaluer les incidences 
éventuelles sur le réseau routier emprunté

Pour les projets de plus de 200 00 tonnes autorisées, obligation de fournir une étude des 
possibilités d’accès direct au réseau routier principal ainsi qu’une étude de faisabilité sur 
l’opportunité d’un transport par voie ferrée si plus de 50 % de la production est exportée à 
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plus de 100 km.

Rappel concernant la nécessité de limitation de l’extension de l’urbanisation dans des 
zones soumises aux nuisances, notamment liées aux routes bruyantes.

I.1.6 Prise en compte de la 
biodiversité

Protection des tourbières.

En site Natura 2000 et en zone d’intérêt écologique inventoriée, exigence sur les études 
naturalistes préalables et demande d’un suivi écologique adapté. 

Mesures contre l’implantation d’espèces exotiques envahissantes.

I.1.7 Insertion paysagère de 
l’exploitation

Préconisations concernant la démarche de conception du projet pour une bonne insertion 
paysagère. Guide de référence.

Exemple de contenu d'étude paysagère (annexe 8)

I.1.8 Phasage et remise en état
Privilégier la remise en état coordonnée avec l’exploitation afin de diminuer l’impact de 
l’exploitation.

I.1.9 Concertation et 
commissions de suivi

Incitation au dialogue et à la mise en place de réunions d'échanges au niveau communal. 

Possibilité de mise en place par le préfet d’une commission de suivi pour les carrières dont 
les risques de nuisances ou d’atteinte à l’environnement le justifient, notamment les 
exploitations à forte production situées dans ou à proximité des zones de sensibilité forte à 
très forte.

I.2 Exploitations de 
sables et graviers

I.2.1 Substitution des matériaux 
alluvionnaires par des roches 
massives

Rappel des obligations pour les maîtres d’ouvrage : justifier l’usage de granulats 
alluvionnaires (SDAGE Loire-Bretagne), qui doivent être réservés à des usages justifiés par 
des raisons techniques impérieuses.

I.2.2 Interdiction en lit mineur et
espace de mobilité des cours 
d’eau

Rappel de l’arrêté du 22 septembre 1994.

I.2.3 Préservation des nappes 
alluviales

Rappel de la nécessité de préservation des nappes alluviales et définition.

I.2.4 Orientations quant aux 
exploitations de carrières 
alluvionnaires

Interdiction d’exploiter dans l’emprise des nappes d’accompagnement des cours d’eau. 

Cartographie de l’emprise de la nappe accompagnement de l’Allier (étude CETE-Fremion 
2007) et de celles supposées de l’Alagnon et de la Loire sur la base de la géologie (alluvions
dites récentes, notées Fz, Fyz et Fy sur les cartes géologiques du BRGM). 

Cette cartographie peut être remise en cause si une étude hydrogéologique démontre la 
déconnexion du site par rapport à la nappe d’accompagnement.

Exigences techniques précisées pour le cahier des charges de l’étude hydrogéologique. 
Tierce expertise demandée.

Autorisation d’exploitation d’alluvions anciennes possible uniquement si l’ étude 
hydrogéologique, confirmée par la tierce expertise, conclut que le projet est en dehors de 
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l’emprise de la nappe d’accompagnement et ne lui est pas préjudiciable.

I.2.5 Zones comportant d’autres
exploitations

Validation par la collectivité locale du plan d’aménagement du projet de carrière en 
cohérence avec les sites présents à proximité, proposé par le porteur du projet.

I.2.6 Création de plans d’eau Prétexte non recevable pour ouvrir une carrière.

I.3 Conditions d’exploitations de carrières de roches 
massives

Rappel des mesures à prendre pour limiter les nuisances de ces exploitations qui nécessitent 
des tirs de mines et un traitement important des matériaux. 

I.4 Exploitation de la pouzzolane, gisement d’intérêt 
national

Démonstration de la nécessité de l’utilisation de ce matériau pour ses propriétés intrinsèques
et comparaison à celle d’autres matériaux moins rares. 

Utilisation pour le service public de la viabilité hivernale possible.

Bilan tous les 3 ans des usages faits de ce matériau.

Conservation de la silhouette générale des gardes dans le cas général. 

En cas d’atteinte à la silhouette, démarche paysagère exemplaire avec concertation. Avis 
technique du paysagiste-conseil de l’Etat présenté à la Commission « carrières ».

L’étude hydrogéologique doit montrer que le projet ne porte pas atteinte aux nappes 
souterraines (aquifère stratégique pour le département).

I.5 Argiles et autres matériaux minéraux à usages 
industriel, gisements d’intérêt national

Favoriser le maintien de l’exploitation de ces matériaux, pour autant que les impacts sur 
l’environnement restent maîtrisés et limités.

I.6 Matériaux à usage ornemental ou patrimonial, 
gisements d’intérêt supra départemental

Idem

I.7 Tourbe Afin de protéger les milieux remarquables, aucune exploitation de tourbe ne sera autorisée.

II. REMISE EN ÉTAT DES 
LIEUX ET AMÉNAGEMENT

Préambule
Nécessité d’une réflexion en amont de l’exploitation pour définir le devenir du site. 
Association des acteurs du territoire conseillée.

II.1 Les objectifs de la remise en état

• mettre en sécurité le site 
• redonner une vocation au site 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 contribuer aux continuités écologiques
• mettre en valeur les éventuels éléments géologiques découverts 
• s’insérer dans l’environnement paysager en tendant au maximum à restituer 

« l’esprit des lieux » 

II.2 Le phasage Privilégier une remise en état coordonnée avec l’exploitation

Utilisation optimale des déblais et rebuts de l’exploitation pour limiter les durées de 
stockage.
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II.3 Principes 
d’aménagement pour 
la remise en état

II.3.1 roches massives

Casser la monotonie des gradins horizontaux par des zones d’éboulis. Création de grands 
fronts possibles si l’intérêt écologique et paysager le justifie.

Végétalisation de certains secteurs au moyen d‘espèces végétales autochtones. En cas de 
recolonisation naturelle, surveiller l’absence d’implantation d’espèces exotiques 
envahissantes.

Incitation au remblaiement au moyen des sous-produits de l’exploitation

Mise en valeur des formations géologiques

II.3.2 pouzzolane
Adoucissement des fronts et modelage de nouvelles formes.

Mise en valeur des formations géologiques

II.3.3 argile
Adoucissement des fronts et modelage de nouvelles formes, du fait de la texture du 
matériau.

II.3.4 carrières en eau

Eviter le recours systématique au plan d’eau(risques de mitage du paysage et 
d’eutrophisation, vulnérabilité de la nappe)

Uniquement si la densité en plan d’eau aux alentours du site est admissible et si le maintien 
de la qualité des eaux et de l’écoulement souterrain est assuré.

Remblaiement d’un plan d’eau uniquement si l’exploitant justifie de la disponibilité 
suffisante de remblais inertes.

II.3.5 carrières alluvionnaires 
hors d’eau

privilégier le retour à la vocation originelle du site, le plus souvent agricole.

II.3.6 Réhabilitation des sites 
abandonnés de carrières

Afin de réhabiliter un site dégradé sans affecter les finances locales, exploitation 
envisageable avec l’accord de la collectivité.

Possibilité de réhabilitation d’un site dégradé (sans exploitation) dans le cadre de mesures 
compensatoires pour un projet de carrière situé dans la même famille de paysage que celle
du site abandonné.

III. SUIVI ET MISE À JOUR Bilan de l’application du schéma réalisé tous les 3 ans présenté à la commission 
départementale « carrières ».

Tableau d’indicateurs présenté en annexe 7.
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En conclusion, le projet reste dans la continuité du schéma de 1998 avec en particulier une forte protection des
nappes alluviales. Il apporte néanmoins des améliorations notables sur les points suivants :

• mise en avant du principe de proximité entre production et consommation de granulats

• hiérarchisation de la sensibilité des différents espaces

• prise en compte de l’intérêt supradépartemental, voire national des gisements

• valorisation du recyclage des déchets du BTP

• vigilance sur les projets pouvant porter atteinte à l’aquifère stratégique que représentent les nappes du Velay-Devès

• introduction d’une étude hydrogéologique approfondie et d’une tierce expertise pour vérifier l’absence de préjudice
aux nappes d’accompagnement des cours d’eau

• vigilance particulière sur l’insertion paysagère de l’exploitation des gardes

• lutte contre les espèces exotiques envahissantes

• prise en compte des nuisances liées au transport

• valorisation des formations géologiques volcaniques dans le cadre des remises en état

• incitation à la concertation et au dialogue
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