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I. NOTICE DE PRÉSENTATION

Voir le document à part « Notice de présentation – résumé du schéma»
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II. CONTEXTE DE LA RESSOURCE, ÉCONOMIE

1- LES RESSOURCES ET LEURS USAGES

1) APERÇU GÉOLOGIQUE

Du point de vue géologique, le département de la Haute-Loire se caractérise par sa situation au cœur du Massif Central. Deux périodes majeures
marquent son histoire. La première, avant l’orogénèse1   (fin de l’ère primaire - environ 300 à 350 millions d’années) a vu la mise en place du
socle cristallin qui constitue d’ailleurs l’ossature de tout le Massif Central. La seconde, postérieure à cette même orogénèse, a concerné les
terrains houillers (fin de l’ère Primaire) et s’est poursuivie par des épisodes sédimentaires et volcaniques (ères Tertiaire et Quaternaire).

Géographiquement, les terrains cristallins occupent grossièrement les deux tiers occidental et oriental du département, alors que le tiers central
est couvert par des terrains sédimentaires et surtout volcaniques. Les vallées du Haut-Allier à l’Ouest du département et celle de la Loire sur la
zone centrale Est, délimitent géographiquement ces formations.

La  carte  géologique  simplifiée  du  département  de  la Haute-Loire,  indique  les  principales  formations  géologiques  décrites  ci-après.  (voir
également la carte en Annexe 5 en plus grand format).
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1 Les terrains anciens à dominante granitique et métamorphique

Ces formations à caractère cristallin concernent des roches métamorphiques (gneiss, migmatites...) et éruptives (granite pour l’essentiel). Elles
couvrent ainsi les monts de la Margeride à l’Ouest, du Livradois-Forez au Nord et, partiellement, les monts du Velay au centre Est et à l’Est.

• le secteur des monts de la Margeride (région de Saugues), dans la partie Sud-Ouest du département concerne le granite qui porte le même
nom. Il s’agit d’un granite porphyroïde de couleur beige clair à gros cristaux de feldspaths, ce qui lui vaut le nom de granite «à dent de
cheval».

• le granite du Velay est un granite d’anatexie, de couleur rosé dominante. Il occupe ainsi tout le quart Nord-Est du département depuis la
Chaise-Dieu jusqu’aux confins de l’Ardèche et de la Loire et se retrouve à l’Est et au Nord de la région du Puy-en-Velay (Chaspinhac,
Saint-Julien-Chapteuil, haute vallée de la Loire, …).

• des leucogranites, de couleur blanc crème, existent au sein du granite du Velay ou dans les formations métamorphiques (région de
Brioude-Paulhaguet). Ces formations sont toutefois limitées en extension et ont le plus souvent un aspect filonien. Les massifs les plus
importants sont exploités pour les granulats dans l’Est du département : à Trévas, commune des Villettes, à Saint-Just-Malmont et à
Montregard. D’autres carrières en activité sont recensées à l’ouest (Frugières-le-Pin  et Saint-Laurent-Chabreuges).

De par leur structure à gros grain, les deux premiers faciès de granite évoqués n’ont pas de bonnes caractéristiques géotechniques. Ils sont
sensibles aux phénomènes d’altération. Aussi, ce matériau est peu exploité. Quelques petites exploitations fournissent des granulats pour la voirie
secondaire. Le granite du Velay lui, présente de meilleures performances et est bien exploité.

• les roches métamorphiques se rencontrent surtout dans la partie Nord-Ouest du département, de part et d’autre de la vallée de l’Allier
(régions de Langeac, Brioude et La Chaise-Dieu). Les roches rencontrées sont diverses : micaschistes, gneiss, migmatites, leptynites pour
l’essentiel. Seule une carrière de gneiss est exploitée à Azérat (proche de Brioude).

2 Les formations sédimentaires du Houiller

Ces terrains datant de la fin de l’ère Primaire, assurent la transition entre les roches cristallines et les formations sédimentaires secondaires et
tertiaires. Elles sont constituées de formations charbonneuses accompagnées de grès présentant divers faciès, de poudingue et d’argile. Elles se
rencontrent essentiellement dans la partie occidentale du département : bassin de Langeac, à l’Est de Brioude (Lavaudieu) et surtout dans le
bassin de Brassac-Sainte-Florine. On la rencontre également à l’extrême Nord-Est du département, dans le bassin de Saint-Etienne – Firminy.
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L’exploitation relativement difficile des niveaux houillers a entraîné la constitution de «terrils» de schistes houillers et des roches encaissantes.
De tels terrils existent ainsi dans les secteurs de Langeac et de Sainte-Florine. Le terril de la Taupe à Auzon a été exploité de manière épisodique
pour fournir des matériaux de remblais.

3 Les formations sédimentaires tertiaires et quartenaires

Elles concernent généralement les parties basses du département et ont commencé de se déposer à l’ère Tertiaire (à l’Eocène et à l’Oligocène,
soit – 25 à – 55 millions d’années) jusqu’à nos jours (dépôts alluviaux récents des fleuves et rivières). Ces formations se rencontrent :

a) dans le secteur Nord-Ouest du département, la Limagne de Brioude et le Bassin de Paulhaguet, bassins d’effondrement continuant vers
le Sud le bassin de la grande Limagne ;

b) au centre du département, dans les bassins du Puy-en-Velay et de l’Emblavès, à la faveur de zones d’effondrement provoquées par des
cassures au sein du socle granitique ;

c) enfin, dans la partie Nord-Est du département, mais de manière plus limitée, avec, en particulier, le petit bassin de Bas-en-Basset.

Les roches constituant ces formations sédimentaires sont des sables, le plus souvent argileux, des marnes (avec horizons gypsifères), des argiles
et des grès arkosiques. Ces derniers se rencontrent uniquement dans le secteur de Blavozy  et de Saint-Julien-Chapteuil. Des formations sableuses
peu argileuses, d’origine fluvio-lacustre, se sont  déposées au moment des épisodes volcaniques (au Villafranchien, soit fin de l’ère Tertiaire et
début de l’ère Quarternaire) et se rencontrent principalement dans le bassin du Puy-en-Velay.

Les argiles sont exploitées pour les tuileries et briqueteries (Vergongheon et Brives-Charensac) et autrefois Paulhaguet (l’usine importe à présent
les argiles d’autres départements). Les arkoses de Blavozy fournissent depuis longtemps une excellente pierre à bâtir. Enfin, les niveaux de gypse
ont été exploités pour le plâtre dans le bassin du Puy.

Formation particulière     : La diatomite

La diatomite est une roche constituée par l’accumulation de frustules siliceuses sécrétées par des algues microscopiques. En raison de ses
caractéristiques chimiques, elle est réservée à des usages exclusivement industriels : principalement comme adjuvants de filtration (l’industrie
alimentaire et pharmaceutique par exemple), mais aussi, produit de charge, isolation thermique, usages industriels divers. En France, seuls deux
gisements sont actuellement exploités : Virargues dans le Cantal, et Saint-Bauzile dans l’Ardèche.

Une zone spéciale de recherche et d’exploitation de diatomite (article 109 du code minier) a été instituée par décret du 5 octobre 1990 à Landos.
Les recherches n’ont pas été menées et l’existence d’un gisement exploitable n’est pas encore démontrée.
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4 Les dépôts alluviaux des vallées

Enfin, au sein des vallées soulignées par les cours d’eau actuels, se rencontrent des formations alluviales. Ces dépôts d’alluvions se présentent
sous forme de terrasses emboîtées (Limagne de Brioude surtout). Les formations les plus anciennes sont les plus hautes altimétriquement sur les
versants des vallées et présentent un caractère argileux plus important que celui des dépôts les plus récents.

Ces dépôts d’alluvions, représentatifs en général de la géologie de leur bassin amont, sont pour l’Allier, la Limagne de Brioude et pour la Loire,
les bassins sédimentaires du Puy-en-Velay, de l’Emblavès et de Bas-en-Basset.

Les terrasses récentes ont fait l’objet d’exploitations intensives, à tel enseigne que les gisements de la Loire sont quasiment épuisés.

5 Les formations volcaniques

Les épisodes volcaniques ont démarré au Pliocène (limite ères Tertiaire–Quartenaire, vers 6 millions d’années) et se sont poursuivis jusqu’à des
périodes récentes géologiquement parlant (600 000 ans). Ceci concerne principalement deux régions du département : le plateau du Velay et le
massif du Mézenc-Meygal. Ailleurs, des manifestations moins importantes existent, tant dans le Val d’Allier qu’au sein du granite du Velay.

Le massif du Mézenc-Meygal présente le volcanisme le plus ancien et extrêmement complexe avec différentes formes de mise en place des
laves, de natures pétrographiques variées : basaltes, phonolites, trachytes et andésites.

Le plateau du Velay, appelé aussi Devès, couvre le secteur compris entre les vallées de l’Allier et de la Loire. Son volcanisme plus récent se
caractérise par des épanchements basaltiques surmontés de cônes stromboliens, appelés «gardes» constitués de «pouzzolanes».

Dans les deux épisodes de volcanisme se trouvent des matériaux scoriacés et des brèches volcaniques. Des formations géologiques particulières
se révèlent liées à ces épisodes volcaniques : ce sont les dépôts à caractère sédimentaire (tourbières et diatomites) que l’on peut trouver en zone
de bas-fond des dépressions volcaniques.

Les basaltes fournissent la majorité des granulats routiers. Les phonolites sont employées dans le bâtiment (toiture de lauzes et dallage), ainsi que
dans l’industrie (fabrication du verre). Enfin, les «pouzzolanes» ont des utilisations diverses.
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« L'Auvergne est très riche en roches aptes à être utilisées en granulats.
Cependant de nombreux faciès pétrographiques ont des limites qualita-
tives et n'offrent pas de grandes possibilités d'usage en granulats.

C'est le cas par exemple: des calcaires et marnes de Limagne, roches
volcaniques denses et poreuses, phonolite, brèches volcaniques; granite
à grains grossiers ou riche en biotite, micaschistes,... cette liste est non
exhaustive. Ces matériaux, aux caractéristiques peu favorables à la pro-
duction de granulats, couvrent une grande superficie de l'Auvergne

Ceci met en évidence qu'une exploitation de carrière de granulats n'est
pas choisie au hasard : les contraintes de qualités recherchées imposent
des choix de matériaux qui se situent parfois essentiellement dans cer-
tains secteurs géographiques. Il va de soit que le choix des sites d'ex-
ploitation  est  également  subordonné  à  la  proximité  des  zones  de
consommation.

La cartographie de la page ci-contre illustre ces remarques :

• en haut à droite, la carte géologique de la région Auvergne (extrait
de la « carte géologique de la France- BRGM) ;

• en bas à gauche, ont été noircis les faciès pétrographiques défavo-
rables à l'élaboration de granulats. »

Étude CETE 2011, Adéquation besoins/ressources
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2) LES SUBSTANCES ET LEURS USAGES

1) Les granulats pour le BTP

Les granulats naturels sont issus des roches éruptives (basalte et granite) et des alluvions.  Ils sont utilisés principalement dans le bâtiment et les
travaux publics (béton, enrobés, enduits, remblais, etc.). La production est de 1 670 kt en 2011 pour les premiers et de moins de 120 kt tonnes
pour les deuxièmes (étude UNICEM mai 2013).

La pouzzolane est également un granulat utilisé pour le BTP et le sablage hivernal, ainsi que pour des usages spécifiques (voir ci-dessous). La
production totale est de 295 kt en 2011.

2) Les autres substances et leurs usages : substances à usage industriel notamment

Plusieurs matériaux présents en Haute-Loire peuvent avoir  des usages autres que les granulats pour le BTP.

La pouzzolane : pour la filtration, l’amendement, l’ornementation, l’isolation thermique et divers usages industriels, près du quart de la
production serait aujourd’hui dévolu à ces usages (étude CETE 2010) soit environ 70 000 tonnes

L’argile  : en fonction des gisements (argile rouge ou verte), pour la briqueterie et les tuileries, les matériaux absorbants (litière de
chat) et autres usages spécifiques comme la cosmétique ainsi que pour la restauration du patrimoine (tuiles romaines). Un total de 120 000 tonnes
produites en 2011 pour 4 carrières

Les grès arkosiques : pour la pierre à bâtir et ornementale, entre 3 et 4 000 tonnes en 2011 pour 4 carrières

Le granite pour la pierre de taille, à Saint-Laurent-Chabreuges

La phonolite : un site pour la fabrication du verre et autres usages industriels à Roche-en-Régnier et un site pour les lauzes au
Pertuis.

Les formations charbonneuses : exploitées par le passé. Une partie des  terrils de schistes houillers dans les secteurs de Langeac et Sainte-
Florine ont été valorisés, seule demeure la partie non valorisable. 

Le gypse : pour le plâtre, exploité par le passé, présent dans le bassin du Puy

- 11 -  SDC43 2015 -



La diatomite dans  les  zones  de  bas-fond  des  dépressions  volcaniques,  non  exploitée  en  Haute-Loire.  L'usage  est  industriel  pour
adjuvants  de filtration et  autres.  L’existence d’un gisement  exploitable en Haute-Loire n’est  pas encore démontrée.  Une zone spéciale de
recherches et d'exploitation de carrières de diatomites "zone de Landos" a été définie par décret du 5 octobre 1990. Aucune recherche n'a
cependant été réalisée depuis.

La tourbe : exploitée  par  le  passé  en  tant  qu’engrais  organique.  Le  remplacement  de  cette  ressource  par  des  produits  issus  du
compostage est préférable et moins préjudiciable à l’environnement.

3) LA  PRODUCTION  DES CARRIÈRES ET SON ÉVOLUTION  DEPUIS 12 ANS

La production totale s'élève à 2,08 millions de tonnes en 2011.

Elle se répartit entre plusieurs substances.
47 carrières sont autorisées en 2011 :
27 carrières de roches massives et assimilées
1 d’alluvionnaires
9 de pouzzolane dont 2 inactives en 2011
4 d'argile
1 de phonolite

5 de pierres de constructions

         

De 1999 à 2011, le nombre de carrières autorisées est passé de 88 à 47 (de 56 à 44 en activité) et leur production totale de 2,15 Mt à 2,08 Mt. La
production était cependant plus forte entre 2004 et 2008, autour de 2,5 Mt annuelle, liée à une importante activité dans la construction (voir
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l’évolution de la création de logements). Cette évolution montre que la production se maintient globalement malgré les nombreuses fermetures de
carrières ce qui s’explique par une augmentation de la taille des exploitations et l’arrêt de nombreuses petites carrières.
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On note une production des matériaux spécifiques (pouzzolane, phonolites, argile, pierres) qui se maintient.
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Évolution de la production alluvionnaire et progression de la substitution: 

De 1999 à 2011, le nombre de carrières autorisées passe de 14 à 1 seule (depuis 2006), autorisée jusqu'en 2021 à Lempdes-sur-Alagnon (hors lit
majeur). La production passe dans le même temps de 270 000 à environ 100 000 tonnes. On peut noter qu'il  existe une carrière de sable
granitique, substance qui se substitue en partie aux alluvions, mais dont les capacités de production restent faibles (30 000 tonnes/an maximum).

La substitution des alluvions par des granulats de roches massives dans la fabrication du béton progresse. On note en effet une progression de la
production des granulats de roches massives pour le béton (de 4% de la production de roches massives en 2005 à 11% en 2011- source: enquêtes
annuelles DREAL).

Perspectives d’évolution de la production totale autorisée - situation au 31 décembre 2011
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Dans la partie 2 suivante (besoins du territoire), une analyse plus fine par type de substance est réalisée, en particulier pour les granulats, pour
identifier d'éventuels risques de pénurie et à quelle échéance.
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4) LES GISEMENTS DE DÉCHETS DU BTP

Autre ressource en matériau, les déchets inertes des chantiers du BTP peuvent se substituer en partie aux granulats naturels.

Selon l'état des lieux du plan départemental de gestion des déchets du BTP (juillet 2013), le gisement total de déchets inertes du BTP sur le
département est évalué à  756 000 tonnes en 2011 et a été valorisé à 82%, principalement par réutilisation sur site (rarement sous forme de
granulats élaborés). 15% transitent en revanche par des plateformes de recyclage. Enfin, le devenir d’une partie importante n’est pas connu
(12 %).

Sans compter la réutilisation sur site (surtout en remblai), le gisement tombe à 234 000 tonnes et le taux de valorisation connu (installations
réglementaires) est de 43 % soit 101 000 tonnes ce qui serait équivalent à 5 % de la production annuelle de granulats en 2011.

L'étude UNICEM indique cependant que la part des matériaux recyclés dans les granulats utilisés est de plus de 6% en 2011 (plus de 120 000
tonnes) en Haute-Loire, ce qui tend à montrer que cette part est sous-évaluée dans le premier rendu de l’étude du Plan BTP. 

Pour le développement de leur utilisation, il conviendrait d’augmenter les lieux de dépôt, de stockage et de traitement, en fonction des chantiers
de démolition prévus et en favorisant notamment des implantations sur les sites de carrières. Le nombre de plate-formes réglementaires est
aujourd'hui insuffisant sur le département. 

Le scénario retenu en février 2014 dans le cadre de la deuxième phase de l’élaboration du plan départemental de gestion des déchets du BTP par
le Conseil général vise 137 000 tonnes de déchets valorisés par les plateformes de recyclage en 2026. 

L’évolution lente de la normalisation est également un des freins à l'utilisation des recyclés. La valorisation des déchets du BTP est en effet peu
intégrée dans les normes d'usages pour granulats. Seules les normes pour bétons (NF EN 12 620) et pour granulats pour matériaux traités aux
liants hydrauliques et matériaux non traités (NF EN 13 242) donnent aux granulats recyclés un véritable statut de granulats normalisés.

Objectif national loi Grenelle 2: un taux de valorisation des déchets inertes de 70 % ( à usage de granulats ou autre valorisation).

Objectif national de la part des granulats issus du recyclage (mais pas uniquement du BTP) : 10 % (Stratégie national pour la gestion durable
des granulats et des matériaux et substances de carrières- Ministère de l’écologie et ministère de l’industrie-mars 2012)
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2- LES BESOINS DU TERRITOIRE

1) ANALYSE  DÉMOGRAPHIE -TERRITOIRE  (CHIFFRES INSEE MIS  À JOUR JUIN  2012)

Le département de la Haute-Loire est peu peuplé, il compte 224
milles habitants en 2010 et se classe 82ème département par sa
population.

Il  présente en revanche  une croissance démographique forte
(43ème rang). L' augmentation de la population est en effet de
0.6% par an entre 1999 et 2009 due au solde migratoire, qui est
plus  fort  à  l’est  (1,3%)  qu’à  l’ouest  (0.2%).  La  densité  de
population  est  donc  en  augmentation  mais  reste  relativement
faible : 45 hab au km2. 

Le  dynamisme  a  deux  origines:  d'une  part,  une  nette
attractivité  résidentielle,  en  particulier  liée  à  la
périurbanisation de Saint-Etienne et dans une moindre mesure
dans  le  bassin  de  Brioude  ouvert  sur  l'espace  urbain  de
Clermont-Ferrand  et  d'autre  part,  le  maintien  d'un  taux  de
fécondité  élévé.  On note  une progression de l'attractivité  des
zones rurales et l'étalement de la croissance urbaine.
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La  population  se  répartit  entre  les 3  arrondissements

(Yssingeaux, brioude, Le Puy-en-velay) correspondant aux trois

Pays existants : Pays de la Jeune Loire et ses rivières à l’Est, Pays

de Lafayette à l’Ouest et Pays du Velay au centre. 

Seul le pays Jeune Loire et ses rivières possède aujourd’hui un

SCOT.  L’élaboration  d’un  SCOT  pour  le  Pays  du  Velay  a

également été décidée.

Pays Nombre  de
communes

Habitants Part  du
departement

Lafayette 113 46 337 21 %

Velay 103 94 988 42 %

Jeune loire et ses
rivières

44 81 797 37 %

Total 260 223 122 100

répartition de la population en 2009

2) LES BESOINS EN GRANULATS  DU TERRITOIRE

Les besoins en granulats du département sont liés à l'activité bâtiments et travaux publics, qui répond aux besoins de la population et des activités
économiques (constructions, aménagements, routes et réseaux divers). 
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Ils sont utilisés majoritairement pour la voirie et les réseaux (création et entretien des routes, réseaux divers) et pour une moindre part dans la
fabrication du béton (béton prêt à l’emploi, béton de chantier, produits béton et mortiers) utilisé dans le bâtiment, les ouvrages d’art et divers
aménagements urbains.

Ils proviennent des carrières (granulats naturels) et du recyclage des déchets du BTP.

L'UNICEM a réalisé une étude en mai 2013 pour analyser l'approvisionnement du territoire en granulats, à partir des données de l'enquête
annuelle 2011  avec la participation des professionnels du département. 

Type d'emploi demande 2011 en
milliers  de
tonnes

part de la
demande

bétons hydrauliques

béton prêt à l'emploi

produits béton et mortiers

bétons de chantier

560

310

90 

160

30%

16,5%

5%

8,5%

produits hydrocarbonés (enrobés..) 250 13%

autres emplois 1 085 57%

Total 1895 100%

Nature  de
granulats

Demande  en
1993*

en % Demande  en
2011

en %

 Alluvionnaires 660 36 < 325 < 17

 Roches éruptives 1 160 64 1 450 77

 Recyclage - - > 120 > 6

 TOTAL 1 820 100 1 895 100

* données publiées dans le Schéma de 1998

La demande en granulats dans le département en 2011 est de 1 895 000 tonnes dont 30% pour les bétons hydrauliques. Plus des ¾ des granulats
consommés en Haute-Loire sont d’origine éruptive. 

La consommation par habitant en 2011 correspond à 8,4 tonnes (population INSEE 2009), elle est en baisse (8,9 en 1993). Au niveau national,
cette consommation est de moins de 7 t/habitant/an. La consommation est un peu plus forte en Haute-Loire, en raison du caractère rural du
département (important réseau routier, densité faible d'habitants), la part pour le béton est en effet plus faible 30% contre 35% au niveau national.

Il faut ajouter à cette demande le besoin en pouzzolane pour le sablage hivernal (entre 50 et 150 000 tonnes) non pris en compte dans l'étude.

La répartition de la demande

Trois zones de consommation, correspondant aux trois pays ont été définies. 

- 18 -     SDC43 2015



On compte 6 usines de béton préfabriqué en Haute-Loire bien réparties 
sur le territoire même si elles n'ont pas forcément toute le même type de 
production:  Vergongeon, Lempdes-sur-Alagnon, Brioude, Chaspuzac, 
Bas-en-basset et Yssingeaux.

Les centrales à béton prêt-à-l'emploi et les centrales d'enrobés sont assez
bien réparties, à proximité des centres de consommation.

En conclusion, près de 80% de la demande est localisée au centre et à l'Est. 34% de la demande totale en granulats provient des postes fixes
(centrales à béton, centrales d'enrobés, usines de béton préfabriqué). 

La  partie  5  "  Les  modes d’approvisionnement  en  granulats  des  zones  de  consommation  "  présente  comment  la  production  locale  et  les
importations permettent de répondre à cette demande.
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3) LE CONTEXTE  DE L 'ACTIVITÉ  DU BTP ET L 'ÉVOLUTION  DES BESOINS:

Construction, logements     :

Les besoins en granulats suivent de près l’évolution de la création de logements. Cette évolution est semblable à l’évolution générale en France,
en baisse depuis 2007. 

Evolution du nombre de logements commencés (données  SITADEL)
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département de la Haute-Loire

Routes:

La Haute-Loire comptent 190 km de routes nationales et autoroute (A75), 3400 kilomètres de routes départementales et environ 6000 km de
voies communales dont 360 km de chemins d'exploitation et 1 300 km non revêtues (données BDcarto IGN). La majorité des besoins sont donc
liés aux voies communales sans qu'il soit possible de les chiffrer précisément.

Besoins du Conseil général : Hors sablage hivernal, la consommation de matériaux de carrière par les services techniques du Conseil général
était de 100 000 tonnes en 2011 auxquels il faut ajouter les granulats pour enrobés (22 000 tonnes) et pour le béton (non connus). Ces 100 000
tonnes se répartissaient entre :
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• grave non traité pour opérations d'investissement 62 000 t
• gravillons pour enduits 33 000 t
• divers pour petits travaux 5 000 t

Pour le sablage hivernal, la consommation de pouzzolane du Conseil général varie suivant les hivers de 9 000 à 21 000 m3 (1m3 pèse un peu
moins d’une tonne). A titre de comparaison, la consommation de sel varie de 5 000 à 12 000 t  par hiver ce qui montre l'importance pour la
viabilité hivernale de l'utilisation de la pouzzolane. Ce produit est en effet bien adapté au département où les hivers sont froids et qui possède de
nombreuses routes peu fréquentées en altitude, où le sablage est préférable au déneigement et au salage. 

Dans l'état actuel des connaissances, on peut considérer que les besoins devraient rester stables pour les années à venir.

Dépenses des collectivités pour les travaux publics en 2011 en Haute-Loire:

 

Département

G roupements  à 

fis calité propre

C ommunes

S yndicats
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1

1 0 6 1 0 8
9 3 9 4

En 2011, 59%  des dépenses sont réalisées par les communes (contre 55% au niveau régional et 53 au niveau national) soit trois fois plus que le 
département. Les deux tiers sont dépensées par les petites communes de moins de 3500 habitants (données DGIFP, réseau des CERC). Ces 
travaux publics concernent la voirie mais également les réseaux divers. 
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4. CHANTIERS  EN COURS ET PROGRAMMÉS

Routes et lignes ferrovaires:

RN88 (Etat) : contournement du Puy : les travaux en cours ont débuté en 2010 (création du viaduc de Taulhac, création de la tranchée couverte
d’Ours-Mons) et devraient se terminer en 2016 (ouvrages d’art courants en 2012-2013, terrassements en 2014-2015, travaux de chaussée en
2015-2016). Les ouvrages d’art sont réalisés avec du béton de roches massives (fabriqué par une centrale mobile et éléments préfabriqués), ce qui
n’est pas le cas des éléments préfabriqués standard, canalisations, etc.).  Pour les 3 années à venir (2014-2016), les besoins globaux sont estimés
entre 500000 et 1 million de tonnes et dépendront des possibilités réelles de valorisation des gisements disponibles. Les besoins estimés en
granulats pour béton et chaussées sont les les suivants :

Granulats 0/100 pour couche de forme : 105 000 m3 
Grave non traitée  0/31,5 : 50 000 m3 
Granulats pour enrobés : 95 000 t 
Granulats pour bétons de roche massive : 10 000 t 

- RN 102 (Etat) : Projet de déviation d’Arvant (avant-projet). Les besoins prévisionnels de matériaux pour cette première phase du chantier de la
liaison A75-Brioude (la deuxième phase « continuité jusqu'à Cohade/Largelier » n’est pas programmée), sont : 

Granulats pour produits bitumineux : 70 000 t (2ème phase : 90 000 t)
Granulats pour bétons (ouvrages d'art) : 3 500 m3 (2ème phase : 2 000 m3) 
Autres matériaux de carrières (matériaux rocheux pour remblais, grave non traitée, ...) :110 000 m3 (2ème phase : 100 000 m3)

- Réseau ferré (RFF-CPER, Plan rail) : mise à niveau de la ligne Clermont-Saint-Etienne (rénovation des voies, remise à niveau des ouvrages
d’art et des ouvrages en terre/parois, création de points de croisement), poursuite des travaux de 2014 à 2016 sur la portion Le Puy/Firminy qui
générera d'importants besoins en matériaux (ballast).  

Pour information, 1 km de rénovation complète de voie nécessite 2 500 tonnes de ballast, 1 666 traverses en béton (soit 400 tonnes) et 120 tonnes
de rails. En Auvergne, les travaux de l’année 2012 ont nécessité 180 000 à 200 000 tonnes de ballast dont environ 50 000 tonnes pour Aurillac -
Le Puy (carrière d’un département voisin). Les traverses en béton proviennent d’une région voisine et les rails en acier d’Asie.

Bâtiments et aménagements urbains:

Agglomération du Puy-en-velay:
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Le programme de rénovation urbaine a permis sur la communauté d’agglomération du Puy la démolition de 188 logements dans les quartiers
Guitard et la Bouteyre  et la construction du centre aqualudique. Il  prévoit  également des reconstructions,  des aménagements urbains et la
rénovation de logements ( travaux jusqu’à fin 2014).

On note également sur la communauté d’agglomération du Puy, le projet de réhabilitation d’une décharge en 2014, qui devrait  utiliser les
matériaux argileux des déblais issus des travaux du contournement du Puy.

Dans le cadre du Plan rail,  la première phase de travaux de l’aménagement  du pôle intermodal  du Puy a débuté.  La seconde étape,  plus
importante est programmée pour 2014. 

Il existe d'autres projets à plus long terme (non programmés):

Projet sur la commune du Puy-en-Velay dans le cadre du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) et
projets identifiés dans le schéma directeur des zones d'activité de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. Pour ces dernières, les tra-
vaux d'aménagement de chaque zone ne sont engagés qu’au fur et à mesure de nouvelle implantation d'activité.

Développement du secteur Est, arrondissement d'Yssingeaux:

Le développement industriel et résidentiel à l'Est du département génère également des travaux: implantation ou extension d'usines et bâtiments
d'activité, logements sociaux et lotissements privés.

A court et moyen terme, on dénombre une dizaine de projets d'aménagement, d'extension ou de création de zones d'activités de la part des com-
munes ou des communautés de communes.

En terme de logements sociaux, on dénombre pas moins de quatre-vingt projets de logements sociaux en collectif et en individuel de la part du
Foyer Vellave et de l'OPAC. Hors social, on connaît deux projets de lotissements de 20 et 15 lots.

Enfin de manière plus anecdotique pour le besoin en matériau, on peut noter deux projets touristiques: projet aménagement d’une voie verte entre
Dunières et St-Julien du Pinet  et extension du camping d'Aurec-sur-Loire.

Arrondissement de Brioude (pays de Lafayette):

On note l'important projet de zone logistique à Lempdes sur Allagnon porté par le Sydec Allier-alagnon. La communauté de communes de
Saugues envisage également une extension de zone d'activité.

On compte également quelques projets d’équipements (parc photovoltaïque à  Chanaleilles, centre aquatique à Brioude) ainsi qu’une dizaine de
projets de logements sociaux et lotissements.
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En conclusion, ce recensement montre un dynamisme plus fort à l'Est et au centre, ce qui est cohérent avec le dynamisme démogra-
phique. Les chantiers sont échelonnés dans le temps et ne devraient pas faire évoluer sensiblement les besoins par rapport aux dernières
années passées, si ce n’est une légère augmentation pour les prochaines années, liée au chantier de la RN88 et à celui de la voie ferrée le
Puy/Firminy.

3- LES MODES D’APPROVISIONNEMENT EN GRANULATS DES ZO NES DE CONSOMMATION

1) LA  PRODUCTION  DE GRANULATS  ET SA RÉPARTITION  TERRITORIALE  (ETUDE UNICEM 2013)

La production départementale de granulats en 2011 est de 1 910 000 tonnes et se répartit comme suit:

roches meubles* < 6%     < 120 000 tonnes

roches éruptives 87%          1670 000 tonnes

recyclage** > 6%     > 120 000 tonnes

Total 1 910 000 tonnes
* alluvionnaires et sable granitique  ** enquête annuelle (40% des volumes) et auprès des professionnels (60%); en attente des résultats de l’étude Plan de gestion des déchets 
du BTP

L'évolution de la production (voir ci-dessous) montre une diminution de la part des roches meubles et une augmentation de la part du recyclage.
La production moyenne depuis 1990 est de près de 1,8 million de tonnes.
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Production par zone de consommation et répartition des carrières de granulats et sites de recyclage

Les sites de recyclage recensés dans cette étude montrent une localisation dans le bassin du Puy et la partie Est du département. Aucun site n’est 
recensé dans le bassin de Brioude.

La production totale est légèrement plus forte que la consommation mais la production alluvionnaire est déficitaire.

• 87% de la production est réalisée à partir de roches éruptives (basaltes & granites).

• Plus de 120 mille tonnes de granulats recyclés sont produits via les plateformes de recyclage et les fraisats.

• Moins de 6% sont produits à partir de roches meubles, en majorité par une carrière d'alluvions.

• 51% de la production du département est réalisée sur la seule zone « Jeune Loire et ses rivières » (roches éruptives et majorité
des granulats issus du recyclage).
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2) LES FLUX  ET L 'AJUSTEMENT  DÉPARTEMENTAL

Les flux entrants de roches éruptives sont des flux de proximité: 

- flux inter-frontaliers: 125 Kt, principalement en provenance du 
Puy-de-Dôme et du Cantal pour approvisionner le bassin de 
consommation de Brioude au N-O du département

Les flux entrants de granulats alluvionnaires, 210 Kt, sont des 
flux de carence qui permettent d'alimenter l'ensemble du 
département.

Plus de 65% des alluvionnaires consommés sont importés. Ils 
proviennent du Rhône, du Puy-de-Dôme et de la Drome 

Ils alimentent majoritairement des centrales à béton.

Les flux sortants sont à 90 % des flux de proximité:

- flux inter-frontaliers de roches éruptives : 345 Kt,

- principales destinations :  bassin de consommation d’Issoire (Puy-
de-Dôme) et arrondissement de Saint-Etienne (Loire)

Des exportations relativement éloignées, en quantité faible, peuvent 
être dues aux caractéristiques de certains matériaux (couleur, etc.).

La recherche d'une optimisation des trajets à plein peut également 
influencer certains flux.
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Conclusion:

En terme de flux, le département est en équilibre : solde net de 15 Kt (différence entre les exportations et les importations), réparti entre
-205 Kt pour l’alluvionnaire et + 220 Kt pour les roches massives

18% de la production départementale livrée hors département (principalement des roches éruptives) est à destination des départements
situés au nord et à l'Est de la Haute-Loire (Loire et Puy-de-Dôme en majorité) ce qui s'explique notamment par les axes routiers (A75 et
RN88).

Des flux entrants composés de roches meubles (63%, 210 Kt) et d’éruptifs (37%, 125 Kt) notamment originaires du Puy-de-Dôme et du
Rhône (80% des granulats importés en 2011).

Le niveau de dépendance général est faible: seulement 17% de la consommation départementale est importée. En revanche, il est fort
concernant les granulats alluvionnaires, plus de 65%.

3) LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION  DE L 'APPROVISIONNEMENT  (UNICEM-SERVICE  ECONOMIQUE - MAI 2013)

Les perspectives de production de granulats hors recylage

Le  tableau  et  le  graphique  ci-dessous  évaluent  la  baisse  de
production  de  granulats  naturels  sur  la  base  des  carrières
autorisées au 31 décembre 2011 et de leur échéances. 

 UNICEM-Service economique- mai2013
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évolution du taux de production par substance (hors recyclage) évolution du taux par zone 

Le graphique montre qu'en l'absence de nouvelles autorisations, la production serait en 2021 de 61% de la production de 2011 et se
ferait exclusivement à partir de roches éruptives. En 2032, elle ne serait plus que de 37%.

L'analyse par zone de consommation montre que la baisse est plus rapide sur la zone du Velay dont le taux de production baisse très rapidement
ce qui est dû aux échéances proches de plusieurs carrières. Il convient de noter cependant qu'en 2012, 3 carrières ont fait l'objet de nouvelles
extensions sur cette zone.

Les perspectives sont relativement bonnes pour la zone de Jeune Loire et celle de Lafayette pour encore 10 ans et baisse ensuite fortement. A
noter, une nouvelle autorisation pour une carrière sur la zone Jeune Loire et ses rivières.

La capacité de production autorisée:

L'analyse précédente se base sur la production en 2011 (près de 1 800 kt) qui est loin d'atteindre la capacité maximale de production annuelle
autorisée qui est de 3 380 ktonnes ( dont 3200 -95%- en roches éruptives et 180 en roches meubles), s’expliquant notamment par un volume
d’activité réduit en raison de la mauvaise conjoncture économique

Une nouvelle analyse présente l'évolution de la capacité de production des carrières autorisées en 2011.
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 données 31/12/2011

Il est considéré que le seuil d'alerte est atteint quand la capacité maximale de production descend en dessous de 130% de la production réelle
annuelle (1 800 kt en 2011). Le risque de pénurie apparaît donc en 2021.

Une analyse par zone permet de préciser les années où les capacités maximales cumulées deviennent égales ou inférieures aux seuils d’alertes : 

         Velay 2017  

      Jeune Loire et ses rivières 2019  

      Lafayette 2032
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Comme nous l'avons  vu précédemment,  4  nouvelles autorisations ont  été données  en 2012 (3 sur  le  Velay et  1 sur  Jeune Loire).  Elles
représentent une capacité totale de 260 000 tonnes ce qui repousse théoriquement à 2027 le risque de pénurie sur le département. L'atteinte du
seuil d'alerte reste en revanche plus rapide sur le Velay que sur Lafayette et Jeune loire.

Conclusion:

Au regard des autorisations actuelles (2012), les perspectives de production de granulats sont relativement bonnes sur le département
pour les 10 ans à venir. Le territoire du Velay risque cependant d'être déficitaire avant et la production de granulats alluvionnaires
cessera dès 2021.

4- LA  PRODUCTION  DES  AUTRES  SUBSTANCES  (POUZZOLANE,  ARGILE,  PIERRES
ORNEMENTALES) ET LEURS PERSPECTIVES 

1) POUZZOLANE

En 2011, la production départementale de pouzzolane est de 295 000 tonnes (données UNICEM) pour 9 carrières autorisées (2 inactives cette
année-là). Cela représente 40% de la production nationale; seuls le Puy-de-Dôme, l'Ardèche et l'Hérault en produisent également.

Les utilisations à des fins paysagères ou spécifiques (filtration, agriculture, etc.) se développent et représentaient près du quart de la production
en 2010 (étude CETE 2012) soit environ 70 000 tonnes. Une part importante de la production de pouzzolane, sans doute plus du tiers, est encore
employée aujourd'hui pour les travaux de génie civil ainsi que pour le sablage hivernal, qui reste un usage spécifique. 
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La nécessité de nouvelles autorisations pour maintenir un niveau de production identique à aujourd'hui apparaît dès 2017. 

Il convient de réfléchir dès à présent aux moyens d’économiser cette ressource, qui doit être considérée comme rare au niveau national et dont les
exploitations sont situées sur des secteurs sensibles du point de vue du paysage (gardes) et des eaux souterraines (aquifère volcanique de Devès). 

2) ARGILE

La production des 4 carrières en 2011 est de 106 00 tonnes. Cette production progresse depuis plusieurs années. Plusieurs types d'argile et
d’usages peuvent cependant être distingués.

Les 4 carrières sont autorisées jusqu’en 2027 (170 000 t), 2033 et 2039 (90 000 t). Les perspectives de production semblent donc bonnes pour les
10 ans à venir. Les enjeux varient cependant selon les filières et le développement important de certains types d’usage.
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3) PHONOLITE

La carrière de Roche-en-Régnier a reçu une nouvelle autorisation en 2012 pour 30 ans. 

4) PIERRES ORNEMENTALES

Les carrières de pierres de Blavozy semblent avoir leur avenir assuré pour plus de 10 ans. En revanche, les carrières de Saint-Pierre-Eynac et
Saint-Laurent-Chabreuges arrivent à échéance. 

La lauzière du Pertuis, dont la reprise de l’activité en 2006 restait restreinte (régime de déclaration pour production à usage de restauration du
patrimoine), vient d’obtenir son arrêté d’autorisation (5 avril 2013) pour 30 ans.

Conclusion pour les substances autres que les granulats:

Des enjeux d'économie de la pouzzolane apparaissent ainsi que le maintien d'une certaine production pour ce matériau nécessitant de
nouvelles autorisations à moyen terme.

Pour les autres substances, chaque carrière a une production bien spécifique. Des nécessités de renouvellements devraient apparaître
dans les années prochaines pour certaines carrières de pierres ornementales.
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5- ANALYSE DES MODES DE TRANSPORTS DES MATÉRIAUX,  DE S MOYENS DE TRANSPORTS
EXISTANTS

Le transport des matériaux des carrières du département se fait uniquement par voie routière. Hormis pour le ballast SNCF, le seul transport de
matériaux de carrières observé et traversant le territoire, concerne des matériaux en provenance du Lot  à destination d’Issoire dans le Puy-de-
Dôme. Il y a quelques années, une arrivée d'argile était également constatée en gare de Brioude (pour l'usine de Paulhaguet).

En France, le transport de granulats reste un transport de proximité, la distance moyenne étant de 33 kilomètres (données UNPG 2010 à partir de
SITRAM). Le transport ferroviaire ou fluvial peut être utilisé pour des transports de grandes distances et concernent donc des granulats en
pénurie dans certaines régions (vers  l’Ile-de-France notamment)  ainsi  que des matériaux à usage « industriel ».  En Auvergne,  le transport
ferroviaire est utilisé pour les matériaux dans le département de l’Allier (5% de la production de l'Allier soit 1,5% de la production régionale en
2011) et a diminué de moitié ces dix dernières années (3% de la production régionale en 2001) en raison du Plan Fret (réévaluation des coûts à la
hausse, réduction de l'offre).

On peut noter dans le département que la carrière de Roche-en-Régnier a dû abandonner le transport par fret ferroviaire il y a plus d'une dizaine
d’années en raison de la suppression de l'offre sur la ligne concernée.

Il  est intéressant de relever que pour l’argile, la valorisation de ce matériau est réalisée dans des usines à proximité des carrières : usine de
fabrication de produits en terre cuite à Vergongeon (Yméris structure) et usine de transformation à Saint-Paulien (Argile du Velay). Celle de
Vergongheon se situe à proximité de la voie ferrée. Le question de son utilisation pour le transport de ses produits peut se poser. 

A l’avenir, les projets programmés dans le Plan rail et le Contrat de Plan Etat-région 2007-2013, en particulier le Programme de modernisation
des itinéraires nationaux en Auvergne, peuvent faire évoluer le contexte des transports : déviation du Puy sur la route nationale RN88 (en cours),
déviation d’Arvant  (avant-projet)  sur la  route nationale RN 102 qui  relie l’autoroute A75 au Puy,  remise à niveau de la ligne ferroviaire
Clermont/ Le Puy /Firminy (en cours) et travaux de sauvegarde de la ligne « Cévenole » Saint-Georges d’Aurac/Langogne (en cours).

Enfin,  le  développement  d'opérateurs  ferroviaires  de proximité pourrait  également  permettre  d'inverser  la  tendance  à  la baisse du fret
ferroviaire.
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Infrastructures routières :

La RN88, à deux fois deux voies entre Saint-Etienne et Le Puy, facilite déjà les importations d’alluvions en provenance de la vallée du Rhône et
l’exportation de la pouzzolane. La déviation du Puy devrait surtout permettre de faciliter ce deuxième flux. Sur la RN 102, les déviations déjà
réalisées (Largelier, Brioude) ont déjà permis de faciliter les échanges entre le Puy-de-Dôme et la région du Puy, notamment l’importation des
alluvions du Puy-de-Dôme. La déviation d’Arvant améliorera encore cet itinéraire. Il convient cependant de noter que la production alluvionnaire
du Puy-de-Dôme, et donc ses exportations, sont amenées à diminuer dans les années à venir en raison de la fin des exploitations dans la nappe
d’accompagnement de l’Allier.

Ces réalisations routières permettront une amélioration des infrastructures et engendreront sans doute une légère augmentation des distances de
transports de matériaux mais devraient avoir un impact limité sur les flux globaux de matériaux. 

Infrastructures et fret ferroviaires :

En Haute-Loire, le réseau ferré est constitué de lignes non électrifiées, majoritairement à voie unique et aux tracés parfois tortueux, relief oblige.
Ce transport est souvent peu concurrentiel par rapport à la route aujourd’hui. On peut noter qu’il  est utilisé pour le transport de bois entre
Langeac et Langogne, seule ligne en Haute-Loire faisant partie du programme Fret en Auvergne (Plan rail). En Auvergne, le transport fret de
marchandises était en 2011 de 1,7 millions de tonnes (origine ou destination Auvergne) dont environ 200 000 tonnes de granulats.

Un projet de remise en activité de la voie ferrée entre Sembadel et Darsac (Vernassal) est porté par le Syndicat mixte Livradois-Forez dans la
continuité de la rénovation de la ligne Peschadoire-Arlanc-Sembadel, il permettrait de raccorder (à long terme) la ligne du Forez à la ligne Cler-
mont-Arvant-Le-Puy-Saint-Etienne et d'envisager notamment du transport de marchandise (en particulier le bois). Cette ligne ne semble pas pré-
senter d'opportunité pour le transport de matériaux, au regard de l'implantation actuelle des carrières.

Bien  que  le  nombre  de  gares  recevant  de  manière  régulière  des  trains  de  fret  en  Haute-Loire  s'avère  très  faible  (Arvant  et  Langeac
essentiellement), quasiment l'intégralité des gares situées sur les axes Arvant/Le Puy, Sain-Georges d'Aurac/Langogne et Le Puy/Firminy sont en
mesure de recevoir des trains de fret.

L’amélioration des lignes existantes, avec la suppression des ralentissements et la requalification des ouvrages d'art, pourrait rendre demain ce
mode de transport plus attractif pour les matériaux. Cependant, des contraintes d'ordre topographique et technique limitent la possibilité du fret
sur le département :

• l'ensemble de la Haute-Loire est desservie par des voies uniques ferroviaires, ce qui complique l'insertion de trains de fret avec les trains de
voyageurs (l'axe Arvant/Le Puy par exemple est utilisé au maximum de sa capacité par les trains de voyageurs TER et trains d'équilibre du
territoire) ;

• la forte déclivité liée à la topographie du département s'avère parfois rédhibitoire pour l'acheminement de trains de fret (impossibilité de faire
passer du fret par le col de Fix) ;
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• hormis, la déclivité, la circulation dans la vallée de la Loire comporte de nombreux ouvrages (tunnels, viaducs) qui limitent fortement les
adaptations du fret (cadrage d'un tonnage maximal par essieu, gabarit des trains bien spécifiques, etc).

• La plupart des gares sont habilitées à recevoir des trains de fret cependant, les quais ne permettent pas forcement de recevoir des trains de fret
entier (400m et plus).

Toutes ces difficultés doivent être particulièrement analysées au préalable avant de pouvoir créer une desserte fret pérenne.

Il faut ajouter à cela que la viabilité d'une desserte fret implique d'une part, des volumes importants permettant de réaliser dans la mesure du
possible des trains entiers et d'autre part, une régularité des envois. La distance par rapport à la gare de chargement/déchargement a également
son importance afin d'éviter une perte de temps trop importante dans le transfert multimodal. 

Des opportunités pourraient concerner l’exportation de l’argile (ou les produits qui en sont issus), de la pouzzolane, de la phonolite industrielle et
l’importation des alluvions, même si cette dernière n'est pas forcément souhaitable. 

Analyse de l'opportunité du transport de Fret pour les carrières exportant des matériaux, les plus proches des lignes:

carrière  du
département

matériau distance  gare  ou  site
d'embranchement

ligne concernée distance envoi des
matériaux

volume  /an
potentiel

difficultés

Vergongheon argile  et
produits

inf 500m gare d'Arvant Arvant-Clermont plus de 500km? inf 100 Mt volume, pas possible vers l'Est (col de
fix)

Roche-en-régnier mat indus 5 km Chamalières Le Puy/Firminy plus de 500km? inf 100 Mt accessibilité, gorges de la Loire

Loudes pouzzolane 6km de Darsac , 16 km du
Puy

plus de 500km? inf 100 Mt distance gare et volume

Saint-paulien argile  et
produits

8 km Lavoute-sur-Loire

10 km Darsac

Le Puy/Firminy

Darsac/le Puy

plus de 500km? sup 100 Mt distance gare, accessibilité, pas possible
vers l'Ouest (col de fix)

Le Brignon pouzzolane 13 km du Puy Le Puy/Firminy plus de 500km? inf 100 Mt distance gare et volume

carrières  hors
département

vallée du Rhône alluvions inconnue, la ligne est dans
la  vallée  du  rhône  où  se
situe les carrières

Givors-Saint-
Etienne-Le puy

entre  100  km  et
200km

sup 100 Mt pour le secteur de Valence, la distance
en  train  est  doublée  par  rapport  à  la
route, gorges de la Loire

allée de l'Allier alluvions 15 km Gravanches-secteur
pont-du-chateau

Clermont/Arvant 100  km
(Brioude)

inf 100 Mt distance  gare,  distance  de  transport
faible, volume
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En conclusion,  hormis  pour  le  fret  des  produits  à  base  d'argile  de  Vergongheon,  qui  ne concernent  donc pas  directement  les  carrières,
l'opportunité du fret est très faible en raison tout d'abord de l'éloignement des carrières aux gares, des volumes relativement faibles annuels et de
la ligne très contrainte entre Arvant/Le puy/Firminy.

Seule une organisation de fret combiné avec d'autres marchandises pourrait peut-être augmenter les opportunités.

Opérateurs ferroviaires de transport de fret en Auvergne : Ferovergne, Fret SNCF, ECR (notamment sur la ligne Langogne/Tarascon). Ces
opérateurs utilisent les voies de RFF en charge de l'autorisation des sillons et des installations terminales embranchées. Il semblerait qu'aucun
transport de fret n'existe sur la ligne Le Puy/Firminy.

Il existe également Agrivap, association qui exploite un train touristique entre Arlanc et Courpière ainsi que du transport de fret entre Courpière
et Giroux sur une ligne appartenant au Syndicat mixte Livradois Forez.

Contexte économique et réglementaire : 

A compter du 1er janvier 2013, le décret du 4 décembre 2012 autorise les véhicules de transport routier de plus de quatre essieux, entre 40 et 44
tonnes, à circuler sur le territoire national. Cette autorisation, encadrée par une série de conditions techniques à respecter, s’applique à tous les
types de marchandises, sans restriction. L’autorisation des véhicules de 44 tonnes devrait permettre de diminuer le nombre de camions sur les
routes sans diminuer la consommation de carburant et l’émission de gaz à effet de serre par tonne transportée. La consommation unitaire par
véhicule, plus chargé, est en effet plus forte, d’autant plus que le relief est prononcé. 

Enfin, l'évolution des normes anti-pollution devrait  permettre de diminuer l’émission des polluants mais risque en revanche d'augmenter la
consommation des véhicules.

Enjeux de proximité :

En moyenne dans le département, les carrières sont situées à une distance de 18,7 kilomètres de la ville principale la plus proche, à savoir Le Puy,
Yssingeaux, Brioude ou Saint-Etienne (distance par la route de l’entrée de la carrière au centre de la ville principale la plus proche, calculée par
la DREAL avec l’outil Geomap). 

28 carrières sur 47 sont à moins de 20 km de ces centres, soit 60% et 5 à plus de 30 km soit 10%, la plus éloignée étant à 34 km (de Brioude).

Cette moyenne est de 20,2 kilomètres pour les 37 carrières de granulats (sans argile, phonolite industrielle, grès) et de 17,0 km pour les plus
importantes (17 autorisations supérieures ou égales à 100 milles tonnes).
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Cependant,  comme nous l’avons vu précédemment,  la consommation en granulats ne concerne pas seulement les villes principales et leur
agglomération, même si c’est là que la plupart des chantiers se situent, mais également les zones peu peuplées en raison de l’important réseau
routier (entretien des routes et chemins, sablage hivernale).

En France, la distance moyenne du transport par route des minéraux et matériaux de construction est évaluée à 33 kilomètres en 2010 (20 km en
compte propre et 45 pour compte d’autrui), et 32 km pour les seuls granulats. 

En Haute-Loire, l’enquête auprès des professionnels réalisée par le CETE indique que les granulats sont rarement transportés au-delà de 60
kilomètres. Pour l’importation de sables alluvionnaires, les distances peuvent être beaucoup plus  longues, dépassant les 100 km. La distance
moyenne n'est en revanche pas connue. On peut raisonnablement considérer qu'elle est inférieure à la moyenne nationale et qu'elle se situe
plutôt entre 20 et 30 km.

Le positionnement des centrales à béton joue également un rôle important dans les distances de transports de matériaux. Les centrales de béton
prêt à l'emploi semblent aujourd'hui bien réparties sur le territoire.

6- CONCLUSION 

Le département est bien pourvu en terme de ressources en matériaux :

- Les ressources en roches massives sont abondantes et bien réparties sur le département et les capacités autorisées sont aujourd’hui importantes,
permettant un bon approvisionnement pour au moins 10 ans.

- 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 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 faible volume, 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 vue du 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  pourtant  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 enjeux de la ressource et des transports de matériaux     :

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
hivernale 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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7- SCÉNARIOS ET OBJECTIFS POUR 2025

Différents scénarios d’évolution des besoins et de l’approvisionnement en granulats de la Haute-Loire ont été étudiés en fonction de l’évolution
démographique, de l’évolution des besoins, de la progression de la substitution du sable alluvionnaire par les roches massives et de la progression
du recyclage. (voir tableaux en annexe 2) 

1. L’ ÉVOLUTION  DÉMOGRAPHIQUE

Le « scénario central » de l’INSEE prévoit 17 800 habitants de plus en 2025. Le déséquilibre territorial s’accentuera entre l’est et l’ouest. Ce
scénario sert de base aux calculs des différents scénarios des besoins départementaux en granulats. 

2. L’ ÉVOLUTION  DES BESOINS

Les besoins dépendent de la taille de la population mais également de sa densité, du niveau d’équipement du département (infrastructures,
équipements publics) et du dynamisme économique. 

On considère que la consommation annuelle moyenne de granulats ramenée au nombre d’habitant devrait continuer à baisser en raison de la fin
des grands chantiers, du niveau déjà important d’équipements et d’infrastructures du département, d’une tendance générale à la limitation de
l’étalement urbain et à la gestion économe des matières premières. 

4 hypothèses de consommation sont proposées : 8, 7, 6 ou 5 tonnes par an par habitant (contre 8,4 en 2011).  6 tonnes est la moyenne nationale
en 2011.

Avec ces hypothèses, les besoins en granulats seraient en 2025  :

-  de 2 000 kt si la consommation moyenne reste à 8,4 t/hab soit 130 kt de plus qu’en 2011 (consommation d’environ 1 900 kt)

- de 1 900 à 1700  kt  pour les scénarios moyens (8 et 7 t/hab), soit 0 à 200 kt de moins (baisse de 0 à 10%)

- de 1 500 à 1200 kt pour les scénarios les plus économes (6 et 5t/hab) soit 400 à 700 kt de moins (baisse de 20 à 37%)

Comme nous l’avons vu dans la première partie, eu égard aux tendances des besoins et de la production des 10 à 20 dernières années, il est
raisonnable de penser que les besoins devraient subir une légère baisse, voire un maintien pour les 10 à 15 années à venir.
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3. LA PROGRESSION DE LA  SUBSTITUTION  DU SABLE ALLUVIONNAIRE  PAR LES ROCHES MASSIVES ET DU
RECYCLAGE

PART ALLUVIONNAIRE

La part des granulats de roches massives dans le béton ne cesse de progresser pour pallier la faible ressource locale et l’augmentation des coûts
d’importation de ce matériau ce qui va dans le sens de la protection des cours d’eau et nappes alluviales.

Pour 2025, plusieurs hypothèses plus ou moins optimistes de la part des sables alluvionnaires dans la fabrication du béton peuvent être étudiées :
50, 25 et 0 %. 

Sachant que la part des granulats pour béton représente 30 % des besoins en granulats du département et que les granulats alluvionnaires ne sont
jamais utilisés à 100 % pour le béton (matériaux résiduels), les hypothèses formulées reviennent à prévoir des parts de granulats alluvionnaires de
17, 8 et 0 % des besoins totaux en granulats (17 % aujourd’hui). 

Dans les scénarios moyens, ces hypothèses donnent des besoins alluvionnaires entre 0 et 320 kt en 2025 (325 kt en 2011).

En dehors de l’hypothèse optimale, on peut envisager que les besoins en 2025, mêmes faibles, seront pourvues par des exploitations au nord-
ouest du département si une production est maintenue dans ce secteur après l’arrivée à échéance de la carrière actuelle et/ou par des importations
de la vallée du Rhône même si la production dans cette vallée devrait diminuer en application des objectifs de préservation des lits majeurs. La
production dans le secteur de Clermont-Ferrand devrait en revanche fortement diminuer après l’arrivée à échéance des carrières actuelles.

PART DES RECYCLÉS

Les hypothèses consistent à envisager la progression de l’utilisation des matériaux recyclés en particulier ceux issus des déchets inertes du BTP,
qui représente en 2011 plus de 6 % de la consommation (données UNICEM). Les hypothèses pour 2025 sont calculés pour des taux de 6, 8 et
10 %. 

10 % est l’objectif national de la part de matériaux recyclés dans la part total de granulats. En Haute-Loire, il existe aujourd’hui peu de matériaux
recyclés autres que les granulats contrairement à d’autres régions (mâchefers, etc.) et ce taux sera plus difficile à atteindre. Le scénario retenu par
le projet de plan déchets BTP en février 2014 prévoit 137 kt valorisés sur les plateformes de recyclage en 2026 ce qui correspond à 8 % de la
consommation en granulats en 2025 avec l’hypothèse de 7t/habitant.

Les calculs donnent pour les scénarios moyens des consommations de 100 à 190 kt de matériaux recyclés en 2025 (120kt en 2011). 

PART DES ROCHES MASSIVES

Suivant ces hypothèses, la part  des roches massives varient  entre 73 et 94 % des besoins.  Pour les scénarios moyens et les hypothèses
médianes (8 % alluvionnaires et 8 % recyclés), les besoins en roches massives se situent entre 1400 et 1650 kt en 2025  (1450kt en 2011). 
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4. LES OBJECTIFS

Les objectifs généraux du schéma de carrières sont l’économie des matériaux, une prise en compte effective des enjeux environnementaux et
l’adéquation entre les besoins et la production. 

Les objectifs visés sont donc, 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 en 2025, on se base sur le scénario moyen suivant :  consommation de 7 t/hab, 8 % de granulats
alluvionnaires (c’est-à-dire une part de 25 % dans la fabrication du béton) et 8 % de recyclés (c’est-à-dire 135 kt en cohérence avec
l’objectif du projet de plan de gestion des déchets BTP).

Les objectifs à atteindre en 2025 sont donc :

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 : 84 %  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 devraient être en 2025 d’environ 1 645 Kt (baisse de 5 Kt) c’est-à-dire à peu près 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.

Des indicateurs de suivi sont définis dans la dernière partie pour suivre ces évolutions.
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III. IMPACTS DES CARRIÈRES EXISTANTES SUR
L’ENVIRONNEMENT ET ENJEUX

1. CONTEXTE GÉNÉRAL ET HISTORIQUE 

Typologie des carrières : 

Les carrières de Haute-Loire présentent plusieurs typologies :

croquis d’Alain Freytet- DREAL 2012

Les carrières de pouzzolane concernent les « gardes », buttes volcanique arrondies. Elles sont parfois très visibles car elles entament une partie
des coteaux, voire la butte entière. 

Les carrières de basalte, sur des plateaux basaltiques,le plus souvent en dent creuse sont donc souvent discrètes mais peuvent également être
visibles quand elles concernent le rebord du plateau.
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Les carrières de granite concernent des coteaux et présentent des fronts de taille en gradins très perceptibles mais qui peuvent être atténués lors de
la remise en état.

La carrière alluvionnaire concerne une haute terrasse alluviale où l’exploitation se fait en eau. Comme les carrières alluviales d'une manière
générale, la surface d'exploitation est importante. 

La carrière d’arènes granitiques exploite en creux une zone peu pentue. 

Les carrières d’argile sont situées à flanc de coteaux. L’exploitation est conduite par tranches horizontales et création de gradins de quelques
mètres, le « front de taille » peut atteindre 20 à 30 mètres au total.

Les carrières de grès sont des petites exploitations et présentent des fronts de taille relativement peu importants.

En ce qui concerne le mode d’exploitation, les carrières de roches massives et de pierres de taille utilisent le tir de mine, les autres se font
uniquement par engins mécaniques.

Les impacts des carrières:

Les demandes d’autorisations d’exploitation de carrières sont soumises à étude d'impact dont le contenu général est précisé à l’article R122-5 du
code de l’environnement et est complété pour les carrières par les éléments précisés à l’article R512-8 du même code. Elles doivent également
fournir une étude de danger en application de l’article L512-1 du même code.

Les impacts des carrières peuvent être de plusieurs ordres et sont analysés ci-dessous au regard des différentes thématiques environnementales.
Les différents impacts étudiés sont temporaires ou permanents :

- impacts sur le paysage (impact visuel, modification du relief, disparition du couvert végétal, mise en valeur du substrat géologique),

-  impacts sur la biodiversité et les milieux naturels (destruction d’habitats naturels, fragmentation, dérangements des espèces mais aussi
création d’habitats, développement d’espèces invasives)

- impacts sur l’eau et les milieux aquatiques (modification des écoulements souterrains, mise à nu de nappes et diminution de l’épaisseur
de matériaux filtrants, destruction de zones humides, rejet de matières en suspension dans les cours d’eau, consommation d'eau)

- impacts sur l’occupation du sol et les ressources (concurrence avec les autres occupations : espaces agricoles ou forestiers, urbanisation)

- impacts sur la santé humaine, (nuisances sonores, trafic routier, poussières, vibrations,)

- impacts sur l’air et le climat (consommation d’énergie, production de gaz à effet de serre)

Les impacts des carrières de Haute-Loire sont présentés ici de manière globale pour chaque thématique. L’analyse se base sur :

- la cartographie : localisation des carrières au regard des différentes zones sensibles et du relief,

- 45 -     SDC43 2015



- les arrêtés préfectoraux d’autorisation et les études d’impact : surface, mesures prises, projet de remise en état

- la connaissance des différents acteurs présents au groupe de travail (inspection des installations classées, carriers, associations, acteurs
de l’aménagement)

Le bilan des plaintes :

En 6 ans, on compte 5 plaintes concernant des carrières en activité : 2 sont non fondées et 3 concernent des nuisances liées au trafic routier, aux
bruit et vibrations, aux poussières. On compte également 7 plaintes pour des extractions sauvages, qui ne concernent donc pas la profession. 

Pour les projets de carrières, les oppositions locales font part de craintes par rapport aux nuisances ainsi que d’atteintes au paysage ou aux
espaces naturels. 

1. LES EXPLOITATIONS  DU PASSÉ

Les sites d’extraction, nécessaires à la vie locale (constructions, routes et chemins), étaient autrefois nombreux et répartis sur tout le territoire.
Une grande partie de ces sites ne sont plus aujourd’hui utilisés. Certains sites sont peu visibles, la nature ayant repris ses droits ; d’autres laissent
encore des cicatrices dans le paysage. Les gardes du Devès notamment, conservent des traces sur leurs flancs d’anciennes carrières (ainsi que
celles qui sont en activité), qui révèlent la couleur rouge ou plus noire de la pouzzolane qui les constitue. Une garde, celle de Bizac, a même été
presque en totalité arasée. On note également dans les vallées de l’Allier et de la Loire d’anciennes gravières ; une partie a cependant été reprise
par ces cours d’eau au grès des crues. Enfin, dans le bassin de Paulhaguet, quelques étangs issus de l’extraction des argiles sont présents. 

Certains anciens sites d’extraction sont devenus des sites intéressants comme la Lauzière du Lac Bleu, qui fait l’objet d’un projet de classement
pour son intérêt historique et paysager (voir photo) ou d’autres sites qui permettent de révéler le patrimoine géologique du département (4 sont
inventoriés parmi les sites du patrimoine géologique de l’inventaire DIPAGE). Il  existe également des sites d’intérêt écologique comme les
cavités créées par l’extraction de pouzzolane à Solignac, aujourd'hui site Natura 2000 "Carrières de Solignac".

Enfin, quelques anciens sites d’extraction portent encore atteinte aux paysages. Ils peuvent faire l’objet de réhabilitation notamment quand ils se
situent dans des sites protégés comme c’est le cas de la carrière de Chaudeyrolles dans le site classé du Mézenc (réhabilitation paysagère
programmée) ou à l’occasion d’une nouvelle vocation du site comme la réhabilitation de la carrière de Costaros dans le cadre de la création d’une
installation de stockage de déchets inertes. 

D’autres secteurs servent encore de sites d’emprunt ou de décharge sauvage. Quelques points noirs mériteraient de faire l’objet de réhabilitation,
notamment quand ils se situent dans des sites emblématiques : lieu de dépôt sauvage au pied du Mont-Bar ou ancien site d'emprunt des Estables
dans le Mézenc, face au village.
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la Lauzière du Lac Bleu carrière de Chaudeyrolles •

•

3.06 Disparition d’une garde

« La garde de Bizac a progressivement disparu du fait de son exploitation en
carrière pour la pouzzolane. Ce que l’on peut voir : les «restes» d’un relief. La
disparition intégrale d’un relief est un événement rare assimilable par exemple
à ce que peut produire la mise en eau d’un barrage. »

Devès - itinéraire n°3

jeudi 26 mai 2011

Atlas pratique des paysages d’Auvergne
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En conclusion, 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.

2. DEVENIR  DES CARRIÈRES FERMÉES DEPUIS 1998 :

Rappelons que les carrières nécessitent une autorisation depuis la loi de 1970 qui introduit également la nécessité de remise en état des
lieux. Elles nécessitent une étude d’impact depuis 1979 mais seulement pour les plus importantes (production annuelle supérieure à 150 000
tonnes ou superficie supérieure à 5 hectares). Elles sont entrées réellement dans le régime des installations classées depuis la loi du 4
janvier 1993 et la mise en place de garanties financières, notamment pour la remise en état, a été imposée en 1996. 

Pour ce qui concerne les 15 dernières années, une trentaine de carrières ont définitivement cessé leur activité dont 11 carrières de matériaux
alluvionnaires en lit majeur. La majorité de ces carrières ont fait l’objet d’une autorisation au titre de la loi de 1970, sans étude d’impact et
avec un projet de remise en état minimal défini dans l’arrêté.

Carrières alluvionnaires :

Dans le lit de la Loire, en 1999, on comptait 4 carrières autorisées:

- le site des carrières de Bas-en-Basset (3 en 1999) a été exploité de manière intensive.  Le site constitue aujourd’hui un ensemble
d’étangs au bord de la Loire à vocation naturelle et de loisirs. Il accueille une riche avifaune sur une partie de cet espace, protégé au titre
d’un arrêté de biotope dès 1982 (APB Ile de la Garenne). 

- La carrière de Beaulieu a été réaménagée en plan d’eau, un site de stockage est conservé.

On peut également noter pendant cette période que des sites d’extraction d’anciennes gravières à Coubon ont été comblés dans le cadre du
Plan Loire et des travaux réalisés à Brives-Charensac. Une partie sert de site de stockage.

Dans le lit majeur de l’Allier, on comptait en 1999 7 carrières autorisées, 6 sur le secteur du bassin de Brioude (à Vézezoux, Auzon,
Azérat, Lamothe et Brioude), et 1 à Mazeyrat, près de Langeac. La plupart sont aujourd’hui des étangs. 

- Site de Vézezoux : étang de pêche à coté d’un ancien terril (mine proche)

- Site d’Auzon : étangs, reprise par la rivière, terres agricoles

- site de Brioude : remise en état en plans d’eau dont un avec des berges en pente douces. Une partie a également été remblayée et sert de
site de stockage de matériaux à l’entreprise de BTP présente à proximité. Cette remise en état a été réalisée en concertation avec les

- 48 -     SDC43 2015



services de la Police de l’Eau pour veiller notamment à la prise en compte des risques de capture par la rivière. Des enrochements liés à
ce site contraignent la divagation de la rivière.

- Site d’Azérat : étang de pêche privé, boisement, traitement et stockage de matériaux

Carrières de roches massives (basalte et granite) et autres roches (arène granitique, tout venant..) :

Depuis 1998, 11 carrières de roches massives ont définitivement cessé leur activité. Il  s’agissait de petites, voire très petites carrières,
hormis la carrière de basalte de Polignac, qui présentait un production plus importante. Ces sites ont été remodelés en site naturel pour la
plupart, 3 servent de sites de stockage de matériaux dont celui de Polignac qui accueille également une centrale d’enrobage. 

La carrière de sable granitique du Chambon-sur-Lignon a été remodelée et revégétalisée.

A Vézezoux, le terril  végétalisé marque la fin de l’exploitation des schistes houillers, déchets des anciennes extractions minières. Une
opération de remise en état a été menée par l’entreprise des houillères en concertation avec le service de l’Etat chargé des mines (DRIRE).

Pouzzolane :

9 carrières de pouzzolane ont cessé leur activité depuis 1998. Les sites, pour la plupart de petite taille, ont été remodelés. Certaines pentes à
nu, de couleur assez sombre entre rouge et noire, restent visibles car la végétation y pousse difficilement, et révèlent la nature du sous-sol.
Enfin, la plus importante, à Espaly, a cessé son activité en 2003 et a conservé dans le cadre de sa remise en état un important front de taille
visible de très loin. Par ailleurs, les bâtiments qui ont été conservés ont un impact très négatif sur cet abord de route en entrée d’aggloméra-
tion. 
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nuances de rouge et brun de la carrière remise en état à Saint-Arcons

Argile :

Les 3 carrières d’argile qui ont cessé leur activité depuis 1998 sont peu visibles, les terrains ayant été remodelés au moins en partie et la vé-
gétation ayant repris (Vergongheon et secteur de Saint-Germain-Laprade/Brives-Charensac). La remise en état de la carrière de Brive-Cha-
rensac est particulièrement réussie. 

A noter que dans le secteur de Saint-Germain-Laprade, en dehors des sites de carrières, les argiles vertes sont naturellement visibles sur les
pentes érodées. 

Pierres de taille : Aucune carrière de pierres de taille n’a cessé son activité depuis 1998.

En conclusion, 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 gra-
vières. 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. 
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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. 

3. LES CARRIÈRES NOUVELLES  DEPUIS 1998

Trois nouvelles carrières sur de nouveaux sites ont été autorisées depuis 1998:

- carrière de pouzzolane à Présailles en 2005, au pied du Grand Suc de Breysse, peu visible. Il s’agit de la reprise d’un site ancien.

- carrière d’argile à Saint-Paulien en 2009, exploitation en gradins à flanc de coteau très visible sauf par temps de pluie où l’argile prend
une teinte vert plus foncé.

- carrière de leptynites à Lorlanges en 2011, pas encore en activité, dans un secteur relativement discret

Parallèlement, 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).

On compte donc en moyenne entre 1999 et 2012 près de trois extensions (ou renouvellement) par an et une nouvelle ouverture de carrière tous les
5 ans. Dans le même temps, 35 carrières  ont cessé leur activité soit 2,5 carrières par an. L'empreinte sur le paysage est à présent moins diffuse et
la taille des exploitations plus importante.
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II. PAYSAGE-PATRIMOINE

Le département se caractérise par des paysages volcaniques très perceptibles, des secteurs de gorges « sauvages » et des plateaux granitiques
étendus permettant des vues lointaines. Les éléments bâtis (villages, corps de ferme, monuments) et aménagés (murets, chemins, etc.) reflètent la
nature géologique de chaque secteur. 

Les carrières se répartissent dans les différentes entités paysagères du département, en fonction des ressources minérales disponibles, liées à la
géologie locale qui a elle-même engendré les différents grands ensembles paysagers :

- les carrières de pouzzolane se concentrent sur le plateau volcanique du Devès, parsemé de cônes de scories, appelées « gardes »

- les carrières de basaltes sont les plus nombreuses ; elles se trouvent en rebord du plateau du Devès, en surplomb des gorges de l’Allier
et des gorges de la Loire, dans le massif du Mézenc-Meygal et sur des massifs volcaniques plus isolés sur les plateaux

- les carrières de granite concernent les plateaux granitiques nord et ouest, parfois en rebord des vallées creusées dans ce socle par les
cours d’eau

- les carrières d’argile et de grès se rencontrent dans le bassin de Puy et le bassin de Brioude

- la seule carrière alluvionnaire se trouve sur les terrasses de l’Alagnon à Lempdes
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On note l’absence de carrières sur le  plateau de la Margeride,  dont le paysage  bâti  est  pourtant  fortement  marqué par  la  pierre.  Pour la
restauration, des carrières de pierre existent cependant dans le département voisin de la Lozère. Les pierres des bâtiments anciens sont également
parfois réutilisées. Un effet paysager de l’absence de matériaux exploités sur ce plateau se ressent ponctuellement du fait de l’entretien des
chemins, réalisés habituellement avec des matériaux clairs granitiques. Il  arrive aujourd’hui qu’il  soit réalisé avec des granulats sombres de
basaltes, produits non loin dans les gorges de l’Allier. Cela peut être le résultat de l’épuisement des petits gisements d’arènes ou tout-venant
granitiques utilisés autrefois localement ainsi que de la fermeture des extractions sauvages.
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1. LES CARRIÈRES EXISTANTES  ET LES REMISES EN ÉTAT  PRÉVUES

D'après la connaissance et l’analyse de la DREAL, environ 1 carrière sur 4 présente des enjeux paysagers plus prononcés en raison de sa visibili-
té et/ou de la sensibilité du secteur. Il s’agit notamment de carrières entamant des gardes, de carrières présentant des fronts de taille importants ou
entamant des coteaux relativement visibles. Il arrive que l’enjeu ne soit lié qu’à la visibilité des installations.

Les autres carrières restent plus discrètes car peu visibles ou très localement en raison de leur petite dimension ou de leur mode d'exploitation
(dent creuse): elles peuvent cependant présenter des enjeux particuliers de remise en état en raison de la surface impactée ou des enjeux de ges-
tion des abords du fait de leur localisation, par exemple en bord de route.

Quelques illustrations de carrières ayant un fort enjeu paysager et mesures prévues dans le cadre de l’exploitation et la remise en état :

• pouzzolane   : 

L'importante carrière, dont l’extension d’exploitation a été autorisée en 2011, concerne une garde très visible depuis le plateau et les axes
routiers principaux. La forme générale de la garde est conservée, les fronts de taille de couleur rouge sombre sont très visibles à certaines
heures de la journée, quand le soleil les éclaire directement. Dans le cadre de l’extension, une brèche réalisée lors de l’ancienne exploita-
tion est remblayée au fur et à mesure dans un souci d’amélioration paysagère. La remise en état prévoit une restitution au milieu naturel
(remodelage, végétalisation et recolonisation).

• roches massives (8) : 

L'importante carrière située dans les gorges boisées du Lignon est visible de la RN 88. Elle possède d’importantes banquettes rectilignes
qu’il est prévu de « casser » et de végétaliser dans le cadre de la remise en état finale. La partie la plus visible sera cependant réaménagée
en cours d’exploitation. Dans le cadre de sonextension, la création d’un tunnel a permis d’éviter la traversée d'un village par les camions. 

La carrière visible du village anciennement fortifié de Roche-en-Régnier qui domine les alentours et qui est inscrit au titre des sites (ar-
ticle L341-2 du code de l’Environnement), possède également des banquettes de faible hauteur (4-5 mètres) qu’il est prévu de reboiser.
Les parties anciennement exploitées ont été remises en état permettant au versant de retrouver son faciès boisé de manière satisfaisante ce
qui permet d’être optimiste sur la réhabilitation à terme (2042). 

Une carrière, sur un versant des gorges de la Loire, est en partie visible depuis le village de Solignac. L’exploitation en dent creuse reste
cependant relativement discrète, les anciennes parties exploitées ayant fait l’objet d’une remise en état permettant d’atténuer les anciens
fronts de taille. L’enjeu concerne surtout les installations de traitement au-dessus de la route dont l’impact visuel se cumule avec la cen-
trale d’enrobé située à proximité. 
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La carrière la plus productive du département, dans la zone périurbaine de Saint-Etienne, se situe sur un coteau visible depuis le versant
opposé comprenant des zones d’habitations qui se sont développées postérieurement à l’installation de la carrière.

• argile   : une carrière se présente en gradins sur un coteau très visible notamment depuis le village voisin. Sa couleur est atténuée par
temps de pluie. La remise en état prévoit leur végétalisation.

• alluvions   : la carrière est située dans la plaine à la sortie de Lempdes-sur-Allagnon en direction de Sainte-Florine. L’ensemble est en-
touré de hauts grillages. Ce site présente de forts enjeux en termes de remise en état. Il est prévu un aménagement « naturel » à desti-
nation privée  : remblayage partiel, étang de 9 hectares, parcelles boisées, vergers et prairies.

D’autres carrières, de moindre dimension, présentent des enjeux paysagers : carrière dans le site inscrit du Val d'Allier (impact des stocks
de matériaux qui doivent être déplacés  dans le cadre de l’extension), carrière en bord de route à proximité de la ZPPAUP d'Allègre et du
Mont Bar (belles orgues à mettre en valeur) ; carrières dans les gorges de l’Allier (enjeu lié aux installations, à la visibilité du front de
taille conservé pour la cohérence paysagère pour l'une et enjeu de gestion des abords de route pour l'autre), carrière en rebord de plateau
dans la vallée de l'Alagnon (visibilité de la centrale d’enrobés qu’il est prévu de supprimer), carrière de pouzzolane visible de la RN 88 et
d'un village (modelage et revégétalisation à terme), carrières de grès sur un coteau visible de la RN88 (retalutage et végétalisation à
terme), carrière sur une butte visible depuis les villages alentours dans le Parc naturel régional du Livradois-Forez (remise en état à voca-
tion naturelle et de loisirs avec mise en valeur de l'intérêt géologique).

Exemples de valorisation :

Dans leur grande majorité, les remises en état prévoient une restitution en espace naturel et un objectif d’effacement des impacts paysagers.
Certains projets sont plus originaux et visent à mettre en valeur le site. On peut citer deux exemples :

- La carrière de Mons à Saint-Georges-l’Agricol, qui arrive à échéance en 2016, prévoit un véritable projet paysager de remise en état à
vocation naturelle (plan d’eau, réaménagement naturel et paysager, mise en valeur de l’intérêt géologique). Ce site est dans le Parc natu-
rel régional du Livradois-Forez qu’il est prévu d’associer pour cette phase de réaménagement.
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Projet de réaménagement de la carrière de Mons à Saint-Georges Lagricol (dossier réalisé par le CETE de Lyon - Laboratoire de Clermont en
2000)

- A Saint- Julien-du-Pinet, la carrière se situe dans le secteur touristique du Meygal, près de Rosières et du ravin de Corbeuf. Elle
possède un beau front de taille d’orgues basaltiques. La création d’un belvédère au bord d’un sentier de randonnée est prévue
pour les admirer de l’extérieur, à proximité de l’ancienne voie ferrée « la Galoche » qui fait l’objet d’un projet de voie verte.
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Conclusion :

La majorité des carrières sont relativement discrètes et ne posent pas de problèmes majeurs d’intégration paysagère. Les remises en état déjà
réalisées montrent que l’insertion paysagère à terme peut s’avérer intéressante. L’intérêt géologique des sites est parfois important.

Quelques carrières sont situées dans des ensembles paysagers emblématiques sans porter atteinte de manière irrémédiable à ces espaces (gorges
de l’Allier, gorges de la Loire, Mont-Bar, Mézenc) et demandent une vigilance particulière.

D’autres sont dans des espaces moins emblématiques mais très visibles des axes routiers principaux ce qui porte cependant moins préjudice que
la visibilité à partir de zones d’habitation ou des villages reconnus pour leur patrimoine. 

La qualité des projets de remise en état est variable mais vise en général à remodeler et revégétaliser le site dans un but d’insertion paysagère.
La qualité dépend notamment de leur ancienneté, certaines carrières ayant des autorisations datant de la fin des années 90. Les durées d’exploi-
tation étant longues (jusqu’à 30 ans et souvent renouvelées ensuite), la question des remises en état par phase est importante. La qualité paysa-
gère des exploitations en cours est également primordiale : discrétion des installations et des stockages, gestion des abords de routes, mise en
valeur de l’exploitation elle-même avec points de vue aménagés. 

Enfin, les carrières représentent une activité économique qui n’a pas forcément vocation à se cacher et dont les dimensions impressionnantes
peuvent avoir un intérêt visuel en soi. Certaines peuvent ou pourraient être valorisées par des aménagements de point de vue ou l’organisation
de visite.

2. POINT  CARRIÈRES ET PATRIMOINE  PROTÉGÉ :

Deux carrières sont à proximité immédiate de ZPPAUP à Allègre et à Saint-Paulien et une autre se situe dans le site inscrit Val d’Allier. Pour
cette dernière, le déplacement des stockages aujourd’hui très visibles est prévu dans la phase d’extension de la carrière.

Une carrière se situe en limite du site inscrit concernant le village de Roche-en-Régnier et est visible depuis ce promontoire. Son front de taille,
en banquettes régulières, présente donc un enjeu paysager. Les fronts de taille des parties déjà exploitées ont été bien réhabilités et l’ensemble
de la carrière à terme devrait voir son impact diminué.

La carrière d’argile de Saint-Paulien est plus éloignée de la ZPPAUP que la première mais très visible, notamment du village et présente donc
un enjeu.

Dans le périmètre des 500 mètres des monuments historiques, on compte deux carrières : une dans le périmètre du château de la Beaume à Al-
leyras (carrière non visible du château) et une dans le périmètre de l'église de Présailles (vraisemblablement non covisibles).
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En conclusion, le patrimoine protégé n’est aujourd’hui pas directement impacté par les carrières mais peut l’être indirectement en raison de
l’impact sur les panoramas visibles depuis certains villages patrimoniaux. Des enjeux existent donc : intégration maximale à rechercher pendant
l’exploitation, « effacement » des impacts dans le cadre de la remise en état.

Enfin, les matériaux de carrières peuvent être sollicités pour la restauration du patrimoine. Si besoin, des carrières spécifiques peuvent alors être
(ré)ouvertes temporairement dans ce cas (comme pour les travaux de la basilique à Brioude).

3. POINT  SUR LA  QUALITÉ  DU VOLET  PAYSAGER DES ÉTUDES D' IMPACT

(avec la contribution des paysagistes-conseils de DDT 43 et de la DREAL)

Sur les quinze dernières années et sur l'ensemble des dossiers, les écueils les plus fréquents concernent l'analyse paysagère initiale et les choix
de remise en état. 

L'analyse paysagère n'est pas toujours réalisée à une échelle suffisante, le territoire dans lequel s'inscrit le projet doit être bien appréhendé.
L'analyse identifie les valeurs patrimoniales et les enjeux de visibilité mais pas toujours suffisamment l'ensemble des spécificités du paysage
(éléments structurants, motifs paysagers, historique et tendance d'évolution). Elle présente également rarement comment le paysage est vécu
(usages, ressenti des populations). 

Les illustrations ont une importance primordiale pour cette analyse (cartes, croquis, bloc-diagramme) et se révèlent parfois insuffisantes ou trop
focalisées sur le site sans vision large du territoire pour présenter la démarche paysagère. 

Le projet d'exploitation n'affirme pas toujours suffisamment un parti pris paysager. Celui-ci doit prendre en compte les spécificités locales du
paysage et l'attente des populations et des acteurs du territoire. 

Le recours au phasage de l'exploitation ne semble pas assez fréquent. Pour la remise en état, l'étude ne doit pas se contenter d'appliquer des re-
cettes. On note la valorisation des éléments géologiques, de plus en plus systématique, comme une progression de la prise en compte de la spé-
cificité des lieux.

Des différences notables apparaissent parfois entre l'étude du projet et la réalité de l'exploitation. Les difficultés de la connaissance précise préa-
lable du gisement en est parfois la cause et a pour conséquence la nécessité de modifier les conditions d'exploitation par rapport au dossier ini-
tial. 

Enfin, la surface parfois trop restreinte ,de l'exploitation utilisée pour les installations, le stockage et la circulation des engins, limite les aména-
gements qualitatifs et progressifs. Il est important que le projet puisse évoluer en cours d'exploitation et que des aménagements progressifs
soient réalisés. Un suivi régulier par un paysagiste serait un atout pour une prise en compte du paysage tout au long de l'exploitation, y compris
en ce qui concerne les installations, stockages et autres éléments techniques.
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Cela peut s'avérer d'autant plus efficace que la remise en état prévue ne sera pas toujours en totalité réalisée si une extension de l'exploitation est
demandée par la suite.

Les paysagistes-conseils s'accordent à dire que le "guide d'aménagement paysager des carrières" réalisé en 2011 par l'Ecole nationale supérieure
du paysage pour l'UNPG et l'UNICEM est une référence et contient tous les éléments pour réaliser une bonne approche paysagère des projets et
de leur mise en oeuvre. Le rappel des principaux éléments de cette étude pourrait être repris dans les orientations.

Enfin, une amélioration du contenu du volet paysager des études d'impact est constatée avec un recours à présent plus systématique à un paysa-
giste diplômé d'Etat.

La spécificité de gardes (cônes de pouzzolane) en Haute-Loire mérite d’être identifiée dans le cadre des orientations.

4. CONCLUSION  SUR LES ENJEUX PAYSAGERS :

Les enjeux identifiés pour les carrières sont :

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

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

- La mise en valeur du substrat géologique découvert (orgues basaltiques, cheminées, etc.)

- 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 
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III. PATRIMOINE NATUREL: PATRIMOINE GÉOLOGIQUE

La patrimoine naturel "comprend  les richesses écologiques, faunistiques et floristiques" ainsi que les richesses "géologiques, minéralogiques et
paléontologiques. » (Art. L. 411-5 du Code de l'Environnement").

Un diagnostic du patrimoine géologique en Auvergne (DIPAGE) a été réalisé, sous l’égide du BRGM, du CEPA et en collaboration avec la
DIREN Auvergne, afin de dresser l’inventaire des sites remarquables de la région, de les hiérarchiser entre eux quand à leur niveau d'intérêt
(régional, national ou mondial) et d'identifier ceux qui nécessitent une protection. Cet inventaire a été reconsidéré dans le cadre de l’analyse des
enjeux de « géodiversité »  par le CSRPN Auvergne dans le cadre de la Stratégie de Création des Aires protégées (SCAP) en 2011 et identifie des
sites majeurs régionaux. Ce travail scientifique a conduit à élaborer une liste très prioritaire pour la conservation (voir ci-dessous) qui comprend
12 sites inclus dans les ensembles Bassin du Puy et Haut Allier et 2 sites isolés particulièrement menacés (Colline Saint-Roch et Garde de
Vouzac).

En Haute-Loire, plus de la moitié des 31 sites recensés ont un intérêt lié au volcanisme mais l'on note également des sites d'intérêt majeur au titre
de la paléontologie et de la minéralogie. 

Au delà de cet inventaire scientifique de sites remarquables, c'est la majorité du territoire de la Haute-Loire qui présente un intérêt géologique à
travers la lecture de ses paysages. 30 sites permettant une lecture géologique du paysage sont notamment identifiés dans le réseau « Volcans en
liberté » (dont 7 sont en Ardèche), réalisé par le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) de la Haute-Loire pour le Conseil
général. 

Point sites géologiques et carrières:

Au moins 7 sites géologiques identifiés par l'inventaire DIPAGE ont été mis à jour par l’exploitation des matériaux (mines ou carrières).

5 sites géologiques concernent des carrières en activité: intérêt sédimentologique pour les arkoses de Blavozy et les argiles de Malescot, intérêt
paléontologique  pour  le  site  de  Blassac  la  Girondie (la  carrière  est  située  au-dessus  de  la  couche  géologique  en  question)  et  intérêt
volcanologique pour le Maar de la Sauvetat et le Mont Coupet.

Les carrières ont souvent permis et permettent encore de révéler ce patrimoine et ne lui porte pas atteinte tant que l'exploitation veille à conserver
l'intérêt identifié (conservation des coupes géologiques dans certain cas, absence de dégradation quand la couche est inférieure à celle qui est
exploitée). 
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Enfin,  au-delà  de  ces  sites  identifiés  d'intérêt  supra  départemental,  de  nombreuses  autres  carrières  présentent  un  intérêt  géologique  et
pédagogique. Elles font l'objet de visites en ce sens dans un cadre scolaire, scientifique ou touristique, notamment en collaboration avec le CPIE.

Enjeux:

- découverte du substrat géologique par les extractions

- préservation des sites géologiques identifiés (inventaire DIPAGE, sites prioritaires)

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

sites prioritaires de l’inventaire.
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IV. PATRIMOINE NATUREL: LA BIODIVERSITÉ

Depuis une trentaine d’années, les préoccupations sociétales en matière de préservation du patrimoine naturel ont fortement progressé et la
législation en la matière a évolué en conséquence. Les études d'impact des projets de carrières présentent un contenu de plus en plus conséquent
en la matière dans le but d'éviter les impacts, de les réduire et en dernier recours de les compenser. Les professionnels s’efforcent également de
concilier,  pendant  l’exploitation,  l’extraction  des matériaux  avec  la préservation  de la biodiversité, parfois  au moyen  de réaménagements
coordonnés. 

L'expérience et les études montrent que l’activité peut être compatible avec la préservation de la biodiversité et peut contribuer à la création de
milieux. Dans les régions où la trame écologique est particulièrement dégradée, les carrières peuvent être une opportunité de créer des milieux
favorables et de contribuer à la restauration de continuités écologiques. 

Des bonnes pratiques et des guides de recommandation ont été élaborés par la profession dans cette perspective. 

1) ENJEUX GÉNÉRAUX  SUR LE  DÉPARTEMENT  

Les enjeux de la biodiversité précisées ci-dessous sont issus du diagnostic de la biodiversité en Auvergne 2009, du diagnostic réalisé dans le
cadre du projet de SRCE en cours, et des plans nationaux d’actions de certaines espèces pour lesquelles la responsabilité de l’Auvergne est
importante. Face à ces enjeux généraux, la situation au regard des carrières est précisée.

• Préservation des systèmes agro-pastoraux (prairies, murets) : peu de carrières sont présentes dans ces espaces

• Préservation des vallées escarpées (Loire, Allier, Alagnon, Lignon) qui bénéficient d’une « naturalité » devenue rare et constituent des
corridors importants, des zones humides, des grands massifs forestiers : on trouve de nombreuses carrières dans les secteurs boisés et de gorges.
Leur impact semble limité sur ces grands ensembles naturels au regard de leurs dimensions ; il apparaît important que les enjeux d’intégrité et de
continuités soient bien appréhendés dans le cadre des projets. 

• Préservation  des  vallées  alluviales,  en  particulier l’Allier.  Impact  important  des  anciennes  gravières mais  limité  pour  les  carrières
existantes. 

• Préservation des milieux de plus petite étendue parfois isolés et déconnectés entre eux en raison de la fragmentation: les sucs et gardes
peuvent être concernés, ainsi que les coteaux thermophiles et les tourbières. Les premiers sont essentiellement présents dans le Devès et le
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Meygal, les deuxièmes dans le bassin de l'Allier et les troisièmes dans les zones d'altitude. Les gardes sont souvent exploitées pour la pouzzolane.
Les tourbières ne sont pas impactées par les carrières actuelles et il n’y plus d’extraction de tourbe en Haute-Loire.

• Préservation des espèces : plusieurs espèces faisant l’objet de plan nationaux d’action en raison des menaces qui pèsent sur elles, sont plus
particulièrement concernées en Haute-Loire : 

- la Moule perlière et l'Ecrevisse à pattes blanches, en voie de disparition en France et indicatrices de qualité des cours d’eau 

- le Milan royal, bien présent en Auvergne et en Haute-Loire

- les Pie-Grièches, 

- le Sonneur à ventre jaune, qui se caractérise par sa capacité à coloniser des zones dites pionnières parfois très artificialisées ; il se
rencontre parfois dans les ornières et mares présents sur les sites de carrières.

- les chiroptères

Au regard des dossiers d’autorisation déposés ces dernières années, on note que les impacts sur les espèces protégés ont pu être évités (aucune
demande de dérogation). Des mesures concernant l’avifaune sont parfois prévues dans les arrêtés de défrichement et/ou d’autorisation (date de
nidification). Concernant les milieux, des mesures de suivi ont pu être prises, notamment concernant une zone humide.

2) EMPRISE ET LOCALISATION  DES CARRIÈRES AU REGARD DES ZONES SENSIBLES (VOIR  CARTE  GÉNÉRALE )

Les carrières aujourd’hui autorisées concernent une emprise totale d’environ 400 hectares, soit 0,08 % du département. La surface artificialisée
totale du département est, elle, évaluée à environ 32 000 hectares (données TERUTI-LUCAS 2010) .

On observe une moyenne de 8 ha par carrière, ce qui est relativement faible. Il existe en effet de nombreuses petites carrières puisque 19 sont en
deçà de 5 hectares. 

Répartition : 40% de moins de 5ha, 28% entre 5 et 10 ha,  24% entre 10 et 20 ha et  6% entre 20 et 26 ha

Point carrières existantes et inventaires ZNIEFF :

25 carrières, soit une bonne moitié, sont à l’intérieur des grands ensembles naturels identifiés en ZNIEFF de type II et 10 dans des ZNIEFF de
type 1: 
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- 5 carrières de pouzzolane dans le grand ensemble du Devès dont 3 concernant des gardes 

- 4 carrières dans la Haute-Vallée de l’Allier (également ZPS) dont 3 dans des secteurs de gorges identifiés comme ZNIEFF de type I (et
Natura 2000) et la quatrième en limite de ces ZNIEFF

- 6 dans la Haute-Vallée de la Loire (également ZPS) dont 2 en secteur de gorges identifiés comme ZNIEFF I (gorges de la Loire et gorges
du Lignon) , les autres concernent des zones boisées.

- 7 carrières  dans  l’ensemble bassin du Puy-Emblavez :  elles  concernent  en majorité  des zones boisées  et,  pour  l'argile,  un  secteur
périurbain de prairie. 

- 2 carrières de basaltes dans le Mézenc dont 1 dans la ZNIEFF 1 " haute-vallée de l’Aubépin" et 1 en altitude à plus de 1000m

- 1 carrière dans l’ensemble Pays Coupés à cheval sur les ZNIEFF 1 "Vallée de l’Alagnon" et "Grand lac et lac Citrou" (zone de plateaux
comportant des zones humides également site natura 2000) ; cet ensemble est également concerné par 4 carrières hors département

3 carrières sont en dehors de ZNIEFF II mais en ZNIEFF 1 (dont deux grandes) :

- une  carrière  d’argile  en  Limagne  Brivadoise,  dans  la  ZNIEFF  1  « Sablière  de  Laroche »  liée  aux  exploitations  passées  (friches
thermophiles et zone humide, batraciens, sonneur à ventre jaune)

- une carrière de pouzzolane au pied du grand suc de Breysse dans la ZNIEFF 1 "Sucs de Breysse" (en limite du site Natura 2000 du même
nom), vaste massif forestier montagnard dominé par la hêtraie sur plus de 600 hectares. Un reboisement adapté est prévu pour la remise en état
ainsi que l'aménagement de mares temporaires (présence du traquet motteux)

- une carrière de basalte dans la vallée de la Sénouire (également site Natura chiroptères).

Point carrières et continuités écologiques :

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique montre que le grand intérêt écologique de la
Haute-Loire est lié à la mosaïque de milieux qui compose son territoire. Les corridors privilégiés sont les vallées, en particuliers les secteurs de
gorges. Les ensembles prairiaux (Mézenc),  les massifs forestiers et les réseaux de zones humides sont des espaces dont le maintien de la
cohérence mérite une attention particulière. En terme de corridor restreint à maintenir, il existe un corridor Est/Ouest d’intérêt primordial au sud
de Brioude. Comme milieux remarquables isolés, on relève les coteaux thermophiles dans le bassin de Brioude. Les gardes sont également des
milieux particuliers non continus.

De nombreuses carrières concernent les secteurs de gorges et les massifs forestiers mais leur impact reste très limité au regard la dimension de
ces vastes espaces.  Sur les espaces plus restreints où les carrières  pourraient  porter  atteinte de manière plus importante,  on en compte 3

- 65 -     SDC43 2015



susceptibles d’être concernées par des milieux thermophiles . Dans ces espaces, la remise en état des carrières peut être une opportunité de
valorisation de ces milieux.

Enfin, concernant l’atteinte aux zones humides, une carrière est située dans le bassin d'alimentation d'une zone humide présente sur le plateau
d'Espalem; la prise en compte de cette sensibilité a été étudiée dans l'étude d'impact et des mesures sont prévues dans l'arrêté d'autorisation .

On peut noter que plusieurs carrières créent lors de leur exploitation et/ou de leur remise en état de nouveaux milieux, notamment humides
(bassins de récupération des eaux, ornières, plans d’eau, mares et milieux humides lors de la remise en état), ayant un rôle écologique intéressant.
Par le passé, les gravières ont porté de fortes atteintes aux zones humides alluviales et donc aux corridors écologiques que représentent ces
vallées.

Point carrières et Natura 2000 : 

8 sites Natura 2000, dont 2 ZPS, sur 26 que compte la Haute-Loire, sont aujourd'hui concernés par au moins une carrière.

12 carrières sont dans des sites Natura dont 5 dans des sites « habitats ».

- 4 carrières dans la ZPS du Haut-Allier (0,02% de la surface) dont une dans le site « Habitats » Val d'Allier / Vieille-Brioude / Langeac et
une dans le site « Habitats » Gorges de l'Allier et affluents.

- 6 dans la ZPS des Gorges de la Loire (0,12% de la surface, 72 hectares) dont une dans le site Natura « habitats » du même nom.

- 1 petite carrière de moins de 5 hectares dans le site Natura « habitats » Complexe minier de la vallée de la Sénouire, site à chiroptères de
1900 ha 

- 1 en partie dans le site Natura « habitats »  Vallée de la Sianne et du Bas Alagnon et le site Lacs d’Espalem et de Lorlanges. Cette carrière
a été exclue en grande majorité de la délimitation de ces sites et représente en surface environ 0,3%  du premier et 5 % du second

Enfin, 1 carrière se situe à proximité immédiate du site Natura « habitats »  Sucs de Breysse (massif forestier) et 2 à proximité du site Natura
« habitats »  Gorges de l'Allier et affluents (elles se situent au pied du Mont Briançon rattaché à ce site).

Le site le plus impacté en surface est la ZPS des gorges de la Loire, néanmoins au regard de la taille totale du site, l’impact est faible (moins de
0,5%). En proportion on fait le même constat sur les autres sites sauf pour le site des lacs d’Espalem (5%).

Ce site est plus impacté et le projet d’extension de la carrière risquait de porter atteinte à une zone humide. Pour éviter les incidences, des
mesures ont été prises dans le cadre de l’autorisation (efficacité des mesures à suivre avec le gestionnaire du site).

Point carrières et espaces protégés ou gérés :
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On compte dans le département de la Haute-loire : 1 réserve biologique (ONF) dans le Mézenc, 3 APPB, des espaces identifiés dans le cadre la
politique des Espaces naturels sensibles du Conseil général (47 sites prioritaires), des espaces acquis et/ou gérés par le Conservatoire des espaces
naturels d’Auvergne, par la LPO et l’association Nature Haute-Loire (gorges de l’Allier et Margeride). Une nombre important de ces espaces
concernent des zones humides ou des secteurs de gorges.

Ces espaces ne sont pas aujourd’hui menacés par des carrières existantes. Certains sont issus d’anciennes carrières (gravières de Bas-en-Basset,
de Larcenac, ancienne extraction de tourbe à Landos) ou mines (galeries de Védrines).

En terme de proximité, on note la présence d’une carrière sur le haut du bassin versant des narces de la Sauvetat (ENS) sans impact avéré sur
l’alimentation en eau de la tourbière. 

En terme de projets, il faut noter les projets de réserves naturelles régionales du lac de Malaguet et de la haute vallée de la Loire sur l'emprise de
l'ancien projet de barrage porté par l'établissement public Loire. Ces projets sont non concernés directement par des carrières existantes mais on
compte une carrière à un kilomètre du lac (en aval). 

Il existe également un projet de réserve de biosphère sur l’ensemble des Gorges de la Loire, qui est label octroyé par l’UNESCO dans le cadre de
son  programme  Man  and  Biosphère.  Ces  réserves  ont  pour  propos  de  concilier  conservation  de  la  diversité  naturelle  et  culturelle  et
développement  économique et  social.  Elles permettent  de tester  et  développer  des  approches  novatrices  de développement  durable.  Elles
nécessitent l’élaboration d’un projet commun et partagé pour un territoire. Les porteurs du projet de réserve de biosphère s’engageront dans un
travail de concertation avec les acteurs du territoire, et notamment les exploitants, pour préciser le projet de réserve.

Point carrières et espèces exotiques envahissantes (EEE)   :

Une liste de 68 espèces exotiques envahissantes (flore) a été dressée en Auvergne, dont 12 prioritaires (10 menaçant la conservation des habitats
et de la biodiversité et 2 posant des problèmes de santé publique). Une pré-liste de 27 espèces pour la Faune exotique envahissante a également
été établie, notamment, pour les plus courantes, l’écrevisse américaine, la tortue de Floride, le poisson-chat, le ragondin et le raton laveur.

Au regard des données actuelles du CBNMC (voir carte), on note pour le département de la Haute-Loire que les EEE sont très présentes au ni-
veau des grandes vallées (Allier, Loire, Alagnon) et en périphérie des grandes agglomérations. Les zones d’altitude sont en revanche plutôt pré-
servées et la responsabilité pour conserver cet état favorable est particulièrement forte au regard de la situation nationale. 

L’évolution de l’envahissement est très rapide (avec notamment des espèces qui sont en cours d’implantation en Haute-Loire comme l'ambroisie
(Ambrosia artemisiifolia) et la carte départementale est à actualiser en permanence.

Concernant l'enjeu des carrières vis à vis des EEE, trois points principaux sont à retenir : 
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- l’extraction des matériaux, comme toute activité qui génère la destruction du couvert végétal et le rajeunissement permanent du milieu,
est propice à l'implantation des EEE qui sont des plantes pionnières et qui envahissent préférentiellement les milieux jeunes. Il convient
donc afin de limiter l’expansion des EEE, de revégétaliser aussi rapidement que possible les zones qui ne sont plus en exploitation en
veillant pour cela à utiliser des plantes qui ne risquent pas elles-mêmes d'être envahissantes et en privilégiant les espèces locales (se
reporter aux listes de substitution)

- les sites de stockage et de traitement des matériaux sont également  propices à leur  implantation.  Il  convient  de surveiller l'arrivée
éventuelle d'EEE et de les détruire le cas échéant

- d’autre part, les transports de matériaux, comme tout transport, peuvent disséminer les EEE. La surveillance du site d'exploitation et des
sites de stockage doit permettre d'éviter que des matériaux infectés soient transportés.

Au regard des données, au moins 3 carrières actuelles sont aujourd’hui concernées par ces plantes soit sur le site, soit aux abords immédiats dont
une est concernée dans le Haut-Allier par l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), espèce prioritaire posant des problèmes de
santé publique.

On note également parmi les exploitations fermées depuis 1998, une dizaine de sites concernés par des EEE dont trois gravières, 3 carrières de
pouzzolane et un site conservé en site de stockage. 

3) CONCLUSION  

Plus de la moitié des carrières est située dans des espaces d’intérêt écologique identifiés du fait la grande richesse écologique du département.
Une dizaine concerne des espaces aux enjeux plus marqués (gorges, zone humide). Plusieurs sont concernées par l’implantation d’espèces
exotiques envahissantes.

Les impacts sur la biodiversité restent cependant limités, les surfaces impactées concernées 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.  Les
opportunités de valorisation écologique méritent d’être approfondies. Enfin, les carrières par leurs activités propres et induites (mise à nu de la
roche, stockage et transports de matériaux) sont propices à la dissémination des espèces exotiques envahissantes.

Enjeux identifiés pour les carrières :

- évitement des espaces les plus sensibles (zones humides, habitats d’intérêt prioritaires, espèces rares)
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- maintien de la cohérence des grands ensembles naturels et vigilance sur les impacts cumulatifs de plusieurs carrières dans une même
zone patrimoniale.

- Préservation des continuités 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

V.EAU ET MILIEUX HUMIDES

Les principaux enjeux concernant cette thématique sont identifiés dans le cadre des SAGE : 7 concernent la Haute-Loire.

Au-delà des enjeux de préservation et de restauration de la qualité physique et biologique des cours d’eau qui concernent l’ensemble des
bassins, on note plus particulièrement pour chacun :

- Alagnon, (3 carrières) : préservation des zones humides

- Allier aval, (4) :préservation de la dynamique fluviale et de la qualité de la nappe

- Haut-Allier, (9) :masse d’eau souterraine du Devès à réserver à l’alimentation en eau potable, zones humides, préservation du Saumon

- Loire-amont (27) : morphologie des cours d’eau, inondation, zones humides et cours d’eau des têtes de bassin versant, lutte contre les
espèces exotiques envahissantes, masse d’eau souterraine du Devès à réserver à l’alimentation en eau potable,

- Loire en Rhones-Alpes (1)

- Lignon du Velay (3) : enjeu de protection des eaux du barrage de la Valette comme ressource en eau potable de la région de Saint-
Etienne, zones humides

- Dore (0)

Afin d'éviter les impacts des carrières sur la ressource en eau (qualité et quantité des eaux souterraines ou superficielles), des conditions
d'exploitation adaptées et des mesures d'évitement sont prévues par l'exploitant et précisées dans les arrêtés. 
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1. POINTS CARRIÈRES ET COURS D’EAU

- 19 carrières sont situées à moins de 200 mètres d’un cours d’eau, dont 4 concernent l’Allier et 5 sont en tête de bassin de petits ruisseaux.

- 9 de ces cours d’eau sont dans la liste 1 des cours d’eau (réservoir biologique, espèces migratrices).

Afin d'éviter des impacts liés aux rejets de matières en suspension, voire des eaux polluées par les hydrocarbures, des mesures adaptées de
gestion des eaux et des pollutions sont prévues par l'exploitant et précisées dans les arrêtés (bassin de rétention, décanteur, plateforme étanche
pour les engins) ainsi que des contrôles réguliers des rejets.

Il peut arriver qu’il y ait des déversements en cas d’orage. Aucun problème n’a cependant été constaté ces dernières années en Haute-Loire.

2. POINT  CARRIÈRES ET EAUX  SOUTERRAINES

-  1 carrière extrait en eau sur une terrasse alluviale de l’Alagnon, en dehors du lit majeur et de la nappe d’accompagnement. 

- les 10 carrières de Pouzzolane et 10 carrières de basaltes sont situées dans les formations volcaniques du Devès et du Velay, dont la nappe
d’eau souterraine est à réserver pour l'alimentation en eau potable (NAEP SDAGE loire-Bretagne). Les conditions d’exploitation définies doivent
permettre d’assurer la maîtrise des pollutions et l’absence d'impacts notables sur les écoulements. Aucun prélèvement d’eau souterraine n’est
autorisé.

- 1 carrière est située en partie dans le périmètre de protection éloignée du captage d'eau potable des Bastides à Saint-Pierre-Eynac. Cette carrière
a fait l’objet d’un nouvel arrêté en juillet 2012. L’ancienne exploitation concernait en partie le périmètre rapproché, qui a été exclu dans la
nouvelle autorisation. Aucune pollution des captages due à cette activité n’a été constatée dans les années passées. Les conditions d’exploitation
définies  dans l’arrêté  d’autorisation prévoient  pour  le  ravitaillement  et  l’entretien des engins  une plateforme étanche située en dehors du
périmètre  éloigné  et  raccordée  à  un  bassin  de  décantation-récupération  d’hydrocarbures  aux  dimensions  adaptées.  Une  limitation  de  la
profondeur d'extraction et un suivi piézomètrique sont également prévus.

- 2 carrières sont dans le grand bassin versant du barrage de Lavalette, captage prioritaire, mais à plus de 10 kilomètres et donc sans impact quan-
tifiable sur la retenue d'eau.

- 1 carrière est à moins de 500 mètres du champ captant de Précaillé, également captage prioritaire, ce captage se situe cependant dans la nappe
de l’Allier alors que la carrière est sur le coteau en dehors des périmètres de protection. 

Les problématiques pour ces captages prioritaires sont essentiellement agricoles (nitrates, pesticides) et humaines (assainissement). Ces carrières
n’ont pas d’impact sur ces captages.
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En conclusion, les enjeux concernés sont la protection des captages, la maîtrise des pollutions et la vigilance sur les écoulements alimentant les
nappe d’eaux souterraines.

3. POINT  CARRIÈRES ET ZONES HUMIDES  :

Les zones humides jouent un rôle majeur d’épuration et de régulation hydrique, notamment en tête de bassin versant et dans les vallées alluviales.

Par le passé, les gravières ont porté de fortes atteintes aux zones humides alluviales ce qui n'est plus le cas des carrières en activité. 

Une carrière est située dans le bassin d'alimentation d'une zone humide du plateau d'Espalem ; la prise en compte de cette sensibilité a été étudiée
dans l'étude d'impact et des mesures d'évitement des impacts et de suivi sont prévues dans l'arrêté d'autorisation .

On note une carrière de pouzzolane sur le haut du bassin versant de la narse de la Sauvetat mais aucun impact notable n’est constaté sur son
alimentation en eau. On peut noter historiquement que la tourbière a fait l’objet d’extraction de tourbe de 1975 à 1990. 

Il n'y a plus d'extraction de tourbe autorisée aujourd'hui sur le département.  

Enfin, on peut noter que plusieurs carrières créent lors de leur exploitation et/ou de leur remise en état de nouveaux milieux humides (bassins de
récupération des eaux, ornières, plans d’eau, mares et milieux humides lors de la remise en état) ayant un rôle écologique intéressant mais un rôle
hydrique limité.

4. POINT  CARRIÈRES ET CONSOMMATION  D'EAU

Le département compte un certain nombre de bassins hydrographiques sous tension concernant les prélèvements d’eau (bassins identifiés dans les
SAGE). 

L'exploitation des carrières et le traitement des matériaux sont consommateurs d’eau pour le lavage des matériaux, l'abattement des poussières et
le lavage des engins et installations. La plupart des exploitations qui ont recours au lavage des matériaux recycle l'eau grâce à la récupération des
eaux et leur décantation dans des bassins puis à leur pompage.

L'abattement des poussières consiste en une aspersion. L'eau aspergée part donc avec les matériaux humidifiés et s'évapore. Quant à l'eau de
lavage des engins, elle passe en général  par un débourbeur-séparateur à hydrocarbures avant rejet dans le milieu naturel  et n'est  donc pas
réutilisée.

Le guide 2012 de l'ADEME réalisé en partenariat avec l'UNPG indique une consommation moyenne par tonne de granulats :

-  de 8,79 litres d'eau du milieu et de 5,31 litres d'eau du réseau pour les roches massives, soit 14,10 litres. 
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- de 263 litres d'eau du milieu et de 0,38 litre d'eau du réseau pour les roches meubles

Avec cette hypothèse, en 2011 les carrières de roches massives de Haute-Loire auraient consommé 22 320 m3 d'eau par an (1 583 x 14,1)  et
celles de roches meubles environ 26 300 m3. L'utilisation d'eau est très faible pour la pouzzolane, matériau rarement lavé.

Au total, l'ordre de grandeur de la consommation d'eau est inférieure à 50 000 m3 dont les 4/5 issus du milieu naturel et en partie réutilisés ou
restitués au milieu naturel.

5. CONCLUSION

Enjeux identifiés pour les carrières:

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

- prise en compte de la sensibilité des différents aquifères, notamment pour les prélèvements

- 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

VI. RESSOURCES ET OCCUPATION DU SOL

Les ressources naturelles étudiées ici sont les ressources minérales, les terres agricoles et les forêts. L'eau et la biodiversité, autres ressources
naturelles, ont été analysées dans les parties précédentes. La question des ressources énergétiques et la notion d'aménités du territoire (cadre de
vie, espace de loisirs, tourisme) seront abordée dans les parties suivantes.
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D'après les données Terruti-Lucas de 2010, la Haute-Loire est un département dont près de la moitié du territoire est en espace agricole (49,3%),
37% en forêt, 6,4% en zones artificialisées et le restant en zones naturelles autres que les forêts (landes, zones humides, surface en eau, etc.).

La surface artificialisée totale est évaluée à 31 885 hectares dont 40% en voies de communication, 23% en sols enherbés artificiels, 21% en
surface bâti, 13% en parking et 3% en sols nus liés aux activités humaines (chantiers, carrières, etc.).

Point carrières et occupation des sols:

En 2012, les carrières autorisées concernent une emprise totale d’environ 400 hectares (cumul des surfaces totales précisées dans les arrêtés
d'autorisation), qui comprend la surface exploitée actuellement et les surfaces utilisées pour le stockage, la circulation et les installations, mais
aussi la surface autorisée en attente d'exploitation, les éventuelles surfaces déjà remises en état, la zone tampon de 10 mètres obligatoire et
d'éventuels espaces non utilisés.

Les parties artificialisées des carrières sont donc inférieures à la surface totale et participent pour moins de 1,2% à la surface artificialisée
départementale (environ 32 000 hectares).

L'artificialisation des sols par les carrières n'est donc pas un enjeu fort en soi, d'autant plus que cette artificialisation reste dans une certaine
mesure provisoire même si les terres mises à nu ne retrouveront pas totalement leur caractéristique d'origine.

Si l'on analyse l'éventuelle concurrence avec d'autres activités, elle est très faible vis-à-vis de l'activité agricole car les carrières actuelles sont
principalement situées sur des secteurs « naturels ».  Certains secteurs d'appellation méritent cependant une vigilance particulière et l'Institut
national de l'origine et de la qualité doit être consulté pour toute demande d'autorisation pour veiller à ne pas porter d'atteinte notable aux surfaces
concernées.

Les espaces concernés par l'implantation des carrières sont souvent boisés, près de la moitié des carrières actuelles ont en effet fait l'objet d'un
arrêté de défrichement. Il s'agit en majorité de forêts sur pentes faiblement productives, peu ou pas exploitées mais qui constituent néanmoins une
ressource. Les autres concernent des espaces naturels (landes, pentes rocheuses, pelouses naturelles) ou pour une faible part des prairies.

On observe une carrière quasiment en milieu « urbain » à Vergongheon, qui s'explique par l'histoire de l'exploitation et de la valorisation de
l'argile localement.

L'exploitation  des  ressources  minérales  se trouve parfois  en  concurrence  avec l'urbanisation.  L'étalement  urbain  se rapproche  parfois  des
exploitations et  rend difficile les potentialités d'extension ou, dans d'autre cas, les potentialités de nouvelles exploitations. L'espace "neutralisé"
par les habitations est d'autant plus important que l'urbanisation est étalée et consommatrice d'espace.

Enfin, notons que le développement du bois dans la construction peut permettre dans une certaine mesure d'économiser les matériaux issus des
roches locales, ressource non renouvelable. 
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Enjeux :

- prise en compte de la valeur agricole des terres, notamment au travers des labellisations, et de la valeur forestière

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

VII. CADRE DE VIE ET SANTÉ HUMAINE, NUISANCES, POLLU TIONS ET DÉCHETS

Les principaux impacts générés par les carrières sur le cadre de vie et la santé humaine sont:

- émission de poussières (circulation des engins et des véhicules, traitement des matériaux, tirs de mines, terrassements)

- génération de bruit et vibrations (tirs de mines, circulation des engins et véhicules, traitement des matériaux)

- modification du paysage

- pollution de l'air (consommation hydrocarbures)

- risque de dissémination de l’Ambroisie par mise à nu des sols et transport de matériaux

Proximité des zones habitées

La moitié des carrières est située à plus de 500 mètres des zones d'habitations, hormis quelques bâtiments isolés, le plus souvent des fermes ; la
majorité étant d'ailleurs située à plus de 800 mètres ou plus.

L'autre moitié est donc située à moins de 500 mètres d'une zone d'habitations. Il s'agit de hameaux, de villages, de zone d'habitats diffus ou de
zones de lotissement.

Parmi les 9 plus proches, à moins de 300 mètres de zones d'habitation on compte:

-  surtout des petites carrières à l'activité restreinte, à la présence parfois très ancienne (arkoses de Blavozy par exemple)

-  une carrière située historiquement à proximité du village et à coté de l'usine qui valorise ce matériau, l'argile, à Vergongheon et qui se retrouve
à présent en partie encerclée par les lotissements. Ce matériau très meuble ne nécessite pas de tir de mines. 

-  la  plus productive  du département  située dans la zone périurbaine de Firminy/Saint-Etienne.  L'étalement  urbain  s'est  rapproché du site
d'extraction.
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Pour les 12 carrières en activité qui sont situés à une distance comprise entre 300  et 500 mètres d’une zone urbanisée:
- la moitié concerne des villages cohabitant avec ces exploitations, souvent de pouzzolane, depuis très longtemps 
- l'autre moitié concerne les extensions urbaines de village autrefois plus éloignés

Pour les 6 carrières en activité situées entre 500 et 800 mètres d’une zone urbanisée:
Il s'agit de hameau ou de villages anciens et d'un lotissement.
Cette situation pose parfois des problèmes de cohabitation entre les activités de la carrière et les résidences secondaires.

Le niveau des nuisances dues à l'activité des carrières dépend de la proximité de l'exploitation aux habitations mais également de la topographie
(bruit, visibilité, poussières), du substrat (pour la propagation des vibrations et du bruit) et du sens du vent (bruit, poussières).

Enfin, les nuisances ressenties par la population sont également liées au trafic de véhicules généré pour le transport de matériaux ainsi qu'à
l'impact visuel et enfin vis-à-vis des activités de détente et de loisirs situées à proximité.

Les carrières doivent maîtriser les nuisances et respecter des seuils stricts en matière de niveau et d'émergence de bruit, de propagation de
poussières et de niveau de vibration. Les horaires de l'activité ont également une importance quant à la limitation des nuisances.

Trafic routier:

La grande majorité des exploitations du département sont raccordées à une route départementale directement ou par un chemin créé ou aménagé
à cet effet, voire même par un tunnel. Il s'agit parfois de routes départementales peu fréquentées qui peuvent traverser des hameaux et villages où
l'impact de ce trafic n'est pas négligeable. On compte une dizaine de cas plus ou moins sensibles dans le département. Il existe également des cas
de création de lotissements ou d'extensions urbaine créés postérieurement à l’installation de la carrière. 

Déchets: la gestion des déchets est prévue dans le cadre de l'activité (voir point 10).

Ambroisie  (Ambrosia artemisiifolia) : On recense au moins une carrière en Haute-Loire, dans le Haut-Allier, où s’est implantée cette espèce qui
pose d’importants problèmes de santé publique. En application de l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2013 relatif à la lutte contre l’ambroisie, une
action de destruction des plants a été réalisée en juin 2014 sur ce site.

Aménités du territoire:

Les carrières  peuvent  avoir  un impact sur  le cadre de vie en raison de leur  impact  visuel  ou de la modification des espaces  localement
(modifications des chemins et circuits pédestres) et sur l'intérêt touristique de certains espaces (chemins de randonnée PR et GR, hébergements et
sites touristiques). 
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Le rétablissement des chemins dans des conditions de sécurité satisfaisantes est réalisé le cas échéant. La carrière peut d'ailleurs être en soi un
intérêt  de promenade et  des points de vue peuvent être aménagés.  Les horaires de l'activité sont parfois adaptés aux usages du territoire,
notamment en tenant compte des activités saisonnières.

Enfin, la remise en état doit prendre en compte l'usage du territoire et peut être une occasion de valorisation que ce soit sur le plan géologique,
écologique, paysager et/ou d'activité de loisirs.

Dialogue:

Dans un objectif d'échanges et de dialogue, des commissions de suivi peuvent être créées par le Préfet en application de l’article L125-2-1 du
code de l’Environnement. Il n’existe pas de commissions de suivi de ce type dans le département. Au-delà de cette appellation formelle, on note
cependant 6  exploitations qui pratiquent des réunions d'informations et d'échanges avec les élus, les associations locales et les riverains. Ces
comités se réunissent en général une fois par an et sont appréciées par les participants ; elles permettent un dialogue, une transparence sur les
contrôles réalisés, et la recherche de solutions pour limiter les nuisances. 

 

Enjeux     : 

- 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 induits par le 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

VIII. CLIMAT-AIR-ÉNERGIE

D’après  les  données  issues  du  diagnostic  du  SRCAE,  en  2007  en  Auvergne,  la  part  des  poids  lourds  dans  l’émission  de  CO2 lié  aux
déplacements routiers est de 27%, la part de ceux-ci dans l’émission de CO2 étant de 45%. Une légère augmentation des émissions unitaires des
poids lourds est attendue en raison de l’augmentation des gabarits. 

L’activité d’extraction et de traitement des matériaux et leur transport consomment de l’énergie et 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. 
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L’augmentation des gabarits permettra peut-être une diminution globale à terme des émissions des transports de matériaux. Les économies
d’énergie doivent également être réalisés dans l’activité extractive elle-même et dans la transformation des matériaux. 

SRCAE: L’orientation I.15 vise « Réduire les émissions de GES du secteur du transport des marchandises » en développant les modes alternatifs
à la route,  en particulier le fret  ferroviaire,  en réduisant les émissions unitaires des véhicules et les distances de transports,  en optimisant
notamment les trajets. Les transporteurs sont invités à s’inscrire dans la démarche « charte CO2 ».

enjeux:

- 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)

IX. RISQUES

D'après le DDRm arrêté le 8 septembre 2011, le département est concerné par les risques naturels et technologiques suivants:
- Inondation
- Mouvement de terrain (Affaissements de cavités souterraines, Eboulements-chutes de blocs, glissements de terrain, coulées, érosion des berges)
- Séisme
- feux de forêt
- Tempête
- Rupture de barrage
- Transport de matière dangereuses (par route, voie ferrée et canalisations pour le gaz)
- Risque industriel lié aux installations classées SEVESO: 3 en Haute-Loire, 1 seuil haut à Saint-Germain-Laprade, 1 seuil haut à Mazeyrat-
d'Allier (PPRT), 1 seuil bas à Siaugues-Sainte-Marie, 
- les risques miniers (effondrement de galeries, pollutions)
- le risque Radon 
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Aucune carrière en activité ne se trouve en zone inondable ni dans les zones des Plans de préventions des mouvements de terrain ou Plan de
prévention des risques technologiques de sites SEVESO. Plusieurs sites de stockages et de traitement des matériaux, à proximité des anciennes
gravières, sont en revanche en zone inondable. Les matériaux peuvent être emportés en cas de crue. Quant aux produits polluants, ils doivent être
stockés hors du site ou être entreposés de manière à ne pouvoir être emportés.

Enfin, certaines anciennes gravières présentent un risque de capture en cas de crue. D’autres sont des pièges à sédiments et peuvent modifier le
transport solide du cours d’eau.

Enjeux: 

Ne pas aggraver le risque : les écoulements sont maîtrisés par des aménagements adaptés (bassins). Les risques de pollutions doivent être
maîtrisés, même en cas de fortes intempéries. 

Pour les sites de stockage et traitement en zone inondable, veiller à 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, notamment par rapport au risque
d'effondrement. Il n'y a plus de carrière souterraine donc pas de génération de nouveaux risques d'effondrement de cavités.

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

X.DÉCHETS

Les  carrières  produisent  des  déchets  non dangereux :  pièces  d'usure  en  acier,  bois,  plastique..  et  des déchets  dangereux:  huiles  usagées,
emballages souillés. La gestion des déchets est une obligation prévue dans le cadre de l'activité. Les déchets sont valorisés ou éliminés via des
installations dûment autorisées ou via la collecte par des entreprises agréées . Les exploitations de carrières tiennent une comptabilité des déchets
produits et éliminés. 

Des déchets inertes minéraux directement issus de l’extraction sont également produits. La partie non valorisable est en général utilisée dans le
cadre de la remise en état. 

Le stockage de déchets inertes du BTP au sein des carrières bénéficiant d'installations de traitement des matériaux se développe également,
favorisant leur recyclage. 

Enjeux :

Limiter, valoriser et éliminer les déchets de carrières,  Participer au recyclage des déchets du BTP
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XI. SYNTHÈSE DES IMPACTS DES CARRIÈRES EXISTANTES

Thématique
environnementale

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 sur les exploitations sont  bien gérées et aucun prélèvement dans le milieu naturel n’est autorisé.
On note une carrière sensible à proximité d’une zone humide et la rectification du cours d’un ruisseau pour installer une plateforme et
une carrière à proximité d’un captage. Ces cas particuliers ont faits 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. On peut observer dans certains secteurs une concurrence avec les espaces urbanisés qui s’étalent.

Cadre  de  vie,  santé
humaine,  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 règlementaires (inondations, Seveso, etc.).
Plusieurs sites de stockages et de traitement des matériaux, à proximité des anciennes gravières, sont en revanche en zone inondable.

Déchets Les carrières produisent des déchets non dangereux (pièces d'usure en acier, bois, plastique) et des déchets dangereux (huiles usagées,
emballages souillés). La gestion des déchets est une obligation 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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IV. BILAN DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE 1998

Rappel des objectifs généraux:

- 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 objectifs généraux ont été atteints puisque la production actuelle permet de subvenir aux besoins et à l'économie du territoire. La ressource en
eau est bien préservée (les carrières ont fermées 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.

Le tableau ci-dessous présente le bilan pour les orientations détaillées:

Orientations générales: bilan conclusion pour la révision

Promouvoir la substitution:

en impliquant les donneurs d'ordre: pré-
coniser l'utilisation de roches massives
dans les CCTP

L'Etat, en tant que maître d'ouvrage public, a donné l'exemple
dès les années 90 en imposant l'utilisation exclusive de maté-
riaux de roches massives dans les CCTP. 

En revanche aucune démarche en ce sens n'est recensée parmi
les collectivités.

impliquer les collectivités, rédaction
des CCTP

réserver les alluvions à des usages justi-
fiés,

eu égard à la raréfaction de ce matériau dans le département,
les usages sont déjà depuis 1998 majoritairement consacrés au
béton

idem

bilan annuel des commandes publiques non réalisé?

actions de communication en 2008, colloque régional sur la gestion durable des matériaux
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en 2011, séminaire sur  le  béton de roches massives dans le
cadre de l'Observatoire des matériaux

mieux cibler les collectivités et leurs
services  techniques  (rédaction
CCTP, appel d’offres)

évolution des techniques la substitution par desgranulats de roches massives de la partie
gravillons pour  la  fabrication  du béton est  bien développée.
Pour la partie sable, les techniques progressent, une partie des
professionnels investit dans des équipements nécessaires 

développer  le  recours  au  sable  de
roche massive et sa production

en limitant l'offre : protéger le lit majeur
des cours d'eau

l'interdiction de nouvelles exploitations en lit majeur a permis
la disparition de cette activité en lit  majeur et fait  fortement
baisser la production alluvionnaire. Les alluvions encore utili-
sées  proviennent  des  départements  voisins.  Gisements  en
baisse.

 limiter les importations

Valoriser les déchets du BTP le recyclage des matériaux est bien développé sur place dans
les travaux routiers mais plus faiblement pour les matériaux de
démolition (volume faible cependant)

Élargir  le  champs  d’application  de
l’utilisation des recyclés

à préciser avec projet plan déchets

Orientations pour les conditions

d'exploitation

Éviter le gaspillage : valoriser au mieux
tous les matériaux et sous-produits, évi-
ter la surqualité

Les sous-produits de la pouzzolane sont encore souvent utilisés
en VRD

réserver la pouzzolane à des usages
plus justifiés

Durée autorisation: 30 ans ou 15 ans (si

défrichement ou alluvionnaire)

la limitation à 15 ans a été respectée pour la carrière alluvion-
naire,  cette  limitation  (qui  était  réglementaire)  n'a  plus  lieu
dans le cas de défrichement car celui-ci peut à présent être pro-
gressif sur plus de 15 ans

ne pas reprendre cette règle 

insertion  paysagère:  réduire  l'impact
paysager, favoriser exploitation en dent
creuse et en fosse, progression régulière
des fronts, insertion stockage et installa-
tions

des améliorations sont constatées sur le volet paysager des pro-
jets

l'exploitation  en  dent  creuse  n'est
pas  toujours  pertinent  dans  le  cas
d'un front naturel existant, respecter
la continuité
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Privilégier exploitation par phase et re-
mise en état au fur et à mesure

le phasage est souvent prévu dans le projet mais pas toujours
respecté en raison de contraintes techniques mal anticipées (no-
tamment surface limitée) 

améliorer les études et la définition
des projets, veiller à prévoir une sur-
face suffisante pour les circulations,
installations et  stockage,  préconiser
dans certains cas un suivi  paysager
et naturaliste

Prévention  pollution :  plateforme
étanche, séparateur d'hydrocarbure

ces dispositifs sont réglementairement exigées depuis 1995 inutile  car  réglementaire,  en  re-
vanche pour les rejets, préciser exi-
gences  suivant  les  bassins
versants/masses d'eau

Prise en compte du risque de divagation
des cours d'eau (renouvellement  en lit
majeur)

peu de cas de renouvellement en lit majeur, et risque de capture
respecté 

orientation désuète:  exploitation in-
terdite dans l'espace de mobilité

Orientations pour la remise en état

Objectifs:  mettre en sécurité,  redonner
vie au site, cadre de vie, acceptation

Envisager  la  remise  en  état  agricole,
contacter la chambre d'agriculture

quelques remises en état agricoles mais à la marge, chambre
d'agriculture non contactée

association de la CA non pertinente
dans le département (faibles surfaces
concernées  sauf  peut-être  dans  le
bassin de Brioude)

Réhabilitation : toute artificialisation du
paysage doit être proscrite. Espèces vé-
gétales adaptées. Éviter rideau  d'arbres.
(une annexe présente également les en-
tités paysagères de la Haute-Loire et des
préconisations pour chacune)

on constate une progression qualitative des projets de remise en
état 

éventuellement reprendre les préco-
nisations  par  entité,  et  sur  les  es-
pèces adaptées

Remblayage :  Veiller  à  la  qualité  des
matériaux pour le remblayage des car-
rières. Tri, contrôle et surveillance.

ce suivi est obligatoire par l'exploitant depuis 1995 (arrêté du
22/09/1994). Le remblayage reste marginal en Haute-Loire, les
matériaux de remblai sont essentiellement les rebuts d'exploita-
tion et quelques déblais extérieurs

il  s'agit  d'une  obligation,  inutile  à
rappeler dans les orientations
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Remise en état en plan d'eau, préconisa-
tions, éviter remblayage

préconisations  bien  suivies  comme  à  Bas-en-Basset,  moins
dans le cas d'autorisations datant d'avant 1998

vérifier  si  les  préconisations  sont
toujours pertinentes

Réaménagement  secteur  Brioude
(contrat de rivière Haut-Allier) réhabili-
tation anciennes gravières- nouvelle vo-
cation

projet abandonné, carrières remises en état conformément à la
police de l'eau

pas de secteur à réaménager dans le
cadre d'autorisation de carrière

Remise en état carrière de roches mas-
sives :   Limiter  la  hauteur  des  fronts,
Casser la monotonie des gradins, Revé-
gétalisation,  Cas spécifiques:  mises en
valeur d'appareillages rocheux

de bons exemples de remises en état de front de taille existent :
gradins qui ne sont plus visibles et reboisés.

la  mise  en  valeur  d'appareils  rocheux  est  également prévue
dans plusieurs projets (orgues notamment)

la limitation de la hauteur des fronts
de taille n'est pas toujours pertinente

En conclusion de ce bilan, pour répondre aux objectifs généraux qui restent d'actualité pour la révision, l'interdiction en lit majeur doit être
conservée et l'objectif de substitution mériterait d'être chiffré. Pour atteindre cet objectif, il convient de réfléchir aux moyens à mettre en oeuvre
pour mieux impliquer les maîtres d'ouvrage, en particulier les collectivités (informations, formations, incitations..). 

En revanche, le maintien des orientations rappelant la réglementation n'est pas vraiment nécessaire et quelques orientations méritent d'être adap-
tées 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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V. ZONES ENVIRONNEMENTALES SENSIBLES

PRÉAMBULE

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 ». 

Le département de la Haute-Loire présente de nombreuses richesses auxquelles un grand intérêt et une grande attention doivent être portés. Ces
richesses sont nombreuses, qu’elles soient naturelles telles que l’eau et les espaces naturels protégés, ou bien culturelles comme les monuments
historiques et le patrimoine, ou encore les espaces occupés par l’homme qui peuvent être des zones agricoles ou boisées ou bien des espaces ur-
banisés.

Certaines font l’objet d’une protection ou d’une réglementation particulière et s’imposent en tant que telles à tout exploitant dans le cadre de di-
verses législations. D’autres ont une force moins marquée, mais doivent constituer des enjeux à appréhender lors de la conception des projets.

Cette partie présente les zones sensibles que l’on peut trouver dans le département, et qui sont des territoires présentant des protections réglemen-
taires ou bien des espaces reconnus présentant un intérêt spécifique à prendre en considération avant l’implantation de toute activité.

Dans le cadre de l’analyse de l’état initial de l’environnement du département, présenté en détail dans le rapport environnemental, ces zones ont
fait l’objet d’une hiérarchisation en fonction de leur sensibilité, en tenant 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. Un tableau récapitulatif est présenté en fin de partie.

Notons que, sur un espace donné, l’absence de zones sensibles répertoriées ne doit pas être perçue comme une absence de sensibilité. C’est
l’étude d’impact qui permettra d’identifier son degré de sensibilité.

L’ensemble de ces zones, quand la donnée était disponible, a fait l’objet d’une carte générale (annexe 3 du schéma). 
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I. ZONES ENVIRONNEMENTALES PATRIMONIALES

1. L’ EAU

1 Cours d’eau

Le département possède un réseau hydrographique important mais la qualité de ses cours d’eau est variable même si une part importante est en
très bon état écologique. Les objectifs de qualité des masses d’eaux superficielles sont définis par le SDAGE.

Les rejets d’eau des carrières (y compris d’eaux pluviales) ne doivent pas être directs (bassin de décantation) et les paramètres de qualité
des eaux rejetées doivent être compatibles avec les objectifs définis par le SDAGE. Il est notamment indispensable de limiter la teneur en
matières en suspension (MES). Les mesures de suivi doivent être régulières et adaptées.

Les zones humides jouent un rôle primordial pour le soutien d’étiage, la qualité des cours d’eau et en tant que milieux naturels particuliers. Voir
partie 2-Nature, point 8.

2 Lit mineur, espace de mobilité des cours d’eau et lit majeur

Les extractions de matériaux sont interdites dans le lit mineur, sauf dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire lorsqu’elles sont nécessaires à l’entre-
tien ou l’aménagement du cours d’eau (ceci est alors considéré comme un dragage).

Dans l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, complété par l’arrêté ministériel du 24 janvier 2001,  le lit mineur est défini comme « l’espace
d’écoulement des eaux formé d’un chenal unique ou de plusieurs bras et de bancs de sable ou galets, recouvert par les eaux coulant à pleins bords
avant débordement ».

Au-delà du lit mineur, on trouve l’espace de mobilité du cours d’eau qui est défini «  comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mi-
neur peut de déplacer ». « Il est évalué par l’étude d’impact en tenant compte de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la
présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la
mobilité du lit mineur. » (arrêté du 22 septembre 1994, modifié le 28 août 2010).

Dans le cadre de l’élaboration des SAGE, cet espace de mobilité est cartographié si son bon fonctionnement est nécessaire pour l'atteinte du bon
état. En 2013, seul le SAGE Allier aval dispose d'une cartographie de l'espace de mobilité de l'Allier.
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Les extractions de granulats sont donc interdites dans l’espace de mobilité des cours d’eau et dans les plans d’eau traversés par des cours
d’eau.

Au delà de l’espace de mobilité, s’étend le lit majeur du cours d’eau qui correspond à la zone des plus hautes eaux connues. Dans l’histoire géo-
logique des formations sédimentaire, cette zone correspond en général aux alluvions dites récentes, il s’agit d’un espace important pour la dyna-
mique fluviale et la morphologie des cours d’eau .

Dans son Orientation 1 « Repenser les aménagements de cours d’eau », le SDAGE Loire-Bretagne approuvé en 2010 constate que « Les altéra-
tions de l’intérêt physique des milieux sont la première cause des difficultés à atteindre le bon état écologique des cours d’eau en 2015. ». Afin de
protéger ce milieu physique, plusieurs disposition sont prises dont la 1-D « Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit
majeur ».

Cette disposition précise notamment (1D-2) les modalités de réduction des extractions sur le long terme. L’objectif de réduction des extractions
de granulats est de 4 % par an, mesuré par rapport aux arrêtés d’autorisation en cours à l’échelle de la région. (Indice de référence au 1er janvier
2005.). Elle précise également (1D-5) les « Restrictions à la délivrance des autorisations de carrières de granulats alluvionnaires en lit majeur ».
De nouvelles autorisations d’exploitation de carrières de granulats alluvionnaires ne pourront pas être délivrés :

- dans les zones de vallées ayant subi une très forte extraction ; les schémas des carrières définissent ces zones.

- si l’implantation des carrières et/ou des installations a des conséquences négatives sur l’écoulement des crues

- si l’exploitation de la carrière implique des mesures hydrauliques compensatrices (protection de berges, endiguement…).

Les zones des vallées ayant subi une forte extraction ont être cartographiées dans le cadre du schéma sur la base des connaissances de la présence
d’anciennes gravières (source : étude des gravières de l’Allier en cours-CETE de Lyon et photos aériennes pour la Loire) . Voir cartes - annexe 4.

Les lits majeurs de l’Allier, de la Loire et de l’Alagnon sont inclus dans la zone d’interdiction définie par le présent schéma au titre de la protec-
tion de la ressource en eau (voir partie b suivante).

3 Eaux souterraines

Tout aquifère,  qu’il  soit  exploité ou non, protégé ou non, représente une ressource en eau et doit  faire l’objet d’une vigilance particulière.
L’impact d’une exploitation de carrière sur les eaux souterraines doit donc être soigneusement étudié.

Pour le département, la ressource en eau est essentiellement constituée des aquifères volcaniques et des nappes alluviales. 
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Les aquifères volcaniques

Constitués par les massifs du Devès et du Velay, ils représentent la première ressource en eau du département. Leurs propriétés sont variées et
complexes, liées aux formations poreuses (scories) ou fissurées (laves). De nombreux captages montrent que les territoires drainés peuvent être
très vastes et comportent des structures géologiques amortissant les variations climatiques. D’autres sont vulnérables aux pollutions quand les
épaisseurs sont plus réduites. Une partie enfin est très dépendante des précipitations, en particulier les sources des sucs.

Les masses d’eau souterraine du Devès et du Velay ont été identifiées dans le SDAGE comme Nappe à réserver à l’alimentation en eau potable
ce qui signifie que les autres prélèvements sont proscrits.

Les nappes alluviales

Les nappes alluviales ont un rôle essentiel tant d’un point de vue écologique que du point de vue de la réserve en eau qu’elles représentent pour
l’alimentation en eau potable, ainsi que pour les autres usages. Elles doivent être préservées, pour leur rôle drainant, épuratoire, mais aussi pour
les biotopes qu’elles contiennent ou alimentent. 

L’exploitation de carrières dans les alluvions sont susceptibles d’engendrer les impacts suivant sur les nappes alluviales:

� réduction notable des potentialités de la nappe, notamment l’approvisionnement en eau potable,

• aggravation de la vulnérabilité de la nappe aux pollutions par mise à nu,

• risques de colmatage et d’eutrophisation de l’eau,

• influence hydrodynamique notamment sur l’écoulement des eaux souterraines,

• modification de la nature et de la qualité des sols en cas de remblayage,

• fluctuation hydrothermique,

• atteinte à la dynamique fluviale,

• défrichement des abords du cours d’eau et diminution des capacités épuratoires,

• densité des plans d’eau existants sans vocation particulière et sans gestionnaire, qui conduit à un mitage du paysage,

• consommation de surfaces importantes,

• concurrence avec d’autres activités humaines,

• obstacle à la promotion des granulats de roches massives (substitution).
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L’enjeu de préservation des nappes dépasse l’espace de mobilité du cours d’eau et concerne l’emprise des nappes alluviales en relation
hydraulique avec les cours d’eau (voire définition nappe d’accompagnement dans la partie Orientations) en particulier celle de l’Allier, la Loire
et l’Alagnon. 

Pour l’Allier, une étude de définition de la nappe d’accompagnement, a été réalisée en 2007 par le  CETE de Lyon et le cabinet Fremion, sous
maîtrise d’ouvrage de la DIREN Auvergne. Il s’agit d’un document de référence.

Pour les autres cours d’eau,  en l’absence de connaissance  précise  des limites des nappes d’accompagnement,  on considère  que la nappe
d’accompagnement d’un cours d’eau est comprise dans les alluvions récentes : à minima dans la zone des alluvions modernes Fz et en général
également dans les alluvions anciennes de basse terrasse (Fy). Elle s’étend parfois aussi dans les alluvions anciennes de moyenne terrasse (Fx)
comme c’est le cas pour l’Allier. 

Pour les projets d’extraction dans les alluvions anciennes, une étude hydrogéologique devra montrer que le projet se situe en dehors de
la nappe d’accompagnement et n’y porte pas atteinte.

4 Alimentation en eau potable : captages publics  (périmètres de protection, captages prioritaires) et captages privés

Afin de garantir la prévention sanitaire de la qualité des eaux, des périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation hu-
maine sont institués pour les captages publics. Il existe également des captages privés utilisés pour l’alimentation en eau potable dans des ha-
meaux, qui ne font pas l’objet de définition de périmètres de protection. Tout captage doit cependant faire l’objet d’un intérêt particulier, que sa
protection soit instituée ou non. 

Dans le périmètre de protection immédiat d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine, toutes les activités sont interdites (article R
1321-3 du Code de la Santé Publique). Dans le périmètre de protection rapproché, les activités polluantes sont interdites. L’arrêté préfectoral qui
précise les règles de protection, interdit en général les carrières. 

La création, l’extension ou le renouvellement d’autorisation de carrière sont interdites dans les périmètres de protection immédiat des captages. 

Dans les périmètres de protection rapprochée ne l’interdisant pas, et dans les périmètres de protection éloigné, pour qu’il y ait une activité
d’extraction, il doit être démontré que cette activité ne sera pas susceptible de porter atteinte à la quantité et à la qualité de la nappe, tant d’un
point de vue chimique que physique (hauteur de la nappe, conditions d’écoulement…). L’étude d’impact doit donc être approfondie, particulière-
ment l’étude hydrogéologique, et le cas échéant, un suivi de la qualité de la nappe doit être mis en place durant l’exploitation. 
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De plus, pour tout projet de carrière situé à proximité d’un captage d’AEP sans périmètre de protection, l’étude d’impact devra comporter un vo-
let hydrogéologique particulier analysant l’influence que ce projet pourra avoir sur la nappe aquifère dans laquelle le captage est implanté.

Pour tout projet susceptible d'impacter des eaux souterraines destinées à la consommation humaine, l'ARS peut demander l'avis d'un hydrogéo-
logue agréé et, le cas échéant, un suivi de la qualité de la nappe pendant la période d'exploitation.

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, une liste de 500 captages prioritaires a été établie, dont 19 en Région Auvergne et 2 dans le dé-
partement de la Haute-Loire. Pour chacun des champs captants retenus, des études doivent définir l’aire d’alimentation du captage afin de mettre
en place sur cette zone un programme d’action pour restaurer et/ou maintenir la qualité de l’eau du captage vis à vis des pollutions diffuses d’ori-
gine agricole. Cette liste de captages prioritaires a été annexée au nouveau SDAGE et la délimitation des aires d’alimentation est en cours.

L’aire d’alimentation des captages prioritaires tels que définis dans le SDAGE est plus large que les périmètres de protection. Dans ces aires, il
convient d’être vigilant sur l’impact des activités et aménagements projetés. Le volet hydrogéologique de l’étude d’impact doit analyser l’in-
fluence que ce projet pourra avoir sur la nappe aquifère dans laquelle le captage est implanté. 

5 Sources minérales

Grâce à sa richesse en ressources hydrominérales, l’Auvergne possède un thermalisme d’importance nationale par sa fréquentation. Elle possède
également de nombreuses sources exploitées pour l’embouteillage. La commercialisation de ces eaux lui confère une notoriété dépassant large-
ment nos frontières. Il convient donc de préserver cette richesse.

L'exploitation des carrières n'est pas forcément incompatible avec la préservation de sources minérales. Ces eaux ont pour la plupart des origines
profondes et n'interfèrent généralement pas avec les premières nappes aquifères. Les exploitations de carrières n'ont donc pas, en principe, d'inci-
dence particulière sur les sources minérales. Le régime de protection n'a pas pour effet d'interdire systématiquement l'exploitation des carrières,
mais de la soumettre à une déclaration ou une autorisation spécifique au titre du Code de la Santé Publique. La demande d'autorisation d'exploiter
en tient lieu. 

Il faut donc qu’il y ait une étude hydrogéologique démontrant qu’il n’y a pas d’interférence entre l’activité extractive qui doit s’implanter et la
ressource hydrominérale.

En effet, les travaux et  sondages souterrains (profondeur supérieure à 5 mètres) dans le périmètre de protection d’une source déclarée d’intérêt
public sont soumis à autorisation.

La demande d’autorisation préalable aux travaux s’effectue auprès du préfet. Celui-ci recueille l’avis d’un hydrogéologue agréé qui établit un
rapport de synthèse et un projet d’arrêté d’autorisation ou de refus motivé à l’avis de la commission départementale compétente en matière d’en-
vironnement, de risques sanitaires et technologiques.
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6 Zones inondables

Le rebrassage cyclique des alluvions par l'érosion et les crues est à la base de toutes les valeurs aquifères et écologiques des rivières et de leurs
zones inondables. 

La circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 sur la prévention des inondations et la gestion des zones inondables pose pour principe d'éviter
tout endiguement ou remblaiement qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés.

En novembre 2011,  196 communes du département  sont considérées comme exposées à un risque majeur d’inondation. Parmi celles-ci,  101
possèdent un document réglementaire soit  un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) soit  un document valant PPRI (Plan des
surfaces submersibles, Plan d’exposition aux risques) 9 communes ont uniquement un PPRI prescrit.

Les  dispositions  des  PPRi  et  des  Plans  des  surfaces submersibles  constituent  des  servitudes  qui  doivent  figurer  dans  les  Plans  Locaux
d’Urbanisme.

Les projets de carrières ne doivent pas nuire au bon écoulement des eaux en cas de crue, ni augmenter la vulnérabilité des biens, ni
nécessiter  la construction ou le renforcement  d’ouvrages de protection (digues, remblais)  non nécessaires à la protection des lieux
fortement urbanisés.

7 Plans d’eau en zone montagne

En application de l’article L.  145-5 du Code de l’Urbanisme, « les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une
superficie inférieure à 1000 hectares sont protégées sur une distance de 300 mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions,
installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements.»

La totalité des lacs et plans d’eau du département sont concernées puisque l’ensemble du département est en loi Montagne. 
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2. LA NATURE

La dégradation de la biodiversité est aujourd’hui devenue une préoccupation importante. En effet, la dégradation des milieux naturels par les
activités humaines entraîne la disparition à court  et  moyen  terme de nombreuses espèces  et  des potentiels  que recèlent  leurs  habitats,  la
perturbation du bon fonctionnement des écosystèmes et porte atteinte aux services rendus par la biodiversité . Cette réduction de la biodiversité
est due à 3 facteurs principaux :

� la destruction et la fragmentation des habitats,

� l’introduction d’espèces étrangères et/ou invasives,

� la surexploitation d’espèces et de milieux.

Rappelons que l’étude d’impact doit montrer qu’aucune espèce protégée ne sera détruite du fait du projet, sauf dérogation spéciale,
soumise à autorisation (article L.411-1 du code de l’environnement). 

1 Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope ont été institués par la loi du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature. Les articles L
411-1 à L 411-3, L 415-1 à L 415-5 ainsi que les articles R 411-1, R 411-15 à R 411-17 et R 415-1 du code de l’environnement rappellent les
dispositions législatives et réglementaires relatives à ces APPB.

Ils ont pour objectif  de favoriser la conservation de biotopes nécessaires à l’alimentation, la reproduction,  le repos ou la survie d’espèces
protégées sur le territoire français, qu’il s’agisse de faune ou de flore.  La protection du biotope est créée par un arrêté préfectoral qui fixe le
périmètre de l’espace protégé et la réglementation applicable dans cet espace. Cette protection permet la préservation de biotopes (dunes, landes,
pelouses, mares, prairies humides…) nécessaires à la survie d’espèces protégées. Elle favorise également la protection des milieux contre les
activités qui portent atteintes à leur équilibre biologique.

3 APPB ont été pris sur le département, ils concernent majoritairement des tourbières et zones humides. Ces arrêtés définissent les mesures de
protection ayant cours sur ces sites.

Les surfaces concernées sont restreintes.  Les travaux ou installations non nécessaires à leur entretien ou leur aménagement y sont
interdits.
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2 Les réserves naturelles

Article L332-2 du Code de l’Environnement.

Les réserves naturelles nationales

Les RNN sont créées par décret en Conseil d’Etat sur « tout ou partie du territoire d’une ou plusieurs communes, dont la conservation de la
faune,  de la flore,  du sol,  des eaux, des gisements de minéraux et  de fossiles et,  en général,  du milieu naturel,  présente une importance
particulière, ou qu’il est nécessaire de soustraire à toute intervention artificielle qui serait susceptible de les dégrader ». 

Toutes les actions en contradiction avec la préservation et le développement des biotopes, de la faune et de la flore peuvent être réglementées ou
interdites dans le décret de création de la réserve.

Il n’existe pas de RNN aujourd’hui dans le département (2013).

Les réserves naturelles régionales (RNR)

Leur institution se fait par délibération du Conseil Régional si le propriétaire est d’accord avec le projet de classement. Dans le cas contraire, un
décret est pris en Conseil d’Etat pour les instituer. Elles concernent « tout ou partie du territoire d’une ou de plusieurs communes, dont la
conservation de la faune, de la flore, du patrimoine géologique ou paléontologique ou en général, du milieu naturel, présente une importance
particulière. » 

« La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection qui sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa
gestion et de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement. »
Contrairement à ce qui est prévu pour les réserves nationales, la réglementation ou l’interdiction de l’extraction de matériaux n’est pas prévue
dans les RNR. 

En application de l’article L332-9, « les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur
aspect,  sauf autorisation spéciale du conseil  régional  pour les réserves naturelles régionales,  ou du représentant  de l'Etat  pour les réserves
naturelles nationales. »  L’ouverture d’une carrière dans une RNR apparaît peu compatible avec la protection du site ; néanmoins une
demande d’autorisation reste possible. 

2 projets existent dans le département : le lac de Malaguet et la Haute vallée de la Loire sur l’emprise de l'ancien projet de barrage.
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3 Les réserves biologiques (ONF)

[Convention du 3 février 1981 concernant les réserves biologiques domaniales, entre les Ministères chargés de l’environnement et de l’agricul-
ture et l’Office national des forêts.]

Les réserves biologiques s'appliquent au domaine forestier de l'État (réserve biologique domaniale) géré par l'Office national des forêts (ONF) ou
à des forêts relevant du régime forestier (et gérés à ce titre par l’ONF) telles que les forêts de collectivités (réserve biologique forestière). Elles
concernent des espaces forestiers et associés comportant des milieux ou des espèces remarquables, rares ou vulnérables. L'initiative du classe-
ment en réserve biologique appartient à l’ONF ou au propriétaire de la forêt dans le cas d'une réserve biologique forestière.

La création de la réserve biologique intervient par arrêté des ministres en charge de l'environnement et de l'agriculture. Une réserve biologique
est créée pour une durée illimitée. Son acte de création et son plan de gestion sont distincts de l'arrêté d’aménagement de la forêt contenant la ré-
serve. La gestion d’une réserve biologique est particulièrement orientée vers la sauvegarde des milieux, de la faune, de la flore ou de toute autre
ressource naturelle. Le classement en réserve biologique institue 2 types de protection :

- les réserves biologique intégrales ou RBI  : les exploitations forestières et les travaux y sont exclues ;
- les  réserves biologique dirigées ou  RBD : les interventions sylvicoles ou travaux spécifiques sont orientées uniquement dans un but de

conservation des habitats et des espèces ayant motivé la création de la réserve.

Une zone tampon périphérique peut être instituée, afin d'y appliquer des règles spécifiques de sylviculture établies en fonction de l'objectif de
protection. L'arrêté de création établit des réglementations spécifiques à chaque réserve biologique. La plupart de ces prescriptions portent sur les
coupes d'arbres qui sont limitées ou arrêtées ; elles peuvent également interdire la fréquentation du public sur tout ou partie de la réserve ou
seulement réglementer ces activités (cueillette, animaux de compagnie). Cet arrêté est opposable aux tiers.
 
L’ouverture d’une carrière dans une RB apparaît peu compatible avec la protection du site. 

Dans la Haute-Loire, une réserve biologique existe dans la forêt du Mézenc. 

4 Le réseau NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 trouve son origine dans la directive européenne du 21 mai 1992 dite «directive habitats». Il concerne la conservation des
habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire ainsi que la protection des espèces de la faune et de la flore sauvages d’intérêt
communautaire menacées.
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Le réseau Natura 2000 comporte des Zones de Protection Spéciales (ZPS) issues de la Directive Oiseau et des Zones Spéciales de Conservation
(ZSC) issues de la Directive Habitats.

Le maintien de la cohérence sur le long terme entre les objectifs de conservation et l’ensemble des activités s’exerçant sur les sites, est assuré par
le biais d’un plan de gestion appelé document d’objectifs (DOCOB) établi pour chaque site par un comité de pilotage en liaison avec l’ensemble
des acteurs locaux. Ce document d’objectifs doit  être consulté et pris en compte. Le pétitionnaire se rapprochera utilement de la structure
animatrice du ou des site(s) Natura 2000 pour bien appréhender les enjeux du secteur concerné.

Les projets de carrières soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une étude d’incidence au regard des objectifs de conservation des sites
Natura 2000 s’ils sont susceptibles d’affecter ces sites de façon notable (art. L414-4 du code de l’Environnement).

Le décret 2010-365 du 9 avril 2010 pris en application de l’article L414-4 du code de l’environnement étend le champ de l’évaluation des
incidences  au titre de Natura 2000 à certaines  carrières dont l’exploitation est  soumise à déclaration (rubrique 2510, points 5 et  6 de la
nomenclature des installations classées) dès lors qu’elles sont localisées en site Natura 2000.

Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives,
l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Lorsque qu’un habitat ou une espèce d’intérêt
prioritaire est concerné, l’avis préalable de la Commission européenne est requis.

Les zones spéciales de conservation (ZSC) concernant les habitats (directive faune, flore, habitat)

La directive européenne « Faune,  flore,  habitat » a pour  objectif  d’assurer  le maintien ou le rétablissement,  dans un état  de conservation
favorable,  des  habitats  naturels  et  des  espèces  de  la  faune  et  de la  flore  d’intérêt  communautaire,  tout  en  tenant  compte  des exigences
économiques, sociales, culturelles et régionales. Elle détermine donc la constitution d’un réseau écologique européen de sites Natura 2000,
comprenant des zones spéciales de conservation. L’article 6 de la directive « Habitats » précise que « les Etats membres prennent les mesures
appropriées pour éviter, dans les ZSC, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les
espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux
objectifs de la présente directive ».
Ce sont des zones à très forte sensibilité dans lesquelles les carrières peuvent être soumises à des prescriptions très contraignantes.

Les zones de protection spéciales concernant les oiseaux sauvages (ZPS)
La directive du 2 avril 1979 vise la protection des habitats qui permettent d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou
menacés.  Les  Etats  membres prennent  toutes les mesures nécessaires pour  préserver,  maintenir  ou rétablir  une diversité et  une superficie
d’habitat suffisante pour les espèces d’oiseaux qu’elle concerne. Les Etats doivent donc établir des zones de protection spéciales, à l’intérieur
desquelles ils prennent toutes mesures pour éviter la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux. 

L’ouverture de carrières peut être soumise à de fortes prescriptions, et nécessiter la mise en place de mesures d’évitement.
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5 Les espaces naturels sensibles des départements

Selon le Code de l'urbanisme, « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats
naturels, le Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de gestion, de protection et d'ouverture au public des
espaces naturels sensibles, boisés ou non ». 

Les terrains sont destinés à être utilisés comme espaces naturels ; seuls des équipements légers destinés à la gestion courante des terrains peuvent
être admis, ainsi qu’à « leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques, à l’exclusion de tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu’espaces naturels ».

Dans ce cadre, le département peut créer des zones de préemption.

Une  fois  les  terrains  acquis  ou  faisant  l’objet  d’une  convention  de  gestion  avec  le  propriétaire  du  terrain,  les  carrières  y  sont
généralement impossibles.

6 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique

L'inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil de
connaissance du patrimoine national de la France et ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. Toutefois l'objectif principal de
cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine
naturel. 

Cet inventaire différencie deux types de zone :

- Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie généralement limitée, identifiés et délimités parce qu'ils contiennent des espèces ou au
moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne.

Sur ces espaces à forte sensibilité, l'étude d'impact devra montrer qu'aucun habitat ou espèce ayant conduit à la désignation de la
ZNIEFF ne sera détruit, altéré ou dérangé du fait du projet sauf dérogation spéciale et compensation.

- Les ZNIEFF de type 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités biologiques importantes qui
peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et
une cohérence écologique et paysagère.
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Il  importe  de respecter  les  principaux  équilibres  écologiques  de ces  espaces.  L’étude  détaillée  des  caractéristiques  du site  et  des
conséquences de l'extraction sur les habitats et espèces ayant conduit à leur désignation doit préciser les mesures permettant le maintien
de l’intérêt écologique global des milieux naturels concernés.

7 les sites géologiques et les « géosites » du parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Le Patrimoine Géologique est un sous-ensemble du patrimoine naturel. Il inclut des éléments géologiques, stratigraphiques, volcanologiques,
minéralogiques, et paléontologiques. Il  considère tous les objets (patrimoine ex situ) et sites (patrimoine in situ) relatifs aux disciplines des
Sciences de la Terre qui présentent un intérêt particulier ou exceptionnel. L’article 124 de la loi  grenelle 2 a en effet introduit  les « sites
géologiques » dans l’article L411-1 du Code de l’environnement au titre de la préservation des ressources naturelles.

Le  diagnostic  du  patrimoine géologique  (DIPAGE)  a  été  réalisé  sous  l’égide  du  BRGM et  a  dressé  un inventaire  des  sites géologiques
remarquables de la région. Cent vingt sites remarquables ont ainsi été identifiés sur l’ensemble du territoire dont 31 sur le département de la
Haute-Loire. Suite à l’analyse des enjeux de « géodiversité »  par le CSRPN Auvergne dans le cadre de la Stratégie de Création des Aires
protégées (SCAP) en 2011, un travail scientifique validé par le MNHN début 2012 a conduit à élaborer une liste de sites majeurs régionaux et
prioritaires pour la conservation (14 sites en Haute-Loire). Ce travail n’a pas pour l’instant été présenté, ni soumis à débat avec les partenaires
mais pourrait conduire à proposer des mesures de protections appropriées en fonction des enjeux recensés sur ces sites.

Grâce à son riche patrimoine géologique, le parc naturel régional des Monts d'Ardèche a obtenu label mondial Geopark*, label soutenu par
l'UNESCO depuis septembre 2014. Le Parc a identifié, avec l'aide des géologues locaux et des universitaires, des géosites, sites géologiques
remarquables grâce à leur qualité esthétique, pédagogique et à leur rareté.  En Haute-Loire, on compte 4 géosites : deux faisant déjà partie de
l’inventaire régional, Mont et dents du Mézenc et Maar de Chaudeyrolles/Mont Signon, et deux autres : Sucs de Breysse et Vallée de l’Aubépin.

L’inventaire régional des sites d’intérêt géologique ainsi que les géosites du PNR des Monts d’Ardèche doivent être pris en compte dans
les projets d’aménagements au même titre que les ZNIEFF. Certains sites pourront également faire l’objet de mesures de protection.

* Le label Geopark est attribué par le réseau mondial des Geoparks avec le soutien de l'UNESCO à un territoire présentant un patrimoine géologique remarquable. Il consacre
une démarche ambitieuse portée par un territoire et tous ses représentants : élus, associations, habitants...
L'obtention du label s'appuie sur la synergie de trois aspects déjà fortement partagés sur le territoire du Parc des Monts d'Ardèche :

• Préservation : une meilleure connaissance scientifique des sites permet d'orienter et d'adopter, si nécessaire, des mesures de gestion pour la préservation des richesses
géologiques. 

• Education : dans un Geopark, la géologie est une porte d'entrée privilégiée pour la sensibilisation à l'environnement et au territoire. 

• Tourisme durable : Le géotourisme participe au développement local à travers un tourisme durable orienté sur la thématique de la géologie. 
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8 Les zones humides et les tourbières

Les zones humides jouent un rôle important dans la régulation des flux hydrauliques par écrêtage des crues et soutien à l’étiage, mais elles
assurent également une fonction épuratoire contribuant à réduire les taux de pollution diffuse (matières en suspension, nitrates…). Ces zones sont
également essentielles pour la biodiversité car elles abritent un grand nombre d’espèces végétales et animales patrimoniales inféodées aux
milieux humides. Ce sont des lieux favorables à la reproduction et au repos de nombreuses espèces animales.

La loi sur l’eau de 1992 a instauré des dispositions qui ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, qui vise à assurer
notamment « la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ». Elle définit les zones humides comme « des terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle
existe, y est dominée par des végétaux hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » (article L211-1 du code de l’environnement). L’ar-
rêté du 24 juin 2008, modifié le 25 novembre 2009, précise les critères de définition et de délimitation des zones humides.

Tout projet entraînant l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblais de zones humides est soumis à autorisation ou déclara-
tion en application de la nomenclature Loi sur l’Eau (article R214-1 du Code de l’Environnement). L'autorisation au titre des ICPE vaut autorisa-
tion Loi sur l'Eau. L'étude d'impact devra donc traiter de manière satisfaisante les sujets relatifs à cette nomenclature.

De plus, en application du SDAGE Loire-Bretagne (disposition 8-B), « dès lors que la mise en oeuvre d’un projet conduit, sans alternative
avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même
bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A
défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides
doivent être garantis à long terme. »

Les Sage ont pour rôle de prélocaliser, d’inventorier, de hiérarchiser les zones humides et de mettre en place des mesures pour assurer leur
préservation. Ces documents sont en cours d’élaboration, il est donc utile de consulter les éléments de diagnostic existants.

Les tourbières, constituent des milieux humides particuliers et rares, qu’il convient de préserver au mieux. Ces zones humides sont des sites de
haute valeur, tant du point de vue de la biodiversité qu’elles contiennent que du point de vue de la ressource en eau, puisqu’elles peuvent
constituer des zones de réserve en eau et ont aussi un fort pouvoir épurateur. Ces zones stockent également le carbone. L’Auvergne est la
deuxième région de France la plus remarquable en terme de patrimoine des tourbières. La responsabilité de la région est majeure au niveau
national (Diagnostic biodiversité de l’Auvergne 2008). 75% des tourbières auvergnates sont en mauvais état (assèchement, pollution). Leur
préservation s’avère primordiale. 
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Actuellement, il n’y a plus d’exploitation de tourbe dans le département. 

Aucune nouvelle ouverture  d’exploitation de tourbe ne sera  autorisée.  Une vigilance particulière  devra être  exercée sur  le  bassin
d’alimentation des tourbières afin de préserver au mieux la qualité et la quantité des écoulements ainsi que la fonctionnalité écologique
de ces zones humides particulières. 

9 Les continuités écologiques et la trame verte et bleue

Afin de remédier à l’érosion de la biodiversité qui touche l’ensemble du territoire national, les lois grenelle I et II ont proposé la mise en place
d’une trame écologique participant à la  préservation et  à la restauration des continuités écologiques. Ce dispositif  vise plusieurs  objectifs
prioritaires :

• réduction du phénomène de fragmentation des habitats naturels ;

• identification et mise en relation des zones d’importance pour la préservation la biodiversité par des corridors écologiques ;

• prise en compte de la biologie des espèces migratrices ;

• facilitation des flux génétiques entre individus d’une même espèce ;

• amélioration de la qualité et de la diversité paysagère.

Il s’agit d’un outil d’aménagement du territoire qui doit mettre en synergie les différentes politiques publiques d’aménagement et de préservation
de la biodiversité afin de maintenir ou de restaurer les capacités de libre évolution des espèces au sein des territoires, notamment en maintenant
ou en rétablissant les continuités écologiques.

Le dispositif est composé de trois niveaux emboîtés : 

• les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques élaborées par l’État

• des schémas régionaux de cohérence écologique élaborés conjointement par l’État et les conseils régionaux

• la  prise  en  compte du SRCE dans les  documents  de planification des  collectivités territoriales  et  leurs  groupements  relatifs  à
l’aménagement de l’espace ou à l’urbanisme (SCoT, PLU, etc.) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est en cours d’élaboration pour l’Auvergne. Bien que ce schéma ne soit pas opposable aux tiers, il
s’appliquera au travers de sa prise en compte dans les grands projets nationaux (infrastructures linéaires) et dans les documents de planification
des collectivités.
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Les documents d’urbanisme ont en effet le devoir d’assurer « la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ».(article L121-
1 du Code de l’urbanisme, modifié le 17 mai 2011). Dans cet objectif, les SCOT et les PLU identifient les continuités écologiques à préserver.

En particulier, le diagnostic du SRCE permet d'identifier dans la région un enjeu de niveau national de préservation de la continuité écologique
des milieux thermophiles (pelouses sèches des coteaux et buttes). La préservation de la continuité des gorges et vallées est également un enjeu
fort à prendre en compte. La remise en état, si elle est bien conduite, peut être une opportunité pour contribuer à la trame de certains milieux,
notamment thermophiles. Voir en Annexe 9 la carte de la Trame verte et bleue du projet de SRCE de janvier 2014 (version non définitive).

Dans le cadre d’un projet de carrière, l’étude d’impact permettra de préciser les enjeux de continuités écologiques du site et de son
environnement  proche, qu’il  conviendra de préserver ou de compenser.  La remise en état  pourra contribuer à l’amélioration des
continuités écologiques du territoire.

3. LE PATRIMOINE  CULTUREL

1 Les secteurs sauvegardés

Les secteurs sauvegardés sont définis comme des espaces présentant un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la
restauration ou la mise en valeur de tout ou partie d’ensembles d’immeubles, bâti ou non. En Haute-Loire, le centre ancien du Puy-en-Velay est
concerné. Il fait l’objet d’un Plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Les carrières sont bien entendu interdites dans cet espace urbain. 

Les enjeux de visibilité sur cet ensemble méritent également d’être pris en compte dans tout projet de carrière qui pourrait concerner le
bassin du Puy.

2 Les ZPPAUP et AVAP

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) créent des servitudes d’utilité publique qui peuvent se
substituer à des sites inscrits ou des abords de monuments historiques. Il s’agit d’un outil comprenant un périmètre, un règlement et un cahier de
recommandations. 
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La nouvelle loi, instaurant les Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) complète et reprend les dispositions des
ZPPAUP. La définition est plus large : ces aires sont définies afin de promouvoir ces espaces dans le respect du développement durable . il est
prévu que ces aires doivent se substituer aux ZPPAUP  le 13 juillet 2015. La réglementation des AVAP est globalement plus précise que celle
des ZPPAUP, et elle prévoit également la conservation d’espaces naturels.

Dans les AVAP, tous les travaux sont soumis à autorisation préalable et à saisine de l’Architecte des Bâtiments de France qui statue dans un délai
d’un mois. Ce régime s’applique également au ZPPAUP.

Les ZPPAUP ou AVAP n’englobent généralement pas les carrières existantes et n’ont pas vocation à en accueillir, eu égard à leur sensibilité. Il
convient cependant de se reporter au règlement de chaque zone. Tout projet inclus dans son aire doit faire l’objet d’un avis de l’Architecte des
bâtiments de France. 

Les projets de carrière situés à proximité d’une ZPPAUP ou AVAP doivent faire l’objet  d’une étude approfondie de leur impact
paysager. Le dossier de ZPPAUP ou AVAP sera notamment consulté dans le cadre de l’état initial pour identifier les enjeux paysagers. 

3 Monuments historiques

Les monuments historiques inscrits ou classés ont un périmètre de protection de leurs abords d’un rayon de 500 mètres. Il s’agit de protéger et
maintenir la qualité des abords des monuments historiques. 

Les textes n’interdisent pas expressément l’ouverture de carrières dans les périmètres de protection ; le préfet peut délivrer les autorisations au
titre des abords après avis de l’Architecte de Bâtiments de France.

L’étude de l’impact  des projets de carrière doit  étudier  les situations de covisibilité avec des monuments historiques dans le volet
patrimonial. Tout aménagement doit rester compatible avec la préservation des lieux. 

4 Sites archéologiques

De nombreux secteurs du département recèlent un patrimoine archéologique qu’il importe de préserver. Si de nombreux sites sont connus et
identifiés,  beaucoup  restent  encore  enfouis,  non  visibles  et  demeurent  inconnus.  Ils  constituent  une  richesse  potentielle  à  prendre  en
considération. La conservation de ces gisements est prévue par le livre V du Code du Patrimoine.
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La DRAC est consultée dans le cadre de la demande d’autorisation d’ouverture et d’extension de carrière. Le candidat à l’exploitation d’une
carrière dans les zones les plus sensibles devra, lors de la constitution de son dossier, se rapprocher de la DRAC Auvergne, Service Régional de
l’Archéologie. 

En application des dispositions prévues par le livre V du Code du Patrimoine, la DRAC peut demander la réalisation, avant le démarrage des
travaux d’exploitation, d’une étude de diagnostic archéologique qui a pour but de déceler la présence éventuelle d’éléments archéologiques et de
déterminer les mesures propres à en assurer la conservation.

Cette étude est réalisée par l’INRAP (Institut national d’archéologie Préventive) ou par un autre prestataire, sous le contrôle de la DRAC. Elle est
financée par le demandeur (redevance d’archéologie préventive ou perception directe dans le cas d’une saisine volontaire avant délivrance de
l’autorisation d’exploitation).

Le résultat de cette étude peut conduire à deux cas de figure :

• aucun vestige archéologique n’est révélé : le carrier peut entamer ou poursuivre son projet suivant le programme initial. Toutefois, toute
découverte fortuite de vestige archéologique en cours de travaux doit être préservée et déclarée immédiatement au maire de la commune
concernée et à la DRAC ;

• des vestiges archéologiques sont révélés : l’exploitant doit en garantir leur conservation en concertation avec la DRAC par l’un des
moyens suivants :

• fouille archéologique préalable. Cette fouille est réalisée par un organisme agréé d’archéologie selon un cahier des charges élaboré
par la DRAC. Son coût est à la charge de l’exploitant ;

• modification  du projet  d’exploitation :  déplacement des  installations  ou  aménagements, gel  partiel  ou  total  (dans  le  cas  de
découvertes majeures) des terrains.

Des  zonages  archéologiques  ont  été  délimités  sur  plusieurs  communes en  application  du  décret  n°2002-89,  « en  raison  des  informations
scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique ». Dans ces secteurs, une étude de diagnostic s’avère
dans tous les cas obligatoire et le cas échéant, des mesures de conservation et de sauvegarde seront prises.
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4. LES PARCS  NATURELS  RÉGIONAUX

Les parcs naturels régionaux sont des territoires à l’équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche. Les objectifs sont notamment de
protéger  le  patrimoine  par  une  gestion  adaptée  des  milieux  naturels  et  des  paysages,  de  contribuer  à  l’aménagement  du  territoire,  au
développement économique, social et culturel ainsi qu’à la qualité de vie, l’éducation et l’information du public.

La charte du parc détermine les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en
œuvre, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères. Elle comporte un plan élaboré à partir d’un inventaire
du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation.  La charte du parc précise ainsi les orientations et objectifs par
rapport aux carrières. 

L’avis du gestionnaire du parc sur les projets d’exploitation de carrière est sollicité dans le cadre de l’instruction (article R333-14 du
Code de l’environnement).  En amont, il est important que l’organisme gestionnaire du Parc soit associé pour le choix des sites d’extraction,
pour des projets d’ouverture de nouvelles carrières ; ceci peut en effet permettre de recevoir certains conseils utiles dans l’élaboration du projet et
d’alerter les maîtres d’ouvrage sur le risque d’atteintes de zones fragiles, de secteurs paysagers et patrimoniaux les plus sensibles.

Le département est concerné par le Parc naturel régional du Livradois Forez et depuis peu par le parc des Monts d’Ardèche (décret du 14 mars
2014) ainsi que par le projet de création de parc des sources et gorges du Haut-Allier.

Rappel Charte PNR Monts d’Ardèche : Dans son orientation 4 « Préserver la qualité paysagère des Mont d’Ardèche et construire les paysages
de demain » (Mesure 4.3 maîtriser l’impact des activités humaines sur les paysages du quotidien), la charte a retenu les dispositions suivantes
concernant l’activité des carrières :

- limiter l’impact de ce type d’exploitation par la prise de mesures préventives et compensatoires (restauration des sites en fin d’activité)

-  expérimenter  l’ouverture  des petites  carrières  (de surface  inférieure  à  500 m2) sous  réserve d’une étude fine  des  impacts  paysagers  et
environnementaux

- privilégier les carrières fournissant des matériaux utilisés localement dans les constructions et permettant la dynamisation de filière et la
création d’emplois locaux (exemple : carrière de lauzes)

Rappel Charte du PNR Livradois Forez : Elle identifie et hiérarchise les sites et espaces paysagers les plus remarquables tant par leur qualité
que par leur fragilité. Elle distingue les « sites remarquables », les « hauts-lieux » et les « espaces d’intérêt paysagers ». Ces espaces sont repris
dans le tableau des sensibilités p.117. « Dans l’objectif 1,2,3 « protéger les sites et espaces paysagers les plus emblématiques », il est précisé que
les études d’impact devront tenir compte de la haute valeur paysagère de ces sites remarquables tant en ce qui concerne la durée et les conditions
d’exploitation qu’en ce qui concerne, à terme, le projet de remise en état.
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5. LES PAYSAGES

1 Les sites classés et sites inscrits

La loi du 2 mai 1930, codifiée aux articles L. 341-1 et S. du code de l’environnement, s’applique aux monuments naturels et aux sites dont la
conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

Le classement (par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’Etat) offre une protection renforcée en interdisant, sauf autorisation spéciale, la
réalisation de tous travaux tendant à modifier l’aspect du site. Ceci induit donc une interdiction d’ouvrir une carr ière sur un site classé, sauf
autorisation spéciale. Cette autorisation ne peut être qu’exceptionnelle.

L’inscription,  elle,  concerne des sites méritant  d’être protégés mais ne présentant  pas d’intérêt  suffisant  pour justifier  leur classement,  ou
constitue une mesure conservatoire avant un classement (loi du 2 mai 1930). De même que pour les sites classés, il s’agit de sites ayant un intérêt
artistique,  historique,  scientifique,  légendaire  ou pittoresque.  L’inscription  entraîne,  pour  les  maîtres  d'ouvrages,  l'obligation  d'informer
l'administration de tout projet de travaux de nature à modifier l'état ou l'aspect du site quatre mois au moins avant le début de ces travaux. Ceci
permet à l’administration d’être informée de l’évolution du site tout en favorisant l’intégration de différents travaux dans le paysage L’extraction
de matériaux à l’intérieur d’un site inscrit peut être autorisée sous certaines conditions.

2 Les paysages emblématiques

Les paysages emblématiques de l’Auvergne ont été définis à l’occasion de l’élaboration du Schéma régional éolien. Ils ne bénéficient pas de
mesure de protection en tant que tels (même s’ils sont souvent déjà protégés en partie) et participent au premier titre à la reconnaissance de la
qualité des paysages auvergnats. Cinq paysages emblématiques concernent la Haute-Loire : le Mont Bar, les gorges et le Val d’Allier, les gorges
de la Loire, les Monts du Mézenc-Meygal et les Monts de la Margeride. 

La  grande  qualité  de  ces  paysages  et  leur  caractère emblématique  demandent  de  la  part  des  porteurs  de  projets  une  vigilance
particulière.

- 103 -     SDC43 2015



3 Les paysages quotidiens

Le paysage est  défini  par la Convention européenne du paysage comme « partie du territoire telle que perçue par les populations, dont le
caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». Les paysages traduisent la diversité et l’identité d’un
territoire. Une certaine prise de conscience de ses valeurs au plan social, esthétique, patrimonial, mais aussi en tant qu’atout du développement
touristique s’est accompagnée de la promulgation de la loi du 8 janvier 1993 sur les paysages (modifiée par la loi du 4 février 1995 et par
l’ordonnance du 18 septembre 2000). Au-delà de la protection des sites les plus prestigieux déjà assurée auparavant par la loi de 1930, cette loi
s’attache à la préservation du paysage quotidien en conciliant qualité de vie et impératifs du développement.

Si l’impact d’une carrière sur le paysage est indéniable, il peut toutefois être limité ou atténué par des conditions d’exploitation appropriées. La
gravité de l’atteinte au paysage et sa durée, la valeur paysagère et son degré de protection, et la pertinence du réaménagement déterminent les
possibilités d’ouverture d’une carrière. 

L’atlas régional des paysages d’Auvergne est en cours de réalisation par la DREAL Auvergne. Il sera consulté lors de l'élaboration de
tout projet de carrière.  On se référera également utilement aux analyses paysagères existantes (documents d’urbanisme, chartes paysagères,
etc.) ainsi qu’à l’Inventaire départemental des paysages réalisé par la DIREN en 2001.

Pour la démarche paysagère des projets, plusieurs guides techniques ont été réalisés et pourront servir de référence, en particulier le premier :

- « Guide pratique d’aménagement paysager des carrières »- Rédaction – illustrations : Anne Blouin, ENSP- Mise en page : ENCEM- Avril 
2011

- « Prise en compte du paysage et du milieu naturel dans les études d’impact de carrières » DIREN PACA, Oct. 2006

II. ZONES SENSIBLES LIÉES AUX ACTIVITÉS  HUMAINES

Il s’agit des zones présentant des ressources naturelles exploitées par l’homme pour ses besoins, des zones habitées et leur cadre de vie et des
zones touristiques.
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1. LES RESSOURCES NATURELLES  EXPLOITÉES  

La terre et le bois, comme les roches, sont des ressources naturelles exploitées par l’homme pour ses besoins.
L’exploitation d’une carrière est consommatrice de surfaces qui sont donc soustraites à d’autres activités concurrentes, telles que l’agriculture ou
l’exploitation des forêts.

1 Terres agricoles

Dans le département, l’agriculture est une activité importante. La surface agricole utilisée représente la moitié de la superficie du département. La
surface des carrières autorisées représente quant à elle 0,01% de cette surface. L’extraction de matériaux de carrières s’effectue parfois sur des
sols ayant des potentialités agricoles. Il convient de souligner que l’activité extractive constitue une occupation temporaire du sol. A terme, ce
dernier devra trouver une nouvelle vocation ou affectation. Sa vocation agricole peut donc être rétablie.

Les zones agricoles peuvent être protégées dans le cadre des PLU. Elle font également l’objet d’une vigilance particulière en zone de montagne. 
Elles constituent un enjeu à prendre en compte notamment dans la remise en état des carrières.

Zones d’appellation protégée

Article L 512-6 Code de l’Environnement : « Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité. (INOQ).

Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise [à autorisation concerne] une commune limitrophe d'une
commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine.

Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise  [à  autorisation concerne] une commune ou une commune limitrophe
d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.

L' INOQ dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente.
Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai ».

L’avis de l’INOQ doit donc être sollicité dans le cadre de demande d’autorisation  sur une commune concernée par une appellation
d’origine ou une commune limitrophe (Lentille du Velay, Fin gras du Mézenc, Bleu d’Auvergne, Salers, Cantal).
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2 Les forêts

La forêt constitue un élément naturel clé et répond à des intérêts très diversifiés. Le code forestier protège et valorise les forêts pour ses fonctions
sociales, écologiques et économiques. 

Dans le département, les forêts occupent 37 % de la surface du territoire. 

L’existence d’une forêt n’interdit pas, en principe, l’extraction de matériaux, même si la création d'une carrière fait disparaître la forêt pendant
toute la durée de l'exploitation. La forêt peut être reconstituée après extraction, mais n'aura pas la même qualité, du fait de la modification du
substrat et du temps nécessaire à sa maturité.

La possibilité d’exploiter sur des espaces boisés doit être modulée en fonction du régime juridique des sols. Dans tous les terrains comprenant
une forêt,  quelle que soit sa surface propre, mais faisant partie d'un massif de plus de 4 ha, la carrière ne peut être ouverte sans
autorisation de défrichement,  qui donne lieu au paiement d'une taxe. Les forêts privées ou publiques pouvant faire l'objet  d'un refus de
défrichement (article L311-3 du code forestier) sont notamment les forêts ayant fait l'objet de subvention pour leur mise en place, les forêts
jouant un rôle de protection des sols (il n'y a pas de forêt classée au sens de l'article L411-1 du code forestier dans le département, mais certaines
parties de forêt, sur pente forte jouent néanmoins ce rôle). 

Dans les terrains relevant du régime forestier, l'autorisation de carrière est soumise à l'avis du gestionnaire, l'ONF et doit être compatible avec les
objectifs de l'aménagement forestier approuvé par arrêté ministériel.  A moins qu'il n'y ait distraction du régime forestier (prononcée par arrêté
préfectoral ou ministériel)  il y aura concession de la carrière par l'Etat ou la collectivité propriétaire ; la concession précise les rapports financiers
et les exigences techniques entre concédant et concessionnaire ; l'ONF conserve un rôle de surveillance. 

Dans les documents d’urbanisme, les « espaces boisés classés » constituent un zonage particulier des Plans locaux d'urbanisme qui interdit toute
ouverture de carrières. Le déclassement de ces espaces nécessite une révision du PLU.

2. ZONES URBAINES ET PLANIFICATION

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 complétée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et plus récemment
par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,  a créé trois nouveaux documents d’urbanisme : le Schéma de
Cohérence Territoriale,  le Plan Local  d’Urbanisme et la Carte Communale.  Ces documents d’urbanisme ont remplacé progressivement les
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Schémas Directeurs et les Plans d’Occupation des sols. Ce sont des documents à vocation prospective prenant très largement en compte la
problématique de développement durable. Ils sont le résultat d’une large concertation sur l’aménagement de l’espace.

Dans le département,  le SCOT du Pays Jeune Loire et ses rivières a été approuvé le 4 décembre 2008. Un SCOT est également en cours
d’élaboration sur le périmètre du Pays du Velay. La moitié des communes du département sont dotées d’un document d’urbanisme approuvé
dont plus d’un tiers de cartes communales.

Les PLU présentent le projet d’aménagement et de développement durable de la collectivité et définissent les règles relatives à l’utilisation du
sol. Ils délimitent quatre types de zones : les zones urbanisables, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles. Les documents
graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s'il y a lieu, « les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels
les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées » (article R123-11c du Code de
l’urbanisme). 

La décision d’autorisation d’exploiter une carrière doit être conforme aux dispositions du document d’urbanisme qui s’applique sur le
territoire considéré.

3. SANTÉ  HUMAINE

Conformément aux règles en vigueur, les carrières doivent prendre les mesures adéquates pour éviter les nuisances aux populations, qu’elles
soient visuelles, sonores, dues aux vibrations ou aux poussières. Elles doivent également limiter et gérer les pollutions, les déchets et les risques.

Le choix d’implantation d’un projet de carrière doi t prendre en compte les zones habitées, et celles à vocation future d’habitat quand
elles ont été définies.  Afin de limiter les nuisances dues au transport routier, les perturbations susceptibles d’être engendrées dans les
localités traversées doivent être examinées.

1 Poussières et polluants atmosphériques:

L'émission de poussières est liée aux tirs de mines, à l'activité d'extraction et de traitement des matériaux ainsi qu'aux déplacements des engins.
Le potentiel dangereux des poussières est lié aux caractéristiques intrinsèques du matériau extrait ainsi qu’à la taille des particules. Elles doivent
être caractérisées précisément dans le cadre de l'évaluation des risques sanitaires. 

De nombreux moyens sont mis en œuvre pour limiter les poussières: arrosage des pistes et véhicules, couverture des installations de traitement,
bachage des véhicules. Des mesures de surveillance de poussières sont définies par le code de l’environnement et le code du travail. Une
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vigilance renforcée est notamment exigée par le code du travail pour les matériaux riches en silice libre cristalline.  I l est également
important de limiter l’émission des particules les plus fines (PM10 et PM2,5) et d’en assurer un suivi.

En ce qui concerne l'émission de polluants atmosphériques liés aux hydrocarbures, ils peuvent être significatifs pour l'extraction et le transport
des matériaux à l'intérieur du site (pelles, chargeurs, tombereaux, etc.) ainsi que pour le transport vers l'extérieur, uniquement par véhicules
routiers. Ils sont plus restreints pour le traitement des matériaux qui a recours principalement à l'énergie électrique. 

La  réduction  de l'émission  des  polluants  atmosphériques  passe  par  la  réduction  des  consommations  d'hydrocarbures  et  les  améliorations
techniques, notamment des véhicules ou l'utilisation de tapis/convoyeurs entre les zones d'extractions et les installations de traitement.

Dans le SRCAE,  quatre communes sont identifiées dans le département comme zones sensibles à la qualité de l’air (zones présentant des
dépassements ou des risques de dépassements des valeurs réglementaires) en raison des niveaux de pollution en oxydes d’azote et de la densité
de population. Cette pollution est principalement due au trafic routier. 

Dans le cadre de l’activité des carrières et du transport des matériaux, il convient de ne pas augmenter les niveaux de pollution dans ces
secteurs et d’une manière générale, de limiter autant que possible le nombre et la distance des transports de matériaux et de réduire les
émissions unitaires des véhicules .

2 Bruit et vibrations:

Le bruit est généré ponctuellement par les tirs de mines et chroniquement par l'activité d'extraction et de traitement ainsi que par le transport des
matériaux. Il est source de  nuisances pour les populations riveraines et dans certains cas, indirectement pour celles qui se situent sur le trajet des
véhicules. Des seuils d'émergence à ne pas dépasser sont définis réglementairement. Les horaires de l'activité peuvent être adaptés à la sensibilité
du secteur et définis dans l'arrêté d'autorisation.

Les vibrations sont principalement émises par les tirs de mines dans les carrières de roches massives, qui sont plus ou moins fréquents suivant la
productivité de la carrière (de quelques tirs par an à plusieurs par mois). Les horaires de ces tirs peuvent être portés à la connaissance de la
population si la situation le justifie et si l’arrêté le prévoit. Des mesures de vibrations sont réalisées régulièrement.

Afin de limiter les nuisances, le choix d’implantation d’un projet de carrière doit prendre en compte les zones habitées, et celles à
vocation future d’habitat quand elles ont été définies.  Concernant le transport routier des matériaux, les perturbations susceptibles
d’être engendrées dans les localités traversées doivent être examinées.

3 Déchets

Les carrières sont génératrices de déchets liés à l'entretien normal des engins et installations, déchets produits en quantité limitée qui doivent être
éliminés conformément à la réglementation.  « Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
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effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.  Les  diverses catégories de déchets sont collectées séparément  puis valorisées ou
éliminées vers des installations dûment autorisées. » (arrêté du 5 mai 2010)

Elles sont également génératrices de déchets inertes et terres non polluées. La réglementation prévoit que les exploitants de carrière mettent en
place des plans de gestion des déchets inertes.

Les fines de décantation issues du lavage des matériaux, produites en grande quantité dans les carrières alluvionnaires, sont utilisées en général
dans le réaménagement du site. Il arrive qu'elles puissent être valorisées dans la filière BTP. Il est important d'indiquer lors de la définition du
projet, les modalités d'utilisation des fines dans le réaménagement final.

4 Ambroisie

L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia),  espèce exotique envahissante,  pose d’importants problèmes de santé publique.
L’extraction des matériaux, comme toute activité qui génère la destruction du couvert végétal et le rajeunissement permanent du milieu, est
propice à l'implantation de cette espèce et les transports de matériaux, comme tout transport, peuvent disséminer les espèces envahissantes. 

En application de l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2013 relatif à la lutte contre l’ambroisie, les propriétaires ou personnes en charge
de l’entretien  d’un  terrain  sont  tenus de prévenir  la  pousse de plants  d’ambroisie  et  de détruire  les plants  déjà développés.  Les
exploitants concernés pourront demander conseil auprès de l’Agence régionale de santé (Délégation de la Haute-Loire, bureau risques
sanitaires).

5 Risques et sols pollués

Les carrières doivent prendre en compte les risques naturels et technologiques existants afin de ne pas accentuer la vulnérabilité des biens et des
personnes dans les zones concernées (inondations, feux de forêts, mouvements de terrain, sites SEVESO).

En cas de présence de sols pollués, des mesures seront prises pour éviter tout risque de diffusion des pollutions, par élimination des terres et
matériaux concernés dans la mesure du possible. 

III. HIÉRARCHISATION DES ZONES SENSIBLES

Voir l’orientation I.1.4 (tableau) page 116 et la carte en Annexe 5.
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VI  ORIENTATIONS

Les orientations constituent l'aboutissement du schéma. Elles prennent en compte le contexte économique et environnemental (enjeux identifiés
dans les parties précédentes). Elles s'adressent à la fois aux exploitants de carrières, aux donneurs d'ordres et aux décideurs. Les orientations
s'imposent à toute nouvelle demande d’autorisation.

Dans un souci de cohérence régionale, elles reprennent en les adaptant au contexte local la majorité des orientations des schémas départementaux
du département de l’Allier (2012) et du  Puy-de-Dôme (2014).

Dans un souci de cohérence interrégionale, elles veillent également à être cohérente avec le cadre régional de Rhône Alpes pour une gestion
durable des matériaux (2013).
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I. CONDITIONS D’EXPLOITATION ET RÉDUCTION DES IMPACT S SUR L’ENVIRONNEMENT

Les  conditions  d’exploitation  sont  fixées  par  l'arrêté  préfectoral  d’autorisation  au  titre  des  installations  classées,  en  cohérence  avec  la
réglementation applicable, le projet présenté par l’exploitant et l’environnement du site futur d’extraction.

I.1.  RECOMMANDATIONS  GÉNÉRALES

I.1.1 Economie des matériaux

I.1.1.1 Utilisation économe des matières premières

L’évolution des modes d’aménagements et de construction doit permettre aujourd’hui d’économiser les matériaux de carrières, ressource non
renouvelable et il est important que les aménageurs, notamment les collectivités, s’engage durablement dans cette voie.

L’artificialisation des sols et l’étalement urbain doivent être freinés pour de nombreuses raisons environnementales : diminution des surfaces
agricoles, fragmentation des espaces naturels, difficultés de gestion des transports et autres services publics, imperméabilisation des sols mais
aussi dépenses en énergie et en matières premières.  

Il est important que les aménageurs s’engagent durablement dans cette voie :

• Densifier les zones urbanisées et limiter l’étalement urbain, ce qui permet de limiter les longueurs de voirie et de réseaux.

• Préférer les aménagements moins artificiels comme les noues végétales pour gérer les eaux pluviales ou les techniques de sols non
revêtus pour les parkings afin d’économiser des matériaux.

• Développer l’emploi des matériaux bio-sourcés, et notamment le bois, qui permet d’économiser les matériaux non renouvelables. 

• Eviter la surenchère d’éléments en béton préfabriqués (bordure de trottoirs, mobilier urbain, etc.) et rechercher à utiliser les matériaux en
place ou à proximité pour les aménagements simples.

• Adapter  la qualité du matériau à son usage,  sans faire de surqualité  (bonne adéquation produit/besoins)  et  valoriser  les matériaux
« secondaires » ou relictuels. 
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I.1.1.2 Exploitation optimisée du gisement 

Afin de limiter les surfaces exploitées, réduire les coûts de la remise en état, d’assurer une bonne utilisation du gisement et d’éviter le gaspillage
des matériaux, le gisement doit être exploité de manière optimale en valorisant au mieux tous les matériaux et sous-produits, compte tenu
toutefois des contraintes spécifiques qui s’y attachent.

Pour ceci, une étude de gisement préalable à toute demande doit être réalisée pour préciser les volumes à exploiter et s’assurer de la qualité
suffisante des gisements et de leur adéquation avec les besoins ; ceci dans le but d’éviter les dégradations de l’environnement lorsqu’il  est
découvert, après le début d’exploitation, qu’il n’y a pas suffisamment de matériaux ou lorsque leur qualité n’est pas satisfaisante.

I.1.1.3 Utilisation des matériaux recyclés

Le recyclage de matériaux (issus en particulier du BTP) et leur réutilisation dans les nouveaux chantiers permet d'assurer une partie des besoins
locaux en granulats (usage défini par les qualités géotechniques et environnementales). Ceci permet d’aller dans le sens de l’économie des res-
sources. 

La stratégie nationale pour la gestion durable des granulats (mars 2012) fixe un objectif de 10 % pour la part des matériaux recyclés dans la pro-
duction nationale de granulats. Pour cela, il doit y avoir une implication des professionnels du BTP et des principaux maîtres d'ouvrage, pour que
l’utilisation de ces matériaux inertes issus du BTP ou d'autres activités devienne plus systématique. Les maîtres d’ouvrage doivent notamment
permettre leur utilisation dans les cahiers des clauses techniques ; les granulats issus du recyclage doivent répondre aux mêmes spécifications
techniques que les granulats naturels.

La création de nouvelles plateformes de recyclage des déchets inertes (stations de transit et installations de traitement) semble nécessaire sur le
département ; aussi les sites de carrières, notamment ceux qui possèdent des installations de traitement des matériaux, pourraient être valorisés en
ce sens.

La loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 prévoit que chaque département soit couvert par un plan départemental de prévention et de gestion
des déchets du BTP. Elle fixe un objectif de 70% de valorisation des déchets inertes du BTP. Ce plan est en cours d’élaboration par le Conseil
général. Il a réalisé un diagnostic de la situation actuelle et doit fixer des priorités et des objectifs de taux de valorisation par type de déchets. Les
éléments de diagnostic montrent que le nombre d’installations de stockage de déchets inertes (ISDI) est faible et le scénario choisi (février 2014)
prévoit la valorisation d’une part importante des déchets inertes, environ 90 000 t/an en 2026, par le remblaiement des carrières ou anciens sites
d’extraction. Il  convient donc de développer, dans certaines situations adaptées, le remblaiement des carrières par les déchets inertes du BTP non valori-
sables en recyclage, pour atteindre cet objectif.
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I.1.1.4 Durée de l’autorisation d’exploiter

La durée d’exploitation doit permettre d’amortir les coûts d’équipements de production et de protection de l’environnement. Elle doit tenir
compte de la prévision des besoins, des ressources exploitables dans le périmètre autorisé et de la production annuelle prévue par le pétitionnaire
dans la limite maximale fixée par la loi (30 ans aujourd’hui).

I.1.2  Consommation de proximité

L’objectif est d’aller vers une répartition adaptée des carrières sur le département en tenant compte des prévisions du besoin, dans le but d’assurer
au  maximum la  consommation  de proximité.  Ceci  permet  de diminuer  les  transports  de matériaux,  induisant  une  réduction  des  impacts
environnementaux liés au trafic routier, mais aussi une diminution des coûts pour les professionnels, et par conséquent pour les consommateurs. 

Dans le dossier de demande d’autorisation, la distance du projet aux principaux centres de consommations des matériaux extraits sera présentée
et justifiée. La proximité sera considérée comme un facteur environnemental favorable. Le raccordement à une voie ferrée représente également
un atout, en particulier dans le cadre de l’exportation sur d’autres départements.

Sous réserve du respect des contraintes qualitatives et du code des Marchés publics, il est impératif que chaque chantier utilise au mieux les
ressources de proximité. Pour cela, il est conseillé au maître d’ouvrage de demander dans le cadre des marchés un bilan de l’émission des gaz-à-
effet de serre (bilan Carbone) et d’en faire un critère de choix.

I.1.3 Planification locale et approvisionnement des bassins de consommation

Les documents de planification et d’organisation du territoire (SCOT, PLU, chartes PNR,…) doivent veiller à la préservation et l’accessibilité
des gisements potentiellement exploitables pour alimenter les bassins de consommation au regard de leur évolution démographique prévue.

Les collectivités locales, compétentes en matière d’urbanisme, doivent veiller tout particulièrement à la prise en compte de l’équilibre entre les
ressources disponibles en matériaux et les besoins de consommation sur leur territoire en application de l’article L.110 du Code de l’urbanisme.

Ainsi, dans le cadre de ses porter à connaissance, l’État rappellera la nécessité de mobiliser les ressources en matériaux disponibles sur le
territoire pour satisfaire les besoins des populations.

Il est important que les documents d’urbanisme et tout particulièrement les SCOT traduisent cette nécessité et identifient les secteurs potentiels
connus permettant d’assurer l’approvisionnement des bassins de consommation dans le respect du principe de proximité. 

La diagnostic a notamment montré qu’il convient de veiller à plus ou moins court terme (entre 5 et 10 ans) au maintien d’une capacité suffisante
de production à proximité du bassin du Puy-en-Velay et dans la partie Est du département.
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I.1.4 Implantation des carrières et sensibilité des zones environnementales

L’extension des carrières existantes sera privilégiée dans la mesure du possible, sous réserve des contraintes environnementales.

Pour les projets situés sur le territoire d'un parc naturel régional, il est vivement recommandé au demandeur d’associer le gestionnaire du parc
dès la constitution du dossier et avant que le pétitionnaire arrête son choix en ce qui concerne la méthode d'exploitation et les conditions de
remise en état et d'aménagement après exploitation.

Les « zones sensibles » (partie V et cartes Annexe 3 et Annexe 5) seront prises en compte dans le choix de la localisation des projets afin d’éviter
les zones les plus sensibles.  Il  conviendra également  d’être  vigilant  sur  les  impacts  cumulatifs de plusieurs  projets dans une même zone
patrimoniale.

Zones de sensibilité majeure

Cette classe comprend les espaces bénéficiant d'une protection juridique forte, au sein desquels l'exploitation de carrières est interdite. Cette
interdiction est explicite dans le texte juridique portant protection : interdiction réglementaire à caractère national ou interdiction découlant de
règlements particuliers, ou se déduit de celui-ci (interdiction indirecte). Seule un gisement d’intérêt national majeur pourrait remettre en cause
cette protection, dans le cadre d’une procédure adaptée.

Zones de sensibilité forte à très forte 

Cette classe comporte des espaces présentant un intérêt et une fragilité vis-à-vis de l’activité extractive très importante,  concernés par des
mesures de protection ou de gestion, des inventaires scientifiques, ou d'autres démarches visant à signaler leur valeur patrimoniale.

D'une façon générale, tout projet d'ouverture ou d'extension de carrière concernant tout ou  partie de telles zones devra étudier de manière
spécifique les impacts du projet sur les intérêts recensés. L'étude d'impact du projet devra démontrer, après les avoir clairement identifiés et
cartographiés que le projet ne remet pas en cause les intérêts patrimoniaux locaux et qu'il n'a pas d'impact significatif sur ces derniers.

Zones de sensibilité moyenne
Cette classe comporte les autres secteurs à enjeu environnemental reconnu dont les particularités doivent être prises en compte dans les projets.
Elle comprend des espaces identifiés par des inventaires ou des études spécifiques. Les objectifs de préservation de ces sites peuvent être liés à
des  réglementations  ou  des  politiques  de  préservation  locales.  A  ce  titre,  les  autorisations  de  carrières  dans  ces  zones  feront  l'objet  de
prescriptions particulières adaptées selon l'intérêt et la fragilité du site.

L'étude d'impact devra démontrer que les impacts ne sont pas significatifs ou qu’ils sont acceptables au regard des objectifs de préservation. Le
cas échéant, des mesures réductrices d'impact et des mesures de compensation des effets qui n'auront pu être évités seront proposés. 
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Autres zones, sensibilité faible   : 

Sur le territoire non concerné pas les zones précédentes, la sensibilité est à priori faible en l’absence d’enjeux recensés. Il revient cependant à
l’étude d’impact d’analyser l’état initial du site et les niveaux d’enjeux environnementaux.
Dans la demande d’autorisation,  il  sera présenté une cartographie de ces zones et de la localisation du projet. A titre d’information, cette
cartographie sera présentée lors de la « commission des carrières ».
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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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I.1.5 Transports et énergie

L’objectif principal est de limiter les nuisances dues au transport routier et les émissions de gaz-à-effet de serre liées. Il est important également
que pour l'ensemble des postes consommant de l'énergie, les professionnels s’inscrivent dans une démarche d’utilisation d’énergie renouvelable
et/ou de réduction des dépenses énergétiques, des gaz-à-effet de serre et des polluants atmosphériques. 

Les perturbations susceptibles d’être engendrées dans les localités traversées seront examinées dans les études d’impact qui devront :
- Quantifier l’augmentation globale de trafic induite par l’exploitation de la carrière
- Identifier les axes routiers empruntés et les centre-bourgs affectés sur les principales voies d’accès;
Il est recommandé de se rapprocher des gestionnaires des voieries  pour évaluer les incidences éventuelles sur le réseau routier emprunté en
terme d’augmentation de trafic, de nuisances sonores, et de sécurité routière et, le cas échéant, pour étudier des solutions de réduction des risques
et des nuisances.

Pour les carrières importantes (production maximale autorisée supérieure à 200 000 t par an et réserves supérieures à 20 ans), le pétitionnaire
fournira dans son étude d’impact :
- Une étude de faisabilité sur l’opportunité d’un transport par voie ferrée si plus de 50 % de la production est exportée à plus de 100 km 

- Pour  les  transports  routiers,  une  étude  des  possibilités  d’accès  direct  au  réseau  routier  principal  réalisée  après  concertation  avec  les
gestionnaires de voirie.

Il convient de rappeler que les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les nuisances des activités existantes en évitant l’extension de
l’urbanisation dans des zones soumises aux nuisances, notamment celles dues à l’activité extractive ou dues, d’une manière générale, aux routes
bruyantes. Dans un souci d’anticipation, il est également recommandé de prendre en compte les possibilités d’extension des carrières existantes.
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I.1.6  Prise en compte de la biodiversité

L’étude d’impact doit présenter une étude descriptive et fonctionnelle des écosystèmes, de la faune, de la flore ainsi que des habitats naturels.
L’étude doit présenter, de manière justifiée, les conditions de prospections, leur localisation, la ou les périodes et les durées d’investigations.
Celles-ci doivent être compatibles avec une analyse sérieuse du terrain en fonction de sa nature, de son intérêt et de sa superficie. En fonction,
des potentialités du site (habitat en particulier) et des entités écologiques présentes, des inventaires spécialisés pour la flore et pour les différents
groupes faunistiques (entomofaune, batraciens, mammifères dont les chiroptères, avifaune…) doivent être menés.

Le projet prendra en compte le cumul éventuel des impacts avec d’autres projets existants et devra veiller à conserver les fonctions écologiques
importantes du site pendant les phases d'exploitation.

Les « zones sensibles », sont notamment une référence pour juger de l’intérêt patrimonial d’un site. Ces zones sont présentées dans la partie V du
rapport du Schéma, qui précise leur valeur réglementaire et leur sensibilité au regard des carrières. Elles sont  représentées sur la carte Annexe 3.

Pour protéger les tourbières et leur bassin d’alimentation, les carrières sont proscrites sur l’emprise des tourbières. Si le projet se situe dans le
bassin d’alimentation d’une tourbière, une étude spécifique devra démontrer l’absence de perturbation du fonctionnement hydro écologique de la
tourbière.

Si le projet se situe dans un site Natura 2000 ou une ZNIEFF de type 1:, lors de l’étude, la durée des investigations naturalistes doit recouvrir
un cycle annuel complet pour les espèces patrimoniales concernées et un suivi écologique adapté sera prévu pendant la phase d’exploitation.

Dans un but de partage et de valorisation de la connaissance (projet à l’échelle régionale d’un Système d’information sur la nature et les
paysages), le pétitionnaire est invité à consulter la DREAL pour recueillir les informations/outils potentiellement utiles pour mettre en place ce
suivi adapté tant sur le plan méthodologique que sur le plan de la structuration des données.

L’extraction des matériaux, comme toute activité qui génère la destruction du couvert végétal et le rajeunissement permanent du milieu, est
propice à l'implantation d’espèces exotiques envahissantes.  Pour limiter leur expansion, il  convient de revégétaliser  aussi  rapidement que
possible les zones qui ne sont plus en exploitation et de surveiller leur présence sur les sites de stockage et de traitement des matériaux, afin
d'éviter leur dissémination, notamment lors du transport des matériaux. La revégétalisation doit être réalisée avec des espèces adaptées, de
préférence d’essences locales. Sous réserve de justifications écologiques, la recolonisation naturelle d’une partie des terrains à nu pourra être
prévue, sous réserve d’une surveillance adaptée.

En application de l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2013 relatif à la lutte contre l’ambroisie, pour des raisons de santé publique, les propriétaires
ou personnes en charge de l’entretien d’un terrain sont tenus de prévenir la pousse de plants d’ambroisie et de détruire les plants déjà développés.
Les exploitants concernés pourront  demander conseil auprès de l’Agence régionale de santé (Délégation de la Haute-Loire,  bureau risques
sanitaires).
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I.1.7  Insertion paysagère de l’exploitation

L’exploitation doit être conçue, organisée et conduite de façon à permettre une bonne insertion dans le paysage et à réduire son impact visuel en
tenant compte des particularités du gisement et de la vocation ou du devenir des terrains exploités. 

La démarche de conception du projet doit s’appuyer sur une analyse préalable du paysage à ses différentes échelles : l’ensemble paysager, l‘entité
paysagère, le site et ses abords. Cette analyse doit permettre d’appréhender les dynamiques d’évolution et les enjeux du paysage.

« Le guide pratique d’aménagement paysager des carrières » (UNPG 2011), réalisé par Anne Blouin sous la direction de l’Ecole nationale
supérieure du Paysage de Versailles, est un document de référence qu’il est conseillé suivre.

Un exemple de contenu d’étude paysagère de qualité est présenté en Annexe 8.

Les grands principes à respecter pour la conception du projet, identifiés dans ce document sont :
•  privilégier une vision à long terme de l’exploitation du gisement
• établir le périmètre d’influence visuelle
• s’inscrire dans la topographie
• affirmer un parti pris paysager
• organiser la concertation
• décrire le projet dans le temps

Afin de bien évaluer les surfaces à aménager et d’avoir une vision globale du projet à insérer, il est important de bien appréhender dès le départ :

• le plan de circulation, 
• l’aménagement des limites, indispensable à la sécurité et élément important de l’insertion paysagère du projet. La reprise des motifs

composant le paysage environnant sera recherchée (haies bocagères, clôtures, murets). Les merlons créés, le cas échéant, devront avoir
des pentes adaptées à la topographie locale (ce qui influence la surface nécessaire). Les modelés très rigides et les plantations mono-
spécifiques seront évitées. L’opportunité de créer un belvédère pour donner à voir la carrière pourra être étudiée. 

• les espaces dévolus au stockage des déblais, terre de découverte, matériaux extraits, produits finis
• la localisation des installations de traitements, à encaisser de préférence
• l’entrée de la carrière et les bâtiments nécessaires à l’accueil et à l’activité

Le projet doit également appréhender :

• les aménagements extérieurs induits par le projet (voiries, plates-formes de retournement hors site, etc.).  

L’intervention d’un professionnel compétent dans le domaine du paysage  ne peut être qu’un élément de facilitation lors de l’élaboration des
projets d’aménagement de carrières et éventuellement au cours de l’exploitation. 
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I.1.8  Phasage et remise en état

L’impact des carrières sur l’environnement dépend pour une grande part de leur production, mais aussi de leur taille. Certaines nuisances, et
notamment l’impact paysager, sont directement liées à la surface en chantier (décapage - extraction - travaux de remise en état…).

Le fait de diminuer cette surface par une remise en état au fur et à mesure ou par phases, réduit de façon notable l’impact de l’exploitation. Il
importe qu’au niveau du projet  et dans le dossier de demande d’autorisation :

les phases soient clairement définies,

la durée d’exploitation d’une phase et sa surface soient précisées et justifiées,

le positionnement des installations et des stocks en fonction de l'évolution des fronts soit défini.

Le principe d’une exploitation par phases, ou mieux, une exploitation coordonnée avec une remise en état au fur et à mesure, doit être privilégié
pour limiter l’impact paysager.

I.1.9  Concertation et commissions de suivi

Les carrières participent à l’évolution de leur territoire d’accueil. Il est important qu’elles soient en cohérence avec les projets et les objectifs des
autres acteurs  du territoire.  Pour ce faire,  l’organisation d’une concertation du projet  initial  jusqu’au réaménagement  final  est  un élément
important pour un dialogue constructif.

Pendant la phase d’exploitation, les exploitants sont invités à mettre en place un dialogue quand un besoin local est exprimé et que le contexte le
justifie. Ce dialogue peut prendre la forme de réunions régulières d’information et d’échanges entre les différentes parties. Il est mis en place à
l’initiative de la commune, de l’exploitant, des habitants et/ou des associations.

Le Préfet  peut également  créer,  en application de l’article L125-2-1 du code de l’environnement,  une Commission de suivi  de site si  les
nuisances, dangers et inconvénients présentés par une installation le justifient, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de
l’environnement :  la  commodité  du  voisinage,  la  santé,  la  sécurité,  la  salubrité  publique,  l'agriculture,  la  protection  de  la  nature,  de
l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie,  la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du
patrimoine archéologique. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont précisées dans le code de l’environnement
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(articles R.125-8-1 à R125-8-5). Elle est composée de cinq collèges (administrations de l’Etat, élus, riverains ou associations de protection de
l’environnement, exploitants, salariés) et se réunit au moins une fois par an.

Toute partie prenante peut demander la création d’une commission de suivi si l’enjeu le justifie et sera étudiée par le Préfet. Le cas échéant, la
décision de créer une commission de suivi sera prise après consultation de la commission départementale de la nature, des sites et paysages dans
sa formation carrières. Lorsqu’elle est mise en place, elle est régulièrement tenue informée de l’état d’avancement de l’exploitation et de la
remise en état et peut émettre toute recommandation en vue d’y apporter des améliorations.

La création de commissions de suivi est une procédure lourde. Elle pourra plus particulièrement être envisagée pour les exploitations à forte pro-
duction et situées dans ou à proximité des zones de sensibilité forte à très forte, définies au point 5 précédent.
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I.2   EXPLOITATION  DE SABLES ET GRAVIERS

Préambule :

Les matériaux alluvionnaires constituent une ressource qui n'est pas renouvelable, tant comme réservoir aquifère que comme gisement de sables
et graviers. Leur extraction a des interférences nombreuses avec le milieu aquatique et le fonctionnement des nappes. Lorsque ces extractions
atteignent la nappe phréatique, elles peuvent réduire les capacités des nappes aquifères et les possibilités d'utilisation de ces nappes pour assurer
l'approvisionnement en eau potable de la population dans les prochaines décennies. De plus, la diminution de l’épaisseur de filtration et la mise à
nu de la nappe implique une augmentation de sa vulnérabilité face aux pollutions.

Les carrières d'alluvions présentent  en outre,  d'une façon générale,  l'inconvénient  de consommer beaucoup de surface, car  l'épaisseur des
gisements est le plus souvent assez faible. Cette consommation d'espace est plus sensible dans les vallées où se concentrent et entrent en
concurrence de nombreuses activités pour l'utilisation de l'espace (zones urbanisées, formes diverses d'agriculture...).  Ces carrières peuvent
présenter en revanche l’avantage de se situer à proximité des centres de consommation.

I.2.1  Substitution des matériaux alluvionnaires par des roches massives

Ce sont essentiellement les commandes en granulats par les prescripteurs privés et publics qui déterminent les besoins du marché. Les donneurs
d'ordres ont donc une responsabilité déterminante dans la promotion et la mise en œuvre de la démarche de substitution des alluvions par des
roches massives, notamment au travers des prescriptions techniques de leurs appels d'offres et des variantes que les entreprises sont autorisées à
présenter. Cette démarche de substitution doit être cohérente avec la nécessité d’utiliser au mieux les ressources de proximité et de limiter les
transports par route.

Il convient de rappeler à cet égard la disposition 1-D-4 du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire Bretagne,
qui  s'impose  aux  maîtres  d'ouvrage  publics  et  leur  demande  « d’apporter  la  preuve,  s’ils  estiment  nécessaires  de  recourir  aux  granulats
alluvionnaires, qu’il n’est pas possible d’employer des matériaux de substitution. »

Cette responsabilité nécessite de leur part une volonté, une implication particulière et une modification des comportements actuels afin de
s'assurer que les matériaux alluvionnaires sont strictement réservés aux usages justifiés par des raisons techniques impérieuses. A cette fin, les
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prescripteurs doivent rechercher l'adéquation qualité du granulat / usage prévu sans encourager ou permettre le surclassement des matériaux. Il
s’agit donc de faire une bonne utilisation de tous les matériaux, sans oublier le recyclage des matériaux inertes issus du BTP (matériaux de
démolition ou de déblais…) ou assimilés.

I.2.2  Exploitation de carrière interdite dans le lit mineur et l’espace de mobilité des cours d’eau

Rappelons que, depuis l’arrêté du 22 septembre 1994, « les extractions de matériaux dans le lit mineur des cours d’eau et dans les plans d’eau
traversés par des cours d’eau sont interdites » et « les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l’espace de mobilité des cours
d’eau* ».

Dans le lit mineur, si des extractions sont nécessaires à l’entretien ou l’aménagement du cours d’eau ou du plan d’eau, elles sont considérées
comme un dragage, nécessitant une autorisation au titre du code de l’environnement (loi sur l’eau). De tels travaux d’aménagement doivent être
particulièrement justifiés. Lorsque ces travaux sont jugés nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux, les matériaux extraits sont
utilisés prioritairement pour le « rechargement » du lit mineur.

*« L’espace de mobilité du cours d’eau est défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut de déplacer. Il est évalué
par  l’étude  d’impact  en  tenant  compte  de  la  connaissance  de  l’évolution  historique  du  cours  d’eau  et  de  la  présence  des  ouvrages  et
aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. »
(arrêté du 22 septembre 1994, modifié le 28 août 2010).

Dans le cadre de l’élaboration des SAGE, cet espace de mobilité est cartographié si son bon fonctionnement est nécessaire pour l'atteinte du bon
état. En 2013, seul le SAGE Allier aval dispose d'une cartographie de l'espace de mobilité de l'Allier.

I.2.3  Préservation des nappes alluviales

Comme cela est rappelé dans le préambule, les extractions d’alluvions, même en dehors de l’espace de mobilité où elles sont interdites, sont
susceptibles de porter atteinte aux nappes alluviales en particulier du fait qu’elles diminuent l'épaisseur de filtration, voire mettent à nu les
nappes, et les rendent plus vulnérables aux pollutions .
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La préservation de la ressource en eau nécessite la protection des nappes alluviales utilisées pour l’alimentation en eau potable (nappe de l’Allier)
et/ou essentielles pour le bon fonctionnement des cours d’eau. Ces nappes correspondent dans le département aux nappes alluviales en lien
hydraulique avec les rivières (en particulier celles de l’Allier, de la Loire et de l’Alagnon) qui sont nommées « nappes d’accompagnement des
cours d’eau » dans ce document. Le bon fonctionnement de ces nappes permet notamment de limiter la sévérité des étiages des cours d’eau.
Rappelons que l’irrigation des cultures se fait le plus souvent par prise direct dans les cours d’eau.

Définition de la nappe d’accompagnement d’un cours d’eau:

« Tout ou partie d’un aquifère, libre ou captif, en relation hydraulique directe ou indirecte avec le cours d’eau, c’est-à-dire pour laquelle il existe
une relation de dépendance entre le toit de la nappe et la hauteur d’eau dans le cours d’eau.

Cette relation est mesurée à partir des campagnes piézométriques en hautes et basses eau sur un cycle hydrologique complet et par modélisation.
Les nappes d'accompagnement sont contenues dans les alluvions sans distinction de l'âge de celles-ci. ». 
Dans la suite du schéma, toute mention de notion de nappe d’accompagnement fait référence à cette définition.

La limite de la nappe d’accompagnement de l’Allier a été précisée dans l’étude réalisée pour la DIREN (aujourd’hui DREAL) par le CETE de
Lyon et le Cabinet Frémion en 2007. 

I.2.4  Orientations quant aux exploitations de carrières alluvionnaires

Compte  tenu  de  l'impact  des  exploitations  d'alluvions  sur  la  ressource  en  eau  et  ce  qui  en  dépend,  il  n'est  plus  donné  d'autorisation,
renouvellement ou extension de carrière dans l’emprise des nappes d’accompagnement des cours d’eau. 

Pour les alluvions anciennes situées hors de l’emprise des nappes d’accompagnement, leur extraction ne peut être autorisée que si les impacts
sont qualifiés, évalués et sont non préjudiciables à la nappe d’accompagnement des cours d’eau.

A cette fin, une étude hydrogéologique approfondie doit être réalisée. La méthodologie, les modalités de mise en œuvre et les conclusions de
cette étude doivent faire l'objet d'une tierce expertise préalablement au dépôt du dossier de demande d'autorisation. Le tiers expert peut être soit le
BRGM, soit un bureau d'étude spécialisé en hydrogéologie reconnu au niveau national. Dans ce dernier cas, l'inspection des installations classées
validera le choix du bureau d’études.

L'étude hydrogéologique est réalisée à partir du cahier des charges ci-après.
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Il convient de rappeler que l’impact sur la ressource locale en eau autre que la nappe d'accompagnement, doit dans tous les cas être évalué, dans
le cadre réglementaire de l'étude d'impact en prenant en compte le cumul des impacts avec les installations autorisées et les projets en cours.

Cartographie     :

Pour la rivière Allier, l’emprise de la nappe d’accompagnement a été délimitée dans l’étude de 2007 (DIREN, CETE) et sert de référence à la
délimitation de la zone d’interdiction.

Pour les autres cours d’eau, en l’absence d’études précisant les limites de la nappe d’accompagnement, celle-ci est considérée comme étant
délimitée par la zone des alluvions dites récentes notées Fz, Fyz et Fy sur les cartes géologiques de la France au 1/50 000 (BRGM), à moins
qu’une étude hydrogéologique approfondie spécifique, menée selon les conditions précisées ci-après, montre un résultat différent localement.

En effet, on considère que la nappe d’accompagnement d’un cours d’eau est comprise dans les alluvions récentes : à minima dans la zone des
alluvions modernes Fz et en général également dans les alluvions anciennes de basse terrasse (Fy). Elle s’étend parfois aussi dans les alluvions
anciennes de moyenne terrasse (Fx) comme c’est le cas pour l’Allier.

Des cartes  présentant  l’emprise des nappes d’accompagnement,  zone d’interdiction  pour  les carrières,  sont  jointes au  schéma (documents
graphiques Annexe 4 et Annexe 9)  :

- en très plein : l’emprise de la nappe d’accompagnement de l’Allier (étude CETE 2007) 

- en pointillé : l’emprise supposée des nappes d’accompagnement de la Loire et de l’Alagnon correspondant aux alluvions Fz, Fyz et Fy des
cartes géologiques de la France au 1/50 000

Pour les autres cours d’eau, les emprises des nappes d’accompagnement n’ont pas été cartographiés. Les alluvions Fz, Fyz et Fy des cartes
géologiques serviront également de référence pour évaluer leurs emprises supposées. 

En application du SDAGE Loire-bretagne, les secteurs de vallée en lit majeur ayant subi une forte extraction ont été repérés sur ces cartes. Ils
sont compris, comme l’ensemble des lits majeurs, dans l’emprise des nappes d’accompagnement et donc interdits aux carrières.

Ces cartes pourront être mises à jour en fonction de l’évolution des connaissances. Elles feront alors l’objet d’une présentation en commission
départementale de la nature, des paysages et des sites - formation spécialisée "carrières". Après avis favorable de cette dernière, le schéma des
carrières sera considéré comme ayant fait l’objet d’une mise à jour, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une révision.
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Cahier des charges pour une étude hydrogéologique approfondie:

A- L'emprise de l'étude hydrogéologique doit être largement supérieure à celle du projet et définie en fonction du contexte hydrogéologique local, afin de bien
cerner les impacts du projet.

B-  L'étude doit contenir au minimum, en fonction des données existantes et des investigations complémentaires à entreprendre éventuellement, les éléments
suivants :

1. Géologie de l'aquifère, nature et position du substratum, nature de la couverture ;

2. Sens d'écoulement de la ou des nappes d'eau souterraine, en périodes de hautes et basses eaux (établissement de cartes piézométriques), et éventuelles
relations nappe/rivière ou avec les nappes éventuelles contenues dans les formations géologiques encaissantes ;

3. Caractéristiques  de  l'aquifère  et  paramètres  hydrodynamiques  (par  exemple  :  épaisseurs  de  la  zone  saturée,  perméabilité,  coefficient
d'emmagasinement…) ;

4. Vulnérabilité de la nappe et sources de pollution au droit du site ;

5. Qualité des eaux souterraines (évaluée si possible à l'aide des données existantes ou à acquérir nécessairement dans le cadre de l’étude) ;

6. Niveau d'exploitation des eaux souterraines et usages avérés ou potentiels ;

7. Recommandations pour la mise en œuvre d'un suivi.

8. Références bibliographiques précises des études et données utilisées.

C- Toute étude hydrogéologique doit prendre en compte les caractéristiques du projet et de son lieu d'implantation et adapter l'ampleur de l'étude et les
moyens mis en œuvre. Elle doit s'appuyer sur les études existantes notamment pour la rivière Allier « l’étude de définition de la nappe d’accompagnement de
l’Allier » de 2007 réalisée par le Cabinet Fremion-CETE sous maîtrise d’ouvrage de la DIREN Auvergne et l’étude du CETE-BRGM de 1975.

Pour les alluvions anciennes potentiellement situées dans l'emprise d'une nappe d’accompagnement (notamment à proximité de l’emprise définie en 2007
pour l’Allier), en complément des éléments prévus aux points B2 et B3 ci-dessus des piézomètres adaptés en nombre (minimum 3) et en qualité seront réalisés
pour permettre un véritable suivi sur un cycle hydrologique complet (hautes et basses eaux) afin de :

• caractériser la géométrie du ou des aquifères (sur la base de coupes fournies),

• réaliser un suivi piézométrique à la fréquence mensuelle et élaborer des cartes piézométriques hautes-eaux et basses-eaux,

• pouvoir préciser le degré de communication avec la nappe d’accompagnement sur la base des suivis piézométriques, et des données analytiques. Dans
certains cas, si les éléments ne permettent pas de conclure, des essais de pompage devront être réalisés sur les piézomètres existants ou créés)

L'exploitation projetée ne pourra être autorisée que si l'étude hydrogéologique et la tierce expertise confirment qu'elle est située en dehors de l'emprise de la
nappe d’accompagnement et que l'impact du projet n’est pas préjudiciable à cette nappe tant sur les plans quantitatif que qualitatif.
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I.2.5  Zones comportant d’autres exploitations

Pour les zones comportant une ou plusieurs exploitations passées ou en cours, tout nouveau projet doit s’intégrer dans un plan d'aménagement en
cohérence avec les sites présents à proximité. Ce plan doit être proposé par le ou les exploitants et validé préalablement par la collectivité locale.

Par ailleurs, les impacts cumulés du projet avec les exploitations existantes doivent être décrits dans l’étude d’impact.

I.2.6  Création de plans d’eau

La création de plans d’eau, quels que soient  leur usage ou leur vocation (réserve d’eau, loisirs,  écologie,  etc.),  ne peut être un prétexte à
l’ouverture d’une carrière. 

Les possibilités d'aménagement de carrières en plans d’eau sont examinées dans le chapitre  "Remise en état des lieux et aménagement".

I.3  EXPLOITATION  DES CARRIÈRES DE ROCHES MASSIVES

D’une part, de façon passive, des moyens doivent être mis en place afin de limiter la propagation de poussières, les impacts visuels et phoniques
ou toute nuisance aux populations ou à l'environnement. 

D’autre part, de façon active :

- Pour réduire les impacts potentiels sur les paysages : on veillera à la bonne intégration des exploitations dans leur environnement; à titre
d’exemples non exhaustifs, par un mode d’exploitation en dent creuse ou en fosse, par la conservation et la création d’écrans boisés,

- Pour réduire les émissions sonores : mise en place de merlons quand cela s’avère nécessaire, ou intégration des installations au sein de
l'exploitation en dent creuse ou en fosse,

- Pour  réduire  les  émissions  de  poussière  :  les  installations  de  traitement  doivent  être  équipées  pour  les  limiter  à  l'aide  de  capotage,
brumisateurs, arrosage….
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- Pour  favoriser  la  biodiversité,  on  pourra  se référer  au  guide  pratique  « Gestion  et  aménagement  écologiques  des  carrières  de  roches
massives", ENCEM, Juin 2011

Les poussières doivent faire l'objet de mesures de suivi spécifiques conformément au code de l'environnement (mesures des retombées) et au
code du Travail(mesures aux postes de travail) et respecter des seuils et valeurs limites (qui dépendent notamment du taux de silice libre
cristalline constaté).

I.4   EXPLOITATION  DE LA  POUZZOLANE , GISEMENT  D’ INTÉRÊT  NATIONAL

La pouzzolane est un matériau rare au niveau national et présente des applications spécifiques. Il  doit donc être économisé et son utilisation
réservée à des usages justifiés.

En conséquence, pour toute demande d’autorisation d’exploiter de la pouzzolane, il doit être démontré que l’utilisation de la production est
spécifiquement liée à ses propriétés intrinsèques et présente une forte valeur ajoutée par rapport à l'utilisation d'autres matériaux moins rares. 

Une partie de la production pourra être utilisée à des fins de service public de viabilité hivernale locale pour des raisons d’ordre environnemental
et/ou économique (proximité, dépense énergétique, sécurité, etc.).

La pouzzolane se trouve essentiellement sous forme de cônes (gardes) sur le plateau volcanique du Devès ainsi que sur celui du Velay. Cette
situation rend son exploitation sensible du point de vue paysager. 

Dans le cas général, les projets d’exploitation devront veiller à conserver la silhouette générale des gardes et feront l’objet d’une étude paysagère
approfondie sur cet enjeu paysager. 
Dans le cas exceptionnel de projet portant atteinte à la silhouette générale de la garde, la démonstration que l’exploitation ne peut se faire sans y
porter atteinte sera faite et une qualité exemplaire de la démarche paysagère est attendue. Cette démarche inclut une concertation locale, en
particulier avec les élus. 
L'étude paysagère devra contenir à minima les éléments présentés dans l’encadré ci-dessous. Elle fera l’objet d’un avis technique formalisé du
paysagiste-conseil de l’Etat qui sera présenté lors du passage du dossier en Commission départementale « Carrières ».
En amont, le pétitionnaire pourra se rapprocher des services de la DREAL, et du Parc le cas échéant, pour identifier les enjeux paysagers du
projet, qui peuvent varier d’un site à l’autre.
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Eléments attendus dans l’étude paysagère spécifique aux gardes     :
- contexte paysager : visibilité à partir des axes principaux, des villages, des lieux touristiques, niveau d’isolement visuel de la garde concernée,
contexte topographique (plateau ou reliefs alentours) couvert végétal, usages
- présentation des résultats de la concertation locale
- étude de la forme et visualisation sous plusieurs angles de l’état actuel, des phases d’exploitations et du site remis en état, coupes du projet
suivant au moins 3 axes 
- présentation des raisons pour lesquelles le projet d’exploitation et le parti de remise en état ont été retenus, non limitées à l’intérêt paysager :
écologie, valorisation patrimoine géologique, agriculture, projet artistique, etc.

Par ailleurs ces plateaux volcaniques représentent un aquifère stratégique pour l’alimentation en eau potable du département, en particulier pour
l’agglomération du Puy. Le prélèvement d’eau potable pour le lavage des matériaux est donc proscrit et l’étude hydrogéologique de tout projet de
carrière doit montrer qu’il ne pas porte atteinte ni en qualité ni en quantité aux nappes d’eau souterraine et à leur alimentation .

Pour suivre l'utilisation de la pouzzolane, un bilan des usages sera réalisé tous les trois ans par la DREAL et l’UNICEM.

I.5  ARGILES  ET AUTRES MATÉRIAUX  MINÉRAUX  À USAGE INDUSTRIEL , GISEMENTS D’ INTÉRÊT  NATIONAL

Le département possède des gisements d’argiles aux propriétés variées et permettant différents usages (briques, litières, cosmétique, etc.) ainsi
qu’un gisement de phonolite à usage industriel.

Le maintien de l’exploitation de ces matériaux doit être favorisé, pour autant que l’impact sur l’environnement, évalué dans l’étude d’impact,
reste maîtrisé et limité. Cette potentialité doit être prise en compte dans les documents de planification.

I.6  MATÉRIAUX  À USAGE ORNEMENTAL  OU PATRIMONIAL , GISEMENTS D’ INTÉRÊT  SUPRA DÉPARTEMENTAL

Les matériaux à usage ornemental  (pierres de taille, lauzes, matériaux à usage de restauration de monuments historiques, tuiles romaines)
concernent des exploitations parfois de petite taille mais qui répondent à des besoins locaux mais aussi parfois de régions plus éloignées (la lauze
par exemple). 

Le maintien de l’exploitation de ces matériaux doit être favorisé, pour autant que l’impact sur l’environnement, évalué dans l’étude d’impact,
reste maîtrisé et limité. Cette potentialité doit être prise en compte dans les documents de planification.
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I.7  TOURBE

Dans le département, il n’y a plus d’exploitation de tourbe autorisée. L’exploitation de ce matériau est dommageable pour l’environnement
(destruction de zones humides et milieux remarquables) et  il  peut être remplacé par des matériaux alternatifs (compost en particulier).  En
conséquence, aucune nouvelle exploitation ne sera autorisée.

II. REMISE EN ÉTAT DES LIEUX ET AMÉNAGEMENT

Préambule

Le législateur a indiqué les principes et les règles de base de la remise en état. Il  appartient au pétitionnaire de rechercher et de proposer les
mesures et solutions adaptées qui tiennent compte de l’environnement du site.

C'est  sur  la  base de la proposition du pétitionnaire,  de l’avis  du maire  et  du propriétaire  des terrains,  et  en  accord  avec les documents
d’urbanisme, que sont définies, dans l'arrêté préfectoral  d'autorisation, les conditions de remise en état de la carrière.  Les exploitations de
carrières sont soumises à des garanties financières qui permettent d'assurer la remise en état de la carrière, même en cas de défaillance de
l'exploitant. Dans son dossier, le pétitionnaire doit donc présenter un schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état du site. 

L'exploitation des carrières ne constitue qu'une occupation temporaire du sol et la remise en état doit aboutir à assurer la sécurité publique, à faire
en sorte que le site s’intègre dans son environnement et à permettre aux terrains soit de retrouver leur ancienne utilisation, soit d'être affectés à un
nouvel usage.

Ainsi apparaît la nécessité d'une réflexion très en amont de l'extraction, pour définir le devenir du site après exploitation. C'est donc au niveau de
l'étude d'impact que doit se faire la réflexion, à laquelle il est conseillé d’associer, outre les propriétaires et ayant-droits, les collectivités locales
et, en fonction du territoire concerné, les services du parc naturel régional, les structures animatrices des sites Natura 2000, les commissions
locales de l’eau des SAGE et les associations locales de protection de l’environnement. 

Le parti de remise en état doit prendre en compte la nature initiale des terrains et préserver les fonctionnalités environnementales, en particulier
paysagères et écologiques. Elle peut être une opportunité de contribuer à la trame écologique de certains milieux et espèces.

Dans des cas tout à fait exceptionnels et justifiés par l’intérêt public le Préfet peut, par arrêté, modifier les conditions de remise en état. Cette
disposition peut trouver sa justification dans la durée de l’autorisation accordée, période au cours de laquelle peuvent émerger des données
nouvelles. Ces modifications ne doivent cependant pas porter atteinte à l’économie générale du projet telle qu’elle a été définie dans le cadre du
premier dossier de demande d’autorisation.
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Approche de définitions

On distingue l'opération de remise en état stricto sensu de celle de réaménagement.

Remise en état   : ensemble des travaux destinés à effacer ou limiter les traces de l’exploitation et à favoriser la réinsertion des terrains dans le site,
ou plus généralement dans le milieu environnant. Elle doit aussi permettre la mise en sécurité des fronts de taille. Seule la remise en état est à la
charge du pétitionnaire.

Réaménagement : il suppose la mise en place d’un processus complémentaire à la remise en état, dépassant le cadre de l’exploitation de la
carrière et relevant de la seule volonté du propriétaire ou du futur gestionnaire foncier. Il  apporte à la zone exploitée une vocation nouvelle
créatrice  d’avantages  d’ordre  économique  ou  écologique.  Les  conditions  de  réaménagement  ne  sont  donc  pas  spécifiées  dans  l'arrêté
d'autorisation.

Réhabilitation : il s’agit d’une opération de remise en état, voire de réaménagement, concernant des carrières anciennes qui constituent des sites
dégradés et/ou qui présentent des risques car elles ont été mal ou pas du tout remises en état.

Les orientations suivantes s’appliquent aux nouvelles autorisations ainsi qu’aux carrières autorisées lorsque celles-ci sollicitent la modification
des conditions de remise en état.

II.1  L ES OBJECTIFS DE LA  REMISE  EN ÉTAT

L’objectif de la remise en état est multiple :

• mettre en sécurité le site (limiter les risques de chutes, de noyades, d’éboulements…),

• redonner une vocation au site qui ne doit pas devenir une friche mais doit être réaffecté à d’autres usages (agricole, touristique, loisir,
nautique, pêche, écologique, éducatif, industriel…)en fonction du contexte local,
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• assurer un environnement satisfaisant en recréant un cadre de vie adapté au milieu et cohérent avec l’aménagement du secteur,

• prendre en compte les milieux et les espèces susceptibles d'être présentes sur le site et favoriser le développement d'habitats naturels et
d'espèces d'intérêt  patrimonial  (notamment  celles  faisant  l’objet  d’un Plan national  d’action),  voire contribuer  à l’amélioration des
continuités écologiques du territoire.

• mettre en valeur les éventuels éléments géologiques découverts si leur intérêt le justifie

• s’insérer dans l’environnement paysager en tendant au maximum à restituer « l’esprit des lieux » (typologie du relief, modelage, choix
des essences végétales, motifs paysagers…).

Le projet doit être cohérent avec les projets locaux sur le plan urbain, social, économique et environnemental

II.2 L E PHASAGE

Privilégier une remise en état au fur et à mesure ou par phases

La réduction des surfaces « en chantiers » (entre les travaux préparatoires et la remise en état) permet de limiter l’impact paysager  d’une
exploitation de carrière et de limiter, par une revégétalisation adaptée, la dissémination des espèces exotiques envahissantes. Le fait de ne pas
attendre la fin de l’exploitation pour se préoccuper de la remise en état permet d’étaler dans le temps les dépenses et même de les intégrer, à coût
marginal, à celles de l’exploitation.

On privilégie une remise en état au fur et à mesure de la progression de l’extraction, chaque fois que l’exploitation le permet.

Dans le cas où la remise en état au fur et à mesure n'est pas possible, une progression par phases de l’extraction et de la remise en état doit être
proposée au niveau du dossier de la demande d’autorisation. Les phases doivent être clairement définies et la surface ou la durée de remise en
état d’une phase doit être limitée, justifiée et précisée dans l’autorisation d’exploiter.

La mise en chantier de la phase N+2 est subordonnée à l’achèvement de la remise en état de la phase N autant que possible.

Dans le cadre de la remise en état, les déblais et rebuts d'exploitation doivent être utilisés de façon optimale en limitant au minimum les durées de
stockage.
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II.3  PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT  POUR LA  REMISE  EN ÉTAT

Selon la substance extraite et la configuration du site de la carrière, les principes d'aménagement à privilégier sont exposés ci-après.

II.3.1 Aménagement des carrières de roches massives

L’exploitation des carrières en roches massives crée fréquemment des fronts de taille de grande hauteur et des gradins d’aspect très artificiel, et
parfois visibles de très loin. 

Elle peut également créer des fosses qu'il est intéressant de remblayer dans le cadre du réaménagement. Le remblaiement avec les sous-produits
non valorisables de l’exploitation doit alors être privilégié. Le recours à des déchets inertes du BTP peut également être intéressant car il permet
de réduire le volume à stocker dans les installations de stockage de déchets inertes (ISDI), peu nombreuses sur le département. Ce type de
remblaiement  peut être favorisé à proximité des secteurs de production de déchets  inertes.  Lorsqu’il  est  réalisé avec apport  de matériaux
extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition...), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l'utilisation des
seuls matériaux inertes.

La remise en état doit permettre  :

• d’assurer la stabilité des fronts sur le long terme

• de casser la monotonie des gradins horizontaux par une alternance de zones d’éboulis et si l’intérêt écologique et paysager le justifie, par
le création de grands fronts ;

• de revégétaliser les différents espaces en tenant compte de l’effet visuel recherché et de sa nouvelle vocation, par la plantation d’espèces
locales adaptées ou par recolonisation naturelle, en surveillant dans ce cas, l’absence d’implantation d’espèces exotiques envahissantes.

Pour les carrières de basalte, les formations rocheuses caractéristiques (orgues, empilement des coulées…) pourront être conservées pour être
mises en valeur si leur intérêt géologique, pédagogique et/ou paysager le justifie.

Pour  favoriser  la  biodiversité,  on  pourra  se référer  au  guide  pratique  « Gestion  et  aménagement  écologiques  des  carrières  de  roches
massives", ENCEM, Juin 2011
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II.3.1  aménagement des carrières de pouzzolane

La pouzzolane étant un matériau relativement meuble, la remise en état doit permettre d’adoucir fortement les fronts créés par exploitation et de
modeler de nouvelles formes en rapport avec l’environnement paysager et la vocation future du site.

Les formations rocheuses caractéristiques (cheminées, coupes géologiques…) pourront être conservées pour être mises en valeur si leur intérêt
géologique, pédagogique et/ou paysager le justifie. 

II.3.3  Aménagement des carrières d’argile

L’argile étant un matériau malléable, la remise en état doit permettre d’adoucir fortement les fronts créés par exploitation et de modeler de
nouvelles formes en rapport avec l’environnement paysager et la vocation future du site.

II.3.4 Aménagement des carrières en eau

Les carrières en eau sont, le plus généralement, réaménagées en plans d’eau ce qui présente l’intérêt de la simplicité et de l’économie. Cependant,
ce type d'aménagement doit être limité ou examiné attentivement en raison :

� des risques de mitage du paysage,

� des risques d’eutrophisation,

� de l’absence fréquente d’intérêt halieutique,

� de la nécessité d’assurer un suivi de gestion par des personnes compétentes et solvables,

� de la vulnérabilité de la nappe.

Ce type d'aménagement n'est possible que si :

� la densité des plans d’eau existants ou prévus dans le secteur est admissible,

� le maintien de la qualité des eaux est assuré,

� le site aménagé ne constitue pas un obstacle à l’écoulement des crues ou ne limite pas le champ d’inondation,

� le site aménagé ne constitue pas un obstacle à l’écoulement des eaux souterraines,
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� un futur gestionnaire crédible est pressenti,

� la surface du plan d’eau et la profondeur sont adaptées aux usages futurs. La profondeur doit être déterminée en fonction des conditions
hydrogéologiques, de telle sorte qu'il subsiste une hauteur minimale de un mètre d'eau à l'époque des plus basses eaux. Pour toutes les
carrières alluvionnaires aménagées en plan d’eau, une programmation concertée très en amont est fortement préconisée.

- Aménagement en plan d’eau écologique   

Le plan d’eau à vocation écologique exige :

- une diversification des milieux qui augmente tout naturellement le nombre des espèces qui vont coloniser le site. La variation de la hauteur
d’eau favorise l’émergence de plantes aquatiques diversifiées. Des berges sinueuses et aux profils variés (falaise, pente douce, hauts fonds,
îlots) contribuent à la diversification des milieux ; on cherche à y reproduire la zonation classique des espèces en fonction de la profondeur.
Les fonds graveleux sont privilégiés pour éviter la mise en suspension des particules fines ;

- des lieux de fraye doivent être favorisés.

Les perspectives de peuplement végétaux et animaux doivent être adaptées aux conditions locales. Pour ceci, il est donc recommandé de faire
appel à des spécialistes pour éviter d’implanter des espèces non adaptées. Dans ce cadre, la fédération de pêche peut être consultée, par exemple.

- Aménagement des plans d’eau à des fins de loisirs

Il s’agit de plans d’eau aménagés pour la baignade, la pêche ou le canotage et dont les abords sont aménagés pour la promenade, le camping, les
activités nautiques, etc.

L'utilisation des plans d'eau en base de loisirs impose la création de plages, d'aménagements divers et la réalisation de plantations adaptées. Le
plan d’eau doit avoir une dimension et une  profondeur suffisantes et sa configuration doit être adaptée aux activités prévues sur le site et  aux
règles de sécurité. La création d'une baignade devra notamment s'accompagner, pour le gestionnaire de la rédaction d'un profil de baignade, selon
les articles L1332-3 et D1332-20 du code de la Santé Publique. 

De plus, une grande attention doit être portée sur la qualité de l’eau et les risques de pollution engendrés par la fréquentation du site.

- Remblaiement

Extrait de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié en 2010 qui s’applique: « Le remblayage des carrières ne doit pas nuire à la qualité du sol,
compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux. Lorsqu'il est réalisé avec apport de matériaux
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extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition...), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l'utilisation des
seuls matériaux inertes. »

Plus particulièrement pour les carrières alluvionnaires, le comblement des fosses, doit se réaliser avec des matériaux inertes qui ne font obstacle
ni au transit de la nappe (si les matériaux sont trop fins ou argileux) ni à la reconquête des lieux par la divagation fluviale (si les matériaux sont
de trop forte granulométrie). 

La remise en place des sous-produits d’extraction dans les excavations doit être faite après s’être assuré de la stabilité physique et chimique de
ces matériaux de manière à prévenir, à court et à long termes, la pollution ou la contamination du sol, des eaux de surface et souterraines, de l’air.

Le  remblaiement  ne doit  donc être  envisagé que si  l’exploitant  peut  justifier  que des remblais  sont  disponibles en qualité  et  en quantité
suffisantes ; ceci doit être pris en compte dans l’étude d’impact et notamment les effets du remblai sur l’écoulement des eaux superficielles et
souterraines.

II.3.5  Aménagement des Carrières alluvionnaires hors d’eau

Pour ce type de carrières, le retour à leur vocation première doit être privilégié. Il convient d’avertir le futur utilisateur des modifications du
système de filtration que constituaient  les matériaux extraits,  modifications que ce dernier devra prendre en compte, notamment en terme
d’intrants, qu’il s’agisse de terres agricoles ou d’autres usages (par exemple terrain de sports et loisirs). 

Dans le cas de terres agricoles, il est donc recommandé de consulter la Chambre d’agriculture lors de l’élaboration du dossier. Cette solution est
intéressante en raison de :

� son intérêt économique,

� la réaffectation rapide des sols,

� la maîtrise ou entretien du site,

� l’intégration paysagère,

� la dominante rurale d’une grande partie du département.
Dans ce cas,  une gestion précise  de la terre  végétale  de découverte  et  des éléments fins  constituant  la  matrice  du gisement  permettra la
reconstitution des sols après l'extraction des matériaux.

Ce type de réaménagement peut être éventuellement conduit pendant la vie même de l’exploitation.
Pour le remblaiement, les prescriptions précédentes s’appliquent également (partie aménagement des carrières en eau).
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II.3.6  Réhabilitation des sites abandonnés de carrières

Pour certaines carrières anciennes la remise en état des lieux, au demeurant sommaire, n'a été suivie d'aucun aménagement et le site n'a pas été
affecté à un nouvel usage. Certaines de ces carrières constituent ainsi des sites dégradés et présentent des risques potentiels pour la sécurité ou
l'environnement, risques qui peuvent être ponctuellement accrus par des pratiques illicites (abandon de déchets potentiellement polluants, etc.).

Sur de tels sites, à l’exclusion des anciennes gravières,  pour permettre de les réhabiliter et de les aménager sans affecter les finances des
collectivités locales et/ou des propriétaires, une nouvelle exploitation économiquement viable peut être autorisée pour une durée limitée et une
surface et  un volume bien encadrés. Pour ceci,  un projet  d'aménagement  précis  doit  être prévu, négocié et  accepté en premier lieu par la
collectivité locale directement concernée, sans oublier le ou les propriétaires des terrains.

Le réaménagement des sites abandonnés dégradés peut également être envisagé dans le cadre de mesures compensatoires de projets situés dans la
même famille de paysage (voir atlas régional paysager). 

III. SUIVI ET MISES À JOUR 

Un bilan de l’application du schéma, notamment les données économiques du marché et les difficultés éventuelles soulevées par l’application du
schéma, sera présenté devant la Commission Départementale de la nature, des paysages et des sites par la DREAL, au moins tous les trois ans. A
cette occasion, cette commission est informée des réflexions en cours susceptibles d’avoir une incidence sur le schéma (SDAGE, SAGE, princi-
paux documents d’urbanisme…) et des actions de communication à mettre en œuvre.

Un tableau d’indicateurs de suivi du schéma est présenté en Annexe 7.

Le schéma est révisé dans un délai maximal de 10 ans à compter de l'approbation de la présente révision.

La Commission Départementale de la nature, des paysages et des sites peut proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans
procéder aux consultations du Conseil Général, des Commissions départementales voisines et sans mise à disposition  du public, à condition que
cette mise à jour ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma.
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Notes sur les alternatives non retenues pour les orientations :

Exploitations de la ressource alluvionnaire: 

La protection des nappes d’accompagnement engendre un accès limité aux ressources alluvionnaires, dont les gisements sont déjà très limités
dans ce département et induit des importations. Ce choix conduit à faire progresser la substitution.

La délimitation d’une zone d’interdiction stricte des alluvions Fy (alluvions anciennes de moyennes terrasses)  mentionnées sur  les cartes
géologiques, est abandonnée car non adapté à la vallée de l’Alagnon où l’emprise de ces alluvions apparaît plus large que l’emprise de la nappe
d’accompagnement, non connue précisément cependant. L’exigence concernant l’étude hydrogéologique permettra de ne pas autoriser de projet
dans l’emprise de ces nappes, sur des critères techniques et scientifiques précis.

Préservation de l’environnement :

Hormis pour la protection des nappes et des tourbières, le schéma a fait le choix de s’appuyer sur les exigences réglementaires existantes en
matière de préservation de l’environnement. Il explicite néanmoins le niveau d’exigence attendu au travers de la hiérarchisation des niveaux de
sensibilité des zones. Il ne devrait donc pas compromettre le maintien d’une production suffisante.

Préservation des gardes : 

L’enjeu paysager de la forme caractéristique des gardes a été relevé lors du diagnostic et la volonté d’imposer la conservation de leur forme
générale dans les projets de carrières de pouzzolane a été émise. Cette conservation est demandée dans le cas général mais il a été décidé de
laisser la possibilité d’y porter atteinte dans les cas exceptionnels, afin de ne pas compromettre d’éventuels projets nécessaires à l’économie
d’une part et pouvant garantir une qualité environnementale exemplaire d’autre part. Cette qualité devra être démontrée, c’est pourquoi l’étude
devra justifier l’impossibilité de conserver la forme générale et présentera une démarche paysagère exemplaire et concertée. Le dossier fera
l’objet d’un avis formalisé du paysagiste de l’Etat qui sera présente à la Commission départementale « carrières » afin d’avoir un avis d’expert.

Transports :

Le schéma souhaite favoriser le report sur le fret ferroviaire mais ne l’impose pas en raison du contexte actuel peu favorable de ce mode de
transport pour les matériaux dans le département.

Il souhaite également favoriser la proximité entre les sites de production et de consommation. Seules des actions locales de sensibilisation et de
formation après des maîtres d’ouvrage, des collectivités notamment, pourront permettre de favoriser la consommation locale dans le respect des
codes des marchés publics.
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ANNEXES ET DOCUMENTS GRAPHIQUES

1. LISTE DES CARRIÈRES AUTORISÉES AU 31 DÉCEMBRE  2012

2. TABLEAU  DES SCÉNARIOS D’APPROVISIONNEMENT

3. CARTE  DES ZONES DONT LA  PROTECTION ,  COMPTE  TENU DE LA  QUALITÉ  ET LA  FRAGILITÉ  DE
L ’ENVIRONNEMENT , DOIT  ÊTRE PRIVILÉGIÉE  

4. CARTES DE LA  ZONE D’ INTERDICTION - NAPPES D’ACCOMPAGNEMENT

5. CARTE  DES NIVEAUX  DE SENSIBILITÉ

6. CARTE  DES RESSOURCES GÉOLOGIQUES  ET DES GISEMENTS D’ INTÉRÊT  NATIONAL  OU SUPRADÉPARTEMENTAL

7. TABLEAU  DE SUIVI  DU SCHÉMA

8. EXEMPLE  DE CONTENU D’ÉTUDE PAYSAGÈRE

9. CARTE  DE LA  TRAME  VERTE  ET BLEUE  (VERSION NON DÉFINITIVE  DE JANVIER  2014)

ANNEXE 10 : CARTE  DES ZONES ENVIRONNEMENTALES  SENSIBLES AU 1/120 000 (FORMAT  A0)
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septembre 2013

Liste des carrières autorisées

situation en 2012

Annexe 1  du
schéma départemental

des carrières de la
Haute-Loire révisé

Page 1 de 1

commune d’implantation établissement site de l’exploi tation

1 LE BRIGNON MICEZELLE 20/10/1982 20/10/2012 POUZZOLANE

2 ST PRIVAT D ALLIER TP CARRIERES CUBIZOLLES LAVAY 07/09/1988 21/12/2013 BASALTES

3 FREYCENET LA CUCHE EYRAUD ET FILS SARL LONGETREE 30/10/1995 30/10/2025 BASALTES

4 ST GERMAIN LAPRADE PERRIN JEAN MALESCOT 29/07/1997 29/07/2027 ARGILE 300

5 ST PIERRE EYNAC MASSON JEAN PIERRE LA PEYREYRE 04/11/1997 04/11/2012 GRES

6 BLAVOZY LHOSTE MARC LES CARRIERES 03/03/1999 03/03/2029 GRES 200

7 ALLEGRE PERRACHON Carrières SA RINGUE 29/09/1999 29/09/2029 BASALTES

8 ST LAURENT CHABREUGES ROBERT SAS PECHEY ET ROUSSETS 25/01/2000 25/01/2015 GRANITE

9 ALLEGRE CHANTELAUZE SARL 31/05/2000 31/05/2015 BASALTES

10 BLAVOZY LHOSTE MARC LES CARRIERES 14/06/2000 14/06/2030 GRES 350

11 LES VILLETTES MOULIN SA TEYSSONEYRE- LA GARDE - LA COTE DE LA21/06/2000 21/06/2030 GRANITE

12 ST PIERRE EYNAC SABLIERE DE NOUSTOULET SARL LA BRUGE 16/01/2001 16/01/2021 MAT. SILICEUX

13 LANDOS 28/08/2001 28/08/2016 POUZZOLANE

14 STE MARGUERITE CHAMBON S.A. 26/10/2001 26/10/2031 BASALTES

15 ST GEORGES LAGRICOL PERRACHON Carrières SA SUC DE MONS 12/12/2001 12/12/2016 BASALTES

16 MAZEYRAT D ALLIER PORTAL YVES SARL LE RAZAS-GRAND 06/03/2002 06/03/2032 POUZZOLANE

17 BLAVOZY CHRISTIAN BADIOU SARL Les Carrières 05/08/2002 03/03/2029 GRES

18 ST PAULIEN SOCADRAV LE CHABRON 21/01/2003 21/01/2033 BASALTES

19 LE BRIGNON STE CARRIERES DE HAUTE LOIRE BIZAC 28/05/2003 28/05/2023 POUZZOLANE

20 VERGONGHEON IMERYS TC SAS2 LA COTE BAYARD 05/06/2003 05/06/2033 ARGILE

21 BOURNONCLE ST PIERRE IMERYS TC SAS POUGNADOUX-LA CARRIE 05/06/2003 05/06/2033 ARGILE

22 AZERAT CHAMBON SA 27/11/2003 27/11/2033 GRANITE

23 VISSAC SARL PASTRE Daniel et Fils LE BRIANCON 03/12/2003 03/12/2033 POUZZOLANE

24 MONLET SMTV LA GAZELLE 25/03/2004 25/09/2016 BASALTES

25 CAYRES STE CARRIERES DE HAUTE LOIRE LE RACHAS - PREYSSAC 20/04/2004 20/04/2019 POUZZOLANE

26 PRESAILLES EYRAUD ET FILS SARL 13/06/2005 13/06/2020 POUZZOLANE

27 YSSINGEAUX STE CARRIERES DE HAUTE LOIRE LES BARRYS 25/07/2005 25/07/2035 BASALTES

28 ST ARCONS D ALLIER SMTV MERDANSON-COMBRAI 27/07/2005 27/07/2035 BASALTES

29 LE MONASTIER SUR GAZEILLE CARRIERE ET CONCASSAGE DU VELAY 05/01/2006 05/01/2036 BASALTES

30 ALLEYRAS TP CARRIERES CUBIZOLLES LA BRAUD 05/01/2006 05/01/2036 BASALTES

31 LEMPDES SUR ALLAGNON PROMEYRAT SARL LA REVAUTE 31/05/2006 31/05/2021 MAT. SILICEUX

32 CHASPINHAC SAGNARD RAYMOND et Fils SARL LES ROCHES 30/03/2007 30/03/2037 GRANITE

33 ST PIERRE DU CHAMP PERRACHON Carrières SA MONTPEYROUX 25/07/2008 24/07/2038 BASALTES

34 ST JUST MALMONT STE CARRIERES DE HAUTE LOIRE BOIS D ETAT 10/03/2009 10/03/2039 GRANITE

35 ST PAULIEN ARVEL 18/03/2009 18/03/2039 ARGILE

36 ST DIDIER D ALLIER SAGNARD RAYMOND et Fils SARL LE CHIER 14/01/2010 14/01/2040 POUZZOLANE

37 GRENIER MONTGON CARRIERES DE BLANCHON 30/07/2010 30/07/2040 BASALTES

38 MONTREGARD FAURIE SA MONTELIS 04/08/2010 12/11/2018 GRANITE

39 LOUDES GARNIER PIERRE ET Fils SAS LA GARDE 03/01/2011 03/01/2023 POUZZOLANE

40 BLASSAC CARP 06/07/2011 06/07/2041 BASALTES

41 LORLANGES PROMEYRAT SARL LE BOIS - MONT BRESSON 06/12/2011 06/12/2026 LEPTYNITES

42 ARAULES FAURIE SA LA CHAUD 06/12/2011 06/12/2041 BASALTES

43 VISSAC 10/01/2012 03/12/2033 POUZZOLANE 700

44 ST JULIEN DU PINET 07/03/2012 07/03/2042 GRANITE et BA

45 SOLIGNAC SUR LOIRE SMTV ROCHER DE GRANET 07/03/2012 07/03/2017 BASALTES

46 ST FRONT BETON 43 LOUR CLAYES BOURNAC 14/05/2012 14/05/2037 BASALTES

47 BAS EN BASSET CUBERTECHE PONT ROUGE 23/05/2012 23/05/2032 GRANITE

48 ST PIERRE EYNAC CHAMBON S.A. 06/07/2012 06/07/2027 BASALTES

49 ROCHE EN REGNIER SAMIN CORNUT DU DIABLE 16/07/2012 16/07/2042 PHONOLITES

date d’ 
autorisation

date 
échéance

substance 
extraite

production 
maximum 
autorisée 
en tonnes

Ets Antoine FOURNIER SAS 50 000

50 000

40 000

2 000

75 000

18 000

Ringue 20 000

300 000

30 000

Ets Antoine FOURNIER SAS La Sauvetat 40 000

Cartalade Basse 100 000

100 000

70 000

10 500

100 000

120 000

40 000

40 000

Le Cros 150 000

15 000

140 000

45 000

Breysse 25 000

300 000

80 000

Lachamp et les Fourches 100 000

48 000

150 000

32 000

75 000

400 000

La Riade 108 000

5 200

Blanchon et Lac Lant 240 000

80 000

80 000

Le Coudert de Fraisse 45 000

200 000

100 000

commune de Vissac-Auteyrac BRIANCON-vailhac

Société des gravières de Perreux Lous Palets 150 000

150 000

60 000

Ets Antoine FOURNIER SAS 120 000

Peylenc 140 000

60 000





Calculs des besoins en matériaux pour 2025
en fonction de la consommation moyenne par habitant ,

du taux de substitution et de la part des matériaux  recyclés

ANNEXE 2
schéma départemental

des carrières
de la Haute-Loire

DREAL août 2013

roches massives

Taux d’alluvions Pop 2010 habitants le puy

moyen optimal Pop 2025 habitants 20% 41% 39%
17% 8% 0%

Taux recyclés

6% 77% 86% 94% Rappel

8% 75% 84% 92% Production 2011 roches mas. recyclés conso/hab/an

10% 73% 82% 90% 1895 kt 1450 8,4 t

2025 8,4 t/hab/an 2025 8t/hab/an

roches massives

Tonnage Taux d’alluvions

roches massives

Tonnage Taux d’alluvions

moyen optimal moyen optimal
345 kt 162 kt 0 kt 329 kt 155 kt 0 kt

Taux recyclés

122 kt

Taux recyclés

116 kt
162 kt 155 kt
203 kt 193 kt

2025 7 t/hab/an 2025 6 t/hab/an

roches massives

Tonnage Taux d’alluvions

roches massives

Tonnage Taux d’alluvions

moyen optimal moyen optimal
288 kt 135 kt 0 kt 247 kt 116 kt 0 kt

Taux recyclés

102 kt

Taux recyclés

87 kt
135 kt 116 kt
169 kt 145 kt

2025 5 t/hab/an

roches massives

Tonnage Taux d’alluvions

roches massives

Tonnage Taux d’alluvions

moyen optimal moyen optimal

322 kt 152 kt 0 kt 206 kt 97 kt 0 kt

Taux recyclés

114 kt

Taux recyclés

73 kt 931 kt

152 kt 97 kt 907 kt

190 kt 121 kt 883 kt 991 kt

224 006 répartition 
besoins en 

2025

lafayette jeune loire

scénario 
min 241 826

alluv.

<325 >120

2 031 kt
scénario 

min 1 934 kt
scénario 

min 

1 564 kt 1 747 kt 1 909 kt 1 489 kt 1 663 kt 1 818 kt

1 523 kt 1 706 kt 1 869 kt 1 451 kt 1 625 kt 1 779 kt

1 483 kt 1 665 kt 1 828 kt 1 412 kt 1 586 kt 1 741 kt

1 693 kt
scénario 

min 1 451 kt
scénario 

min 

1 304 kt 1 456 kt 1 591 kt 1 117 kt 1 248 kt 1 364 kt

1 270 kt 1 422 kt 1 558 kt 1 088 kt 1 219 kt 1 335 kt

1 236 kt 1 388 kt 1 524 kt 1 059 kt 1 190 kt 1 306 kt

Prod 2025 = Prod 2011

1 895 kt
scénario 

min 1 209 kt
scénario 

min 

1 459 kt 1 630 kt 1 781 kt 1 040 kt 1 136 kt

1 421 kt 1 592 kt 1 743 kt 1 016 kt 1 112 kt

1 383 kt 1 554 kt 1 706 kt 1 088 kt





LÉGENDE DE LA CARTE DES
ZONES ENVIRONNEMENTALES SENSIBLES

Se reporter au schéma, Partie Zones environnementales sensibles, pour plus
de précisions sur la sensibilité des zones au regard des carrières et sur leur
valeur règlementaire.

ZNIEFF de type II

Paysages et patrimoine

ZNIEFF* de type I

sites de l'inventaire régional du patrimoine géologique et Géosites
du PNR Monts d'Ardèche

sites inscrits

sites classés

Ressource en eau

aires de mise en valeur de l'architecture et du paysage et ZPPAUP

Biodiversité et géodiversité

site Natura 2000- Zones spéciales de conservation, D. Habitats

zones inondables (lit majeur des cours d'eau)

site Natura 2000 - Zones de protection spéciale, Directive Oiseaux

monuments historiques

captages prioritaires et aires d'alimentation

* ZNIEFF: zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique

parcs naturels régionaux

emprise de la nappe d'accompagnement de l'Allier 2007

réserve biologique domaniale ONF et arrêtés protection de biotope

captages Alimentation en eau potable et périmètres de protection

carrières autorisées (situation en 2012)

Schéma départemental des carrières de la Haute-Loire révisé- ANNEXE 3

tourbières (inventaire Réseau Tourbière 2012)

emprises supposées des nappes d'accompagnement de la Loire
et l'Alagnon (alluvions Fz et Fy des cartes BRGM)

projet de parc en cours

sources thermales et minérales (BRGM 1995)

espaces naturels sensibles du département (donnée carto non disponible)
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thème indicateur organisme enjeu concerné Valeur 2012 (46 carrières en activité) objectifs

Annuelle DREAL

suivre l’évolution de la production et des besoins

5 ans DREAL enjeu de proximité production/consommation

5 ans DREAL enjeu d'approvisionnement

3 ans

Nombre de carrières de pierres autorisées
Annuelle DREAL enjeu de maintien d'une production locale patrimoniale maintien de l'activité

Biodiversité DREAL Préservation des zones sensibles objectif qualitatif

Biodiversité Annuelle DREAL Préservation des zones sensibles objectif qualitatif

Paysage 5 ans DREAL Prise en compte de la sensibilité des gardes sans objet objectif qualitatif sans objet

Paysage nombre de carrières autorisée dans les sites patrimoniaux 5 ans DREAL préservation du patrimoine paysager objectif qualitatif idem

Ressource en eau DREAL 

Ressource en eau 3 ans DREAL limitation de l’interaction avec la ressource en eau

9 carrières autorisées et en activité

Ressource en eau Annuelle DREAL limitation de l’interaction avec la ressource en eau sans objet

5 ans DREAL objectif qualitatif

5 ans Développement de l’utilisation des matériaux recyclés 

annuelle s’approcher des 30% 14%

3 ans  DREAL inciter au développement de ce mode de transport

0
augmentation

3 ans enjeu de proximité et limitation des transports rester proche de 20 km

Energie /gaz à effet de serre 
5 ans pas d'action remarquable developpement

Nuisances
5 ans DREAL enjeu de réduction des nuisances réduction

Information/concertation
nombre de comité de suivi ou d'instances d'information 5 ans enjeu dialogue 6 instances connues augmentation

fréquence 
du relevé

Valeur 2013 (48 carrières en 
activité)

Production et 
approvisionnement du territoire

Production des différentes substances et part dans la production 
totale

Roches meubles env 100 Kt 4,8% (2 car.)
Roches massives 1 539 000 74,2%

Pouzzolane 290 730 14,1% 
Autres carrières 143 190 6,9%

vérifier l'évolution par 
rapport au scénario 

choisi

Alluvions  env 100 Kt 4,8% (2 car)
Roches massives 1 569 000 74,6%

Pouzzolane 289 336 13,7% 
Autres carrières 144 278 6,9%

Production et 
approvisionnement du territoire

répartition des carrières de granulats hors pouzzolane  et 
production autorisée par pays

Pays de Lafayette: 8 (983 Kt)
Pays du Velay: 15 (1 050 Kt)

Pays des 3 rivières: 7 (1 350 Kt)

vigilance sur capacité 
velay et Jeune Loire

Production et 
approvisionnement du territoire

prise en compte de l'enjeu "approvisionnement" dans les SCOT 
et les PNR

0 (pas pris en compte dans le SCOT jeune 
loire ni dans la charte du PNR Livradois-Forez)

prise en compte dans le 
SCOT du Puy, la révision 
du SCOT Jeune Loire et 
charte PNR Haut-Allier

travail en 2014 pour une prise en 
compte des enjeux de la ressource 
dans le projet de charte PNR Haut-
Allier

Economie des gisements 
d'intérêt national

Production de pouzzolane maximale autorisée
Production réelle déclarée

Part à usage BTP (enquête annuelle DREAL)
DREAL/UNIC

EM
enjeu d'économie du matériau et maintien production 

pour usages justifiés

450,2 Kt (9 carrières en activité)
 291 Kt (8 ayant produit)

60%

réduire la part pour le 
BTP

400,9 Kt (9 carrières en activité)
 289 Kt 

69%

Maintien production pierres 
ornementales et de construction

4 grès arkosique
1 granite

3 grès arkosiques 
1 granite

1 phonolite (lauzes)

Nombre de carrières autorisées dans les zones d’intérêt 
écologique de sensibilité forte et suivis prévus dans l'arrêté

5 en site Natura 2000 Habitat
10 en ZNIEFF de type I
1 suivi (zone humide)

Nombre de nouvelles autorisations de carrière dans les zones 
d’intérêt écologique de sensibilité forte (ZNIEFF 1 et natura 

2000) et modérée (ZNIEFF II, ZPS)

En 2012, sur les 7 autorisations délivrées 
(extensions ou réouverture de carrières):

6 sont en ZNIEFF II
1 en site Natura 2000 habitat/ZNIEFF I

2 en ZPS, 2 en limite de ZNIEFF I

La nouvelle carrière autorisée en 
2013 au Pertuis est en Znieff de 
type II

Nombre d'autorisations nouvelles de carrières de pouzzolane 
conservant ou non la forme des gardes

Nombre d'études paysagères approfondies

1 carrière en site inscrit
2 à proximité de ZPPAUP

Production alluvionnaire autorisée

En eau et hors d’eau
Annuelle limitation de l’interaction avec la ressource en eau

application du SDAGE
limitation de l’atteinte à la morphologie des cours 

d’eau 

150 Kt
en eau sur une terrasse de l’Alagnon rester en dehors des 

nappes 
d'accompagnement

150 Kt
en eau sur une terrasse de l’Alagnon

nombre de carrières de pouzzolane

Nombre études hydrogéogiques approfondies

10 carrières autorisées, 9 en activité

qualité des études et 
prise en compte eaux 

souterrainesAlluvions: étude hydrogéologique réalisée conformément au 
nouveau schéma

Ressource en eau, Biodiversité, 
paysage,  Occupation du sol

Vocation des remises en état prévues dans les nouveaux 
dossiers (écologique, loisirs,...)

Nombre de remises en état révisées (par rapport à la remise en 
état prévue) 

Prise en compte de l’état initial de l’environnement du 
site et du contexte territorial

sans objet
Phasage: 9 carrières ont déclaré une part de 

leur superficie réaménagée

Economie des matériaux : 
recyclage 

Tonnage de matériaux de réemploi valorisés et part dans la 
production de matériaux

Nombre de plateformes de recyclage
Nombre de carrières accueillant des déchets BTP en 

remblaiement
Nombre ISDI

étude 
UNICEM et 

plan déchets

 Plus de 6 % en 2011 (UNICEM)
Diagnostic2011 PPGDBTP:

10 centres et plateforme de recyclage
4 carrières (Freycenet-la-Cuche, Présailles, 

Roche-en-Régnier, Saint-Just-Malmont)
13 ISDI

8 à 10 % en 2025

Augmentation
Augmentation (+6 en 

2025)
Maintien

2 nouvelles plateformes de 
recyclage en site de carrière 
(Azérat, Sainte-Marguerite)
1 nouvelle autorisation de 

remblaiement en carrière (Araules) 

Economie des matériaux : 
Substitution

Part de la production à usage béton dans la production des 
roches massives et autres roches 

DREAL 
(enquête 
annuelle) 

Développement de la substitution des alluvions par les 
roches massives 15 %

Energie / transport / gaz à effet 
de serre 

Nombre de carrières embranchées directement ou utilisant une 
voie ferrée proche

Nombre d’études de faisabilité transport ferré réalisées 

Energie / transport / gaz à effet 
de serre 

distance moyenne des carrières de granulats hors pouzzolane 
aux principaux centres de consommation 

Nombre de kilomètres moyen / tonne de matériaux transportés 

UNICEM, 
DREAL

20,2 km (30 carrières)

Données à produire dans le cadre de 
l’Observatoire des matériaux

actions exemplaires en faveur de la réduction des dépenses 
énergétiques 

UNICEM, 
DREAL

enjeu de réduction des dépenses énergétiques et 
d'émission de gaz à effet de serre

nombre de plaintes liées à des nuisances De 2007 à 2012 (en 6 ans), 3 plaintes liées à 
des nuisances (trafic, bruit, vibrations, 

poussières)

UNICEM, 
DREAL
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Annexe 8

Exemple de contenu d’une étude paysagère d’un projet d’exploitation de carrière

1 Diagnostic paysager 

• Localisation géographique (cartographiée)

• Identification paysagère du territoire étudié : famille, ensemble, unité : cf atlas des 
paysages d’Auvergne (DREAL 2014) et inventaire des paysages de la Haute-Loire 
(DREAL 2001) 

• Contexte paysager de proximité : 

- la structure paysagère et l’occupation des sols,

- les motifs du paysage et les formes du bâti

- l’exploitation existante s’il s’agit d’une extension

Cette partie sera positivement illustrée d’un bloc diagramme et/ou croquis de synthèse, de
photos, de vues aériennes, d’illustrations...

2 Analyse des perceptions visuelles 

• Localisation des secteurs de perception sur le projet (cartographiés)

• Identification topographique des axes de visions (profils topographiques)

• Points de vues représentatifs sur le projet : vues éloignées, moyennes et 
rapprochées avec localisation des cônes de vision.

3   Synthèse des enjeux paysagers et visuels  

carte, schéma ou photo aérienne avec localisation des différents enjeux commentés

3 Définition du projet paysager

• le projet d’exploitation (circulation, fronts de taille, bassins, merlons, végétation 
maintenue et plantations, rétablissement de chemins, etc.) et la présentation des 
différentes phases le cas échéant (schémas, photomontages)

• les installations, bâtiments et sites de stockage (localisation et insertion)

• Plan du site réaménagé (plans à une échelle fine, schéma de principe)

• Profils du projet réaménagé 

• Illustrations du projet réaménagé (croquis, simulations)

exemple inspiré d’études paysagères de qualité reçues en DREAL Auvergne.
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Contact :

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Auvergne

7, rue Léo Lagrange

63 033 Clermont-ferrand Cedex 1

tel : 04.73.43.16.00 (Standard)

Service Eau Biodiversité Ressource (Patricia ROUSSET) : 04.73.17.37.59

Unité Territoriale de la Haute-Loire : 04.71.06.62.30
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