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LÉGENDE DE LA CARTE DES ZONES
DONT LA PROTECTION DOIT ÊTRE PRIVILÉGIÉE

Se reporter au schéma (zones dont la protection doit être privilégiée)
pour plus de précisions sur la sensibilité des zones au regard des
carrières et sur leur valeur règlementaire.

ZNIEFF de type II deuxième génération

Paysages et patrimoine

ZNIEFF* de type I deuxième génération

politique des espaces naturels sensibles du département
(Conseil général du Puy-de-Dôme)

sites inscrits

sites classés

Ressource en eau

aires de mise en valeur de l'architecture et du paysage et ZPPAUP

Biodiversité

site Natura 2000- Zones spéciales de conservation, D. Habitats

zones inondables (atlas régional et PPRI 2011)

site Natura 2000 - Zones de protection spéciale, Directive Oiseaux

réserves naturelles nationales et arrêtés de protection de biotope

monuments historiques

captages prioritaires

impluvium des eaux de Volvic et périmètre des Eaux de Vichy

* ZNIEFF: zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique

parcs naturels régionaux

communes concernées par au moins un zonage archéologique

emprise de la nappe d'accompagnement de l'Allier 2007

réserve biologique domaniale (ONF) en cours et forêt de protection

périmètres de protection Alimentation en eau potable

carrières autorisées (au 31 décembre 2011)

PROJET Schéma départemental des carrières du puy-de -Dôme révisé- ANNEXE 1

tourbières (données réseau tourbières auvergne, CEPA 2010)



 





 





 





 



etablissement adresse commune date_autorisationfin_validite tonnage_autorise

FARGES JEAN LES BACHOUX SINGLES 23/02/1987 23/02/2017     10000 t/an

CARRIERES DU PUY DE MUR PUY DE MUR DALLET 21/07/1989 21/07/2019 215000 t/an

TERRE CUITE DE LASCHAMPS "ROCHEMAUD" MIREMONT 16/12/1992 01/12/2012      5000 t/an

CHALEIX Sarl le Bourg ST ETIENNE SUR USSON29/07/1996 01/07/2016    100000 t/an

VOLCAMAT "Les Moulins" LE MONT DORE 16/05/1997 16/05/2017       900 t/an

COUDERT MALROCHE ST SAUVES D'AUVERGNE13/03/1998 13/03/2023     80000 t/an

LES CARRIERES DES PUYS "Sous les Roches" BRIFFONS 21/07/1998 21/07/2028    150000 t/an

BTP DU LIVRADOIS "Montboissier" BROUSSE 04/08/1998 04/08/2013     80000 t/an

SETTE Louis LES CREUX VOLVIC 18/05/1999 18/05/2014       600 t/an

SETTE  Louis LES CHEVANEDES VOLVIC 18/05/1999 18/05/2014       500 t/an

BESANCON SNC "RIVEAU CHABANNE" CHAPDES BEAUFORT 02/06/1999 02/06/2014    100000 t/an

POUZZOLANES LEGERES "Busseol" ST JEAN DES OLLIERES 30/07/1999 26/07/2018    120000 t/an

COUDERT MONGES lieu-dit "Les gardes" GELLES 14/09/1999 14/09/2013    100000 t/an

MAIRIE D'ARTONNE CHAMP DES CROIX ARTONNE 01/10/1999 01/10/2029      2700 t/an

DURON "Les Boudines" BLOT L'EGLISE 10/03/2000 10/03/2030    400000 t/an

MAIRIE de LA GOUTELLE Chirol LA GOUTELLE 31/07/2000 31/07/2015     30000 t/an

MATHIAS ET FILS SARL BROUSSE JOB 18/08/2000 18/08/2015    100000 t/an

GIE DE BELLERIVE "BELLERIVE" PERIGNAT SUR ALLIER 07/03/2001 07/03/2016    380000 t/an

CERF "Les Varennes" VENSAT 02/07/2001 02/07/2031    490000 t/an

CARRIERES DE ST JULIEN DE COPPEL lieu-dit "Bois de Glaine" ST JULIEN DE COPPEL 02/07/2001 02/07/2031    400000 t/an

MAIRIE de ST PARDOUX lieu-dit "Cote Roudier" ST PARDOUX 05/07/2001 05/07/2031      2000 t/an

MALLET SA LES GRANIERS VOLVIC 07/01/2002 06/01/2032      1000 t/an

MILLEREAU SA "Fontsauvage" SERMENTIZON 03/02/2003 01/03/2033    200000 t/an

POUZZOLANES LEGERES CHAVANON COMBRONDE 22/04/2003 22/04/2023    300000 t/an

BETONS GRANULATS DU CENTRELs Genevriers-Champs Chalatras-Le BrandLES MARTRES D'ARTIERE25/05/2004 25/05/2019    450000 t/an

SABLES SARL "Champ du Poux" JOZE 25/05/2004 25/05/2012    120000 t/an

TRAVAUX PUBLICS ARDOISIENS Grand Champ RENTIERES 09/06/2004 09/06/2024     40000 t/an

CHEVALIER SAE "Montcelet" "La Chaux" VICHEL 20/07/2004 20/07/2034    480000 t/an

CHALEIX TP Lieu-dit "Moulin Vacher" ST GENES LA TOURETTE20/07/2004 22/07/2034     50000 t/an

MAGAUD - ETPPM Lieu-dit "Les barthes" MAYRES 06/09/2004 06/09/2019     80000 t/an

BTP DU LIVRADOIS "Teillerol" DORE L'EGLISE 25/01/2005 25/01/2020    120000 t/an

CTPP "LA CHAUX HAUTE" PARDINES 22/03/2005 22/03/2035    400000 t/an

PYROLAVE "Les Littes" VOLVIC 14/10/2005 14/10/2020     12500 t/an

SABLIERES DU CENTRE SAS Lieux-dits "Les Genévriers Sud LES MARTRES D'ARTIERE08/03/2006 08/03/2021    450000 t/an

COUDERT PUY DE LA TOUPE AURIERES 02/11/2006 02/11/2018     75000 t/an

CERF "Suchet Vachoux" ST HILAIRE LA CROIX 11/12/2006 11/12/2036    250000 t/an

Sté MICHEL TERRASSEMENT "Manson" ST GENES CHAMPANELLE20/12/2006 20/12/2036      2500 t/an

SABLIERE DE PONT DU CHATEAU SASLa Croze PONT DU CHATEAU 20/12/2006 20/12/2021    300000 t/an

LES GRANITS D'AUVERGNE "LES AMONTEES" MAZAYE 25/05/2007 25/05/2037      2000 t/an

LES GRANITS D'AUVERGNE LES CHATELAUNOUX MAZAYE 25/05/2007 25/05/2037      2000 t/an

CSM ROSSIGNOL "Les Charmes" JOZE 28/08/2007 28/08/2017    110000 t/an

RODRIGUEZ FRERES "Les Angles" MAZOIRES 18/12/2007 18/12/2022       500 t/an

MALLET SA Suc de la Louve VOLVIC 18/12/2007 18/12/2037      1000 t/an

COLAS Rhone-Alpes Auvergne "De Goulas" COURPIERE 22/07/2008 22/07/2013    100000 t/an

SMTV "LACHAUD" CHATEAUGAY 18/12/2008 18/12/2023    200000 t/an

CERF BROSSE MONTAIGUT EN COMBRAILLES30/06/2009 30/06/2039 200000 t/an

MATHIEU SARL Le Puy de Vivanson PERPEZAT 30/06/2009 30/06/2024     45000 t/an

CYMARO La Chaux et Boissac CHADELEUF 30/06/2009 30/06/2034 120000 t/an

IMERYS CERAMICS FRANCE "LA PIERRE BLANCHE" LA CHAPELLE AGNON 08/07/2009 01/07/2024     40000 t/an

SABLES GRAVIERS SERVICES "Le Piau" ORLEAT 16/07/2009 07/10/2020    120000 t/an

DUGOUR et Fils Puy de Tenuzet ST OURS LES ROCHES 13/04/2010 13/04/2030   140000 t/an

POUZZOLANES DES DOMES Puy de Tenusset ST OURS LES ROCHES 13/04/2010 13/04/2030    140000 t/an

MAIRIE de SINGLES les Liveyras SINGLES 13/04/2010 13/10/2011     75000 t/an

Sté du Domaine de STE MARCELLEGrand Champ de Sainte Marcelle VERTAIZON 18/06/2010 18/06/2031    400000 t/an

LES CARRIERES DES PUYS Carrière de "Pissouladas" ST PIERRE LE CHASTEL 30/11/2010 04/07/2023    350000 t/an

CTPP "LES AVEIX" EGLISENEUVE D'ENTRAIGUES30/11/2010 20/07/2012     50000 t/an

LES CARRIERES DU SANCY Côte Rousse Champ du Moulin CHASTREIX 09/05/2011 09/05/2041 125000 t/an

Travaux publics Lyaudet Carrière des Rocs SAINT SULPICE 26/05/2011 26/05/2021 125000 t/an

Roux Exploitation de Carrières RECGLes Caves de Joannes ST DIERY 23/11/2011 25/03/2012 200000 t/an

Liste des 59 carrières autorisées au 31 décembre 20 11
dans le département du Puy-de-Dôme

SDC 63 révisé
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ANNEXE 3 
Analyse de l’impact des carrières existantes au 31 décembre 2011 

 

Thématique 

Carrières 
concernées    
SECTEUR                                 
1   /  2  / 3 

Impacts de l’ensemble des carrières sur l’environne ment 

Aquifères volcaniques  

2 5  Les aquifères de la chaîne des Puys sont vulnérables en raison de la perméabilité de la 
pouzzolane, qui a l’avantage cependant d’être très filtrante.  

Sont particulièrement concernée les 5 carrières de Pierres de Volvic et la carrière de 
pouzzolane de Saint-Ours (2 exploitants). Les autorisations contiennent des dispositions 
propres à assurer l’absence de pollutions des eaux souterraines (absence de stockage 
d’hydrocarbures, entretien des engins réalisés à l’extérieur du site, fermeture des accès, 
remblaiements avec matériaux extérieurs interdits, plateformes étanches, bassins de 
rétention). A Saint-Ours, une épaisseur des scories de 135 m au droit du Puy sera 
conservée en fin d’exploitation pour son pouvoir de filtration.  
Aucune pollution n’est à signaler sur les eaux destinées à l’alimentation humaine sur les 50 
dernières années (rapport DREAL 2010). 
Impact non notable. Vigilance sur le long terme. 

Aquifères alluviaux 

 7  Les carrières alluvionnaires concernent les aquifères alluviaux de l’Allier et de la Dore. En 
plus des 4 ci-dessous (concernées par la thématique « nappes d’accompagnement »), 2 
extraient dans une nappe perchée à Joze et une extrait hors d’eau sur une terrasse de la 
Dore.  
Les carrières de Joze font l’objet d’un suivi piézométrique et qualitatif. Pas d’impact constaté 
sur le niveau de la nappe. Incidence sur la vulnérabilité de celle-ci aux pollutions et à 
l’évaporation. Cette nappe n’est pas comprise dans la nappe d’accompagnement de l’Allier, 
elle n’est pas exploitée, ni exploitable pour l’eau potable. 
Pour les 7 carrières, impact non notable de chacune. Toutefois,  l’impact cumulé avec les 
anciennes gravières peut être important dans le temps sur la nappe d’accompagnement de 
l’Allier mais qui reste faible pour ce qui concerne les autres nappes. 

Nappes 
d’accompagnement 
des cours d’eau 

 4  4 carrières (2 sur les Martres d’Artière, 1 sur Pont du Château et 1 sur Perignat sur Allier) 
sont dans l’emprise de la nappe d’accompagnement de l’Allier dont une qui extrait encore 
partiellement en eau à Pérignat.  
Cette extension de la mise à nu de la nappe augmente sa vulnérabilité aux pollutions et à 
l’évaporation. Elle modifie également les écoulements souterrains et le risque de colmatage. 
La remise en état prévoit cependant le remblaiement de certaines parties de plans d’eau 
créés afin de limiter les atteintes. Des mesures de suivi de la qualité de l’eau et des niveaux 
piézométriques permettent de vérifier l’absence d’impacts directs sur le cours d’eau et sa 
nappe d’accompagnement. 

Pour les autres carrières, elles peuvent extraire jusqu’à 1m au-dessus du niveau du toit de la 
nappe (en période de plus hautes-eaux) et les impacts sont donc très limités. L’extraction 
des alluvions constitue néanmoins une diminution des éléments de filtration. La remise en 
état, qui se fait au fur et à mesure, prévoit des zones de remblaiement. Des garanties 
importantes sont demandées pour la qualité et le suivi des matériaux utilisés à cette fin. 
Des mesures régulières permettent ici aussi de vérifier la qualité de l’eau et les niveaux 
piézométriques. 
Impacts non notables de chaque carrière mais impact cumulé avec anciennes carrières et 
autres aménagements importants dans le temps (enfoncement du lit et abaissement du 
niveau de la nappe) 

Lit majeur des cours 
d’eau  

0 2 
(1 
ina
ctiv
e) 

0 Suite à la cessation d’activité de l’exploitation de Parentignat, seule la carrière de Pérignat 
est concernée. 
- Effets sur les eaux superficielles : 

La carrière ne se situe pas dans l’espace de mobilité optimal (qui prend en compte les 
enrochements existants sur ce site d’extraction ancien). La zone bénéficie en effet 
d’ouvrages de protection. En cas de crue centennale, les risques de capture par le cours 
d’eau apparaissent faibles (de nouvelles études sont cependant en cours sur toute la 
vallée).  

- Zones humides :  
La remise en état, déjà réalisée sur certaines parties, s’inscrit dans un projet global 
d’aménagement à vocation écologique (Ecopôle). 

Impact faible, la perte de mobilité est ancienne et  également due à d’autres enjeux dans ce 
secteur (pont sur l’Allier). 

Lit mineur des cours 
d’eau 

0 0 0 Exploitation interdite. Aucune carrière. 

Abords des cours 
d’eau 

4 4 3 En plus des carrières alluviales, 11 carrières se situent à moins de 200 m d’un cours d’eau. 
Les arrêtés d’autorisation contiennent des mesures propres à éviter le rejet de mauvaise 
qualité dans le cours d’eau (bassin de rétention, de décantation, etc.) et des mesures 
régulières des rejets sont imposés. 
Des impacts ponctuels ont été signalés lors d’événements orageux. Les mesures adaptées 
ont été prises pour éviter de nouveaux dysfonctionnement (taille des bassins par exemple). 
Impacts non notables. 

Espace de mobilité 
des cours d’eau 

0 1 0 La dernière carrière concernée, à Parentignat, a cessé son activité en 2011 et a été remise 
en état sous forme de plan d’eau, comme prévu dans l’arrêté. Il fait partie de la zone des 
Mayères, zone naturelle à vocation de loisirs, qui comporte déjà des plans d’eau issus 
d’anciennes gravières. Les plans d’eau pourraient à terme être capturés par la rivière et 
constituent des risques de piégeages de sédiments. 
Impact nul aujourd’hui des carrières en activité 

Périmètres de 
protection immédiate 
des captages AEP 

0 0 0 Aucune carrière concernée 
Impact nul 
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Périmètres de 
protection rapprochée 
des captages AEP 

0 0 0 Aucune carrière concernée 
Impact nul 
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Thématique 

Carrières 
concernées    
SECTEUR                                 
1   /  2  / 3 

Impacts de l’ensemble des carrières sur l’environne ment 

Périmètres de 
protection éloignée 
des captages AEP 

2 6 0 Les conditions d’implantation et d’exploitation ont été définies afin d’éviter les impacts, en 
particulier pour éviter l’infiltration et le ruissellement de flux pollués. Les 5  exploitations de 
Volvic sont concernées. Les trois autres carrières concernées par des des périmètres de 
protection éloignés sont situés à Briffons (basalte, centrale d’enrobage), Perpezat 
(pouzzolanne) et Saint-Genest-Champanelle (pierres). Les autorisations contiennent des 
dispositions propres à assurer l’absence de pollutions aux eaux souterraines (absence de 
stockage d’hydrocarbures, entretien des engins réalisés à l’extérieur du site, fermeture des 
accès, remblaiements avec matériaux extérieurs interdits, plateformes étanches, bassins de 
rétention). De plus, des procédures sont définies en cas d’incident. 
Aucun impact constaté. 

Sources thermales et 
minérales 

0 5 0 idem thématique ci-dessus (concerne les 5 carrières de Volvic). 

 

Zones humides 
n n n Voir ci-dessous dans la partie « milieu naturel » 

Risque sismique  
Faible / modéré 

22 27 8 Risque de chutes de pierres et éboulements des fronts de taille sur les zones d’exploitations. 
En règle générale, les conditions d’exploitations sont telles que tout éboulement accidentel 
devrait se faire dans le site de la carrière. 
Impact nul. 

mouvement de terrain-
Aléa fort 

0 2 0 

Aléa moyen 5 7 3 

Aléa faible 7 13 4 

A ce jour, pas d’impact notable constaté.  
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Zones inondables 

0 2 
(1 
ina
ctiv
e) 

0 Seule la carrière de Pérignat est en zone inondable, en cas de crue centennale. Elle ne crée 
pas d’obstacle à l’écoulement des crues. La cuve d’hydrocarbure a été surélevée pour éviter 
tout entraînement en cas de crue. 
De plus, les crues sur l’Allier ne sont pas subites, elles font l’objet d’un suivi et de procédure 
de prévention qui doivent permettre d’évacuer les véhicules si nécessaire pour éviter toute 
pollution.  
Aucun impact sur la vulnérabilité et risque de pollution très limité. 

Espèces protégées 

n n n La carrière de Chateaugay a bénéficié d’une autorisation de destruction d’habitat de l’espèce 
Laineuse du prunellier (papillon nocturne) avec mise en place de mesures compensatoires et 
d’un suivi scientifique. On peut également noter un suivi scientifique pour la carrière de 
Pardines et un suivi ornithologique sur la carrière de Saint-Dièry. 
Mesures relativement récentes. Impact résiduel nul car compensé. 

ZNIEFF type I 
5 8 0 

ZNIEFF type II 

7 10 1 

Ces 13 carrières concernent 7 ZNIEFF de type I (sur 369 que compte le département). Les 
plus impactées en terme de surface sont la vallée de l’Allier, le secteur central de la Chaîne 
des Puys et Puy-de-Mur. Les conditions d’exploitation limitent les impacts au site lui-même 
(en terme de poussières notamment). La remise en état des carrières concernées prévoient 
la valorisation « écologique » et paysagère (Pérignat, Puy-de-Mur, Saint-Ours).  
Impact faible et temporaire sur les ZNIEFF de type I. 
Concernant les grands ensembles naturels que constituent les ZNIEFF de type II, l’impact 
des carrières peut être considéré comme nul au regard des surfaces concernées. 

Zones humides 

n n n Non quantifiée ni qualifiée sur  l’ensemble des carrières.  

Depuis le cas de Pardines en 2005, aucune nouvelle destruction de zones humides n’a été 
autorisée. Pour cette carrière, des mesures compensatoires ont été prises : recréation d’une 
zone humide sur le plateau. 
Impact faible au niveau départemental,  à évaluer ponctuellement (efficacité de la mesure 
compensatoire) 

Tourbières 

n n n La carrière d’Egliseneuve d’Entraigues se situe à moins de 200m de la tourbière de 
l’Esclauzette, dans l’Artense (secteur riche en zones tourbeuses). Cette  tourbière est dans 
un bon état de conservation. Impact non évalué. 
Les autres carrières ne sont pas dans des secteurs riches en tourbières. 
Impact nul à l’échelle départementale. 

Réserves naturelles 
nationales 

0 0 0 

RN régionales 0 0 0 
Réserves biologiques  0 0 0 
APPB 0 0 0 
Espaces boisés 
classés 

0 0 0 

Non concerné 

Parcs naturels 
régionaux 

11 11 8 Les impacts sur le patrimoine naturel générés par certaines carrières (celles concernées par 
un zonage de sensibilité) sont identiques aux impacts relevés pour les items de la 
thématique « milieu naturel ». 

Natura 2000 – ZSC 
(directive habitats) 

1 0 0 
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Natura 2000 – ZPS 
(directive oiseaux) 

5 2 0 

1 carrière est comprise en ZSC :  il s’agit d’une exploitation de faible superficie située à la 
Goutelle dans le site FR8302013 – Gîtes de la Sioule, aucun impact notable à signaler.  
A noter, les carrières de Pardines, Vichel, Dallet et Chadeleuf sont à proximité du site éclaté 
ZSC FR8003035 - Vallées et Côteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes. Leurs 
emprises ont été prises en compte dans la délimitation du périmètre de ce site et dans son 
document d’objectifs de gestion du site. De plus, l’extension de la carrière de Pardines qui 
cause la destruction d’une zone humide est en dehors du périmètre du site. A titre de 
mesure compensatoire, il a été réalisé la création d’une zone humide de même intérêt dans 
le site Natura 2000, à proximité immédiate. L’évaluation de l’efficacité de cette mesure, qui 
reste exceptionnelle et n’a pas vocation à se systématiser, donne aujourd’hui de premiers 
résultats satisfaisants (à suivre dans le temps). Aucun impact notable sur les ZSC. 
7 carrières sont comprises dans les ZPS (1 petite dans les gorges de la Dordogne 
FR7412001, 4 moyennes à importantes dans le Pays des Couzes FR8312011 et 2 dans les 
Gorges de la Sioule FR8312003 dont une importante à Blot-l’Eglise). L’existence de ces 
carrières est prise en compte dans les DOCOBS. Aucun impact notable à signaler. 
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Thématique 

Carrières 
concernées    
SECTEUR                                 
1   /  2  / 3 

Impacts de l’ensemble des carrières sur l’environne ment 

Espaces naturels 
sensibles 

0 3 0 Deux carrières sont situées dans des espaces identifiés par la politique territoriale 
concernant les ENS. Il s’agit des carrières de Dallet et de Vertaizon dans le site de Puy de 
Mur et la petite d’Artonne dans la Vallée de la Morge. Ces espaces naturels présentent un 
intérêt écologique (ZNIEFF de type I). La volonté politique affichée est d’intégrer les carrières 
sur le site du Puy-de-Mur dans un ENS ouvert au public après leur remise en état, sous 
réserve de leur acquisition par la collectivité. Impact actuel nul, il s’agit aujourd’hui de projets. 

Sites géologiques 
n n n Les carrières actuelles n’ont pas d’impact sur les sites géologiques. On peut noter que 

certains sites sont d’ailleurs d’anciennes carrières. L’ouverture d’une carrière peut donc être 
l’occasion de découvrir de nouveaux sites intéressants. Aucun impact 

 

Trames écologiques 

   La définition des trames verte et bleue régionales est en cours. Au regard de la 
connaissance actuelle et de la répartition des carrières, on peut considérer que les impacts 
restent ponctuels dans le cas général sauf dans les secteurs où la densité de carrières est 
élevée et la surface impactée importante, c’est à dire sur le secteur Pont-du-Château/Les 
Martres et celui de Pérignat-es-Allier qui concernent un corridor écologique bien identifié : la 
vallée de l’Allier. Les projets globaux d’aménagement  prévus devraient permettre 
d’améliorer la continuité naturelle à terme. 

Enfin, les impacts ponctuels des autres carrières peuvent se révéler plus important quand 
elles se situent dans des milieux eux-mêmes très localisés et isolés comme sur des buttes 
boisées situées au sein d’espaces de grandes cultures. Ces impacts restent à évaluer. Les 
remises en état peuvent être l’occasion de recréer des milieux intéressants. 
Impact globalement faible, cumulé dans certains secteurs avec ceux de l’agriculture 
intensive et de l’urbanisation. 

Abords des 
monuments 
historiques 

0 3 0 La première carrière concerne les abords du Prieuré de Chavanon à Combronde dans une 
situation de covisibilité très limitée. Les deux autres sont la carrière du Domaine Sainte-
Marcelle,  située sur Vertaizon dans les limites d’un site inscrit aux monuments historiques, l’ 
« oppidum de Puy-de-Mur » et la carrière de Puy-de-Mur sur Dallet, située sur les abords de 
ce monument qui présente cependant peu d’enjeu de covisibilité eu égard sa nature 
archéologique peu visible. L’exploitation de la carrière du Domaine Saint-Marcelle, autorisée 
en 2010, n’est pas encore en activité car des fouilles doivent être justement réalisées. 
Impact faible 

Vestiges 
archéologiques  

n n n Un diagnostic archéologique est réalisé quand la DRAC le juge nécessaire, en général pour 
la partie centrale du département (plaine alluviale et coteaux). C’est le cas de l’exploitation 
ci-dessus où le diagnostic archéologique réalisé sur la surface de la phase 1 a conclu que 
des fouilles doivent être réalisées sur environ 1 hectare. 
Impact nul en application des règles (diagnostic et fouilles en tant que de besoin)  

AMVAP-ZPPAUP 
0 0 0 La carrière d’Artonne se trouve à proximité de la ZPPAUP qui concerne le village mais n’est 

pas en situation de covisibilité. Aucun impact. 

Sites classés 

Sites inscrits 

5 3 0 
Le principal site impacté est la chaîne des Puys avec deux exploitations de carrière sur le 
même site à Saint-Ours (pouzzolane, 42 ha) dans le site classé central et 6 carrières sur le 
site inscrit périphérique (trachyandésite, total de 11ha). La surface impactée de ce site 
emblématique est importante. La carrière de Saint-Ours doit faire l’objet d’une remise en état 
exemplaire, qui a été définie dans l’arrêté d’autorisation du 13/04/2010 (forme d’un volcan 
avec cratère circulaire, plantation en partie en hétraie et recolonisation naturelle).  
Impact très faible à terme. 
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Patrimoine paysager  

   Des secteurs importants sont marqués par l’exploitation passée et en cours des carrières. Il 
s’agit notamment de secteurs dans les vallées qui présentent un important mitage par les 
plans d’eau. La mise en œuvre de plan globaux d’aménagement devraient permettre à terme 
d’améliorer la cohérence globale des sites de Pont-du-Château/Les Martres d’Artière et de 
Pérignat-les-Sarlièves. Le plan global d’aménagement de Joze/Maringues en revanche 
maintient une situation d’une dizaine de petits plans d’eau sur une centaine d’hectares sans 
grande ambition paysagère. 
Dans les autres secteurs (montagnes, coteaux), les carrières existantes restent des 
éléments très ponctuels et peu visibles.  
Impact globalement faible. 

Zones habitées  

11 9 5 L’implantation à proximité de zones habitées créée un impact temporaire de longue durée 
sur le cadre de vie et plus ou moins important suivant l’activité de la carrière. Le respect des 
règles relatives aux nuisances est contrôlé (poussières, bruit, vibration). 
Sur la base de la photo aérienne de 2009, on dénombre 3 carrières à moins de 500 mètres 
d’une zone habitée urbaine, 5 à moins de 500 mètres d’un village, 17 à moins de 500 m d’un 
hameau. Les carrières les plus proches de hameaux ou villages (moins de 200 m) sont en 
général des petites carrières à activité restreinte. On note cependant une carrière d'une 
capacité moyenne de production à moins de 200 mètres d'un village (commune de Saint-
Diéry). 
Pour éviter la traversée de village par les camions, les bourgs peuvent parfois être déviés 
par le Conseil général et/ou la commune avec le soutien de l’exploitant (cas de Blot-l’Eglise) 
Les carrières proches de zones urbaines (Pont-du-Château, Pérignat, Chateaugay) sont des 
carrières importantes. Les conditions d’exploitation en fosse permettent de limiter les 
nuisances. Le trafic de camions généré est important mais concerne des axes principaux 
supportant déjà un trafic élevé. Ces exploitations de carrières font l’objet de comités de suivi. 
Des mesures peuvent être prises, en fonction des gênes et dépassements éventuels 
constatés, pour atténuer les nuisances (création de merlons par exemple). 
Pour les autres carrières, on peut noter comme exemple de mesures récentes pour diminuer 
les nuisances sonores la contruction de merlons sur le site de la carrière de Saint-Diéry 
(village du Cheix) et celui de la carrière de Job (hameaux et habitats dispersés).  
Malgré ces mesures, des dépassements sont parfois encore constatés sur quelques sites. 
Impacts en général maîtrisés. 
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Activités industrielles 
et de service 

n n n Impact nul. 
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Thématique 

Carrières 
concernées    
SECTEUR                                 
1   /  2  / 3 

Impacts de l’ensemble des carrières sur l’environne ment 

zones touristiques et 
de loisirs 

n n n 
Peu de carrières sont situées dans des secteurs touristiques très fréquentés. On peut noter 
les carrières de Volvic et de Saint-Ours dans la Chaîne des Puys proche du Puy de la 
Nugère, qui est un secteur de randonnée. Aucun chemin de randonnée ne passe cependant 
à proximité immédiate de ces sites et l’impact reste limité. D’autres carrières se situent dans 
le large secteur du massif du Sancy, dans des endroits le plus souvent isolés. En tant que de 
besoin et de manière exceptionnelle, l’arrêté peut restreindre l’activité dans le temps (arrêt 
en juillet-août par exemple). Ces carrières peuvent être l’opportunité de valorisation 
touristique future (exemple : projet de remise en état de la carrière Chastreix qui doit mettre 
en valeur les orgues volcaniques). 
Impact ponctuel et faible. 

Espaces forestiers 

n n n Une trentaine, soit la moitié des carrières, est située dans des espaces forestiers (analyse 
sur la base de la photo aérienne 2009), la plupart sur leur périphérie et quelques unes sont 
implantées plus au cœur de la forêt, notamment dans la chaîne des Puys. Elles représentent 
au total environ 160 hectares, ce qui est faible au regard de la couverture forestière 
départementale (plus de 260 000 hectares). Les impacts locaux n’ont pas été évalués, ils 
dépendent de la surface de l’espace boisé concerné et de l’intérêt des boisements en terme 
de production. Les remises en état prévoient des zones en recolonisation naturelle et des 
zones en reboisement. Le boisement résultant sera dans tous les cas  moins productif que 
l’initial. La présence d’une carrière peut en revanche être un avantage en terme de proximité 
des matériaux pour la réalisation des chemins forestiers nécessaires à l’exploitation 
forestière. 
Impact global très faible (0,06% de la surface). Impact local non évalué. 

zones agricoles 

n n n 
Une vingtaine de carrières concerne des espaces agricoles pour environ 200 hectares dont 
140 hectares concernent les plaines alluviales, d’une valeur agronomique plus forte. Les 60 
autres concernent les plateaux basaltiques et les  prairies de montagne. La surface agricole 
départementale est d’environ 400 000 hectares dont 100 000 ha de cultures. 
Les carrières en activité représentent donc 0,05% de la surface totale et 0,14% de la surface 
en cultures. L’impact peut être fort à l’échelle communale sur l’activité agricole et se cumule 
avec les impacts dus à l’avancée de l’urbanisation en particulier dans le secteur Pont-du-
Château, les Martres d’Artière. Les remises en état prévoient parfois le retour en terre 
agricole mais sur les secteurs principaux de la plaine alluviale, des projets d’aménagement 
sont prévus à vocation écologique et de loisirs. 
On peut noter qu’une centaine d’hectares supplémentaires concernent des espaces 
« naturels » (landes, versants abrupts) abandonnés par l’agriculture, en voie de 
recolonisation naturelle et ne sont donc pas sur des espaces en concurrence avec cette 
activité.  
Impact global très faible sur la ressource agricole. 

Zones AOP 

n n n L’ensemble du territoire départemental est concerné par des zonages AOP. Un enjeu peut 
exister ponctuellement sur les coteaux favorables au vignoble dans les communes AOVDQS 
(9 carrières sont sur ces communes mais pas sur les coteaux concernés). 
Aucun impact. 

Documents 
d’urbanisme 

10 23 1 Sans objet – Les carrières doivent être compatibles avec les documents d’urbanisme en 
terme d’occupation du sol 

Zones soumises à la 
Loi Montagne-  

 2  0 0 Périmètre de 300 m autour des plans d'eau en zone de montagne : aucune carrière ne 
concerne directement des berges, seules deux carrières sont à moins de 300 m d’un plan 
d’eau. La carrière de Saint-Sauves est à 70 m d’un étang privé et ne semble pas avoir 
d’impact sur ce dernier. La deuxième concernée est la carrière d’argile de Miremont, à 
proximité de plans d’eau créés eux-mêmes par les anciennes extractions d’argile. 
Aucun impact. 

 

Réseaux de transport 
n n n Non quantifiable à cette échelle. Toutefois, de manière générale, les impacts concernent une 

augmentation du trafic, plus perceptible dans les secteurs ruraux. 

Risques 
technologiques 

0 0 0 Aucune carrière située dans les zones de servitudes liées aux sites Seveso. 

Nuisances 
n n n Voir «  zones habitées » 

R
is

qu
es

 e
t n

ui
sa

nc
es

, 
ga

z 
à 

ef
fe

t d
e 

se
rr

e 

Qualité de l’air, 
énergie, émissions de 
GES  

n n n Le transport des matériaux génèrent des émissions de polluants atmosphériques et des gaz 
à effet de serre. 
L’activité d’extraction et de traitement des matériaux (criblage, concassage) génère 
également des consommations d’énergie (hydrocarbures et électricité) plus ou moins 
importantes suivant le type de matériau et son usage prévu.   
En l’absence de données suffisamment précises sur le département, aucune évaluation 
globale des énergies consommées et des émissions de gaz-à-effet de serre n’a été réalisée. 

 



Extrait- légende des cartes géologiques de
la France au 1/50 000. BRGM

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES DU PUY-DE-DÔME RÉVISÉ

Cette zone correspond pour l'Allier à l'emprise de la nappe d'accompagnement
(étude CETE- 2007), pour la Dore et l'Alagnon (en l'absence d'étude de délimitation
de la nappe d'accompagnement) aux alluvions " récentes" (Fz, Fy-z, Fy)
d'après la carte géologique au 1/50 000 de la France réalisée par le BRGM 
(carte non encore éditée pour l'Alagnon)

Pour les autres vallées, la zone interdite n'est pas délimitée. On se référera  
la carte géologique, l'interdiction concernant à minima les alluvions 
" récentes" (Fz, Fy-z, Fy).

ANNEXE 2
Zone d'interdiction des exploitations de carrières

cartes au 1/60 000 avec fond géologique

Informations complémentaires

zones inondables (sources: Atllas des zones inondables
2007 DREAL, PPRI mars 2011 DDT63)

espace de mobilité (SAGE Allier et SAGE Dore
en cours d'élaboration)

Les zones inondables et les espaces de mobilité sont
des références à prendre en compte pour l'évaluation
des zones d'écoulement et de l'espace de mobilité
des cours d'eau, en application de l'arrêté du 22/09/1994 modifié. 

zones de vallée ayant subi une très forte extraction
(SDAGE Loire-Bretagne 1D-5)

zone d'interdiction pour les vallées de l'Allier,
de la Dore et de l'Alagnon



 





 





 





 





 





 





 



Annexe8 Tableau de suivi SDC 63- 2013

DREAL décembre 2013

Thème Indicateur Organisme Enjeu concerné Indicateur 2010 Indicateur 2 012

Annuelle

Annuelle DREAL

3 ans Emprise spatiale

Biodiversité quinquennale DREAL

Paysage quinquennale DREAL Site emblématique

DREAL 

DREAL

triennale

annuelle

3 ans UNICEM, DREAL 

3 ans UNICEM, DREAL

Fréquence du 
relevé

Economie des 
matériaux 

Nombre de carrières autorisées, 
production totale 

DREAL (enquête 
annuelle) 

Évolution de la 
production

57 carrières dont 4 inactives
4 206 600 tonnes

59 dont 9 inactives
4 436 648 t

Economie des 
matériaux

Ratio production 
réelle/production annuelle 
maximale autorisée

Adéquation par rapport 
aux besoins

8 000 kt PAMA
Ratio 0,55

Répartition 
géographique 

Nombre de carrières par secteur 
(voir carte des secteurs) 

Homogénéité de la 
répartition, 
Proximité production / 
consommation 

Secteur 1 (Ouest) : 22 carrières
Secteur 2 (centre) : 27 
carrières
Secteur 3 (Est) : 8 carrières

Secteur 1 (Ouest) : 22 carrières
Secteur 2 (centre) : 28 carrières
Secteur 3 (Est) : 9 carrières

Occupation du 
sol 

Superficie des carrières 
autorisées
Part de la surface des carrières 
alluvionnaires

DREAL (Arrêtés 
d’autorisation)

500 hectares
Environ 27 %

Nombre d’autorisations de 
carrière dans les zones d’intérêt 
écologique de sensibilité forte 
(ZNIEFF 1 et natura 2000) et 
modérée (ZNIEFF II, ZPS, ENS)

Préservation des zones 
sensibles 

35 carrières en sensibilité 
modérée
16 en sensibilité forte
au total 37 sans double compte
dont 8 en sites Natura 2000 (1 
carrières en ZSC et 7 carrières 
en ZPS)

35 carrières en sensibilité 
modérée (dont 6 en ZPS)
14 en sensibilité forte (znieff 1)
au total 37 sans double compte
en zone sensible

Surface des carrières autorisée 
dans la chaîne des Puys

7 carrières dans les sites 
classé et inscrit et 4 à proximité 
56 hectares et 8ha

2 carrières dans le site classé et 4 
dans le site inscrit plus 4 à 
proximité 
56 hectares

Ressource en 
eau 

Production alluvionnaire totale 
Production réelle et production 
autorisée dans l’emprise de la 
nappe d’accompagnement de 
l’Allier
Part sur la production 
alluvionnaire totale
Production autorisée en lit 
majeur (SDAGE)  
Evolution annuelle 

Annuelle

Annuelle 

limitation de l’interaction 
avec la ressource en eau
application du SDAGE
limitation de l’atteinte à 
la morphologie des 
cours d’eau
 

1 128 500 tonnes produites
1 050 000 t produites dans 
l’emprise de la nappe (5 
carrières) pour 1 850 000 t 
autorisées 

93% de la production 
alluvionnaire réelle totale

en lit majeur 2 carrières :
650 00 t autorisées (dont une 
partie hors lit majeur)
évolution 2009/2010 : 0%
évolution 2010/2011 : - 41% 
(cessation de l’activité à 
parentignat)

1 108 742 t
1 063 122 t dans l’emprise de la 
nappe (4 carrières) pour 1 630 000 
t autorisées

96 % de la production alluvionnaire 
totale

en lit majeur 1 carrières :
380 00 t autorisées (dont une 
partie hors lit majeur)
Évolution 2011/2012 : 0%

Ressource en 
eau, 
Biodiversité, 
paysage 

Vocation des remises en état 
prévues dans les nouveaux 
dossiers (écologique, loisirs,...)
Nombre de remise en état révisé 
(par rapport à la remise en état 
prévue) 

Analyse 
qualitative 
Bilan à 5 ans 
et 10 ans 

Prise en compte de l’état 
initial de l’environnement 
des lieux 

Economie des 
matériaux : 
recyclage 

Tonnage de matériaux de 
réemploi valorisés et part dans la 
production de matériaux
Nombre de plateformes de 
recyclage

suivant la 
disponibilité de 
la donnée 

en lien avec le 
projet du Plan des 
déchets du BTP

Développement de 
l’utilisation des matériaux 
recyclés 

10 % de recyclés dans la production 
de granulats en 2011, soit 410 kt 
(UNICEM)

Economie des 
matériaux : 
pouzzolane

Production maximale annuelle  
autorisée
Production réelle
Usages de la pouzzolane

DREAL avec 
bilans carriers

économiser la 
pouzzolane, la réserver à 
des usages spécifiques

415 000 tonnes
350 800 tonnes (84 % de la 
PAMA)

415 000 tonnes
338 600 tonnes (82% de la PAMA)

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 

6,2%
Alluv 27 % de la prod totale
Béton 31 % des usages

9%
Alluv 25 % de la prod totale
Béton 31 % des usages

Energie / 
transport / gaz 
à effet de serre 

Tonnage transporté par voie 
ferrée/ tonnage total 
Nombre de carrières 
embranchées

Développement de 
l’usage du transport 
ferroviaire

0 % de la production du 
département  (des importations 
de sable par voie ferrée)

0 % de la production du 
département  (des importations de 
sable par voie ferrée)
0

Energie / 
transport / gaz 
à effet de serre 

distance moyenne des carrières 
aux principaux centres de 
consommation

Proximité 
production/centre de 
consommation 

22,9 km pour l’ensemble des 
carrières
23,2 pour les carrières produisant 
des granulats (hors pouzzolane, 
argile et matériaux industriels)




