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Introduction 

 
En application de la Directive 2001/42/CE et conformément à l’article R122-17 du Code de l’environnement, le Schéma Départemental des 
Carrières de la Haute-Loire fait l’objet d’une évaluation environnementale permettant notamment d’évaluer les incidences du schéma sur 
l’environnement et d’envisager les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les éventuelles incidences négatives du projet retenu. 

A – Présentation du schéma et articulation avec les autres plans et programmes 

 
Le Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Loire définit les conditions générales d’implantation des carrières dans le 
département en prenant en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des 
départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, 
tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de 
réaménagement des sites. 
Ces conditions d’implantation sont déclinées en 3 orientations stratégiques : 
 

I.1.1. Economie de matériaux 

I.1.2 Consommation de proximité 

I.1.3 Planification locale et approvisionnement des bassins de consommation 

I.1.4 Implantation des carrières et sensibilité des zones environnementales 

I.1.5 Transport et énergie 

I.1.6 Prise en compte de la biodiversité 

I.1.7 Insertion paysagère de l’exploitation 

I.1.8 Phasage et remise en état 

Orientation I : 

CONDITIONS 
D’EXPLOITATION ET 

REDUCTION DES IMPACTS 

ENVIRONNEMENTAUX 

I.1. 
Recommandations 

générales 

I.1.9 Concertation et commissions de suivi 
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I.2.1 Substitution des matériaux alluvionnaires par des roches massives 

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

I.2.3 Préservation des nappes alluviales 

I.2.4 Orientations quant aux exploitations de carrières alluvionnaires 

I.2.5 Zones comportant d’autres exploitations 

I.2 Exploitations de 
sables et graviers 

I.2.6 Création de plans d’eau 

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

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

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

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

Orientation I : 

CONDITIONS 
D’EXPLOITATION ET 

REDUCTION DES IMPACTS 

ENVIRONNEMENTAUX 

(SUITE) 

I.7 Tourbe 

II.1 Les objectifs de la remise en état 

II.2 Le phasage 

II.3.1 Aménagement de carrières de roches massives 

II.3.2 Aménagement de carrières de pouzzolane 

II.3.3 Aménagement de carrières d’argile 

Orientation II : 

REMISE EN ETAT DES LIEUX 
ET AMENAGEMENT 

II.3 Principes 
d’aménagement 
pour la remise en 
état 

II.3.4 Aménagement des carrières en eau 
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II.3.5 Aménagement des carrières alluvionnaires hors d’eau Orientation II : 

REMISE EN ETAT DES LIEUX 
ET AMENAGEMENT 

(SUITE) 

II.3 Principes 
d’aménagement 
pour la remise en 

état 

(suite) 

II.3.6 Réhabilitation des sites abandonnés de carrières 

Orientation III : SUIVI ET MISE A JOUR 

 
 
 
Le Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Loire est 
cohérent avec les objectifs des autres plans et programmes en 
vigueur sur le territoire, et notamment le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 2010-2015. 
L’élaboration du schéma et de l’évaluation environnementale a été 
menée en cohérence avec les orientations et objectifs de ces autres 
plans et programmes. 
Il conviendra toutefois de veiller à la bonne articulation du 
schéma avec les SAGE et les SCOT actuellement en cours 
d’élaboration, lorsque ces derniers auront validés les enjeux et 
objectifs visés. 

 
 

B – Etat initial de l’environnement 

 
Sur le plan géologique, le territoire de la Haute-Loire est caractérisé 
par une trentaine de sites remarquables. 
On trouve 3 principaux types de roches (roches du socle 
hercynien, roches volcaniques et roches sédimentaires) qui 
peuvent être exploitées. 47 carrières sont recensées dans le 
département. Des gisements rares et spécifiques sont exploités, 
tels que les gisements de pouzzolane, d’argile ou de pierres 
ornementales. 
 
La Haute-Loire, pays de moyenne montagne aux milieux variés, 
possède une richesse écologique remarquable et une 
responsabilité forte, voire majeure, pour la conservation de 
nombreuses espèces.  
Les principales causes de dégradation de la biodiversité sont 
l’évolution des pratiques agricoles et les aménagements 
(étalement urbain, infrastructures) mais aussi le développement des 
espèces envahissantes (68 espèces de flore et 27 espèces de 
faune à ce jour recensées). 
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Ces espaces sont relativement bien connus au travers de 
l’inventaire des ZNIEFF et ZICO et sont pour certains protégés soit 
par des mesures réglementaires, soit par acquisition ou convention 
de gestion.  
Plus de la moitié des carrières sont situées dans des espaces 
d’intérêt écologique identifiés ce qui s’explique par l’étendue de ces 
espaces. Une dizaine concernent des espaces aux enjeux plus 
marqués (gorges, zones humides). 
 
La Haute-Loire possède de nombreuses zones humides, 
notamment dans les zones d'altitude et dans les têtes de bassin des 
différents cours d'eau, ainsi que 5 massifs à tourbières. Toutefois 
aucun site RAMSAR n’est recensé. Le département a d’ailleurs une 
politique forte en faveur de la préservation de ces milieux. 
La qualité des eaux superficielles et souterraines est considérée 
comme variable. En effet, des perturbations d’origine variées, 
ponctuelles ou diffuses, perdurent sur certains secteurs. En outre, 
le département est concerné depuis 2012 dans la plaine de Brioude 
par la zone vulnérable aux nitrates. 
Les nappes alluviales et les massifs volcaniques représentent 
une ressource essentielle pour l’alimentation en eau potable mais 
aussi pour l’irrigation. 
 
Le département se caractérise par des paysages volcaniques très 
perçus, des secteurs de gorges «sauvages» et des plateaux 
granitiques étendus permettant des visions lointaines. Les 
éléments bâtis reflètent la nature géologique de chaque secteur. Le 
département présente ainsi des paysages variés regroupés en 
10 entités paysagères. 
En outre, la Haute-Loire présente un patrimoine riche avec 62 sites 
inscrits et 12 sites classés, un seul secteur sauvegardé, 6 
ZPPAUP/AMVAP et 484 immeubles protégés au titre des 
monuments historiques. 
 

Ses paysages et son patrimoine attirent les promeneurs et 
randonneurs, et en font un des départements les mieux dotés en 
itinéraires de randonnée : 1 500 km de GR et 4 500 km de PR. 
 
La Haute-Loire est soumise à de multiples risques naturels dont 
les principaux sont le risque d’inondations (158 communes 
concernées) et de coulées de boues. Le risque d’effondrement 
de cavités souterraines est également à prendre en considération. 
 
Le département est également soumis à des risques industriels 
avec notamment 287 ICPE dont 2 sites Seveso seuil haut et un 
site Seveso seuil bas. 
 
On dénombre en Haute-Loire 11 sites pollués et 916 anciens 
sites industriels. 
Les déchets du BTP sont importants à l’échelle du département  
(212 000 tonnes/an).  
 
Au niveau départemental, les principales nuisances sonores sont 
celles liées au trafic routier et aux aéroports du Puy – Loudes et 
de Brioude – Beaumont.  
 
L’activité extractive et les activités connexes sont à l’origine de 
diverses nuisances et pollutions notamment pour l’environnement 
proche : nuisances sonores, vibrations en raison des 
29 carrières de roches massives et des 5 carrières de pierres de 
taille qui utilisent les tirs de mines, émission de poussières et 
dans une moindre mesure nuisances olfactives en raison du trafic 
des engins et des poids lourds. 
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L’agriculture occupe 47% de la superficie du département avec 
une superficie moyenne des exploitations de 45 ha. La production 
est de qualité et, en 2010, 46% de la SAU n’a reçu aucun traitement 
phytosanitaire et aucun engrais minéral. Près de 6% est dédié à 
l'agriculture biologique. 
Les forêts occupent, quant à elles, 37,2% du département de la 
Haute-Loire et représentent un volume sur pied de 41 252 000 m3. 
Les forêts sont cependant peu protégées : on ne dénombre en effet 
qu’une seule procédure de classement en réserve biologique 
domaniale et quelques espaces boisés classés. 
Enfin, les surfaces artificialisées occupent 30 000 ha, soit 6,4 % 
de la superficie du département. 
Les ressources minérales sont également importantes sur le 
territoire en raison de la géologie du département. 
D’une manière générale, l’emprise totale des carrières en Haute-
Loire reste relativement faible (400 hectares avec une moyenne de 
8 ha par carrière). Il y a peu de concurrence avec l’agriculture et 
avec les forêts exploitées, les carrières étant principalement situées 
sur des secteurs «naturels» escarpés. Toutefois, on dénombre une 
carrière en milieu «urbain» à Vergongheon et une à proximité de 
l’aire urbaine de Saint-Just-Malmont. 
 
La qualité de l’air est globalement bonne en Auvergne. Toutefois, 
en Haute-Loire, les émissions liées aux transports routiers 
s’avèrent importantes et provoquent parfois le dépassement de 
seuils de qualité (particules en suspension, ozone, dioxyde de 
carbone). 4 communes sont ainsi classées dans le département en 
zone de sensibilité à la qualité de l’air. 
Par ailleurs, le transport routier représente 24% des émissions 
de gaz à effet de serre en Auvergne et le CO2 est le principal gaz 
à effet de serre émis en Haute-Loire (à 54%). 

L’exploitation d’une carrière génère un trafic de poids lourds et 
d’engins sur le site qui peut s’avérer important et qui est à l’origine 
de l’émission de nombreux polluants atmosphériques et de gaz à 
effets de serre (SO2, NOx, COV, CO et CO2). 
Toutefois, les prairies et les forêts constituent des puits de carbone 
importants. 
 
Le transport des matériaux des carrières issus du département se 
fait uniquement par voie routière. Toutefois le transport de 
certains matériaux traversant le département, tels que le ballast 
SNCF ou des matériaux alluvionnaires en provenance du Lot et à 
destination du Puy de Dôme se fait par voie ferrée. 
A l’avenir, les projets programmés dans le Plan rail et le Contrat de 
Plan Etat-Région 2007-2013 peuvent faire évoluer le contexte des 
transports. 
 
En Haute-Loire, la production de granulats était en 2011 de 
1,91 millions de tonnes (UNICEM, 2013). 
La Haute-Loire est fortement dépendante des départements 
voisins pour l'approvisionnement en sable alluvionnaire mais est 
aujourd’hui autosuffisant pour l’approvisionnement en granulats de 
roches massives. Le territoire du Velay risque cependant d'être 
déficitaire dans moins de 10 ans. Sur le pays Jeune Loire, le 
risque de déficit apparaît également à plus long terme. 
 
Concernant les matériaux alluvionnaires, la production est passée 
entre 1999 et 2011 de 270 000 à environ 100 000 tonnes. Sur la 
même période, le nombre de carrières autorisées est passé de 14 
à 1 seule (depuis 2006), autorisée jusqu'en 2021. 
 
En outre, on constate une progression de la production des 
granulats de roches massives pour le béton (de 4% en 2005 de 
la production de roches massives, à 11% en 2011). 
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Le nombre de carrières autorisées dans le département de la 
Haute-Loire a fortement diminué entre 1999 et 2011, alors que le 
nombre de carrières actives montre une baisse moins marquée. 
La production totale de matériaux est également stable sur la 
période, près de 2 millions de tonnes.  
 
On note une progression de la production de matériaux 
spécifiques (pouzzolane, phonolites, argile, pierres). 
 
 
 
Au regard des sensibilités environnementales, des perspectives 
d’évolution si le schéma en vigueur est maintenu, et des effets des 
carrières, les principaux enjeux environnementaux liés à 
l’extraction de matériaux dans le département de la Haute-Loire 
ont pu être dégagés : 
 

DIMENSION 
ENVIRONNEMENTALE  

ENJEUX 
OPPORTUNITES / MENACES DU SDC 

Patrimoine géologique 

 

• Découverte du substrat géologique par 

les extractions 

• Préservation des sites géologiques 

inventoriés (inventaire DIPAGE) et 

vigilance particulière sur les sites 

prioritaires identifiés en l’état actuel des 

connaissances. 

• Intérêt pédagogique et opportunité de 

valorisation des carrières pendant 

l’exploitation et après la remise en état 

 

DIMENSION 
ENVIRONNEMENTALE  

ENJEUX 
OPPORTUNITES / MENACES DU SDC 

Milieux naturels et 
biodiversité 

 

 

 

• Prise en compte de la sensibilité des 

différents espaces et non destruction 

des espaces les plus fragiles 

• Prise en compte de la trame écologique 

• Vigilance sur les impacts cumulatifs de 

plusieurs aménagements dans un même 

espace naturel patrimonial 

• Vigilance sur l’arrivée d’espèces 

envahissantes sur les sites d’extraction 

et revégétalisation rapide 

• Vigilance sur l’installation d’espèces 

protégées au sein du site en activité, 

dans les points d’eau notamment, et 

importance du suivi au cours de 

l'exploitation dans les espaces les plus 

sensibles 

• Valorisation écologique lors de la remise 

en état 
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DIMENSION 
ENVIRONNEMENTALE  

ENJEUX 
OPPORTUNITES / MENACES DU SDC 

Eaux et milieux 
humides 

• Prise en compte de la sensibilité des 

différents aquifères, notamment 

alluviaux (préservation des nappes 

d'accompagnement) et volcaniques 

(Devès et Velay) 

• Préservation des aires d’alimentation 

des captages (respect des périmètres de 

protection) 

• 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 

Paysage et Patrimoine 

• Prise en compte de la sensibilité des 

paysages et du patrimoine 

départemental 

• Valorisation des matériaux des carrières 

pour la restauration du patrimoine bâti 

• Maintien des itinéraires de randonnés et 

la tranquillité des promeneurs 

• Valorisation des carrières en tant que 

site d’intérêt pour les promeneurs 

DIMENSION 
ENVIRONNEMENTALE  

ENJEUX 
OPPORTUNITES / MENACES DU SDC 

Risques majeurs 

• Prévention contre les risques majeurs 

sur le territoire, en réduisant la 

vulnérabilité des biens et des personnes. 

Occupation du sol et 
ressources 

• Préservation des espaces agricoles et 

forestiers 

• Remise en état des sites après 

exploitation pour permettre la reprise des 

activités initiales du sol (agriculture) 

• Economiser les ressources minérales, 

en particulier les gisements rares et/ou 

spécifiques 

• Préservation le patrimoine géologique 

Nuisances, pollutions 
et santé humaine 

• Vigilance quant à l’implantation de 

carrières dans des zones polluées 

• Réduction des déchets des carrières et 

valorisation (matière et énergétique) 

• Réduction des nuisances sonores et 

olfactives et des vibrations engendrées 

par l’exploitation des carrières 

• Limitation de la production de poussières 

sur et à proximité des sites d’extraction 

• Réduction du trafic routier et des impacts 

sanitaires sur les riverains 
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DIMENSION 
ENVIRONNEMENTALE  

ENJEUX 
OPPORTUNITES / MENACES DU SDC 

Climat / Air / Energie 

• Réduction des émissions de polluants 

atmosphériques et de gaz à effet de 

serre, notamment liées au transport 

routier 

• Préservation des puits de carbone que 

constituent les espaces agricoles, 

naturels et forestiers. 
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Carte des sensibilités sur le territoire du Schéma Départemental des Carrières de la Haute Loire  
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C – Solutions de substitution et justification des 
choix retenus 

 
Les travaux de révision du Schéma Départemental des Carrières de 
la Haute-Loire se sont appuyés à la fois sur le schéma en vigueur et 
sur la stratégie nationale pour la gestion durable des granulats. 
Aussi aucune solution de substitution ni scénario alternatif n’a 
été envisagée. 
 
 
Le projet de schéma révisé a également été établi dans le respect 
des objectifs de protection de l’environnement fixés au niveau 
international, communautaire ou national concernant notamment le 
changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, la 
diversité biologique et particulièrement les espèces animales et 
végétales remarquables ou à valeur patrimoniale ainsi que la santé 
humaine. 
 
Au regard de la disponibilité de la ressource et de son niveau 
d’intérêt (départemental, supra-départemental, national), le schéma 
prévoit :  

� l’économie des matériaux à travers l’utilisation économe 

des matières premières et l’exploitation optimisée du 

gisement,  

� l’économie de la ressource en pouzzolane dont 

l’utilisation doit être réservée à des usages spécifiques, pour 

lesquels ce matériau présente une forte valeur ajoutée, 

� le maintien de l’exploitation des gisements d’intérêt 

national et supra-départemental, notamment au regard 

des autres activités autorisées dans les documents de 

planification. 

 
Le Schéma Départemental des carrières fixe par ailleurs un objectif 
de production de granulats issus de roches massives à 
l’horizon 2025 d’environ 1 645 kt, qui correspond au niveau de 
production actuel. Cet objectif prend notamment en compte une 
baisse de la consommation moyenne par habitant ainsi qu’une 
diminution de la part des matériaux alluvionnaires dans la 
production. 
 
Plusieurs objectifs visant à protéger les enjeux 
environnementaux identifiés ont également été pris en compte 
pour l’établissement du projet de schéma révisé : 
 

� interdiction des exploitations de carrière dans les 
tourbières et les lacs naturels, 

� préservation de la ressource en eau : interdiction de tout 
renouvellement ou extension de carrière dans les limites 
des nappes d’accompagnement des cours d’eau, 

� consignes de prise en compte du paysage dans le cadre 
d’exploitation de la pouzzolane, 

� prise en compte des nuisances liées au transport : 
obligation pour les projets de plus de 200 000 t de fournir 
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 et d’une étude de possibilités d’accès direct 
au réseau routier principal. 
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D – Analyse des effets du schéma révisé sur 
l’environnement 

 

D.1 Analyse des incidences environnementales 
 
Pour chaque dimension environnementale, l’analyse détermine les 
incidences potentielles du schéma départemental des carrières 
révisé au regard des perspectives d’évolution de l’environnement 
prévisibles pendant la durée de ce schéma. Il s’agit donc : 
 

� de vérifier que le projet de schéma révisé prend bien en 
compte les enjeux environnementaux du territoire au 
regard des activités considérées ; 

� d’évaluer, en terme qualitatif, les évolutions apportées par 
le projet de schéma révisé. 

 
Les effets de la révision du schéma départemental des carrières de 
la Haute-Loire seront globalement neutres à positifs au regard 
des perspectives d’évolution de l’environnement si le schéma en 
vigueur était maintenu : 
 

• Le schéma départemental des carrières de la Haute-Loire 
permettra l’optimisation et l’économie de la ressource 
naturelle et notamment alluvionnaire en favorisant le recours 
à des matériaux de substitution d’origine massive ou recyclée, 
en promouvant une optimisation de l’utilisation des matériaux 
naturels au regard de leurs caractéristiques techniques et des 
besoins.  
Il vise à identifier dans les documents de planification et 
d’organisation du territoire, et plus particulièrement dans les 
SCOT, les zones permettant d’assurer 
l’approvisionnement des bassins de consommation en 
matériaux.  

Il encadre les conditions d’autorisation de l’exploitation des 
matériaux (pouzzolane, argiles tourbe, Q). 
 

• L’environnement paysager et patrimonial, notamment les 
secteurs les plus sensibles est pris en compte. Les orientations 
relatives à la remise en état des sites vont permettre de limiter 
les impacts paysagers liés aux carrières à la fois dans le 
temps, par une remise en état coordonnée, et dans l’espace 
en encadrant les modalités de remise en état selon les 
matériaux. La prise en compte des enjeux paysagers, non 
pas du seul site mais de la globalité du secteur concerné va 
également permettre une intégration efficace des projets. Enfin il 
favorise la mise en œuvre d’un véritable réaménagement des 
sites après exploitation en impliquant davantage les acteurs 
locaux tout au long de la vie de la carrière. 

 

• Le projet de schéma oriente le développement des activités 
extractives, vis à vis des enjeux environnementaux liés aux 
milieux naturels et à la biodiversité, à la fois dans le choix de 
leur site d’implantation à travers la définition d’un zonage, 
mais également dans les modalités d’exploitation, de la 
conception des projets aux conditions de remise en état 
des sites concernés. 
L’utilisation optimale des déblais d’exploitation et la mise en 
œuvre de stratégies d’aménagement écologique peuvent 
permettre de limiter la prolifération d’espèces invasives et de 
favoriser la recolonisation des sites. 
Enfin, la mise en place de démarche de concertation est 
également de nature à favoriser la préservation des milieux 
naturels et de la biodiversité par l’implication des acteurs du 
territoire et personnes ressources en matière d’espaces 
naturels. 
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• La ressource en eau, notamment à travers la limitation de 
l’exploitation des matériaux alluvionnaires est prise en 
compte. Le projet de schéma révisé favorise le 
développement des activités extractives de matériaux issus 
de roches massives, moins impactantes pour la ressource 
en eau que l’exploitation des matériaux alluvionnaires.  
Ce projet de schéma identifie également, à travers un 
zonage, les secteurs les plus sensibles vis-à-vis de la 
ressource en eau, dans lesquels les activités d’extraction 
de matériaux sont soit interdites, soit soumises à une étude 
très poussée.  
Enfin, la mise en place de démarches de concertation est 
également de nature à favoriser la préservation de la 
ressource en eau par l’implication des acteurs du territoire. 

 

• Le projet de schéma départemental des carrières de la 
Haute-Loire prend en compte les enjeux environnementaux 
liés à la qualité de l’air et aux émissions de gaz à effet de 
serre. 
Il oriente le transport des matériaux produits vers les sites 
de consommation, vers des modes peu émetteurs de gaz 
à effet de serre, même si le contexte concernant le 
développement par voie ferrée reste assez peu 
favorable. 
La substitution des granulats alluvionnaires par des 
matériaux issus de roches massives devrait permettre de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre dus au 
transport de granulats en provenance de départements 
limitrophes. 
Enfin, la mise en place de démarches de concertation est 
également de nature à assurer la prise en compte des 
émissions atmosphériques pendant toute la durée 
d’exploitation des carrières. 

• Les risques et nuisances sont également pris en compte 
dans le projet de schéma qui identifie à travers un zonage 
les secteurs les plus sensibles vis-à-vis des risques, en 
particulier secteurs d’inondation dans lesquels les activités 
d’extraction de matériaux sont soit interdites soit soumises à 
un examen préalable très détaillé. 
La substitution des matières premières par les matériaux 
recyclés est de nature à réduire les nuisances liées aux 
carrières, notamment en roches massives, bien que les 
activités de recyclage soient également source de 
nuisances. 
 

• Afin de prendre en compte les enjeux environnementaux liés 
à l’occupation des sols, le projet de schéma préconise la 
prise en compte au travers des documents d’urbanisme 
des secteurs devant être affectés aux activités d’extraction 
de matériaux, au regard des autres usages. 

 

Les effets attendus de la mise en application du Schéma 
Départemental des Carrières de la Haute-Loire révisé sont neutres 
à positifs.  
 
Toutefois, il convient de veiller à ce que le développement les 
carrières en roche massive, lié à la volonté de substitution des 
matériaux alluvionnaires, ne concourt pas à accroître leur impact 
sur le paysage et le patrimoine, les milieux naturels et la 
biodiversité, la ressource en eau, les émissions de gaz à effet de 
serre, les nuisances et les risques naturels ou encore la santé 
humaine. 
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D.2 Evaluation des incidences sur les sites 
Natura 2000. 
 
L’analyse des effets du projet de Schéma Départemental des 
Carrières révisé met en évidence des interactions1 possibles 
avec des sites Natura 2000 du département de la Haute-Loire, 
en lien avec le développement des carrières en roche massive.  
 
12 sites (10 visés par la Directive Habitats et 2 visés par la 
Directive Oiseaux) pourraient plus particulièrement être concernés 
du fait de leur taille (sites relativement importants ne permettant 
pas de les éviter aisément), de la présence de carrières dans ou 
à proximité, et de leurs caractéristiques lithologiques. 
 

L’inscription de ces sites dans la zone de sensibilité forte à très 
forte du schéma, l’obligation d’un suivi écologique poussé avant 
et après autorisation, ainsi que la justification de la compatibilité de 
tout projet d’exploitation de carrière avec les objectifs de 
conservation des sites dans le cadre de l’évaluation des incidences 
Natura 2000 permettent de conclure à l’absence d’effet 
significatif dommageable lié à la mise en œuvre du Schéma 
Départemental des Carrières de la Haute-Loire sur le réseau 
Natura 2000. 
 
Il convient également de rappeler l’obligation réglementaire de 
réaliser une évaluation des incidences sur les sites Natura 
2000 pour tout projet d’ouverture ou d’extension de carrière. 

 

                                                
1
 Par interaction on entend la possibilité de voir se développer, sous l’effet 

de la mise en œuvre du schéma, des activités d’extraction de matériaux 
dans les sites Natura 2000. 

 

E – Mesures d’évitement, de réduction, de 
compensation des effets du schéma sur 
l’environnement 

 
Au vu des effets prévisibles du projet de Schéma Départemental 
des Carrières révisé sur l’environnement aucune mesure 
d’évitement ne paraît justifiée. 
 
Toutefois des mesures de réduction ou de compensation 
d’effets potentiellement négatifs identifiés lors de l’analyse des 
incidences ont été intégrées au schéma. 
 
Les effets potentiellement négatifs liés à notamment au 
développement des carrières en roche massive, due à la volonté de 
les substituer aux matériaux alluvionnaires ou à favoriser 
l’exploitation de certains matériaux devraient notamment être 
compensés par les dispositions suivantes : 
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 ORIENTATION I ORIENTATION II 

Paysage et patrimoine 

� réalisation d’une étude spécifique pour tout projet d’implantation 

ou d’extension de carrière, 

� mise en place d’une véritable démarche paysagère, 
� intégration des exploitations dans leur environnement, 

� exploitations de pouzzolane : conservation de la forme des 
gardes ; en cas d’atteinte à la silhouette, mise en place d’une 

démarche paysagère exemplaire avec concertation et avis 
technique du paysagiste-conseil de l’Etat présenté à la Commission 
« carrières », 

� implication des acteurs locaux dans les projets d’ouverture ou 

de renouvellement de carrières, jusqu’à la phase de remise en état 

� remise en état coordonnée au phasage. 

 

� remise en état coordonnée au phasage, 

soucieuse des caractéristiques paysagères du 
secteur d’implantation et non pas du seul site 
d’extraction, 

� remise en état des carrières de roches 
massives avec alternance entre des gradins 

horizontaux et des zones d’éboulis, la 

revégétalisation des différents espaces, le 

remblaiement des fosses par des sous-

produits d’exploitation, 

� remise en état avec conservation des 
formations rocheuses caractéristiques, 

notamment pour les carrières de basaltes et de 
pouzzolane, 

� remise en état avec adoucissement des 
fronts d’argiles créés et modelage de 

nouvelles formes en adéquation avec le 
paysage environnant. 

 

Milieux naturels et 
biodiversité 

� identification de zone à sensibilité avérée, dans laquelle tout 

projet d’implantation ou d’extension de carrière doit faire l’objet 
d’une étude spécifique, 

� réalisation d’une étude descriptive et fonctionnelle des 

écosystèmes, de la faune et de la flore, 

� mise en place d’un suivi écologique adapté dans les sites Natura 

2000 ou les ZNIEFF de type 1 pendant la phase d’exploitation. En 
cas d’impacts défavorables avérés, les modalités d’exploitation 
pourront être rapidement recadrées, 

� végétalisation rapide des zones d’extraction qui ne sont plus en 

exploitation pour limiter le risque de propagation des espèces 
envahissantes 

� implication des acteurs locaux dans les projets d’ouverture ou 

de renouvellement de carrières, jusqu’à la phase de remise en état 
 

� remise en état des lieux qui doit permettre 

de compenser l’impact sur la biodiversité par la 

réouverture de milieux fermés (ou en voie 

de fermeture) et/ou la diversification des 
milieux naturels (fronts de taille, milieux 

pionniers, mares, ..), et pourra constituer une 
opportunité de contribuer à la trame écologique 
de certains milieux et espèces, 

� remise en état coordonnées qui limitera 

dans le temps et dans l’espace, les effets 
dommageables sur les milieux naturels et la 
biodiversité, notamment la dissémination des 
espèces invasives. 
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Ressource en eau 

� obligation d’une étude spécifique pour tout projet compris dans 

une zone à sensibilité avérée, notamment au regard de 
l’alimentation en eau potable ou des sources minérales, afin 

de limiter tout effet dommageable, 

� dans le cas d’une exploitation de pouzzolane, le prélèvement 
d'eau pour le lavage des matériaux est proscrit et l’étude 
hydrogéologique doit montrer que le projet ne porte pas atteinte 

aux nappes souterraines (aquifère Devès-Velay stratégique pour le 
département), 

� implication des acteurs locaux dans les projets d’ouverture ou 

de renouvellement de carrières, jusqu’à la phase de remise en état. 
 

 

Nuisances et risques 

� étude des perturbations susceptibles d’être engendrées dans 

les localités traversées en terme d’augmentation globale du trafic 
routier ainsi que de possibilités d’accès direct au réseau routier 

principal, 
� mesures de réduction et de maîtrise des risques mises en œuvre à 

l’échelle de chaque projet, notamment en ce qui concerne les 
émissions sonores ainsi que les émissions de poussières. 

 

 

 
Mesures intégrées au Schéma Départemental des Carrières de la Haute Loire afin de réduire ou compenser les effets sur l’environnement. 
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F – Dispositif de suivi du schéma 

 
Au-delà de la prise en compte de critères environnementaux dans 
l’élaboration puis la mise en œuvre du Schéma Départemental des 
Carrières de Haute Loire, l’évaluation stratégique environnementale 
doit permettre d’assurer un suivi des effets sur l’environnement 
tout au long de la vie du schéma. 
 
Un dispositif de suivi, basé sur des indicateurs, a donc été 
intégré au schéma afin d’en évaluer les effets sur l’environnement 
au fur et à mesure de sa mise en application et d’envisager, le cas 
échéant, des étapes de ré-orientation ou de révision. 
 
Le tableau de bord élaboré, basé essentiellement sur des 
indicateurs de suivi des orientations devrait permettre d’analyser les 
incidences du Schéma Départemental des Carrières sur les 
principaux enjeux environnementaux. 
 
Toutefois dans le cadre de la mise en œuvre du schéma, ce tableau 
de bord pourrait être affiné, en précisant les modalités de 
diffusion des résultats.  
 

G – Présentation des méthodes utilisées 

 
La méthodologie employée pour la réalisation de l’évaluation 
environnementale du Schéma Départemental des Carrières de la 
Haute-Loire s’appuie sur une démarche itérative et interactive. 
 
Les travaux de révision du Schéma Départemental des Carrières de 
la Haute Loire ont été conduits par la Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
(CDNPS) et un groupe de travail. 
 
Le groupes de travail, s’est réuni à 7 reprises entre juin 2012 et 
janvier 2014 afin d’étudier tous les enjeux liés à la révision du 
schéma et préparer les éléments techniques nécessaires aux 
décisions de la CDNPS. 
 
Le présent rapport environnemental porte sur la version du Schéma 
Départemental des Carrières de Haute Loire validé par le groupe de 
travail, le 16 janvier 2014. 
 
L’analyse de l’état initial du département de la Haute Loire a été 
réalisé par la DREAL Auvergne pour ce qui concerne les 
thématiques liées à la biodiversité et à la ressource en eau et par le 
Cabinet ECTARE pour les autres thématiques. Les travaux ont été 
menés par compilation de données existantes sur tout ou partie 
du territoire.  
L’analyse des incidences environnementales du Schéma 
Départemental des Carrières de Haute Loire a consisté à apprécier, 
pour chaque orientation définie, les effets de celle-ci sur 
l’environnement au regard des enjeux environnementaux prioritaires 
identifiés dans l’état initial de l’environnement. 
Cette analyse s’appuie sur le croisement entre les orientations 
retenues et les dimensions environnementales retenues pour 
l’évaluation. L’identification des effets environnementaux a permis 
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de mettre en évidence la relation de causalité qui lie chaque 
orientation aux différentes dimensions environnementales. 
 
 

 

L’analyse du dispositif de suivi a consisté à vérifier l’adéquation 
entre les indicateurs de suivi retenus dans le cadre du schéma et 
la nature des incidences identifiées. Le cas échéant des 
indicateurs complémentaires ont été proposés. 
 
Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée. Toutefois la 
démarche d’évaluation environnementale portant sur un document 
stratégique, les conditions de mise en œuvre des projets influeront 
sur les résultats de la mise en œuvre de celui ci. 

 


