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Annexe I

INVENTAIRE DE LA RESSOURCE EXPLOITEE
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INVENTAIRE DE LA RESSOURCE EXPLOITEE

APERCU GEOLOGIQUE DU DEPARTEMENT

Du point de vue géologique, le département du CANTAL se caractérise par sa situation au 
coeur  du  Massif  Central.  Trois  périodes  géologiques  majeures  marquent  son  histoire.  La 
première, avant l’orogenèse (= formation des reliefs) hercynienne (fin de l’ère Primaire - il y a 
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 orogenèse, 
a concerné les terrains houillers  (fin de l’ère Primaire).  Enfin,  la troisième s’est  poursuivie 
durant les ères Tertiaire (de 65 à 3 millions d’années) et Quaternaire (de 3 millions d’années à 
nos  jours)  par  des  épisodes  sédimentaires,  mais  surtout  volcaniques.  Ces  périodes  de 
manifestations volcaniques, récentes du point de vue géologique, confèrent à ce département 
toute son identité.

Géographiquement, les terrains cristallins occupent grossièrement les terrains périphériques du 
département, alors que la partie centrale est couverte par des terrains sédimentaires et surtout 
volcaniques.

La carte géologique simplifiée du département du Cantal, donnée ci-jointe, résume ces éléments 
géologiques. La présentation ci-après de ces terrains suit l’ordre chronologique de leur mise en 
place.

A - Les terrains cristallins anciens à dominante granitique et métamorphique

Ces  formations  concernent  des  roches  métamorphiques  (micaschistes,  migmatites,...)  et 
éruptives (granite pour l’essentiel). Elles couvrent ainsi :

• sur l’Est du département :  les  monts  de la Margeride,  les vallées encaissées et  leurs 
versants de la Truyère et de l’Allagnon ;

• sur l’Ouest : la Châtaigneraie et les zones bordières occidentales avec la Corrèze ;
• au Nord-Ouest : le plateau de l’Artense.

Du  point  de  vue  des  carrières,  peu  d’exploitations  de  matériaux  concerne  ces  formations 
cristallines : on ne dénombre que 5 autorisations de carrières dans ces formations. En effet, ces 
roches  n’offrent  guère  d’intérêt  du  point  de  vue  géotechnique  pour  des  fabrications  de 
granulats. L’activité de pierres ornementales n’est pas non plus concernée par ces formations 
géologiques dans le département.

Deux  exploitations  de  granulats,  assez  importantes  au  niveau  départemental,  affectent  ces 
roches : celle de Saint Thomas à Vebret dans l’Artense et celle de la Montagne - Le Camp à 
Saint-Etienne-Cantalès.  Les autres  carrières  sont  exploitées  de manière  plus  épisodiques  en 
fonction de chantiers  locaux (généralement  pour des fabrications de graves pour techniques 
routières).
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Enfin,  il  faut  noter  que  deux  carrières  de  ce  type  de  roches  hors  du  département  assurent 
l’approvisionnement en granulats de la Châtaigneraie, il s’agit des carrières de :

• Riols  (matériau  :  rhyolite  filonienne),  sur  la  commune  de  Saint  Hippolyte  dans  le 
département  de  l’Aveyron,  qui  est  exploitée  par  une  entreprise  cantalienne  et 
approvisionne partiellement le secteur oriental de la Châtaigneraie ;

• Bagnac  (matériau  :  gneiss  leptyniques  et  accessoirement  amphibolites),  dans  le 
département du Lot, est une exploitation de carrière importante qui présente un rayon 
d’approvisionnement très grand, compte tenu des qualités des granulats produits. Ici 
aussi, cette exploitation est conduite par une société bien implantée dans le Cantal.

B - 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.  Cette  période est  marquée  par  des 
événements importants de tectonique cassante (failles).

Ces  formations  sont  constituées  de  formations  charbonneuses  accompagnées  de  grès, 
conglomérats  et  schistes  avec  localement  des  manifestations  volcaniques  à  caractère  acide 
(rhyolites).

Elles se rencontrent essentiellement dans la partie occidentale du département, le long de la 
grande cassure tectonique appelée le Sillon Houiller qui parcourt en diagonale le Massif Central 
depuis Albi-Carmaux au Sud-Ouest jusqu’à Decize (Nièvre) au Nord-Est. Dans le Cantal, ce 
Sillon  Houiller  a  fait  l’objet  d’exploitations  pour  le  charbon,  principalement  à  Ydes-
Champagnac, dans l’Artense.

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 
Ydes-Champagnac.  Aucune exploitation  de  ces  terrils  n’est  actuellement  autorisée.  De tels 
matériaux peuvent revêtir un intérêt pour des utilisations en remblais pour travaux publics.

C - Les formations sédimentaires tertiaires et quaternaires

Elles concernent généralement les parties basses en altitude du département et ont commencé 
de se déposer, à la faveur de bassins d’effondrement, à l’ère Tertiaire (Eocène et Oligocène, soit 
- 25 à - 55 millions d’années) jusqu’à nos jours (dépôts alluviaux récents des fleuves et rivières 
qui sont séparés ici pour leur description § E suivant). Tout comme les formations granitiques 
et  métamorphiques,  ces  formations  se  rencontrent  en  couronne  autour  du  grand  massif 
volcanique cantalien. Nous avons ainsi :

a) dans le secteur Est du département, essentiellement le bassin à dominante sablo-argileuse 
de Saint Flour.

b) dans le secteur Ouest : des bassins plus ou moins importants sont disséminés. Ce sont, du 
Sud au Nord :
• le bassin de Maurs-Montmurat, où est exploitée une carrière de calcaire destinée à la 

fabrication de chaux pour amendement agricole ;
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• le  bassin  d’Aurillac,  le  plus  étendu  du  département,  dans  lequel  se  rencontrent  des 
formations argileuses, sableuses et calcaires qui sont exploitées ;

• les bassins de Mauriac, Méallet, Sauvat et Saint-Pierre sont principalement à caractère 
sablo-argileux.

Les roches constituant ces formations sédimentaires sont des sables, le plus souvent argileux, 
des calcaires, des marnes et des argiles.

Les argiles sont exploitées pour les tuileries et briqueteries vers Saint Flour (une autorisation de 
carrière). Les sables plus ou moins argileux, d’âge oligocène, sont intensivement exploités dans 
le bassin d’Aurillac (le secteur de Nieudan présente 4 autorisations de carrières. De tels sables 
constituent  une  substitution  notoire  aux  matériaux  sableux  de  rivières  pour  les  bétons 
hydrauliques.

D - Les formations volcaniques

Les épisodes volcaniques ont démarré au Miocène (vers 15 à 20 millions d’années, toutefois, 
certaines coulées basaltiques ont été datées à -29.7 millions d’années) et  se sont poursuivis 
jusqu’à des périodes récentes géologiquement parlant (3 à 4 millions d’années, par exemple la 
coulée de Rouffilanges à Saint Cirgues de Malbert).

L’élément  majeur  de ces  manifestations  volcaniques  est  qu’elles  ont  donné naissance  à  un 
immense massif volcanique, appelé strato-volcan du Cantal, qui couvre environ les deux tiers 
centraux du département. Il s’agit d’un cône volcanique à base elliptique de 60 kilomètres de 
grand axe dans le sens NO/SE et de 50 kilomètres de petit axe.

De nombreux épisodes, par ailleurs très variés dans leur pétrographie (laves acides ou basiques 
et intermédiaires) et leurs manifestations (épanchements, projections, coulées boueuses,...), se 
sont succédés et ont contribué à la complexité d’ensemble du massif volcanique du Cantal et à 
sa grande diversité géologique.

Les premiers épisodes datant du Miocène se rencontrent à la périphérie du massif ou en fond 
des grandes vallées  qui entaillent  le massif.  Ceci  concerne des coulées basaltiques  (régions 
d’Aurillac et de Saint Flour, vallées de la Santoire, du Mars et de la Rhue), des trachytes et des 
phonolites (hautes vallées de l’Allagnon, de la Jordanne et de la Cère).

Des phases plus violentes  à caractère explosif  suivent  et  ont  entraîné la mise  en place des 
formidables  empilements  des  « brèches  andésitiques ».  Ce  sont  en  fait  des  brèches 
pyroclastiques très variées pour lesquelles peuvent se distinguer plusieurs horizons :

• la « brèche inférieure » issue de nuées ardentes à blocaux,
• les « terrains volcano-sédimentaires intercalaires », à caractère détritique,  résultant du 

démantèlement partiel du massif préexistant. Ils contiennent des niveaux lacustres fins 
(diatomites en particulier),

• le  « complexe  conglomératique  supérieur »  constitué  d’alternances  de  niveaux  de 
conglomérats et de niveaux fins (cendres, tufs et ponces) liées à des phases explosives.

A la fin de la mise en place de ces brèches andésitiques, le volcanisme est devenu plus effusif et 
a donné naissance à des coulées andésitiques  qui couronnent ainsi  les horizons  bréchiques. 
Ainsi, la majorité des sommets actuels du massif sont à caractère andésitique, soit des rebords 
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de coulées,  soit  des structures filoniennes  déchaussées par  l’érosion (exceptés  le Plomb du 
Cantal qui est basaltique et le Puy Griou qui est phonolitique).

A la  suite,  des  extrusions  (aiguilles  et  dômes  résultant  de la  mise  en place de laves  assez 
visqueuses)  de  trachyphonolites  et  de  phonolites  ont  eu  lieu.  Le  Puy  Griou  en  est  la 
manifestation  la  plus  spectaculaire.  Des  coulées  et  filons  de  laves  téphritiques  (appelées 
régionalement  « ordanchites », laves très pauvres en silice) surmontent  localement  la brèche 
andésitique.

Enfin, lors de sa dernière phase d’activité (fin du Villafranchien), des coulées basaltiques de 
plateaux ont donné naissance aux « planèzes » tant à l’Est (Saint Flour) qu’à l’Ouest (Salers). 
Ces  épanchements  basaltiques  sont  en  fait  issus  d’un  grand  nombre  de  points  secondaires 
d’émission répartis sur les flancs du grand édifice volcanique principal.

Hormis, le massif cantalien, le département du Cantal est aussi affecté par d’autres formations 
volcaniques indépendantes du strato-volcan.

Au Sud-Est  du département,  le  plateau  basaltique  de l’Aubrac recouvre  la  région de  Saint 
Urcize-La Trinitat. En limite du département de la Haute-Loire (régions de Lastic-Celoux), des 
coulées basaltiques existent aussi.

A l’Ouest, le sillon Houiller est jalonné de pointements volcaniques sous forme de necks et 
intrusions, particulièrement dans le secteur de Saignes-Ydes. Enfin, en limite du département 
du Puy-de-Dôme, des formations volcaniques, épanchements basaltiques pour l’essentiel, sont à 
rattacher  au  volcanisme  du  massif  des  Monts  Dores  (ou  du  Sancy)  ou  en  sont  totalement 
indépendants (massif du Cézallier).

En ce qui concerne les carrières, le volcanisme, de manière directe ou indirecte,  est  l’objet 
d’exploitations diversifiées.

Les basaltes représentent les matériaux les plus exploités dans le Cantal. Ils sont uniquement 
employés en granulats pour la viabilité et, plus secondairement à l’heure actuelle, en bétons 
hydrauliques. Les principales carrières se situent à proximité des lieux de consommation, c’est-
à-dire proches des grandes agglomérations  du département :  Aurillac,  Saint  Flour,  Mauriac, 
Riom-ès-Montagnes,...

De par les caractéristiques physico-chimiques particulières du basalte exploitée, une carrière au 
Sud de Saint Flour (Lavastrie) fabrique, outre des granulats, des pierres cassées employées dans 
l’industrie de la laine de verre (« exportées » à l’usine Rockwool à Saint Eloy les Mines dans le 
Puy-de-Dôme).

De plus, dans le secteur de Bouzentès-Villedieu, au Sud de Saint Flour, une nappe de basalte  
doléritique est exploitée pour pierres ornementales. Dans la région de Menet, des trachytes et 
des phonolites sont ou ont été exploités pour « lauzes »et pierre à bâtir.

Des formations géologiques particulières se révèlent liées à ces épisodes volcaniques. Ce sont 
les  dépôts,  à  caractère  sédimentaire,  de  diatomites  et  des  tourbières  qui  se  rencontrent  en 
général en zone de bas-fonds des dépressions volcaniques ou intercalées au sein des formations 
volcaniques.

Les  diatomites  (roche  résultant  de  l’accumulation  en  milieu  lacustre  de  diatomées,  algues 
unicellulaires constituées d’une coque essentiellement siliceuse) font l’objet d’exploitations à 
caractère industriel à Virargues.
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Les tourbes se situent généralement dans des zones de dépressions à des altitudes assez élevées. 
Ces formations proviennent de l’accumulation de matières végétales en milieux humides. On 
les rencontre principalement sur les zones de replat de bordure du massif volcanique cantalien, 
particulièrement sur ses côtés Nord et Sud. Trois autorisations de carrières se trouvent sur les 
replats septentrionaux du massif volcanique (à Marchastel et à Landeyrat).

E - Les dépôts alluviaux des vallées

L’érosion a entraîné le démantèlement des massifs cristallins et volcaniques et a entaillé de 
profondes vallées rayonnantes à partir du coeur du massif volcanique cantalien.

Au  sein  des  vallées,  soulignées  par  les  cours  d’eau  actuels  (Cère,  Jordanne,  Dordogne, 
Allagnon, Truyère principalement), se rencontrent les dépôts de matériaux alluvionnaires. Ces 
alluvions, représentatives en général de la géologie de leur bassin amont, sont dans leur quasi 
totalité  en  voie  d’épuisement,  car  elles  sont  généralement  assez  limitées  en  surface  et  en 
volume.

Géologiquement,  dans le  Cantal,  il  y a lieu de distinguer  deux grands  types de formations 
alluviales : les dépôts fluvio-glaciaires et les alluvions des rivières.

Les dépôts fluvio-glaciaires sont en général peu importants en extension latérale, mais peuvent 
présenter  des  épaisseurs  importantes.  Ce  sont  des  gisements  à  géométrie  complexe  et  de 
caractéristiques géotechniques très variables (granularité).  La carrière autorisée, mais en fin 
d’exploitation est située en bordure de la retenue de Bort sur le cours de la Dordogne (Val).

Dans le bassin d’Aurillac, les alluvions récentes de l’Authre, de la Cère et de la Jordanne sont 
ou ont été intensivement exploitées. L’ancienne carrière de Jaulhac à Lascelle, dans la vallée 
de la Jordanne, présente la particularité géologique de résulter d’un important verrou glaciaire 
de la vallée, ce qui a favorisé l’accumulation d’alluvions sur de très grandes épaisseurs.

Leur utilisation  essentielle  doit  être  impérativement  réservée en bétons  hydrauliques,  usage 
pour  lequel  elles  sont  le  mieux  adaptées(uniquement  pour  des  raisons  de  maniabilité  des 
bétons).

INTERET ECONOMIQUE DE CES FORMATIONS GEOLOGIQUES

Economiquement, ces roches présentent un intérêt à des fins :

 de construction (bâtiments et ouvrages d’art) :

•  granulats  à  partir  des  alluvions  des  cours  d’eau  ou  des  dépôts  fluvio-glaciaires  et 
sédimentaires  tertiaires,  mais  aussi,  compte  tenu  de l’évolution  des  techniques  des 
bétons hydrauliques pour le bâtiment, à partir des roches massives dures (basaltes en 
particulier).
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• argiles  et  sables  argileux  pour  les  briqueteries  et  tuileries,  « lauzes »  issues  des 
phonolites. Certains granites, phonolites et trachytes ont été anciennement exploités en 
pierres ornementales ou de construction.

 routières  (granulats) :  surtout  roches  volcaniques,  basaltes  essentiellement,  et 
cristallines.  L’épuisement  des  gisements  alluvionnaires,  la  protection  des  nappes 
aquifères, de l’environnement et des espaces agricoles ont entraîné la disparition ou la 
raréfaction  de  ces  matériaux.  De plus,  les  roches  massives  concassées  sont  mieux 
adaptées  à  cet  emploi  et  s’avèrent  de  meilleures  qualités,  particulièrement  dans  le 
Cantal. La diversité et la richesse du département en de tels matériaux, ainsi que leur 
bonne répartition géographique, évitent d’avoir des problèmes d’approvisionnements 
pour ce type de matériaux.

 industrielles : les diatomites, qui sont exploitées dans le département du Cantal, sont 
très recherchées par l’industrie (filtration,...).Ce type de roche s’avère particulièrement 
rare en Europe. Enfin, la phonolite pourrait, à l’exemple du département de la Haute-
Loire, fournir une des matières premières pour l’élaboration du verre.

 agricoles :  les  tourbes  sont  ainsi  principalement  employées  en  horticulture.  Les 
calcaires (de Montmurat)  sont employés pour fabriquer de la chaux d’amendement 
agricole.

NATURE DES MATERIAUX EXPLOITES

La  diversité  géologique  du  département  du  Cantal  conduit  ainsi  à  une  grande  variété  de 
carrières exploitées, tant au niveau des dimensions de l’exploitation que de la nature ou de 
l’utilisation des matériaux. Les carrières exploitées dans le département sont au nombre de 49 
(à la date du 1er juin 2005), dont les origines géologiques sont les suivantes :

Roches massives :
 d’origine volcanique :

• basalte, roche la plus représentée avec 26 carrières autorisées,
• trachyte et phonolite, 5 carrières,

 d’origine cristalline :
• granite ou roches assimilées, 2 carrières,
• gneiss ou roches assimilées, 1 carrière,
• micaschistes, 2 carrières,

 d’origine sédimentaire :
• calcaires (et marnes), 2 carrières,
• argiles, 1 carrière,
• diatomites, 2 carrières,

Roches meubles, essentiellement d’origine sédimentaire :
• sables argileux, 4 carrières,
• alluvions fluvio-glaciaires, 1 carrière,
• tourbes, 3 carrières.
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Annexe I.1

Répartition des carrières autorisées en fonction de leur 
origine géologique et de leur utilisation
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DEPARTEMENT DU CANTAL

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES

REPARTITION des CARRIERES AUTORISEES en fonction
de leur ORIGINE GEOLOGIQUE et de leur UTILISATION

Roches volcaniques Roches cristallines Roches sédimentaires massives Roches sédimentaires meubles Total

Utilisation Basalte Trachyte Granite Gneiss
Mica-

schistes
Calcaires
Marnes Argiles Diatomites

Sables  
argileux

Alluvions
récentes

Alluvions
fluvio-

glaciaires
Tourbes

Granulats 20 (+1)* 1 2 1 2 - - - 4 - 1 - 31 (+ 1)*

Pierres  
ornementales  

et à bâtir
5 4 - - - - - - - - - - 9

Industrie 1* - - - - - 1 2 - - - - 4*

Agriculture - - - - - 2 - - - - - 3 5

Total 26 5 2 1 2 2 1 2 4 - 1 3 49

* Une des carrières de basalte élabore des matériaux de type granulats routiers et des matériaux pour l’industrie.
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Annexe II-1

Tableaux synoptiques communaux

LEGENDES :

Carr. : Carrières - nombre de carrières recensées sur le territoire communal à la date du 01/06/2005

Capt. : Captages - nombre de captages recensés sur le territoire communal – Données SISE-Eaux du 31/08/05

PNR : Commune incluse au Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne

ZNIEFF : Commune dont tout ou partie du territoire est concernée par une ZONE NATURELLE D’INTERET
               ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE OU FLORISTIQUE de type 1 et/ou de type 2

ZPS zico :Commune dont tout ou partie du territoire est concernée par une ZONE DE PROTECTION SPECIALE
                (réseau Natura 2000 au titre de la directive « Oiseaux »)

ZSC : Commune dont tout ou partie du territoire est concernée par une ZONE SPECIALE DE CONSERVATION 
              (réseau Natura 2000 au titre de la directive « Habitats »)

APB : Commune incluant dans son territoire un ARRETE de PROTECTION DE BIOTOPE

Sites classés ou inscrits : Nombre de sites classés ou inscrits recensés dans les communes

M.H. : Commune ayant sur son territoire un ou plusieurs Monuments Historiques classés ou inscrits
            à l’Inventaire Supplémentaire des M.H.

ARCHEO :  Communes situées sur une ZONE ARCHEOLOGIQUE réputée sensible
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Commune CAR CAPT PNR ZNIEFF NATURA 2000 APB SITE MH Archéo
ZSC ZPS zico Classé Inscrit

ALBEPIERRE-BREDONS 1 7 1 et 2 1
ALLANCHE 8 1 et 2

ALLEUZE 2 1 et 2 1
ALLY 2 1
ANDELAT 1 3 1 1
ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR 2 1 et 2
ANGLARDS-DE-SALERS 5 1 et 2
ANTERRIEUX 1 1
ANTIGNAC 4 1 1
APCHON 3 1 et 2 1
ARCHES 2 1
ARNAC 1 4
ARPAJON-SUR-CERE 5 1 1
AURIAC-L'EGLISE 1 et 2
AURILLAC 1 3
AUZERS 1
AYRENS 1
BADAILHAC 8
BARRIAC-LES-BOSQUETS
BASSIGNAC 1 1
BEAULIEU 2
BESSE
BOISSET 7 1
BONNAC 1 et 2
BRAGEAC 1
BREZONS 5 1 et 2
CALVINET 8
CARLAT 2 2 1
CASSANIOUZE 3 1 et 2
CAYROLS
CELLES 2 1
CELOUX 3
CEZENS 2 1 et 2
CHALIERS 1 et 2
CHALINARGUES 10 1 et 2
CHALVIGNAC 1 3 1 2
CHAMPAGNAC 1 1 1
CHAMPS/TARENTAINEMARCHAL 2 1 et 2
CHANTERELLE 3 2
CHAPELLE-D’ALLAGNON (LA) 2 1
CHAPELLE-LAURENT (LA) 1
CHARMENSAC 1 et 2
CHASTEL-SUR-MURAT 6 1 et 2 1
CHAUDES-AIGUES 7 1 et 2
CHAUSSENAC  1 1

Commune CAR CAPT PNR ZNIEFF NATURA 2000 APB SITE MH Archéo
ZSC ZPS zico Classé Inscrit

CHAVAGNAC 1 1 et 2
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CHAZELLES 1 1
CHEYLADE 15 1 et 2
CLAUX (LE) 8 1 et 2 1
CLAVIERES 10 2
COLLANDRES 9 1 et 2
COLTINES 1 1
CONDAT 2 1 et 2
COREN 4
CRANDELLES 1
CROS-DE-MONTVERT 5
CROS-DE-RONESQUE 1
CUSSAC 1 1
DEUX-VERGES 6 1 et 2
DIENNE 9 1 et 2 1
DRUGEAC 1 1
ESCORAILLES 2
ESPINASSE 4 1 et 2
FALGOUX (LE) 3 1 et 2 1
FAU (LE) 4 1 et 2 1
FAVEROLLES 1 6 1 et 2
FERRIERES-SAINT-MARY 7 1 et 2
FONTANGES 7 1 et 2
FOURNOULES 1 1 et 2
FREIX-ANGLARDS
FRIDEFONT 1 et 2
GIOU-DE-MAMOU 5 1
GIRGOLS 6 2
GLENAT 5
GOURDIEGES 7
JABRUN 7 1 et 2
JALEYRAC 9 1
JOU-SOUS-MONJOU 2
JOURSAC 1 1 et 2
JUNHAC 9 1 et 2
JUSSAC 2
LABESSERETTE 2
LABROUSSE 10
LACAPELLE-BARRES 3 2
LACAPELLE-DEL-FRAISSE 7
LACAPELLE-VIESCAMP 1 1
LADINHAC 8
LAFEUILLADE-EN-VEZIE 5
LANDEYRAT 2 2 1 et 2 1
LANOBRE 1 8 1 et 2 1
LAPEYRUGUE 5
LAROQUEBROU 10 1
LAROQUEVIEILLE 8 2

Commune CAR CAPT PNR ZNIEFF NATURA 2000 APB SITE MH Archéo
ZSC ZPS zico Classé Inscrit

LASCELLE 4 2
LASTIC 2
LAURIE 2 1 et 2
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LAVASTRIE 1 4 1 et 2  
LAVEISSENET 2 1 et 2
LAVEISSIERE 23 1 et 2 1
LAVIGERIE 3 1 et 2 1
LEUCAMP 3
LEYNHAC 4 1
LEYVAUX
LIEUTADES 6 1 et 2
LORCIERES 7 2
LOUBARESSE 1 et 2
LUGARDE 1
MADIC 1 1
MALBO 4 1 et 2
MANDAILLES-SAINT-JULIEN 6 1 et 2 1
MARCENAT 3 1 et 2
MARCHASTEL 1 1 1
MARCOLES 13
MARMANHAC 12 1
MASSIAC 1 1 et 2 1
MAURIAC 1
MAURINES 1 1 et 2
MAURS 1 1 et 2
MEALLET 1 1
MENET 3 1
MENTIERES 4
MOLEDES 3 1 et 2
MOLOMPIZE 1 et 2
MONSELIE (LA)
MONTBOUDIF 3 1 et 2
MONTCHAMP 1 2
MONTEIL (LE) 1
MONTGRELEIX 2 1 et 2
MONTMURAT 1 1 et 2
MONTSALVY 4 1 et 2 1
MONTVERT 1
MOURJOU 2 1 et 2
MOUSSAGES 1
MURAT 1 et 2 1
NARNHAC 1 1 et 2
NAUCELLES 1
NEUSSARGUES-MOISSAC 1 9 1
NEUVEGLISE 1 et 2
NIEUDAN 4 1
OMPS 5 1
ORADOUR 5 1 et 2

Commune CAR CAPT PNR ZNIEFF NATURA 2000 APB SITE MH Archéo
ZSC ZPS zico Classé Inscrit

PAILHEROLS 1 2
PARLAN 1
PAULHAC 5 1 et 2
PAULHENC 4 1 et 2
PERS 2 1
PEYRUSSE 1 1 et 2
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PIERREFORT 5 1
PLEAUX 1 1 1 4
POLMINHAC 10 1 et 2 1 2
PRADIERS 3 2
PRUNET 5
QUEZAC 1
RAGEADE 1
RAULHAC 3 1 1
REILHAC 2
REZENTIERES 5
RIOM-ES-MONTAGNES 1 1 et 2
ROANNES-SAINT-MARY 10 1
ROFFIAC 1 1
ROUFFIAC 5
ROUGET (LE)
ROUMEGOUX
ROUZIERS
RUYNES-EN-MARGERIDE 8 1 et 2
SAIGNES 1 1
SAINT-AMANDIN 4 1
SAINTE-ANASTASIE 1 2 1 et 2
SAINT-ANTOINE 5
SAINT-BONNET-DE-CONDAT 5 1 et 2
SAINT-BONNET-DE-SALERS 15 1 et 2
SAINT-CERNIN 13
SAINT-CHAMANT 1
SAINT-CIRGUES-DE-JORDANNE 1 1 et 2
SAINT-CIRGUES-DE-MALBERT
SAINT-CLEMENT 1 4 1 et 2
SAINT-CONSTANT 1 et 2
SAINT-ETIENNE-CANTALES 1 3 1
SAINT-ETIENNE-DE-CARLAT 5
SAINT-ETIENNE-DE-CHOMEIL 1 1
SAINT-ETIENNE-DE-MAURS 1 et 2 1
SAINT-FLOUR 1 1 4
SAINT-GEORGES 1 3 1 et 2
SAINT-GERONS 3 1
SAINT-HIPPOLYTE 9 2
SAINT-ILLIDE
SAINT-JACQUES-DES-BLATS 7 1 et 2 1
SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC

Commune CAR CAPT PNR ZNIEFF NATURA 2000 APB SITE MH Archéo
ZSC ZPS zico Classé Inscrit

SAINT-JUST 3
SAINT-MAMET-LA-SALVETAT 1 7 1
SAINT-MARC 2
SAINTE-MARIE 2 1 et 2
SAINT-MARTIAL 1 1 et 2
SAINT-MARTIN-CANTALES 2 1
SAINT-MARTIN//VIGOUROUX 4 1 et 2
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SAINT-MARTIN-VALMEROUX 11 1
SAINT-MARY-LE-PLAIN 1
SAINT-PAUL-DE-SALERS 3 1 et 2 1
SAINT-PAUL-DES-LANDES 1 1
SAINT-PIERRE 1
SAINT-PONCY 1
SAINT-PROJET-DE-SALERS 8 1 et 2 1
ST-REMY-DE-CHAUDES-AIGUES 4 1 et 2
SAINT-SANTIN-CANTALES 1 3
SAINT-SANTIN-DE-MAURS 1 et 2
SAINT-SATURNIN 8 1 et 2
SAINT-SAURY 1
SAINT-SIMON 4 2 1
SAINT-URCIZE 8 1 et 2
SAINT-VICTOR 6
SAINT-VINCENT 3 1 et 2
SAINTE-EULALIE 5
SALERS 7 1 et 2 1
SALINS 2
SANSAC-DE-MARMIESSE
SANSAC-VEINAZES 5
SAUVAT 1 1
SEGALASSIERE (LA) 1
SEGUR-LES-VILLAS 8 1 et 2
SENEZERGUES 1
SERIERS 1 et 2
SIRAN 5
SOULAGES 2
SOURNIAC 1 1
TALIZAT 10 1 et 2
TANAVELLE 1 1
TEISSIERES-DE-CORNET 2 1
TEISSIERES-LES-BOULIES 5
TERNES (LES) 1
THIEZAC 6 1 et 2 3
TIVIERS 2
TOURNEMIRE 4 1
TREMOUILLE 1 et 2 1

Commune CAR CAPT PNR ZNIEFF NATURA 2000 APB SITE MH Archéo
ZSC ZPS zico Classé Inscrit

TRINITAT (LA) 3 2
TRIOULOU (LE) 1 2
TRIZAC 4 1 et 2
USSEL 1
VABRES 4 2
VALETTE
VALJOUZE 1 1 et 2
VALUEJOLS 8 1 et 2
VAULMIER (LE) 2 1 et 2
VEBRET 1 1 2
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VEDRINES-SAINT-LOUP 5 2
VELZIC 15 2
VERNOLS 1 1 et 2
VEYRIERES 1
VEZAC 3
VEZE 1 8 1 et 2
VEZELS-ROUSSY 1
VIC-SUR-CERE 8 1 et 2 1
VIEILLESPESSE 16 2
VIEILLEVIE 2 1 et 2
VIGEAN (LE)
VILLEDIEU 4 1 et 2
VIRARGUES 2 2 1 et 2
VITRAC 4
YDES
YOLET 1 1
YTRAC 1 1
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Annexe II.2

Communes exposées à un risque majeur naturel ou 
technologique
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RISQUES NATURELS RISQUES TECHNOLOGIQUES
Communes Mouvements 

de terrain
Avalanche Feux de 

forêts
Inondation Séisme Radon Rupture de 

barrage
Industrie Accident 

TMD
ALLANCHE X X
ANDELAT X X
ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR X X
ANTIGNAC X X X
ARCHES X
ARNAC X
ARPAJON-SUR-CERE X X X
AURIAC-L'EGLISE X X X
AURILLAC X X X X
BADAILHAC X
BASSIGNAC X X
BOISSET X
BONNAC X X X X
BRAGEAC X
ALBEPIERRE-BREDONS X X
BREZONS X
CARLAT X
CASSANIOUZE X X
CELLES X
CELOUX X
CHALIERS X X
CHALINARGUES X
CHALVIGNAC X
CHAMPAGNAC X
CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL X X
LA CHAPELLE D’ALAGNON X
LA CHAPELLE LAURENT X X

RISQUES NATURELS RISQUES TECHNOLOGIQUES
Communes Mouvements Avalanche Feux de Inondation Séisme Radon Rupture de Industrie Accident
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de terrain forêts barrage TMD
CHARMENSAC X
CHAUDES-AIGUES X X
CHAVAGNAC X
LE CLAUX X X X
CLAVIERES X
CONDAT X
COREN X
CROS-DE-MONVERT X
CROS-DE-RONESQUE X
DEUX VERGES X
DIENNE X X
ESPINASSE X
LE FALGOUX X X X
FAVEROLLES X
FERRIERES-SAINT-MARY X X X X
FONTANGES X X
FRIDEFONT X
GIOU-DE-MAMOU X
JALEYRAC X
JOURSAC X X
JUSSAC X
LACAPELLE-VIESCAMP X
LANOBRE X X
LAPEYRUGUE X
LAROQUEBROU X X X
LASCELLE X
LAURIE X X
LAVASTRIE X
LAVEISSIERE X X X

RISQUES NATURELS RISQUES TECHNOLOGIQUES
Communes Mouvements 

de terrain
Avalanche Feux de 

forêts
Inondation Séisme Radon Rupture de 

barrage
Industrie Accident 

TMD
LAVIGERIE X X
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LEYVAUX X
LIEUTADES X
LORCIERES X
LOUBARESSE X X X X
MADIC X
MANDAILLES-SAINT-JULIEN X X X X
MARMANHAC X
MASSIAC X X X X X X
MAURIAC X X
MAURS X X X
MEALLET X
MENET X
MOLEDES X
MOLOMPIZE X X X
MONTCHAMP X
MONTSALVY X
MONTVERT X
MOURJOU X
MURAT X X X X X
NAUCELLES X
NEUSSARGUES MOISSAC X X X
NEUVEGLISE X X X
ORADOUR X
PAULHAC X
PAULHENC X
PEYRUSSE X X
PIERREFORT X X

RISQUES NATURELS RISQUES TECHNOLOGIQUES
Communes Mouvements 

de terrain
Avalanche Feux de 

forêts
Inondation Séisme Radon Rupture de 

barrage
Industrie Accident 

TMD
PLEAUX X
POLMINHAC X
RAULHAC X
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REILHAC X
RIOM-ES-MONTAGNES X X X X
ROANNES-SAINT-MARY X
ROFFIAC X
ROUFFIAC X
RUYNES-EN-MARGERIDE X X
SAINTE ANASTASIE X
SAINT BONNET DE CONDAT X
SAINT-CERNIN X
SAINT-CIRGUES-DE-JORDANNE X
SAINT-CONSTANT X
SAINT-ETIENNE-CANTALES X X
SAINT-ETIENNE-DE-CARLAT X
SAINT-ETIENNE-DE-MAURS X
SAINT-ETIENNE-DE-CHOMEIL X
SAINT FLOUR X X X X X
SAINT GEORGES X X X X
SAINT GERONS X
SAINT JACQUES DES BLATS X X X
SAINT JUST X X X
SAINT MAMET LA SALVETAT X
SAINT MARC X
SAINTE MARIE X
SAINT MARTIAL X
SAINT MARTIN VALMEROUX X X
SAINT MARY LE PLAIN X X X

RISQUES NATURELS RISQUES TECHNOLOGIQUES
Communes Mouvements 

de terrain
Avalanche Feux de 

forêts
Inondation Séisme Radon Rupture de 

barrage
Industrie Accident 

TMD
SAINT PIERRE X
SAINT-PONCY X X X X
SAINT-SATURNIN X
SAINT-SIMON X X
SALERS X
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SANSAC DE MARMIESSE X X
SEGUR-LES-VILLAS X
SIRAN X
SOULAGES X
THIEZAC X X
TRIOULOU X X
VABRES X
VALJOUZE X
VEBRET X X
VELZIC X
VERNOLS X
VEYRIERES X X
VEZAC X
VIC-SUR-CERE X X X X
VIEILLESPESSE X
VIEILLEVIE X X
VIRARGUES X
YDES X X X
YOLET X
YTRAC X X X X
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Annexe III

SERVICES GESTIONNAIRES DE VALEURS 
ENVIRONNEMENTALES POUVANT INTERVENIR LORS DE 

L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION 
D’EXPLOITATION DE CARRIERES

 

DESIGNATION ADRESSE TELEPHONE

Service Départemental de l’Architecture et du 
patrimoine

11, rue Emile Duclaux – BP 539
15005 AURILLAC CÉDEX

04 71 45 59 10

Direction Régionale des Affaires Culturelles Hôtel de Chazerat
4, rue Blaise Pascal
63000 CLERMONT-FERRAND

04 73 41 27 00

Direction Régionale de l’Environnement 65, boulevard François 
MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

04 73 34 46 80

Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne

Montlosier
63970 AYDAT

04 73 65 64 00

Direction Régionale de l’Industrie, de la 
Recherche et de l’Environnement

21, allée Evariste Galois
63174 AUBIERE Cedex

04 73 34 91 00

* Direction Régionale de l’Industrie, de la 
Recherche et de l’Environnement - 
Subdivision départementale

Boulevard du Vialenc
15000 AURILLAC

04 71 43 40 80

* Direction Départementale de l’Equipement 22, rue du 139ième  R.I.
15005 AURILLAC Cedex

04 70 45 53 00

Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales

1, rue du Rieu
15000 AURILLAC

04 71 46 83 00

Direction Départementale de l’Agriculture et 
de la Forêt (Service Environnement)

24, rue du 139ième  R.I.
15012 AURILLAC Cedex

04 71 43 46 28

Office National des Forêts 98, rue Léon Blum
15000 AURILLAC

04 71 64 27 51

(*) La DDE et la DRIRE sont également gestionnaires des risques industriels et technologiques



Annexe IV

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

-  Article L. 145-5 du Code de l'Urbanisme

- Article L146-4 du Code de l'Urbanisme

- Extraits du Code de l’environnement

- Circulaire du 10 décembre 2003 du Ministère chargé de l'Environnement relative à l’application de 
la rubrique 2510 ( exploitation de carrière) de la nomenclature des installations classées

- Décret 94-603 du 11 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrières.



Article L.145-5 du Code de l'Urbanisme

ART.  L.  145-5  (L. n. 85-30, 9 janv.  1985). -  Les parties naturelles des rives des plans d'eau 
naturels  ou  artificiels  d'une  superficie  inférieure  à  mille  hectares  sont  protégées  sur  une 
distance de  trois  cents  mètres  à  compter  de  la  rive  ;  y sont  interdits toutes  constructions, 
installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements.

Par  exception  aux  dispositions  de  l’alinéa  précèdent,  des  constructions  et  aménagements 
peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans des secteurs délimités :

1°)- Soit par un plan local d’urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l’accord 
du préfet et au vu d’une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a du III de 
l’article L.145-3 ;

2°)-  Soit  par  une  carte  communale,  avec  l’accord  du  préfet,  après  avis  de  la  commission 
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et au vu d’une étude 
justifiant que l’aménagement et l’urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en 
compte  de  la  qualité  de  l’environnement  et  des  paysages.  Dans  ce  cas,  chaque  permis  de 
construire  est  soumis  pour  avis  la  commission  départementale  compétente  en  matière  de 
nature, de paysages et de sites.

Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être 
autorisés que les bâtiments à usage agricole, pastoral au forestier, les refuges et gîtes d'étapes 
ouverts  au public  pour  la  promenade et  la  randonnée,  des aires naturelles  de  camping,  un 
équipement  culturel  dont  l’objet  est  directement   lié  au  caractère  lacustre  des  lieux,  des 
installations  à  caractère  scientifique  si  aucune  autre  implantation  n'est  possible  et  des 
équipements  d'accueil et  de  sécurité  nécessaires  à  la  pratique  de  la  baignade,  des  sports 
nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1°  de l'article L 
111-1-2.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux plans d’eau partiellement situés 
en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d’application du présent article :

1°)- Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d’eau dont moins du quart des 
rives est situé dans la zone de montagne ;

2°)-  Par  un  plan  local  d’urbanisme,  un  schéma  de  cohérence  territoriale  ou  une  carte 
communale, certains plans d’eau en fonction de leur faible importance.



Article L.146-4 du Code de l'Urbanisme

ART.  L. 146-4 (L. n. 86-21 du 3 janv. 1986).  
I- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et 
villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les constructions ou installations liées 
aux activités  agricoles  ou  forestières  qui  sont  incompatibles  avec  le  voisinage  des  zones 
habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du 
préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature 
à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux 
normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient 
pas accrus.

Il. - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans 
d'eau intérieurs désignés à l'article  2  de la loi  n.  86-2 du 3 janvier  1986 précitée doit  être 
justifiée et motivée, dans le plan  local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration 
des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Toutefois,  ces  critères  ne  sont  pas  applicables  lorsque  l'urbanisation  est  conforme  aux 
dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional 
ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant 
de  l'Etat  dans le  département.   Cet  accord est  donné après que la  commune a motivé  sa 
demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages  et  de  sites appréciant  l'impact  de  l'urbanisation  sur  la  nature.   Les  communes 
intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le 
dépôt de la demande d'accord.  Le plan local d’urbanisme doit respecter les dispositions de cet 
accord.

III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une 
bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux 
pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n. 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.

Cette  interdiction  ne  s'applique  pas  aux  constructions  ou  installations  nécessaires  à  des 
services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité  immédiate de l'eau. 
Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n. 83-
630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 
l'environnement.
Le plan local d’urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du 
présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux 
ou à l'érosion des côtes le justifient.

IV – Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s’appliquent aux rives des estuaires les 
plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

V – Les dispositions des II et III ne s’appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont 
d’une limite située à l’embouchure et fixée par l’autorité administrative dans les conditions 
définies par un décret en Conseil d'Etat.



Extraits du Code de l’environnement

Article L.511-1

Sont soumis  aux dispositions de la  présente  loi  les  usines,  ateliers,  dépôts,  chantiers,  et  d’une 
manière  générale  les  installations  exploitées  ou détenues par  toute  personne physique ou morale, 
publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage,  soit  pour  la  santé,  la  sécurité,  la  salubrité  publiques,  soit  pour  l'agriculture,  soit  pour  la 
protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières aux sens 
des articles 1 et 4 du code minier.

Article L.511-2

Les  installations  visées  à  l'article  L.511-1 sont  définies  dans  la  nomenclature  des  installations 
classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris  sur le  rapport du ministre chargé des installations 
classées, après avis du conseil supérieur des installations classées.  Ce décret soumet les installations 
à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter 
leur exploitation.

Article L.512-1

Sont soumises  à autorisation préfectorale  les installations  qui  présentent  de graves  dangers  ou 
inconvénients pour les intérêts visés à l'article L.511-1.

L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par 
des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.

La délivrance  de l'autorisation,  pour  ces  installations,  peut  être  subordonnée notamment  à  leur 
éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant 
du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l'habitation 
par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et 
financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect 
des intérêts visés à l'article L.511-1.

Article L.515-1

Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L.512-1, 
à l’exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols 
ou d’arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert,  sans but 
commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux 
dispositions  applicables  aux  installations  relevant  du  régime  de  la  déclaration  figurant  à  la 
section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux carrières 
de pierre, de sable et d’argile de faible importance destinées à la restauration des monuments 
historiques classés ou inscrits et des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en 
valeur  d’un  secteur  sauvegardé  en  tant  qu’immeubles  dont  la  démolition,  l’enlèvement  ou 
l’altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l’intérêt patrimonial ou 
architectural  justifie  que  celle-ci  soit  effectuée  avec  leurs  matériaux  d’origine.  La  même 
exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l’ouverture ou à l’extension de 
carrière de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de 
sable et d’argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de 
l’exploitant, par des organismes agréés visés à l’article L.512-11.

L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.



Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en 
application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier.  Toutefois, lorsque l'exploitation de ces 
terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de 
l'autorisation  d’exploiter  pourra  être  portée  à  trente  ans,  après  avis  conforme  de  la  commission 
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

L’autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L.512-2.

Toute autorisation d’exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation 
d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vins de pays, à 
l'avis du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d’origine et de 
l'Office national interprofessionnel des vins.

La  durée  nécessaire  à  la  réalisation  des  diagnostics  et  des  opérations  de  fouilles 
d’archéologie préventive interrompt la durée de l’autorisation administrative d’exploitation de 
carrière.

Article L.515-3

 Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières 
dans le département.  Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en 
matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des 
milieux naturels sensibles,  la  nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace,  tout  en favorisant  une 
utilisation économe des matières premières.  Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état 
et de réaménagement des sites.

Le schéma départemental des carrières est élaboré après consultation du document de gestion 
de l’espace agricole et forestier visé à l’article L.112-1 du Code rural.

Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet.  Il est rendu public dans des conditions 
fixées par décret.

Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être 
compatibles avec ce schéma.



Circulaire du 10 décembre 2003

DIRECTION DE LA PREVENTION DES
POLLUTIONS ET DES RISQUES

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

Le ministre de l'écologie et du 
développement durable

à

Mesdames et messieurs les préfets,
Monsieur le préfet de police

OBJET – Application de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées -

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application de 
la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées modifiée par décret n° 
2002- 680 du 30 avril 2002. Elle annule et remplace la circulaire du 23 juin 1994.

I - Sont visées au paragraphe 1. de la rubrique 2510 les extractions de matériaux de carrières 
hormis  celles  visés  aux  paragraphes  suivants.  L’exploitation  de  carrières  est 
l’exploitation de substances dont les gîtes ne constituent pas des mines, au sens des 
articles 2 et 3 du Code minier. Sont considérées en premier lieu comme exploitations de 
carrières les extractions qui ont pour vocation première la production de ces matériaux en vue 
de leur  utilisation,  et  ceci  par  opposition aux dragages et  aux affouillements.  Il  s’agit  de 
granulats mais aussi de substances utilisées pour la fabrication de produits industriels 
ou pour l’agriculture.

II – Sont visés au paragraphe 2 de la rubrique n°2510, certaines opérations de dragage 
des cours d’eau et  des plans d’eau. Le dragage est  une opération ayant  pour  objet  le 
prélèvement matériaux,  notamment boues, limons, sables et graviers, au fond d'un cours 
d'eau ou d'un plan d'eau dans un but d'aménagement ou d'entretien.

 Les dragages exclus de la nomenclature sont :

- les dragages dont les matériaux extraits ne sont pas utilisés en tant que matériaux de 
carrières -,

- les dragages qui portent sur une quantité à extraire inférieure ou égale à 2 000 tonnes;

-  les  dragages  qui  présentent  un  caractère  d'urgence  (par  exemple  à  la  suite  de 
circonstances  météorologiques  exceptionnelles)  et  qui  sont  destinés  à  assurer  le  libre 
écoulement des eaux.

La notion de cours d'eau inclut les voies navigables et les estuaires. Les dragages en mer ne 
sont pas pris en compte par la rubrique  n° 2510. La limite entre les estuaires des cours d'eau 
et la mer est définie dans la plupart des cas par décret.



L’urgence ne peut être invoquée pour des opérations programmables mais peut être 
retenue  si  le  caractère  impérieux  des  travaux  nécessaires  pour  assurer  le  libre 
écoulement des eaux se révèle incompatible avec les délais de procédure d’instruction 
au titre de la législation des installations classées.

III – Sont visés au paragraphe 3 de la rubrique n° 2510, certains types d’affouillements. 
Les  affouillements  sont  des  extractions  en  terre  ferme,  dont  le  but  premier  n'est  pas 
l'extraction de matériaux, mais la réalisation d'une excavation pour un usage particulier.

Les affouillements exclus de la nomenclature sont :

- les affouillements dont les matériaux extraits ne sont pas utilisés en tant que matériaux de 
carrières ;

- les affouillements qui portent sur une superficie inférieure ou égale à 1OOOm2 et sur une 
quantité de matériaux inférieure ou égale à 2000 tonnes ;

 - les affouillements réalisés pour permettre l'implantation d'une construction bénéficiant d'un 
permis de construire ;

- les affouillements réalisés sur l'emprise des voies de communications terrestres (tunnels, 
tranchées) ;

- les affouillements dont les matériaux extraits sont utilisés sur l'emprise du lieu d'extraction 

IV -  Est  visée au paragraphe 4. de la rubrique n° 2510, l'exploitation en vue de leur utilisation des 
masses constituées par des haldes (les haldes sont formées par les déchets résultant de l'extraction de 
minerais), par les terrils de mines et par les déchets de carrières.

  Sont exclus de la rubrique  n° 2510 :

-  les  cas  visés  à  l'article  1er  du  décret  n'  79-1109 du  20  décembre  1979.  Il  s’agit  des 
extractions, soit de substances appartenant à la catégorie des mines, soit portant sur 
des haldes ou terrils, compris dans le périmètre d’un titre minier valide et ne bénéficiant 
pas  d’un  abandon régulier,  lorsqu’ils  sont  mis  en  valeur  dans  le  cadre  de  travaux 
d’exploitation ou de réaménagement du site minier ;

- les extractions qui portent sur une superficie inférieure ou égale à 1000 m2 ;

-  les  extractions  qui  portent  sur  une  quantité  de  matériaux  inférieure  ou  égale  à  2000 
tonnes/an.

V – Sont visés au paragraphe 5. De la rubrique n° 2510, les exploitations de marne ou d’arène 
granitique à ciel ouvert qui répondent à l’ensemble des caractéristiques suivantes :

- Les matériaux extraits ne sont pas commercialisés ;

- Les limites de la zone d’extraction sont à une distance supérieure à 500 mètres de 
toute autre carrière soumise à autorisation ou à déclaration ;

-  La  superficie  d’extraction  n’excède pas  500 m2,  le  rendement  est  inférieur  à  250 
tonnes par an et la quantité totale de matériaux prélevés est inférieure à 1000 tonnes ;

- Le déclarant est soit l’exploitant agricole (ou le groupement agricole d’exploitation en 
commun),  soit  la  commune  (ou  le  groupement  de  communes  ou  le  syndicat 
intercommunal) ;

- L’exploitation de carrière par une commune ou par un syndicat intercommunal doit se 
faire dans un intérêt public.



Le régime de déclaration pour ces carrières a été introduit par l’article 106 de la loi n° 99-574 du 9 
juillet 1999 d’orientation agricole. J’attire votre attention sur le fait que, lors de l’elaboration du 
projet  de  décret  modifiant  la  nomenclature  des  installations  classées,  la  dénomination 
« matériaux destinés au marnage des sols », adoptée par le Conseil Supérieur des Installations 
classées dans sa séance du 19 avril 2000, n’a pas été tetenue par le Conseil d’Etat qui a repris 
les stricts termes de la loi, à savoir « marne ».

Les applications envisagées concernent les petites réfections de chemin ou l’amendement des 
sols.



DECRET NO 94-603 DU 11 JUILLET 1994
relatif au schéma départemental des carrières
(Journal Officiel du 20 juillet 1994.)

Art 1.  - Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le 
schéma, d'un rapport et de documents graphiques.

Le rapport présente:
a) Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses 

approvisionnements en matériaux de carrières et,  d'autre part,  l'impact  des carrières existantes sur 
l'environnement;

b) Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrière qui souligne éventuellement 
l'intérêt particulier de certains gisements ;

c) Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrière dans les années à venir. qui prend 
en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ;

d) Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de 
matériaux,  afin  de  réduire  l'impact  des  extractions  sur  l'environnement  et  de  favoriser  une 
utilisation économe des matières premières ;

e) Un  examen  des  modalités  de  transport  des  matériaux  de  carrières  et  les  orientations  à 
privilégier dans ce domaine;
f) Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité  de  l'environnement, 

doit être privilégiés;
g) Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières.

Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais  explicite :
- les principaux gisements connus en matériaux de carrières;
- les zones définies au f du présent article;
- l'implantation des carrières autorisées.

Art. 2. - Le projet de schéma élaboré par la commission départementale des carrières et accompagné 
d'une notice explicative est mis à la disposition du public à la préfecture et dans les sous-préfectures du 
département pour être consulté pendant un délai de deux mois.  Un avis faisant connaître la date de 
l'ouverture de cette consultation est, par les soins du préfet, publié quinze jours au moins avant le début 
de la consultation dans deux journaux locaux diffusés dans le département

les observations sur le projet de schéma peuvent être consignée par les intéressés sur des registres 
ouverts à cet effet à la préfecture et dans les sous-préfectures.

Art 3. - Le projet de schéma est éventuellement modifié la commission départementale des carrières 
au vu des observations recueillies en application de l'article 2.

Il  est  adressé  au  conseil  général  et  aux  commissions  départementales  des  carrières  des 
départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis.  A défaut, l'avis est 
réputé favorable.

La commission départementale des carrières établit alors le schéma départemental des carrières, 
conformément aux prescriptions de l'article 16-3 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

Art. 4. - Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral.
L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion 

dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
Il indique que le schéma départemental des carrières peut être consulté à la préfecture et dans les 

sous-préfectures.
Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil général.
Il est également adressé aux commissions départementales des carrières des départements voisins.

Art 5. - La commission départementale des carrières établit périodiquement et au moins tous les trois 
ans un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières.

Ce rapport peut être consulté en préfecture et en sous-préfecture.

Art  6. -  Le schéma départemental  des carrières est  révisé dans un délai maximal  de dix ans à 
compter de son approbation. et selon une procédure identique à son adoption.



Toutefois, à l'intérieur du délai précité, la commission départementale des carrières peut proposer la 
mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux consultations et formalités 
prévues aux articles 2 et  3. à condition que cette mise à jour  ne porte pas atteinte à l'économie 
générale du schéma.



Annexe V

GLOSSAIRE

CDC Commission Départementale des Carrières

PER Plan d’Exposition aux Risques

PIG Projet d’Intérêt Général

POS-PLU Plan d’Occupation des Sols – Plan local d’urbanisme

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale

UNICEM Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction

URPG Union Régionale des Producteurs de Granulats

VRD Voirie et Réseaux Divers

ZICO Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

ZPS Zone  de  Protection  Spéciale  (réseau  Natura  2000  au  titre  de  la  directive 
Oiseaux)

ZSC Zone Spéciale de Conservation (réseau Natura 2000 au titre de la directive 
Habitats)



ANNEXE VI

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DU CANTAL

DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES

- carte géologique
- carrières du département au 1er juin 2005
- carrières de l’arrondissement d’Aurillac au 1er juin 2005
- carrières de l’arrondissement de Mauriac au 1er juin 2005
- carrières de l’arrondissement de Saint Flour au 1er juin 2005
- documents d’urbanisme au 30 juin 2005
- carte des communes à risque
- carte des servitudes patrimoniales
- carte des données environnementales
- carte des captages d’eau potable
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