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I. ANALYSE DE L ’ETAT INITIAL DE L ’ENVIRONNEMENT 

 

I.1. METHODOLOGIE D’ANALYSE DES SENSIBILITES DU 
DEPARTEMENT POUR L ’ACTIVITE EXTRACTIVE  
La méthodologie utilisée repose sur la notion d’enjeu, de contrainte et de 
sensibilité. 

 

I.1.1. Définition de l’enjeu 
L’enjeu correspond à ce qu’il est possible de gagner ou de perdre.  

Les enjeux peuvent être complémentaires ou contradictoires. Dans tous les cas, 
les enjeux doivent être analysés de façon qualitative voire quantitative. La 
hiérarchisation des enjeux permet une analyse pertinente afin de garantir, dans 
le déroulement des études, une optimisation de la prise de décision de la part du 
maître d’ouvrage et des acteurs des études. 

Les principaux enjeux environnementaux concernent la préservation des 
ressources, des milieux et des espaces, leur mise en valeur. Ils correspondent à 
des opportunités ou des menaces de développement du territoire. 

 

I.1.2. Définition de la contrainte 
La contrainte  constitue un obstacle à la réalisation d’un projet . La 
hiérarchisation des contraintes permet de souligner son caractère rédhibitoire ou 
pas. L’identification des contraintes est une phase nécessaire préalable à la 
réalisation de tout projet. 

La contrainte peut être réglementaire, technique, économique, sociale, 
environnementale. Elle sera qualifiée de majeure quand aucune solution n’est 
envisageable, forte quand les solutions envisageables demandent de lourds 
investissements (études, travaux, démarches administratives et juridiques 
lourdes et longues), modérée quand les solutions envisageables demandent des 
investissements modérés, …. 

 

I.1.3. Définition de la sensibilité 
La sensibilité  est l’aptitude d’une situation ou d’un état à percevoir des 
contraintes. La notion de sensibilité est très proche de la notion de vulnérabilité. 
D’un point de vue environnemental, une situation ou un état sont dits sensibles 
(ou vulnérables) aux regards des différentes thématiques. Plus une situation ou 
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un état sont sensibles, plus les risques d’altération, voire de destruction, sont 
importants 

La sensibilité est caractérisée par le croisement des notions d’enjeu et de 
contrainte comme le souligne le tableau suivant. Ce tableau permet une 
hiérarchisation de la sensibilité en caractérisant le couple enjeu / contrainte, 
selon 4 niveaux.  

 

Enjeu  

Contrainte 

Nul Faible Modéré Fort Majeur 

Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle 

Faible Nulle Faible Faible  Modérée Forte 

Modérée Nulle Faible  Modérée Forte Forte 

Forte Nulle Modérée Forte Forte Majeure 

Majeure Nulle Forte Forte Majeure Majeure 

 

 

I.2. ENJEUX ET CONTRAINTES SUR LE MILIEU PHYSIQUE  
I.2.1. Ressources géologiques 

Le département du Puy-de-Dôme se caractérise par une grande variété 
géologique, dont des gisements spécifiques, comme la pouzzolane et la lave 
(Pierre de Volvic).  

I.2.1.1. Les alluvions 

La ressource alluvionnaire est localisée essentiellement dans les plaines 
alluviales de l’Allier et de la Dore, dont le gisement exploitable n’est pas 
renouvelable. Du fait d’une forte sollicitation, le gisement s’en trouve limité.  

En raison de la préservation des nappes d’accompagnement, l’exploitation des 
gisements alluvionnaires doit être limitée aux seuls usages justifiés pour des 
raisons techniques.  

L’enjeu concerne la préservation de la ressource. Il  peut être qualifié de modéré 
pour les alluvions récentes car la nappe d’accompagnement est comprise a 
minima dans la zone des alluvions récentes, et elle doit être préservée pour 
restaurer la dynamique fluviale, favoriser le transport solide et les équilibres 
sédimentaires amont/aval. Il peut être qualifié de faible pour les autres types 
d’alluvions. 
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L’extraction de matériaux alluvionnaires est encadrée par des textes 
réglementaires, plus spéciquement la disposition 1D-2 du SDAGE Loire-
Bretagne qui demande la réduction des extractions de granulats alluvionnaires 
en lit majeur à raison de -4% par an et la disposition 1D-5 qui limite fortement la 
délivrance d’autorisation d’exploitation de carrières alluvionnaires. De ce fait, la 
contrainte peut être qualifiée de forte pour les alluvions comprises dans le lit 
majeur (a minima alluvions récentes) et nulle pour les autres. 

 

I.2.1.2. Gisements rares 

L’Auvergne compte des gisements spécifiques liés au volcanisme récent 
(pouzzolane, lave), qui sont rares au niveau national mais abondants au niveau 
départemental), ainsi que des gisements ponctuels, comme l’argile, rare au 
niveau départemental mais abondante au niveau national. 

Il est donc nécessaire de préserver ces ressources et les réserver à des usages 
« nobles » (filtration, produit de charge, isolation thermique, usages industriels 
particuliers, etc.). De ce fait, l’enjeu peut être qualifié de modéré et la contrainte, 
d’ordre économique, également. 

 

I.2.1.3. Gisements utilisés pour la restauration de s monuments historiques 

Ces gisements spécifiques doivent en priorité être réservés en priorité pour la 
restauration et par conséquent être préservés. L’enjeu peut être qualifié de 
modéré, de même que la contrainte. 

 

I.2.1.4. Autres types de gisements de roches massiv es 

Ces gisements sont abondants, donc ne présentent pas d’enjeu ni contrainte 
particuliers, si ce n’est une gestion économe de la ressource. 

 

I.2.2. Eaux souterraines 
Le département compte 4 principaux types d’aquifères : 

- Les Aquifères de socle  présents sur la moitié de la surface du territoire. Ils 
sont essentiellement situés à l’Ouest et l’Est du département. En général, 
leurs potentialités sont faibles. 

- Les Aquifères volcaniques  situés à l’Ouest du département bénéficient 
d’une forte pluviométrie et contribuent significativement à alimenter le réseau 
hydrographique. Ils fournissent environ 26 % des ressources pour 
l’alimentation en eau potable.  

- Les Aquifères alluviaux se trouvent le long des cours d’eau. Le plus 
significatif est celui de la rivière Allier, proche de l’agglomération 
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clermontoise. Les alluvions des berges font effet de filtre physique et 
biologique pour les pompages à proximité qui alimentent 60% de 
l’alimentation en eau potable.  

- Les aquifères sédimentaires  principalement situés dans la partie centrale, 
la Limagne. Leurs potentialités ne sont pas encore bien connues et ils sont 
exploités de façon traditionnelle par des puits peu profonds.  

 

I.2.2.1. Les aquifères volcaniques 

Ils concernent la chaîne des Puys et les Monts Dore.  

Comme ils fournissent 26 % des ressources en eau potable du département et 
sont également utilisés pour l’embouteillage, il est nécessaire de les préserver 
tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Leur vulnérabilité est variable. 
Toutefois, les aquifères de la chaîne des Puys présentent une forte vulnérabilité 
en raison de la perméabilité de la pouzzolane. L’enjeu global a donc été qualifié 
de modéré. 

La contrainte est principalement dictée par les dispositions du SDAGE qui 
demandent de réduire et maîtriser les pollutions. Elle peut être qualifiée de faible. 

 

I.2.2.2. Les aquifères alluviaux 

Ces aquifères fournissent 60 % de l’eau potable du département et 
principalement la nappe alluviale de l’Allier. Il est donc primordial de préserver 
cette ressource tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. De plus, les 4 
champs captants du Puy de Dôme jugés comme prioritaires par la Loi Grenelle 1 
sont localisés dans l’aquifère alluvial de l’Allier. L’enjeu est donc fort. 

La contrainte, comme pour les aquifères volcaniques, est principalement dictée 
par les dispositions du SDAGE qui demandent de réduire et maîtriser les 
pollutions. Elle peut être qualifiée de faible. 

 

I.2.2.3. Les autres types d’aquifères 

Ils présentent des enjeux locaux, non pris en compte à cette échelle sauf dans le 
cadre des captages AEP. 

 

I.2.2.4. Les captages AEP 

Les captages AEP dans leur périmètre de protection immédiate sont 
extrêmement vuln 

érables aux pollutions. Dans cet espace, il est nécessaire de protéger la 
ressource tant du point de vue qualitatif que quantitatif. L’enjeu est donc qualifiée 
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de majeur. D’autre part, ce périmètre doit être clôturé et aucune activité n’est 
permise à l’intérieur. La contrainte est par conséquent majeure. 

Le périmètre de protection rapprochée est un espace vulnérable aux pollutions 
nécessitant une protection contre les activités polluantes. Les activités autorisées 
en son sein sont listées dans l’arrêté de DUP. La contrainte peut donc être 
qualifiée de forte. 

Concernant le périmètre de protection éloignée, le niveau de vulnérabilité est 
variable, cet espace étant défini (quand il est défini) pour protéger le champ 
captant. L’enjeu est de ce fait qualifié de modéré. La contrainte est liée aux 
prescriptions de l’arrêté de DUP. Dans la plupart des cas, est peut être qualifiée 
de modérée. 

  

I.2.2.5. Les sources thermales et minérales 

Le département possèdent de nombreuses sources thermales et minérales, dont 
certaines de renommée internationale. 

L'exploitation des carrières n'est pas forcément incompatible avec l'existence de 
sources minérales. Ces eaux ont pour la plupart des origines profondes et 
n'interfèrent généralement pas avec les premières nappes aquifères, sauf pour 
les Eaux de Volvic, moins profondes. L’enjeu est est essentiellement lié à leur 
préservation. Il peut qualifié de modéré 

Le régime de protection de ces sources n’a pas pour effet d’interdire 
systèmatiquement l’exploitation des carrières, mais de la soumettre à une 
déclaration ou une autorisation spécifique au titre du Code de la Santé Publique. 
Par conséquent, la contrainte peut être qualifiée de modérée. 

 

I.2.3. Eaux superficielles 
La problématique de l’eau superficielle, comme pour les eaux souterraines et des 
espaces qui y sont liés, sont des enjeux majeurs que le SDC doit 
particulièrement prendre en compte. Evoqués à travers les réglementations sur 
l’eau (SDAGE, SAGE, contrats rivières…) les objectifs définis sont d’ordre 
quantitatifs (masses d’eau à protéger) et qualitatifs (bon état écologique et 
chimique des eaux à atteindre d’ici 2015). Les enjeux de la préservation de l’eau 
sont donc patrimoniaux d’une part, avec des écosystèmes en milieux aquatiques 
et des zones humides très sensibles, et d’autre part primordiaux pour le cadre de 
vie (préservation et restauration de la dynamique fluviale et sa richesse 
écologique). 
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I.2.3.1. Espaces de mobilité des cours d’eau 

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

L’espace de mobilité des cours d’eau, en particulier celui de l’Allier et de la Dore 
doit donc être protégé afin de ne pas créer d’obstacles supplémentaires à 
l’expansion des crues et au libre écoulement des eaux et restaurer la dynamique 
fluviale. Il s’agit d’un enjeu majeur. 

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié ainsi que la disposition 1B du 
SDAGE Loire Bretagne interdit l’extraction de matériaux dans les espcaes de 
mobilité des cours d’eau. La contrainte d’ordre réglementaire est donc majeure. 

 

I.2.3.2. Nappes d’accompagnement de l’Allier et la Dore 

La nappe d’accompagnement est définie comme «tout ou partie d’un aquifère, 
libre ou captif, en relation hydraulique direct ou indirect avec le cours d’eau, 
c’est-à-dire pour laquelle il existe une relation de dépendance entre le toit de la 
nappe et la hauteur d’eau dans le cours d’eau. Cette relation est mesurée à partir 
des campagnes piézométriques en hautes et basses eau sur un cycle 
hydrologique complet et par modélisation. Les nappes d'accompagnement sont 
contenues dans les alluvions sans distinction de l'âge des celles-ci. ». 

Les nappes d’accompagnement de la Dore mais surtout de l’Allier ont subi par la 
passé d’importantes atteintes à morphologie de leurs cours d’eau 
(endiguements, extractions, protection des berges) entrainant des déficits 
hydrologiques et des étiages sévères. Elles contiennent en outre la réserve en 
eau des aquifères alluviaux exploité pour l’AEP. Par conséquent, l’enjeu est 
majeur.  

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié ainsi que les dispositions 1D2, 
1D3 et 1D5 contraignent fortement les extractions d’alluvions. C’est pourquoi la 
contrainte a été qualifiée de forte. 

 

 

I.2.3.3. Lit mineur des cours d’eau 

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

Il est nécessaire de laisser cet espace libre pour le renouvellement de la 
ressource et permettre la restauration des chenaux. Par conséquent, l’enjeu est 
majeur. 

De plus, l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié interdit les extractions 
dans le lit mineur des cours d’eau. La contrainte d’ordre règlementaire est donc 
majeure. 

 

I.2.3.4. Lit majeur des cours d’eau 

Au-delà de l’espace de mobilité, s’étend le lit majeur du cours d’eau qui 
correspond à la zone des plus hautes eaux connues. Cette zone coïncide en 
général aux alluvions dites récentes. Il s’agit d’un espace important pour la 
dynamique fluviale et la morphologie des cours d’eau. Il présente donc un enjeu 
fort. 

Les dispositions 1D2, 1D3 et 1D5 restreignent fortement les extractions de 
granulats alluvionnaires en lit majeur. Par conséquent, la contrainte peut être 
qualifiée de forte. 

 

I.2.3.5. Abords des cours d’eau 

L’enjeu pour les abords des cours d’eau réside dans la préservation des berges, 
du libre écoulement, la lutte contre les rejets. Il est variable selon les cours d’eau 
et sur la longueur d’un cours d’eau. 

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié interdit l’extraction de 
matériaux alluvionnaires à moins de 10 ou 50 mètres des limites du lit mineur 
suivant la largeur de ce dernier (minimum 7,50 mètres largeur pour 50 mètres de 
distance séparative, dans tous autres cas, 10 mètres de distance séparative). 

 

I.2.4. Risques naturels 
I.2.4.1. Risque sismique 

En raison de la nature faible à modéré du risque sur le département, l’enjeu est 
faible. 

L’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié ne présente pas d’obstacles à 
proprement parlé pour les activités extractives. La contrainte est donc qualifiée 
de faible. 
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I.2.4.2. Risque mouvement de terrain 

Le risque mouvement de terrain est maitrisable dans le cadre des activités 
extractives. Des mesures de sécurisation de l’installation (parades 
géotechniques, pentes des talus, …) peuvent être mises en place pour éviter tout 
risque. 

L’enjeu et la contrainte sont par conséquents faibles. 

 

I.2.4.3. Risque inondation 

Les carrières en zones inondables peuvent nuire à l’écoulement des eaux en cas 
de crue et piéger les sédiments transportés par la rivière. L’enjeu est d’autant 
plus fort que les écoulements en cas de crues sont importants (débits). En zone 
d’aléa fort, l’enjeu devient majeur. 

La circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 sur la prévention des 
inondations et la gestion des zones inondables pose pour pincipe d’éviter tout 
endiguement ou remblaiement qui ne serait pas justifié par la protection des lieux 
fortement urbanisés. De plus, les zones inondables font l’objet de servitudes 
d’utilité publique inscrites dans les docuemnts d’urbanisme. Les contraintes 
réglementaires sont par conséquent fortes voire majeures dans les zones d’aléa 
fort définies par les PPRI. 

 

I.3. ENJEUX ET CONTRAINTES SUR LE MILIEU NATUREL  
Le Puy-de-Dôme est un département présentant une grande richesse biologique, 
qui se traduit par : 

- Un niveau de protection important (4 RNN, 8 APPB, nombreux EBC, 2 PNR 
couvrant plus de 50 % du territoire, 32 sites Natura 2000 dont 4 ZPS et 
28 ZSC, SIC, pSIC, 17 ENS) 

- Le recensement de nombreux espaces (ZNIEFF, zones humides et 
tourbières) 

- Des espèces emblématiques et rares. 

La mise en œuvre des différents DOCOB des sites Natura 2000, le niveau de 
protection apporté par les APPB, RNN, EBC, l’implication des collectivités par la 
mise en place des ENS et le gestion de sites naturels, la mise en œuvre de 
plusieurs plans (plan Loire Nature SDAGE Loire Bretagne), l’élaboration en cours 
du schéma régional de cohérence écologique participent à promouvoir, restaurer, 
préserver cette grande biodiversité. 

Néanmoins, différentes menaces pèsent sur le territoire avec : 

- La disparition ou la dégradation de zones humides, 
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- L’artificialisation des cours d’eau et l’existence d’obstacles à la continuité 
biologique 

- La fermeture de certains milieux (bocages, prairies) par défaut d’entretien, 

- L’intensification de l’agriculture 

- La menace urbaine avec des projets d’extension mal maitrisés, 

- La fragmentation des habitats 

- L’introduction d’espèces invasives envahissantes en compétition avec les 
essences locales. 

Le département présente des enjeux en terme de préservation, conservation, 
restauration de la biodiversité et de limitation des menaces pesant sur le milieu 
naturel. Ces enjeux concernent : 

- La limitation de l’artificialisation et de l’anthropisation des milieux ; 

- La conservation d’un maillage de milieux naturels et de corridors écologiques; 

- La préservation des milieux et des espèces d’intérêt notable. 

 

I.3.1. Inventaires patrimoniaux 
I.3.1.1. Espèces protégées 

Ces espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées présentent 
soit un intérêt scientifique particulier soit nécessitent d’être préservées pour la 
conservation du patrimoine biologique national. Par conséquent, toute 
destruction doit être évitée. L’enjeu a donc été qualifié de fort. 

En cas de destruction d’une espèce protégée ou de son habitat, il est nécessaire 
de demander une dérogation sous la forme d’un dossier présentant la nature du 
projet, son intérêt et des mesures compensatoires suffisantes  à présenter au 
Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) qui donnera son avis eu 
égard des mesures proposées. La contrainte est par conséquent forte. 

 

I.3.1.2. Z.N.I.E.F.F. 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 
(Z.N.I.E.F.F.) sont de deux types : 

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

- Les ZNIEFF de type 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et 
peu modifiés avec des potentialités biologiques importantes qui peuvent 
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inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de 
valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence 
écologique et paysagère. 

La sensibilité de ces sites vis-à-vis de l’extraction de matériaux est importante, en 
raison de la présence avérée d’espèces protégées pour les ZNIEFF de type 1 et 
potentielle pour les ZNIEFF de type 2. Par conséquent, l’enjeu a été qualifié de 
fort pour les Z.N.I.E.F.F. de type 1 et modéré pour les Z.N.I.E.F.F. de type 2. 

En cas de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée, le Volet 
Naturel de l’Etude d’Impact doit démontrer l’absence d’impacts sur les milieux et 
les espèces et proposer de mettre en place des mesures appropriées. La 
contrainte sur l’autorisation d’une carrière peut par conséquent être qualifiée de 
modérée pour les deux types de Z.N.I.E.F.F. 

 

I.3.1.3. Zones humides et tourbières 

Les zones humides constituent des espaces à enjeu patrimonial fort car elle joue 
un rôle régulateur hydrique et sont un réservoir biologique d’une grande richesse. 
Elles subissent une forte pression liée à l’occupation du territoire (extensions 
urbaines, agricoles, …) et sont menacées de disparition ou de dégradation. Elle 
représente donc également un enjeu fort de préservation. 

Les tourbières constituent des milieux humides d’une très grande richesse 
floristique qu’il convient de préserver au mieux. Ces zones humides sont des 
sites de haute valeur, tant du point de vue de la biodiversité qu’elles contiennent 
que du point de vue de la ressource en eau, puisqu’elles constituent des zones 
de réserve en eau et ont aussi un fort pouvoir épurateur. Comme les zones 
humides, elles sont menacées de dégradation voire de disparition. Elle présente 
un enjeu majeur en terme de protection. 

Comme pour les Z.N.I.E.F.F., c’est le Volet Naturel de l’Etude d’Impact qui doit 
démontrer l’absence d’impacts sur les milieux et les espèces et proposer de 
mettre en place des mesures appropriées. En cas de disparation de zones 
humides sans alternative avérée, la disposition 8B-2 du SDAGE Loire Bretagne 
impose de prévoir dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration 
de zones humides équivalents sur le plan fonctionnel et de la qualité de la 
biodiversité. A défaut, la compsensation porte sur une surface égale au moins à 
200 % de la surface supprimée. Ces mesures sont difficiles à mettre en œuvre 
pour les tourbières qui couvrent généralement des espaces importants. La 
contrainte a donc été qualifiée de forte pour les tourbières et modérée pour les 
autres zones humides. 
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I.3.2. Zones protégées 
I.3.2.1. Réserves naturelles nationales 

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

Toutes les actions en contradiction avec la préservation et le développement des 
biotopes, de la faune et de la flore peuvent être réglementées ou interdites. Dans 
le Puy de Dôme, l’extraction de matériaux est interdite dans les 4 RNN. La 
contrainte s’avère donc majeure. 

 

I.3.2.2. Réserves naturelles régionales 

Les RNR sont définies comme «tout ou partie du territoire d’une ou de plusieurs 
communes, dont la conservation de la faune, de la flore, du patrimoine 
géologique ou paléontologique ou en général, du milieu naturel, présente une 
importance particulière ». Elles présentent donc un enjeu fort. 

Actuellement, le département ne possède aucune RNR. 

Contrairement à ce qui est prévu pour les réserves nationales, la réglementation 
ou l’interdiction de l’extraction de matériaux n’est pas prévue dans les RNR. 
Toutefois, l’ouverture d’une carrière dans une RNR apparaît peu compatible avec 
la protection du site, néanmoins une demande d’autorisation est possible. Par 
conséquent, la contrainte peut être qualifiée de forte.  

 

I.3.2.3. Arrêtés préfectoraux de protection des bio topes 

L'arrêté préfectoral de protection de biotope, plus connu sous le terme simplifié d’ 
«arrêté de biotope» est défini par une procédure relativement simple qui vise à la 
préservation de l'habitat (entendu au sens écologique) d'espèces protégées, afin 
de prévenir la disparition de ces espèces. Il découle de l'idée qu'on ne peut 
efficacement protéger les espèces que si l'on protège également leur milieu. Ils 
présentent de ce faitun enjeu fort. 

La protection du biotope est crée par un arrêté préfectoral qui fixe notamment le 
périmètre de l’espace protégé et la règlementation applicable dans cet espace. Il 
se traduit par l'interdiction de certaines activités afin d’éviter la destruction et les 
perturbations des habitats des espèces qu'ils visent. L’extraction des matériaux 
est interdite dans les 8 APPB du département. La contrainte a été qualifiée de 
forte. 
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I.3.2.4. Espaces boisés classés 

L’EBC est un zonage défini et représenté sur les planches cartographiques 
annexées aux documents d’urbanisme de la commune (POS ou PLU). L’EBC a 
pour but de protéger la destination forestière des terrains pour des raisons 
écologiques, paysagères, pour protéger le cadre de vie ou pour l’économie 
forestière de la région. L’enjeu est cependant variable sur le département. 

L’extraction y est interdite. Toutefois, après une procédure de révision des 
documents d’urbanisme, l’EBC peut être déclassé pour permettre l’activité d’une 
carrière. De ce fait, la contrainte a été qualifiée de forte. 

 

I.3.2.5. Réserves biologiques ONF 

Les réserves biologiques s'appliquent au domaine forestier de l'État (réserve 
biologique domaniale) géré par l'Office national des forêts (ONF) ou à des forêts 
relevant du régime forestier (et gérés à ce titre par l’ONF) telles que les forêts de 
collectivités (réserve biologique forestière). Elles concernent des espaces 
forestiers et associés comportant des milieux ou des espèces remarquables, 
rares ou vulnérables. Ces zones présentent un enjeu de conservation fort. 

L’activité d’extraction paraît difficilement praticable dans ces zones. La plupart du 
temps, elle nécessite un défrichement qui ne peut être obtenu qu’avec une 
autorisation. Par conséquent, la contrainte est forte. 

 

I.3.3. Périmètres de gestion concertés 
I.3.3.1. Parcs naturels régionaux 

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

Plus de 50 % de la superficie du département est inclus dans un périmètre d’un 
des deux parcs du département. Dans  leur plan de parc, sont délimitées des 
zones d’intérêt écologique à préserver. Le niveau d’enjeu global est plutôt faible 
bien qu’il soit nécessaire de regarder à une échelle plus locale pour définir les 
zones à enjeu plus important. 

L’activité extractive n’est pas interdite dans le périmètre d’un parc. Toutefois, la 
charte détermine des orientations et objectifs par rapport aux carrières. La 
contrainte peut par conséquent être qualifiée de faible. 
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I.3.3.2. Zones Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 comporte des Zones de Protection Spéciales (ZPS) 
issues de la Directive Oiseaux et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
issues de la Directive Habitats. 

Les ZSC sont des sites désignés pour la conservation des habitats naturels et 
des espèces animales et végétales visées en annexe de la directive n°92/43 CE, 
dite directive "Habitats". Ce sont de grands ensembles naturels contenant des 
espèces et des habitats d’intérêt communautaire qui présentent de ce fait un 
enjeu fort de conservation. 

Les ZPS sont des sites désignés pour la conservation des espèces d’oiseaux 
visés en annexe de la directive n°79/409 CE, dite d irective "Oiseaux", et de leurs 
lieux de reproduction, haltes migratoires et zones d’hivernage. L’enjeu est 
moindre dans une ZPS que dans une ZSC. 

Dans ces zones, il est nécessaire de démontrer l’absence d’incidences au regard 
des objectifs de conservation du site. En cas d’incidences, l'autorité compétente 
peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur et 
sous réserve de mesures compensatoires appropriées. 

La démonstration est en général plus aisée dans une ZPS que dans une ZSC car 
des mesures d’évitement sont plus faciles à mettre en oeuvre au regard de la 
taille des zones. C’est pourquoi la contrainte a été qualifiée de forte pour les ZSC 
et modérée pour les ZPS. 

 

 

I.3.3.3. Espaces Naturels sensibles 

Les ENS sont la conséquence de la mise en place d’une politique 
départementale d’acquisition foncière et de gestion contractuelle de sites 
d’intérêt départemental concernant la qualité paysagère, architecturale ou des 
milieux naturels présents. Ils présentent un enjeu de conservation modéré. 

Ces sites sont gérés par le conseil général ou par des collectivités locales qui 
oeuvrent pour leur protection, leur mise en valeur et pour la sensibilité du public. 

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

Quand ils ont été acquis, l’extraction est en général impossible. Dans les autres 
cas de figures, c’est le volet naturel de l’étude d’impact qui détermine les 
espaces où l’extraction est possible. La contrainte a donc été qualifiée de 
modérée. 
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I.3.4. Trames écologiques 
Afin de remédier à l’érosion de la biodiversité qui touche l’ensemble du territoire 
national, les loi Grenelle I et II ont proposé la mise en place d’une trame 
écologique participant à la préservation et à la restauration des continuités 
écologiques. 

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

L’enjeu réside donc dans la préservation des continuités et des corridors 
biologiques. Il peut être qualifié de fort. 

Un Schéma Régional de Cohérence Ecologique est en cours d’élaboration pour 
l’Auvergne. Bien que ce schéma ne soit pas opposable aux tiers, il s’appliquera 
au travers de sa prise en compte dans les grands projets nationaux 
(infrasctructures linéaires) et dans les documents de planification des 
collectivités.  

Les projets  d’exploitation de carrière devront prendre en compte ces continuités. 
La contrainte peut par conséquent être qualifiée de modérée. 

 

I.3.5. Sites géologiques 
Les sites géologiques sont définis par l’article 124 de la loi Grenelle 2 codifié 
dans l’article L 411-1 du Code de l’Environnement : 

« Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la 
préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt 
géologique, ]…[ sont interdits :.. La destruction, l'altération ou la dégradation des 
sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou 
artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, 
minéraux et concrétions présents sur ces sites. » 

Une fois l’inventaire départemental des sites d’intérêt géologique validé, les sites 
inventoriés devront être pris en compte dans les projets d’aménagements au 
même titre que les ZNIEFF en tant qu’élément de connaissance. Certains sites 
pourront également faire l’objet de mesures de protection. Ces zones présentent 
des enjeux de préservation  que l’on peut qualifiées de modérés. Le niveau de 
contrainte a été qualifié de modéré. 
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I.4. ENJEUX ET CONTRAINTES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 
ET PAYSAGER  
Le Puy-de-Dôme est un département présentant une grande richesse 
patrimoniale et des paysages remarquables et emblématiques, qui se traduit 
par : 

- 874 monuments historiques protégées et des gisements locaux de matériaux 
pour leur restauration  

- D’importants vestiges archéologiques recensés de la période de l’âge de fer 
et de la période gallo-romaine 

- 14 aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, 130 sites 
inscrits et 38 sites classés au titre du paysage 

- 18 grandes entités paysagères dans lesquelles on retrouve des espaces 
paysager d’intérêt national ou régional, particulièrement dans la région des 
volcans d’Auvergne, la vallée de l’Allier ou le Forez. 

Concernant les enjeux du paysage du département le territoire est menacé par la 
fermeture du paysage par colonisation des terrains non exploités, par des 
aménagements non naturels, l’absence de réaménagement des zones exploités 
ou un réaménagement inadapté au paysage local, mais également par 
l’implantation d’éléments anthropiques au sein d’espaces sensibles d’un point de 
vue paysager. 

Les enjeux qui en découlent sont : 

- le respect des protections règlementaires  

- la préservation par le maintien des caractéristiques paysagères des 
principales entités du département et la limitation des « points noirs » 
paysagers, 

- la conservation des perceptions visuelles des élements patrimoniaux et 
paysagers remarquables. 

 

I.4.1. Monuments historiques  
Les monuments historiques inscrits ou classés ont un périmètre de protection de 
leurs abords d’un rayon de  500 mètres. Il s’agit de protéger et maintenir la 
qualité des abords des monuments historiques. L’enjeu consiste donc à 
préserver les perceptions visuelles. Il peut être qualifié de modéré. 

L’étude de l’impact des projets de carrière doit étudier les situations de 
covisibilité avec des monuments historiques dans le volet patrimonial. Tout 
aménagement doit rester compatible avec la préservation des lieux. Aussi, les 
activités extractives peuvent être envisageables dans le voisinage des 
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monuments historiques sous réserve de prise en compte des enjeux de 
covisibilité. C’est pourquoi la contrainte a été qualifiée de modérée. 

 

I.4.2. Vestiges archéologiques 
L’enjeu réside dans la protection des vestiges. Il est fort dans les zones de 
présomptions de vestiges archéologiques et dans les zones de protection 
avérées. 

Le niveau de contrainte (refus du projet, réduction ou modification du périmètre 
d’exploitation) est déterminé à l’issue du diagnostic archéologique. Il peut être 
modéré à fort. 

 

I.4.3. AMVAP / ZPPAUP 
Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AMVAP) 
(anciennement ZPPAUP) sont des servitudes d'utilité publique, annexées au 
POS ou au PLU ayant pour objet de « promouvoir la mise en valeur du 
patrimoine bâti et des espaces ».  

Les AMVAP recouvrent des zones à grande valeur patrimoniale pour lesquelles il 
est nécessaire de préserver les perceptions visuelles et le cadre paysager. Elles 
présentent donc un enjeu fort. 

De par leur nature, elles sont  peu compatibles avec les activités de carrières ou 
d’extraction de granulats. Toutefois, c’est le règlement de chaque zone qui définit 
la possibilité ou non d’exploiter une carrière. La contrainte a donc été qualifiée de 
forte à modérée. 

 

I.4.4. Sites classés / sites inscrits 
Ils s’agit de monuments naturels et de sites dont la conservation ou la 
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque, un intérêt général.  

Le classement (par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’Etat) offre une 
protection renforcée en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de 
tous travaux tendant à modifier l’aspect du site. Ceci induit donc une interdiction 
d’ouvrir une carrière sur un site classé, sauf autorisation spéciale. Cette 
autorisation ne peut être qu’exceptionnelle. L’enjeu réside dans la protection du 
site et des perceptions visuelles, il peut être qualifié de fort. La contrainte est 
quant à elle forte. 

Quant à l’inscription, elle concerne des sites méritant d’être protégés mais ne 
présentant pas d’intérêt suffisant pour justifier leur classement, ou constitue une 
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mesure conservatoire avant un classement (loi du 2 mai 1930). L’enjeu est lié à 
la préservation de l’aspect paysager du site. Il est qualifié de modéré. 

L’extraction de matériaux à l’intérieur d’un site inscrit peut être autorisée sous 
certaines conditions. La contrainte est donc moindre que pour un site classé. 

 

I.4.5. Patrimoine paysager 
L’ enjeu est variable selon les secteurs. Il réside dans la : 

• Préservation des espaces emblématiques 

• Préservation par maintien des caractéristiques identitaires du paysage 

• Limitation des points noirs 

• Préservation des perceptions visuelles. 

Il est fortement recommandé de prendre en compte de l’inventaire départemental 
des paysages pour toute étude d’implantation de carrière. Le niveau de 
contrainte est plutôt modéré. 

 

 

I.5. ENJEUX ET CONTRAINTES SUR LE MILIEU HUMAIN ET 
SOCIO-ECONOMIQUE 
Le Puy-de-Dôme est un département dans lequel les zones urbanisées sont 
faiblement représentées et localisées autour des grandes agglomérations 
(Clermont-Ferrand pour l’essentiel, Thiers, Issoire, Ambert). Le reste du territoire 
est très rural. La forêt occupe une place importante (plus de 40 % de la 
superficie) et les zones agricoles sont encore bien représentées. Néanmoins 
depuis 10 ans, on observe une grande progression des surfaces artificialisées au 
détriment des surfaces naturelles et agricoles. 

Un des enjeux du département est la préservation des espaces naturels, 
agricoles et boisés, la maîtrise de l’étalement urbain et du morcellement des 
zones agricoles et boisées. 

Les activités industrielles sont concentrées autour des grands bassins d’emploi 
(Clermont-Ferrand et son agglomération, Thiers, issoire, …) et tournées vers 
l’industrie et les services. 

Les activités extractives sont dispersées sur le territoire avec néanmoins une 
concentration d’exploitations autour de l’agglomération clermontoise, principal 
bassin de consommation de granulats. Les carrières alluvionnaires sont 
localisées dans la plaine alluviale de l’Allier, où un des enjeu est la concurrence 
avec les activités agricoles. Ce conflit d’usage est également à prendre en 
compte en zone de montagne où l’agriculture est l’une des rares ressources. 
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De par sa richesse patrimoniale et naturelle, le tourisme vert a commencé et 
continue à se développer. Les zones à fort potentiel touristique doivent donc être 
préservées (Volcans d’Auvergne, lacs, site de Gergovie, La Bourboule, Le Mont-
Dore, Saint-Nectaire, Royat/Chamalières, Besse, …) tant pour l’occupation des 
sols que pour les aspects visuels, paysagers et protection du patrimoine. 

L’activité humaine, économique et de proximité restent un enjeu vital de 
développement de ces territoires de par l’emploi créé. Les activités de carrières y 
concourent de manière importante. 

Les transports se font principalement par voie routière, avec des axes 
autoroutiers structurants Nord-Sud et Est-Ouest et un réseau de 
départementales importants. On note l’absence d’axes routiers nationaux. Le 
réseau ferré est faiblement présent et ne dessert que les plus grandes villes du 
département. Le faible développement du fret ferroviaire constitue un frein pour 
le transport des matériaux sur de longues distances. Actuellement, c’est 
quasiment uniquement par voie routière que sont transportés les matériaux de 
carrière. L’implantation d’une installation de carrière est conditionnée à la 
proximité d’axes routiers structurants et de gabarit suffisant et des bassins de 
consommation. 

La hierarchisation des enjeux n’a été possible que pour : 

• Les zones habitées, où il est qualifié de fort en raison de la préservation 
du cadre de vie 

• Les activités industrielles et de service, sans enjeu particulier 

• Les risques technologiques, où il existe un risque de danger dans les 
zones SEVESO, et par conséquent l’enjeu est qualifié de fort également. 

Dans les autres cas, l’enjeu est variable et son niveau ne peut être défini qu’au 
niveau local. 

Concernant la hiérachisation des contraintes, un niveau a pu être établi pour : 

• Les zones urbanisées, incompatibles avec l’activité extractive, d’où un 
niveau fort 

• Les activités industrielles et de service, sans contrainte particulière 

• Les risques technologiques, où il est nécessaire de prendre en compte 
les servitudes d’éloignement dans le choix du site. Par conséquent, le 
niveau de contrainte est fort. 

Dans les autres cas, la contrainte est variable et son niveau ne peut être défini 
qu’au niveau local. 
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I.6. ENJEUX ET CONTRAINTES CONCERNANT LA 
PROBLEMATIQUE RISQUES , NUISANCES, GAZ A EFFET DE 
SERRE 
Au niveau départemental, la qualité de l’air est globalement bonne sur tout le 
territoire, avec peu d’émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins le transport 
contribue pour plus d’un tiers aux émissions de GES. Les enjeux sont importants 
sur les communes classées en zones sensibles pour la qualité de l’air, situées en 
périphérie de Clermont-Ferrand jusqu’à Issoire, le long de l’A75. 

Les principales nuisances sonores sont liées au trafic et concernent les axes 
autoroutiers A75, A71, A89 Est et les axes départementaux autour de 
l’agglomération clermontoise. 

Le fret ferroviaire est peu développé. 

En conséquence, un des principaux enjeux du département est le 
développement du trafic de marchandises par voie ferrée et la limitation des 
distances à parcourir par voie routière. Ce dernier point implique une proximité 
entre les zones de production et les bassins de consommation. 

 

I.7. SYNTHESE DES ENJEUX, CONTRAINTES ET SENSIBILITES AU 
NIVEAU DEPARTEMENTAL  
Les principaux enjeux environnementaux du départeme nt relatifs au 
schéma des carrières sont : 

- La préservation de la ressource en eau (dynamique f luviale et nappes 
alluviales, aquifères volcaniques, zones humides, t êtes de bassin 
versant) 

- La préservation des espaces naturels, des milieux r emarquableset des 
espèces d’intérêt notable 

- La préservation des sites emblématiques 

- Le maintien des caractéristiques paysagères identit aires et la limitation 
des points noirs paysagers 

- La maîtrise de l’occupation de l’espace, du morcell ement et la limitation 
de l’artificialisation des surfaces 

- La limitation du trafic routier et le développement  des transports 
alternatifs à la route . 

 

Au travers de l’identification des enjeux patrimoniaux territorialisés et des 
contraintes liées à l’activité extractive, découle la sensibilité (cf. tableau en pages 
suivantes). 



GINGER Environnement & Infrastructures 
Septembre 2012 

Réf. : EN13 B.0004 
Rév. : 1 

 

 

DREAL Auvergne Révision du Schéma Départemental des Carrières du P uy-de-Dôme (63) 
Résumé non technique de l’évaluation  Environnementale  

Page : 26  

 

La carte des sensibilités au niveau départemental (carte 11b), sans distinction de 
valeur pour chaque thématique, montre que les zones les plus sensibles du 
département sont : 

- La vallée de l’Allier et de la Dore (nappes alluviales) 

- Les secteurs montagneux avec en premier lieu le massif du Sancy, en 
second lieu, les monts du Forez, l’Artense et le Cézallier (tourbières et zones 
humides), les Bois noirs, 

- La chaîne des Puys (sites emblématiques, aquifères) 

- Les secteurs de gorges (Sioule, Dordogne), 

- Le bas Livradois et la plaine de Varennes (bois et étangs) 

- Les côteaux de Limagne (patrimoine et coteaux secs). 
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Zone à enjeu Niveau d’enjeu Niveau de contrainte Niveau de 
sensibilité 

Milieu 
physique 

Ressources 
géologiques 
(cartographie 
uniquement 
des lieux 
d’exploitations 
actuelles) 

Alluvions récentes 
(Fz, Fy) 

Enjeu modéré – gisement limité enjeu du transport solide 
des cours d’eau amont/aval. Usages spécifiques (béton) 

Contrainte réglementaire modérée : réduction 
des extractions d’alluvions en lit majeur 

Modéré 

Autres types 
d’alluvions 

Enjeu faible – gisement limité, préservation de la 
ressource pour usages spécifiques Contrainte nulle Faible 

Gisements 
spécifiques (pierre de 
Volvic, pouzzolane, 
argile, pierres 
ornementales) 

Enjeu modéré – Gisements rares au niveau local ou 
national- à réserver à des usages nobles 

Contrainte économique modérée: gisements à 
réserver à des usages dits « nobles »  

Modéré 

Gisements utilisés 
pour la restauration 
des monuments 
historiques 

Enjeu modéré - Gisements à réserver pour la restauration 
des monuments 

Contrainte économique modérée : gisement à 
réserver en priorité pour la restauration des 
monuments et ensuite pour d’autres usages  

Modéré 

Autres types de 
gisements de roches 
massives 

Enjeu nul – Ressource abondante– gestion économe de 
la ressource 

Contrainte nulle : ressource abondante mais de 
qualité variable 

Nul 

Eau 

 

Aquifères volcaniques  
Enjeu fort – Préservation quantitative et qualitative de la 
ressource (AEP (26 % de la population), vulnérabilité 
variable, forte pour la chaîne des Puys 

Contrainte faible (SDAGE) :  Modéré 

Aquifères alluviaux 
(Allier, Dore, Alagnon) 

Enjeu fort- préservation de la ressource (AEP 60%), 
capacité de filtration, nappes plus ou moins stratégiques 
pour l’eau potable 

Contrainte faible (SDAGE) Modéré 

Nappes 
d’accompagnement 
des cours d’eau 

Enjeu majeur – Préservation des réserves en eau 
exploitables, lutte contre les étiages sévères Contrainte forte : arrêté de 1994 Majeur 
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Zone à enjeu Niveau d’enjeu Niveau de contrainte Niveau de 
sensibilité 

Lit majeur des cours 
d’eau Enjeu fort de respect de la dynamique fluviale Contrainte règlementaire forte : limitation des 

extractions  
Fort 

Lit mineur des cours 
d’eau  

Enjeu majeur - Espace à ne pas toucher pour ne pas 
modifier les chenaux d’écoulements 

Contrainte règlementaire majeure : Extraction 
interdite 

Majeur 

Abords des cours 
d’eau 

Enjeu variable selon les caractéristiques du cours d’eau 
et la distance à celui-ci 

Contrainte variable, interditcion de 10 à 50 m du 
lit mineur suivant la largeur de celui-ci (arrêté de 
1994) 

variable 

Espace de mobilité 
des cours d’eau Enjeu majeur - Pas d’obstacles à l’écoulement Contrainte règlementaire majeure : Extraction 

interdite 
Majeur 

Périmètres de 
protection immédiats 
des captages AEP 

Enjeu majeur - Très grande vulnérabilité de la zone 
Contrainte règlementaire et technique majeure : 
Extraction interdite – périmètre clôturé 

Majeur 

Périmètres de 
protection rapprochée 
des captages AEP 

Enjeu fort – Vulnérabilité de la zone 
Contrainte règlementaire forte : Règlementé par 
l’arrêté de DUP du captage – servitudes d’utilité 
publique 

Fort 

Périmètre éloigné des 
captages AEP Enjeu modéré – Vulnérabilité variable 

Contrainte réglementaire variable, en général 
modérée : dépend de l’arrêté de DUP du 
captage  

Modéré 

Sources minérales et 
thermales 

Enjeu modéré - Vulnérabilité parfois faible quand il s’agit 
d’eaux très profondes, plus importante dans le cas d’eaux 
moins profondes comme celles qui alimentent les Eaux 
de Volvic 

Contrainte en général modérée : seule une 
étude hydrogéologique spécifique permet de la 
définir 

Modéré 

Zones humides 

(cf. milieu naturel) 

Non cartographiées 

Enjeu fort  

Rôle de régulateur hydrique  

Menace  de disparition et de dégradation des espaces 

 

Contrainte modérée 

Etude loi sur l’eau, SDAGE  
Fort 
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Zone à enjeu Niveau d’enjeu Niveau de contrainte Niveau de 
sensibilité 

Risque 
sismique 

Risque faible/modéré Enjeu faible -  Contrainte faible. Pas d’obstacle à proprement 
parlé 

Faible 

Risque de 
mouvement de 
terrrain 

Aléa fort / moyen 
/faible Enjeu faible -  

Contraintes faibles : des mesures de 
sécurisation de l’installation (parades 
géotechniques : pente des talus …) peuvent 
facilement être mises en place pour éviter tout 
risque 

Faible 

Risque 
inondation 

Zones inondables Enjeu fort- risque de création d’obstacles à l’écoulement 
des crues et de piégeage de sédiments 

Contraintes techniques fortes et contraintes 
réglementaires fortes, voire majeures en zone 
d’aléa fort: Aucun obstacle aux écoulements des 
eaux en cas de crue, aucun remblaiement ou 
endiguement n’est possible 

Servitudes du PLU (PPR) 

Fort 

Milieu naturel 

Espèces protégées Enjeu fort de protection : toute destruction doit être évitée 

Contrainte forte 

En cas de destruction d’une espèce protégée ou 
de son habitat, nécessité de demander une 
dérogation sous la forme d’un dossier présentant 
la nature du projet, son intérêt et des mesures 
compensatoires suffisantes  à présenter au 
Conseil National de la Protection de la Nature 
(CNPN) qui donnera son avis eu égard des 
mesures proposées 

Fort 

ZNIEFF de type I Enjeu fort – présence d’espèces ou d’habitats 
patrimoniaux -  

Contrainte modérée 

Le Volet Naturel de l’Etude d’Impact doit 
démontrer l’absence d’impacts sur les milieux et 
les espèces et proposer de mettre en place des 
mesures appropriées 

Fort 

ZNIEFF de type II 

Enjeu modéré – grands ensembles naturels, qui bien 
qu’ayant des potentialités biologiques importantes 
peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et 
des milieux intermédiaires de valeur moindre possédant 
un rôle fonctionnel 

Contrainte modérée 

Le Volet Naturel de l’Etude d’Impact doit 
démontrer l’absence d’impacts sur les milieux et 
les espèces et proposer de mettre en place des 
mesures appropriées 

Modéré 
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Zone à enjeu Niveau d’enjeu Niveau de contrainte Niveau de 
sensibilité 

Zones humides (non cartographiées) 

Enjeu fort - Rôle de régulateur hydrique des zones 
humides 

Forte pression liée à l’occupation du territoire (extensions 
urbaines, agricoles, …) 

Menace  de disparition et de dégradation des espaces 

Compétition importante avec des espèces invasives 

Contrainte modérée 

Le Volet Naturel de l’Etude d’Impact doit 
démontrer l’absence d’impacts sur les milieux et 
les espèces et proposer de mettre en place des 
mesures appropriées  

Fort 

Tourbières (non cartographiées) 

Enjeu majeur -Nécessité environnementale de préserver 
ces espaces de haute valeur, tant du point de vue de la 
biodiversité qu’elles contiennent que du point de vue de 
la ressource en eau, puisqu’elles constituent des zones 
de réserve en eau et ont aussi un fort pouvoir épurateur, 
reponsabilité nationale de l’Auvergne 

Contrainte forte– présence d’espèces protégées 
et d’habitats naturels d’intérêt prioritaire 

 

Majeur 

Réserve naturelle nationale (RNN) 

Enjeu majeur de protection 

Nécessité de soustraire ces espaces à toute intervention 
artificielle qui serait susceptible de les dégrader   

Contrainte majeure : 

Extraction de matériaux interdite dans les 4 RNN 
du Puy de Dôme 

Majeur 

Réserve naturelle régionale (RNR) : 
aucune actuellement 

Enjeu fort de protection- 

Nécessité de conserver la faune, la flore, le patrimoine 
géologique ou paléontologique et en général, le milieu 
naturel, présentant une importance particulière 

Contrainte forte : 

Aucune destrcution ni modification possible sauf 
autorisation spéciale du Conseil Régional   

Fort 

Réserves biologiques ONF 

Enjeu fort de conservation écologique  

Espaces forestiers et associés comportant des milieux ou 
des espèces remarquables, rares ou vulnérables 

Contrainte forte 

L’activité d’extraction paraît difficilement 
praticable dans ces zones. La plupart du temps, 
elle nécessite un défrichement qui ne peut être 
obtenu qu’avec une autorisation 

Fort 

Arrêté de protection de biotope (APPB) 

Enjeu fort de protection 

Nécessité de préserver de l'habitat écologique d'espèces 
protégées, afin de prévenir leur disparition 

Contrainte forte 

L’extraction de matériaux y est interdite dans les 
arrêtés du département. 

Fort 
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Zone à enjeu Niveau d’enjeu Niveau de contrainte Niveau de 
sensibilité 

Espace Boisé Classé (EBC) 

(non cartographié) 

Enjeu variable 

Dans la plupart des cas, nécessité de protéger la 
destination forestière des terrains pour des raisons 
écologiques, paysagères, de protection du cadre de vie 
ou pour l’économie forestière de la région 

Contrainte forte : 

Extraction interdite sauf révision des documents 
d’urbanisme  (procédure de  déclassement) 

A définir au cas 
par cas 

Parc Naturel régional (PNR) 

Enjeu modéré à faible 

La vulnérabilité des espaces est variable au sein du parc 
et définie au travers de la charte  

Contrainte faible : 

application de la charte du Parc au travers des 
documents d’urbanisme. Il est conseillé de 
consulter en amont l’organisme gestionnaire du 
parc sur le projet de carrière 

Faible 

Sites Natura 2000 – ZSC (Habitats) Enjeu fort de préservation - présence d’espèces et 
d’habitats d’intérêt communautaire 

Contrainte forte : 

Nécessité de démontrer l’absence d’incidences 
au regard des objectifs de conservation du site ; 
en cas d’incidences, l'autorité compétente peut 
donner son accord pour des raisons impératives 
d'intérêt public majeur et sous réserve de 
mesures compensatoires appropriées 

Fort 

Natura 2000 – ZPS (Oiseaux) 
Enjeu modéré : enjeu plus marqué sur les sites de 
nidification et les haltes migratoires que sur les autres 
secteurs où les objectifs de conservation sont moins 
contraignants 

Contrainte modérée :  

Extraction autorisée sous réserve de démontrer 
l’absence d’incidences au regard des objectifs 
de conservation du site, des mesures 
d’évitement sont plus faciles à mettre en œuvre 

en cas d’incidences, l'autorité compétente peut 
donner son accord pour des raisons impératives 
d'intérêt public majeur et sous réserve de 
mesures compensatoires 

Modéré 

Espaces naturels sensibles (ENS) Enjeu modéré - préservation des espaces naturels au 
travers d’une politique territoriale locale  

Contrainte modérée : 

Extraction en général impossible sur les terrains 
acquis 

Sur les autres, la règle générale s’applique 

Modéré 

Sites géologiques (non cartographiés) Enjeu modéréde protection du patrimoine naturel-  Contrainte modérée, prise en compte de 
l’inventaire 

Modéré 
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Zone à enjeu Niveau d’enjeu Niveau de contrainte Niveau de 
sensibilité 

Trames écologiques (non 
cartographiées) 

Enjeu fort de préservation de la continuité biologique, des 
corridors 

Contrainte modérée : 

Le projet d’exploitation doit prendre en compte 
les continuités écologiques (décret du 29 
décembre 2011) 

l’étude d’impact précise les enjeux des 
continuités écologiques  

 

Modéré 

Paysage et 
patrimone 

Abords des monuments historiques 
Enjeu modéré : 

Conservation des perceptions visuelles 

Contrainte modérée : 

prise en compte des enjeux de covisibilité avec 
les monuments historiques lors de la conception 
du projet (périmètre d’exploitation et phasage 
d’exploitation / réaménagement adapté) 

projet à soumettre à l’avis de l’ABF dans le 
périmètre des 500 mètres 

Modéré 

Vestiges archéologiques (non 
cartographiés) 

Enjeu fort : 

Vérification de l’absence de vestiges dans les zones de 
présomptions et protection des zones avérées  

Contrainte modérée à forte : 

Les activités de carrières sont soumises à la loi 
sur l’archéologie préventive (Loi du 17 janvier 
2011) 

Le niveau de contrainte (refus du projet, 
réduction ou modification du périmètre 
d’exploitation) est déterminé à l’issu du 
diagnostic archéologique. 

Fort 

AMVAP / ZPPAUP 

Enjeu fort : 

Préservation des perceptions visuelles et du cadre 
paysager  

Contrainte réglementaire forte à modérée : 

possibilité d’extraction définie le règlement du 
zonage 

Modéré à Fort 
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Zone à enjeu Niveau d’enjeu Niveau de contrainte Niveau de 
sensibilité 

Patrimoine paysager (non cartographié) 

Enjeu variable selon les secteurs : 
Préservation des espaces emblématiques 
Préservation par maintien des caractéristiques 
identitaires du paysage 
Limitation des points noirs 
Préservation des perceptions visuelles 

Contrainte modérée : 

Prise en compte de l’inventaire départemental 
des paysages pour toute étude d’implantation de 
carrière. 

 

Variable selon les 
secteurs 

Sites classés Enjeu fort de protection de l’état du site et des 
perceptions visuelles 

Contrainte réglementaire forte : 

Extraction interdite sur la surface du site sauf 
autorisation spéciale (autorisation 
exceptionnelle) 

Fort 

Sites inscrits Enjeu modéré : 

Préservation de l’aspect paysager du site 

Contrainte modérée : 

Extraction soumise à l’avis de l’ABF 
Modéré 

Milieu humain 
et socio-
économique 
(non 
cartographié) 

Zones habitées Enjeu fort –  

Préservation du cadre de vie 

Contrainte forte : 

Incompatibilité entre l’activité extractive et les 
zones urbanisées 

Fort 

Activités industrielles et de service Enjeu nul Nul Nul 

zones touristiques et de loisirs 
Enjeu variable selon les secteurs : 

préservation des sites emblématiques  

maintien des itinéraires de randonnée 

Contrainte variable : 

Dépend de la nature de l’activité 

A définir au cas 
par cas 

Espaces forestiers 
Enjeu variable : 

Imcompatibilité d’usage 

Mitage des espaces forestiers 

Contrainte variable :  

En fonction des surfaces (> 4 ha), nécessité 
d’obtenir une autorisation de défrichement – 
Compatibilité avec les plans de gestion sylvicole 

Dans les terrains relevant du régime forestier, 
l’avis du gestionnaire doit être demandé. 

Interdiction d’aménagement de carrière en zone 
EBC sauf déclassement 

A définir au cas 
par cas 
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Zone à enjeu Niveau d’enjeu Niveau de contrainte Niveau de 
sensibilité 

Activités agricoles 

Enjeu à définir au cas par cas : 

 Artificialisation des espaces  

Conflit d’usage particulièrement en plaine alluviale et en 
zone montagneuse 

Morcellement des parcelles  

Contrainte variable  
A définir au cas 
par cas  

Zones AOC Enjeu variable à définir au cas par cas selon la nature 
des produits 

Contrainte faible à modérée : 

Extraction possible à condition d’obtenir un avis 
favorable de l’INAO 

A définir au cas 
par cas  

Documents d’urbanisme Enjeu à définir au cas par cas  

Contrainte variable : 

Implantation possible sur les zones où l’activité 
extractive est autorisée 

A définir au cas 
par cas 

Zone soumise à la Loi Montagne Enjeu variable : 

Protection des territoires de montagne 

Contrainte très localisée : 

Extraction interdite sur une bande de 300 mètres 
à compter de la rive des plans d’eau de 
superficie inférieure à 1000 hectares 

A définir au cas 
par cas 

Réseaux de transport 

Enjeu variable : 

Dépend  de la proximité des axes routiers, de leur gabarit 
et des possibilités de contournement des zones urbaines 
et des centre-bourgs  

Enjeu positif si proximité de la voie ferrée et possibilité 
d’embranchement 

Contrainte variable : 

Nécessité de tenir compte de la proximité des 
axes routiers dans le choix de l’implantation du 
projet 

Dans certains cas, nécessité de réaliser une 
étude spécifique concernant le transport  

Proximité de voie ferrée, atout favorable si 
possibilité d’embranchement à un coût 
acceptable 

A définir au cas 
par cas 

Risques et 
nuisances, gaz à 
effet de serre 

Risques technologiques Enjeu fort : 

Risque de danger des zones SEVESO 

Contrainte forte : 

Servitudes d’éloignement à prendre en compte 
dans le choix du site 

Fort 



GINGER Environnement & Infrastructures 
Septembre 2012 

Réf. : EN13 B.0004 
Rév. : 1 

 

 

DREAL Auvergne Révision du Schéma Départemental des Carrières du P uy-de-Dôme (63) 
Résumé non technique de l’évaluation  Environnementale  

Page : 35  

 

Zone à enjeu Niveau d’enjeu Niveau de contrainte Niveau de 
sensibilité 

(non 
cartographiées) Nuisances Niveau d’enjeu non identifiable à l’échelle départementale  

A définir au cas 
par cas 

Climat, énergie, émissions de GES  

(non cartographié) 
Enjeu fort, en particulier sur les communes classées en 
zones sensibles pour la qualité de l’air Contrainte modérée liée au transport routier Fort 
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II. BILAN  ENVIRONNEMENTAL DES EXPLOITATIONS 
ACTUELLES  

Concernant la thématique eau , l’impact des exploitations existantes sur la 
ressource, l’écoulement, la vulnérabilité des eaux, les zones humides reste limité 
puisque la majorité des carrières en eau dans les nappes alluviales ont cessé 
leur activité et que les extractions pouvant avoir un impact sur l’aquifère de la 
chaîne des Puys sont limitées et font l’objet d’une vigilance particulière. 

Concernant le milieu naturel , en raison de la richesse écologique du 
département avec de nombreux zonages de protection (14, 3 % du territoire en 
ZNIEFF de type I, 14,6 % en zones Natura 200, …) environ une carrière sur 4 se 
situe dans un espace d’intérêt écologique fort même si cela reste faible en terme 
de superficie. Actuellement, les surfaces de carrières incluses en ZNIEFF de type 
I représentent 0,3 % de la superficie de ces espaces et pour les sites Natura 
2000, 0,08%,. pour les carrières les plus récentes, des mesures particulières ont 
été mises en place (évitement de périmètre, de milieu, d’espèces végétales, 
compensation, …) et les remises en état prennent en compte ces atouts. 
L’impact global sur la biodiversité est très faible, l’impact local n’est pas 
mesurable à cette échelle d’étude. 

Concernant le patrimoine et le paysage , la plupart des carrières en exploitation 
ont pris en compte la problématique de la visibilité. Si certains sites font l’objet 
d’un réaménagement exemplaire, des efforts peuvent être faits ponctuellement 
en matière de stockage. Sur certains secteurs alluvionnaires visuellement très 
dégradés, certains projets de réaménagement sont en cours et devraient 
permettre une qualité environnementale future de ces espaces. L’impact sur le 
paysage est donc aujourd’hui globalement maîtrisé, il reste encore fort sur 
certains secteurs de vallées, qui n’ont pas fait l’objet de réaménagements 
qualitatifs 

Concernant les nuisances et la préservation du cadre de vie , les carrières 
sont majoritairement situées loin des zones habitées. Elles ont mis en place les 
mesures habituelles pour limiter les émissions de poussières, le bruit, les 
vibrations. Les impacts résiduels ainsi que l’impact du trafic routier restent 
ponctuellement encore une nuisance mal vécue.  

Concernant les risques , la dernière carrière en zone inondable de l’Allier 
bénéficie de remblais existants restreignant l’espace de mobilité. Son impact sur 
les écoulements n’est pas mesurable à l’échelle de cette étude mais sur 
l’ensemble du cours d’eau, on peut à présent considérer que les impacts des 
carrières autorisées est très faible. 

Enfin, concernant les gaz à effet de serre , l’impact n’a pas été évalué d’un point 
de vue quantitatif par manque de données. Il convient de noter que le transport 
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de matériaux est exclusivement routier, la majeure partie sert à alimenter les 
centres de consommation proches mais une partie importante est également 
transportée hors du département et hors région. Cette activité participe donc à 
l’émission des gaz à effet de serre. 

 

III. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT 

L’hypothèse de l’évolution de l’environnement en l’absence de révision du SDC a 
été analysée pour chaque thématique environnementale, au regard des éléments 
caractéristiques de l’état initial. Cette hypothèse permet d’imaginer le scénario 
tendanciel si le schéma actuel (SDC de 1996) était maintenu. 

Concernant la ressource en eau et  les milieux aqua tiques  : 

• La qualité des eaux superficielles serait maintenue du fait notamment du 
non renouvellement, d’extension ou de création de carrières dans la zone 
d’interdiction correspondant aux nappes alluviales de l’Allier et de la Dore 
(sur la base de l’étude du BRGM de 1975), les secteurs faisant l’objet de 
possibilités d’extraction à l’intérieur de cette zone arrivant à échéance en 
2021. 

• Toutefois, le nombre réduit des alternatives à la mise en eau en fin 
d’exploitation des carrières en nappes alluviales contribuerait à rendre les 
nappes vulnérables. 

• L’augmentation de la pression quantitative sur la ressource en eau ne 
serait pas imputable à l’activité d’extraction. 

Concernant l’air et l’énergie , la démarche de substitution des alluvions par de 
la roche massive, en l’absence d’une politique de consommation de proximité, 
pourrait conduire à un éloignement des carrières des centres de consommation 
situés en général dans les vallées. Cela entraînerait une augmentation des rejets 
gazeux des véhicules et des émissions de GES. 

Concernant les risques naturels , comme aucune autorisation ne sera accordée 
au sein des nappes alluviales des cours d’eau, participant l’écosystème fluvial 
actuel sera maintenu, sans opposer d’obstacles à l’expansion des crues. De plus, 
l’interdiction de création de nouvelles carrières ou d’extension sur la nappe 
alluviale permettrait d’éviter la destruction de zones humides supplémentaires 
jouant un rôle important dans la régulation des crues. 

Concernant le milieu naturel  et plus particulièrement les zones à enjeux, le 
schéma de 1996 ne met pas assez en avant la nécessité d’une étude descriptive 
des écosystèmes lors des études d’impacts associées aux demandes 
d’autorisation d’exploitation. De ce fait, l’absence d’atteinte à la biodiversité 
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dépendra de la qualité des études d’impact et de la vigilance des services 
instructeurs.  

Concernant le paysage et patrimoine culturel , l’insertion paysagère resterait 
une exigence importante. La chaîne des Puys devrait être préservée par la forte 
limitation de nouvelles autorisations. La mise en œuvre des plans globaux 
d’aménagement devraient permettre une amélioration de la situation sur 3 
secteurs, celui de Joze/Maringues étant cependant d’une qualité médiocre. Les 
vallées seraient préserver, aucune extension n’étant possible dans la zone 
d’interdiction correspondant aux nappes alluviales définies en 1975. 

Concernant la ressource géologique et l’exploitatio n du sous-sol , on 
observerait une augmentation de la production de roches massives, la fin de 
l’exploitation des alluvions récentes et une forte baisse de la production de 
matériaux alluvionnaires, les possibilités d’exploitation d’alluvions anciennes 
restant limitées, en particulier dans la périphérie de Clermont-Ferrand. La forte 
limitation pour l’ouverture de nouvelles exploitations devraient permettre de 
préserver les formations de pouzzolane et de trachyandésite. 

Concernant les activités agricoles et sylvicoles, la zone d’interdiction dans les 
vallées (où les potentiels agricoles sont importants) permettrait de réduire la 
concurrence localement entre les activités d’extractions et les activités agricoles. 
De plus, le schéma de 1996 prévoit la remise en état à vocation agricole. 
Concernant les forêts, le schéma précise que « les espaces boisés consommés 
par les carrières devraient avoir vocation à redevenir forêts. » 

Concernant l’urbanisation et les transports, on assisterait à la fin de 
l’exploitation des alluvions en périphérie de Clermont, les zones d’alluvions non 
interdites étant restreintes dans ce secteur. Le développement des carrières de 
roches massives en compensation de cette perte se poursuivra et une 
augmentation de la distance production/consommation est probable. Le schéma 
de 1996 ne permet pas de régler la question du conflit d’usage vis-à-vis de 
l’urbanisation croissante. De plus, aucune orientation ne concerne le mode de 
transports. 

 

 

IV. ANALYSE DES EFFETS DU SCHEMA REVISE SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Le présent chapitre présente l’analyse des impacts probables sur 
l’environnement, tant positifs que négatifs, de la mise en oeuvre du projet de 
schéma départemental des carrières du Puy-de-Dôme révisé. Cette analyse est 
réalisée par thématique. 
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IV.1. MILIEUX AQUATIQUES ET RESSOURCES EN EAU  
L’application des orientations du schéma départemental des carrières révisé est 
de nature à limiter significativement la dégradation de l’état des masses 
d’eau  en limitant l’interaction entre les exploitations et les ressources et 
participera à l’amélioration de leur qualité et de leur quantité, à la préservation de 
la morphologie et de la divagation des cours d’eau.  

Le schéma révisé reste dans la continuité du précédent sur le principe de 
préservation de la ressource en eau en interdisant les exploitations de 
carrières dans l’emprise des nappes d’accompagnemen t des cours d’eau  
même si la zone d’interdiction d’exploiter des carrières alluvionnaires 
cartographiée pour l’Allier et la Dore est plus restreinte sur certains secteurs. Une 
amélioration de la connaissance a en effet conduit à définir plus précisemment 
cette zone d’interdiction pour l’Allier au regard des enjeux de la ressource. Pour 
les autres cours d’eau, la zone d’interdiction correspond à minima aux alluvions 
récentes des cartes géologiques. Pour l’ensemble des cours d’eau, il revient à 
l’étude hydrogéologique (dont le cahier des charges est précisé) et à la tierce 
expertise de confirmer que le projet est bien en dehors des nappes 
d’accompagnement des cours d’eau et qu’il n’est pas préjudiciable à celles-ci. 
Ces mesures permettront une protection efficace des ressources en eau 
stratégiques .  

Concernant la protection des aquifères volcaniques, le schéma révisé maintient 
le même niveau de protection, en précisant toutefois les exigences relatives aux 
autorisations accordées dans le bassin de Volvic. 

Les incidences du schéma révisé (par rapport au schéma de 1996) sur la 
ressource en eau des nappes de l’Allier, la Dore et de l’aquifère de la chaîne des 
Puys sont donc nulles. Les incidences sur la ressource en eau des nappes 
d’accompagnement des autres cours d’eau est positive. La protection des 
nappes alluviales hors des nappes d’accompagnement peut apparaître moins 
importante. L’étude d’impact permettra d’évaluer les incidences des projets. 

 

IV.2. RESSOURCES GEOLOGIQUES 
Bien que le schéma encadre l’activité d’exploitation de la ressource géologique, 
on peut considérer que les effets du schéma révisé seront globalement positifs 
par rapport aux perspectives d’évolution de l’environnement en l’absence de 
révision. En effet, le projet entérine la protection des gisements 
alluvionnaires  qui comprennent les nappes en lien avec les cours d’eau (nappes 
d’accompagnement, le plus souvent dans les alluvions récentes mais dans les 
anciennes sur certains secteurs) et laisse des possibilités d’exploiter les hautes 
terrasses au-delà. Il renforce le principe d’économie des matières pre mières . 
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IV.3. MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE  
Les orientations du schéma départemental des carrières révisé vont dans le sens 
d’une meilleure prise en compte des sensibilités écologiques. L’effet positif de 
ces recommandations est indirect dans la mesure où leur prise en compte est 
essentiellement liée à la mise en œuvre des dispositions réglementaires, avec 
toutefois des exigences particulières pour les projets situés en zones très 
sensibles (ZNIEFF, sites Natura 2000, tourbières). 

Le constat effectué dans le cadre du scénario tendanciel est susceptible de 
s’appliquer au projet de schéma révisé. 

On peut regretter l’absence d’orientation précise sur la prise en compte de la 
trame écologique, dû au fait que le schéma régional de cohérence écologique 
n’est pas encore établi.  

 

IV.4. PATRIMOINE PAYSAGER ET CULTUREL  
Les recommandations du schéma départemental des carrières vont dans le sens 
d’une limitation des incidences sur les paysages des vall ées et sur la 
diversification des conditions d’exploitation et de  remise en état . En outre, il 
convient de veiller à ce que les orientations visant à limiter fortement l’extraction 
en milieu alluvionnaire ne concourent pas à augmenter l’impact des carrières de 
roches massives. Il y aura très certainement un développement des exploitations 
de roches massives, toutefois les orientations du schéma révisé veillent à une 
bonne insertion paysagère tant en phase exploitation que lors du 
réaménagement en tenant compte de l’impact visuel et de la vocation et du 
devenir des terrains exploités. La substitution partielle des matières premières 
par les matériaux de seconde vie peut y participer. 

L’orientation relative à la prise en compte de l’environnement, et notamment du 
paysage, lors de l’étude d’impact de chaque projet, devrait permettre de 
maîtriser ces impacts éventuels . 

En favorisant la réhabilitation des sites abandonnés en autorisant leur 
réouverture pour une exploitation de matériaux limitée dans le temps et très 
encadrée en terme de surface et de volume autorisés, le schéma révisé participe 
à améliorer l’insertion paysagère de sites dégradés et à limiter les points noirs. 

 

IV.5. NUISANCES, AIR, EMISSIONS DE GES, RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE  
Les orientations du schéma départemental des carrières pour limiter les 
nuisances liées à l’exploitation des carrières restent globalement dans le cadre 
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réglementaire de réduction des impacts, mais visent également à limiter les 
nuisances par la maîtrise des effets liés au transp ort . 

Les effets de la zone d’interdiction concernant les alluvions est difficile à évaluer 
en terme d’évolution des transports et des GES. Cette évolution dépendra de 
l’avancée de la substitution et de la réalité des possibilités de production sur les 
secteurs alluvionnaires en dehors de cette zone d’interdiction (au nord des 
Martres d’Artière et au sud d’Issoire). Cette évolution devrait être en revanche 
plus favorable sur cette thématique qu’avec le SDC de 1996. 

 

IV.6. SYNTHESE 
On constate d’une manière générale que les effets attendus de la mise en oeuvre 
du schéma départemental révisé sont neutres à positifs et constituent une 
amélioration par rapport à la situation actuelle encadrée par le schéma 
départemental des carrières de 1996, même si de nombreuses dispositions 
suivent le cadre réglementaire lié au régime des installations classées pour la 
protection de l’environnement dont relève l’exploitation de carrière. 

Le tableau qui suit présente ces incidences dans le cas de la reconduction de 
SDC de 1996 et avec le projet de schéma révisé. 

 

Thématique  Enjeu  Sensibilité  Incidences du SDC 
reconduit 

Incidences du SDC révisé  

Eaux et milieu 
aquatique 

Préservation qualitative 
et quantitative de la 
ressource fournie par les 
aquifères volcaniques 

Modérée à forte 
pour la chaîne des 
Puys 

Positive Positive 

Préservation qualitative 
et quantitative de la 
ressource fournie par les 
nappes alluviales 

Modérée à majeure 

Très Positive 

La zone d’interdiction 
concerne la nappe de l’Allier 
et la nappe de la Dore.  Elle 
englobe également des 
nappes perchées.  

Très positive  
L’interdiction concerne 
l’emprise des nappes 
d’accompagnement de 
l’ensemble des cours d’eau. 
Les nappes sans lien avec 
les cours d’eau peuvent 
faire l’objet de projets 
d’exploitation sous certaines 
conditions.  

Restaurer et préserver 
la dynamique fluviale 

Forte 

Positive  

Le lit majeur de l’Allier et la 
Dore sont compris dans la 
zone d’interdiction.  

Positive 
Elargissement à l’ensemble 
des  cours d’eau. 

Ressources 
géologiques 

Préservation de la 
ressource alluvionnaire 

Modérée à majeure 

Positive 

3 secteurs restent 
néanmoins autorisés dans le 
Val d’Allier. 

Positive  
Extractions possibles 
uniquement dans les 
alluvions anciennes en 
dehors de la nappe 
d’accomppagnement. 
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Thématique  Enjeu  Sensibilité  Incidences du SDC 
reconduit 

Incidences du SDC révisé  

Préservation des 
ressources fournies par 
les gisements 
spécifiques (pouzzolane, 
pierre de Volvic, autres) 

Forte 

Positive  

Gestion économe des 
gisements de pouzzolane et 
de pierre de Volvic. 

Pas d’orientations pour les 
autres matériaux 
spécifiques.  

Positive  

Gestion économe des 
gisements de pouzzolane et 
de pierre de Volvic. 

Volonté de maintenir la 
production des autres 
matériaux spécifiques. 

Adéquation 
besoins/ressources 

Forte pour les 
gisements 
spécifiques et 
alluvions à modérée 
pour les autres 

Positive Positive 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Préservation des zones 
humides 

Forte à majeure 
(pour les tourbières) 

Positive pour les zones 
humides alluviales 

Les zones patrimoniales 
actuelles sont comprises 
dans la zone d’interdiction. 

Neutre  pour les zones 
humides de montagne et 
les toubières  

Positive pour les zones 
humides alluviales 
Les zones patrimoniales 
actelles sont comprises 
dans la zone d’interdiction. 
 
 
Positive pour les zones 
humides de montagne en 
reprenant le SDAGE Loire-
Bretagne (mesure 
compensatoire) et pour les 
toubières (protections). 
 

Préservation des grands 
ensembles naturels 

Modérée à majeure 

Neutre  

Pas d’orientations 
spécifiques 

Neutre à positive 
Meilleure prise en compte 
de l’état des milieux et 
mesures de suivi 

Conservation d’un 
maillage de milieux 
naturels et de corridors 
écologiques 

Modérée 

Neutre  

Pas d’orientations 
spécifiques 

Neutre à positive 
Récréation de corridors 
écologiques dans le cadre 
de la remise en état 

Protection des espèces 
patrimoniales 

Forte 

Neutre  

Pas d’orientations 
spécifiques 

Neutre à positive 
Meilleure prise en compte 
de l’état des milieux et 
mesures de suivi 

Patrimoine 
paysager et 
culturel 

Conservation  des 
perceptions visuelles 
des éléments paysagers 
et patrimoniaux 
remarquables 

Forte 

Neutre  

Insertion paysagère, 
réduction des impacts 
visuels 

Neutre à Positive  
Prise en compte du 
paysage au stade de 
l’élaboration du projet, de 
son exploitation et dans le 
cadre de la remise en état 

Préservation des 
ensembles paysagers 
emblématiques 

Forte 

Positive  

Insertion paysagère 

Préservation chaîne des 
Puys. Réhabilitation dans la 
vallée de l’Allier grâce aux 
projets globaux de 
réaménagement 

Positive 
Prise en compte du 
paysage au stade de 
l’élaboration du projet, de 
son exploitation et dans le 
cadre de la remise en état. 
Préservation chaîne des 
Puys et finalisation projets 
d’aménagement. 
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Thématique  Enjeu  Sensibilité  Incidences du SDC 
reconduit 

Incidences du SDC révisé  

Perservation et maintien 
des caractéristiques 
identitaires du paysage 

variable 

Neutre  

Insertion paysagère, 
réduction des impacts 
visuels 

Neutre à Positive  
Prise en compte du 
paysage au stade de 
l’élaboration du projet, de 
son exploitation et dans le 
cadre de la remise en état 

Limitation des points 
noirs paysagers 

variable 

Neutre à positive  

réduction des impacts 
visuels. Réhabilitation dans 
la vallée de l’Allier 

Neutre à Positive  
Prise en compte du 
paysage au stade de 
l’élaboration du projet, de 
son exploitation et dans le 
cadre de la remise en état. 
Réhabilitation dans la vallée 
de l’Allier. 

Milieu humain 
et socio-
économique 

Préservation du cadre 
de vie 

Forte Neutre 

Neutre  
Mesures de réductions des 
nuisances des exploitations 
de roches massives 

Limitation du mitage et 
morcellement des 
espaces 

Variable 

Neutre à positive  

Projets globaux 
d’aménagement 

Neutre à positive 
Projets globaux 
d’aménagement 

Limitation de 
l’arificialisation des 
espaces 

Variable Neutre  

Neutre à positive  
Éviter l’artificalisation dans 
le cadre de la remise en 
état 

Nuisances, air, 
émissions de 
GES, 
réchauffement 
climatique 

Réduction des 
nuisances sonores et 
atmosphériques 

Variable Neutre 

Positive  
Orientation visant à limiter 
l’impact du trafic routier des 
carrières importantes 
Mesures de réductions des 
nuisances des exploitations 
de roches massives 

Limitation des rejets de 
GES 

Variable 

Négative  

Substitution des alluvions 
par les exploitations de 
roches massives plus 
énergivores 

Éloignement de la 
production alluvionnaire des 
principaux centres de 
consommation, en particulier 
de l’agglomération de 
Clermont-Ferrand 

 

Négative à neutre  
Substitution des alluvions 
par les exploitations de 
roches massives plus 
énergivores 
 
Maintien potentiel d’une  
production alluvionnaire 
proche des centres de 
consommation, mais plus 
éloignée qu’aujourd’hui. 
Volonté de favoriser la 
consommation de proximité 
pour limiter les transports. 
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Le projet reste dans la continuité du schéma de 1996 quant à la prise en compte 
de l’environnement avec en particulier une forte protection des ressources en 
eau. Il apporte néanmoins des améliorations notables sur  les points 
suivants : 

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

- prise en compte de la biodiversité dans les projets  d’exploitations, leur 
localisation et le projet de remise en état  

- prise en compte des nuisances liés au transport  

- prise en compte des besoins de proximité et volonté  de limitation des 
distances production/consommation.  

 

V. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

La rédaction du projet de SDC révisé a été réalisée au regard de plusieurs 
critères, parmi lesquels la prise en compte de l’état initial de l’environnement et 
des enjeux définis lors de l’évaluation environnementale. 

 

V.1. MILIEUX AQUATIQUES ET RESSOURCES EN EAU  
L’enjeu environnemental principal est la préservation des cours d’eau principaux, 
Allier, Dore et des nappes d’eau associées, mais également de la ressource 
fournie par les aquifères volcaniques de la chaîne des Puys. Il a été décidé 
d’interdire l’ouverture d’exploitations nouvelles dans l’emprise des nappes 
d’accompagnement, qui sont en lien avec le cours d’eau et qui sont considérées 
comme les zones stratégiques à préserver, en particulier pour l’eau potable. 
Concernant l’Allier, la délimitation proposée repose sur l’étude réalisée par le 
CETE et le cabinet FREMION en 2007, expertisée et reconnue comme une 
référence en terme de connaissance de la nappe d’accompagnement. 
Concernant les autres cours d’eau, en l’absence de limite de nappe 
d’accompagnement connue, il a été décidé qu’une zone d’interdiction non 
discutable devait être définie a minima dans l’emprise des alluvions récentes 
notées Fz, Fyz et Fy sur les cartes géologiques de la France au 1/50 000 
(BRGM).  

Concernant les projets de carrière en alluvions anciennes hors de cette zone 
d’interdiction, afin de vérifier qu’ils se situent en dehors des nappes 
d’accompagnement, il a été décidé que tout nouveau projet devra produire dans 
son dossier de demande d’autorisation une étude hydrologéologique au contenu 
approfondi, dont le cahier des charges a été précisé, et une tierce expertise. 
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Concernant la préservation des aquifères volcaniques de la chaîne des Puys 
mais aussi pour préserver le paysage, dans la continuité de schéma de 1996, il a 
été décidé de ne plus accepter d’ouverture de nouvelles exploitations de 
pouzzolane dans les sites classé et inscrit sauf réhabilitation de site dégradé.  

Concernant  le bassin versant d’alimentation des eaux de Volvic, le principe de 
préservation de cette aquifère a été conservé avec comme exigence, la 
production d’une étude hydrogéologique permettant de cerner les atteintes sur 
les eaux souterraines. 

 

V.2. RESSOURCES GEOLOGIQUES 
L’état initial du territoire a montré que les zones les plus sensibles du 
département s étaient les alluvions et les gisements spécifiques de pouzzolane et 
pierre de Volvic. Il a donc été décidé, comme précisé ci-dessus, d’interdire 
l’extraction d’alluvions dans la nappe d’accompagnement de l’Allier et à défaut de 
connaissance actuelle plus précise pour la Dore et l’Alagnon, dans les alluvions 
récentes, tout en laissant la possibilité d’extraire dans les alluvions anciennes 
comprises dans les nappes perchées, à la condition de démontrer l’absence 
d’interaction avec la nappe d’accompagnement (étude + tierce expertise). 

Pour la pouzzolane, le schéma révisé tout comme le précédent, restreint 
fortement l’ouverture de nouveaux sites. Il a été introduit la nécessité de justifier 
l’usage de ce matériau sous la forme d’un bilan annuel à transmettre à 
l’inspection des installations classées.  

Concernant la pierre de Volvic, la poursuite de son exploitation reste possible 
sous certaines conditions d’exploitation (voir ci-dessus). 

Enfin, l’analyse des ressources exploitées a montré que certains matériaux 
étaient rares dans le département et le maintien de leur exploitation méritait 
d’être favorisé, sous réserve comme pour tout projet de leur acceptabilité 
environnementale. 

 

V.3. BIODIVERSITE, PAYSAGE ET PATRIMOINE  
L’analyse du territoire a permis de montrer que les zones les plus sensibles du 
département étaient les tourbières et zones humides, les réserves naturelles 
nationales, les sites Natura 2000 désignés au titre de la directive 
Habitats/Faune/Flore, les ZNIEFF de type I, les sites classés en particulier la 
chaîne des Puys, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, 
les paysages emblématiques.  

Concernant les espaces sensibles identifiées, il a été jugé qu’un simple rappel de la 
réglementation était suffisant pour certains (RNN et AMVAP/ZPPAUP, zones 
humides) et pour d’autres qu’ils méritaient de faire l’objet d’orientations particulières : 
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tourbières (qui ont été protégées), sites natura 2000 et ZNIEFF de type I (étude 
écologique sur un cycle complet et suivi) et chaîne des Puys (pas de nouvelles 
exploitations autorisées sauf réhabilitation). 

De plus, des conditions d’implantation, d’exploitation et de remise en état sont 
définies dans les orientations. Elles visent la prise en compte des zones 
sensibles ainsi que d’une manière générale, la prise en compte de la 
biodversité et des paysages.  

 

V.4. MILIEU HUMAIN ET NUISANCES  
L’analyse de l’état initial a permis de montrer que les zones les plus sensibles du 
département étaient les zones habitées, certains espaces forestiers et agricoles. 
L’évaluation de l’impact des carrières a mis en évidence que l’enjeu 
environnemental principal est la préservation du cadre de vie, la prise en compte 
de la probématique transports, la limitation des nuisances et rejets de GES. 

Pour cela, le schéma révisé préconise une répartition homogène des carrières sur 
le département dans le but d’assurer la consommation de proximité et donc de 
limiter les déplacements. Pour les carrières importantes (production supérieure à 
250 000 t/an et réserves supérieures à 20 ans), une étude est demandée 
concernant la faisabilité de raccordement à une voie ferrée et les possibilités 
d’accès direct au réseau routier principal pour éviter au mieux les zones habitées.   

 

 

VI. MESURES COMPLEMENTAIRES PROPOSEES  

L’évaluation environnementale du projet de SDC révisé a conduit à proposer des 
mesures complémentaires. 

 

VI.1. MESURES RETENUES DANS LEUR INTEGRALITE  
Il a été ajouté dans les orientations : 

• Concernant la biodiversité et les milieux naturels,   

o L’interdiction d’extraction sur l’emprise des tourbières et la 
production d’une étude démontrant l’absence d’impacts si le projet 
est situé sur leur bassin d’alimentation ; 

o Favoriser le développement d’habitats naturels et d’espèces 
d’intérêt patrimonial et recréer des corridors écologiques dans le 
cadre de la remise en état ; 
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• Concernant la biodiversité et le paysage, favoriser le remblaiement des 
fosses par des sous-produits ; 

• Concernant les transports, nuisances, gaz à effet d e serre, la 
proximité entre centre de production et centre de consommation sera 
considérée comme un facteur environnemental favorable ; 

• Concernant la protection des nappes alluviales, dans l’orientation I-B-
4, l’ajout dans le cahier des charges de l’étude hydrogéologique, des 
essais de pompage sur les piézomètres existants ou créés, si les 
éléments disposnibles ne permettent pas de conclure sur la relation du 
site projeté avec la nappe d’accompagnement. 

 

VI.2. MESURES RETENUES PARTIELLEMENT  
D’autres mesures ont été retenues partiellement et de ce fait, ont fait l’objet d’une 
une nouvelle rédaction. C’est le cas de la mesure I-A-4, concernant la prise en 
compte des nuisances liées aux transports. 

 

VI.3. MESURES NON RETENUES 
Les mesures non retenuessont les suivantes : 

• Concernant le paysage , afin de mieux prendre en compte les secteurs à 
fort enjeu comme les paysages emblématiques d’Auvergne, définir des 
prescriptions particulières pour ces secteurs. Un cahier des charges 
spécifique pour l’étude paysagère pourrait être imposé. Cette mesure n’a 
pas été retenue. Toutefois, le Groupe de Travail a jugé utile de rappeler dans 
les orientations l’existence de guides techniques concernant le contenu de 
l’étude paysagère. 

• Concernant la biodiversité et les milieux naturels,  pour toutes les 
zones à enjeux écologiques et leurs abords, imposer pour les projets que 
les études naturalistes soient réalisées sur un cycle biologique annuel 
complet. Cette exigence a été limité aux secteurs en ZNIEFF 1 et en site 
natura 2000. 

• Concernant la Pierre de Volvic , demander, comme pour la pouzzolane, 
un bilan annuel pour justifier de l’usage du matériau extrait. Il a été 
considéré que cette demande n’était pas nécessaire puisqu’il n’y pas de 
risque que celle-ci soit utilisée pour des usages non nobles. 
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VII. MESURES DE SUIVI DU SCHEMA 

Un dispositif de suivi et d’évaluation est intégré au SDC révisé afin d’en évaluer 
les effets sur l’environnement. 

Au-delà du suivi de l’impact des orientations du SDC, ce dispositif doit permettre 
d’appréhender l’efficacité du SDC et l’état de l’activité extractive au niveau 
départemental. 

Le dispositif de suivi est basé sur une série de 13 indicateurs qui ont été 
déterminés au regard des enjeux et de leur pertinence mais aussi au regard des 
informations et données aisément disponibles. 

 


