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Services et Organismes associés à l’élaboration du
schéma départemental des carrières du Cantal

Placé sous l’autorité de Monsieur le Préfet le grou pe de travail comprenait :

L’Administration Les Collectivités
territoriales

Autres Organismes

- les services
Préfectoraux

- le Conseil Général - l’UNICEM régionale

- la DIREN

- la DRIRE

- l’Association des
Maires

- la Fédération des Travaux Publics

- le CPIE du Cantal

- la DDE - le Parc des Volcans

- le SDAP - le Laboratoire Régional des Ponts
et   Chaussées

- la DDASS

- la DDAF
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NOTICE DE PRESENTATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES
CARRIERES DU CANTAL

GENERALITES
Lors de la réunion du 8 décembre 1992, la commission départementale des carrières du Cantal a décidé
d’établir un schéma départemental des carrières dans le but de constituer un instrument d’aide à la décision du
Préfet.

Aussi le présent schéma a-t-il été élaboré dans le cadre de la loi du 4 janvier 1993 qui prévoit en son article 8
« Le schéma départemental des carrières définit les conditions 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 par la Commission Départementale des Carrières. Il
est approuvé, après avis du Conseil Général, par le Préfet. Les autorisations de carrières doivent être
compatibles avec ce schéma ».

Le schéma fera l’objet d’un suivi triennal par la Commission Départementale des Carrières et d’une révision
dans un délai maximal de dix ans après son approbation.

Le département du Cantal soucieux de soutenir et d’ organiser un développement durable de son
territoire a signé une charte départementale pour l ’environnement avec l’Etat et l’ADEME le 19/06/95. Il
a souhaité transcrire au travers du présent schéma départemental des carrières, sa volonté de concilie r
au mieux la satisfaction des besoins du marché (vol et économique) et la préservation du cadre de vie
(volet environnemental). Au titre de cette dernière  valeur seront privilégiées plus particulièrement :

• la protection de la ressource en eau
• la préservation des paysages
• la protection de la santé publique

ELABORATION DU SCHEMA

A l’instigation de la commission départementale des carrières, un groupe de travail a été constitué afin
d’élaborer ce schéma. Ont ainsi participé les administrations concernées par la gestion des carrières (DRIRE,
DDE, LRPC, DIREN, DDASS, DDAF, SDAP), les professionnels (BTP, UNICEM), les représentants des
associations de protection de l’environnement, le Parc Régional des Volcans, les responsables du Conseil
Général et de l’association départementale des maires.

Les réflexions du groupe de travail ont fait l’objet d’informations régulières auprès de la commission
départementale des carrières.

Le projet de schéma a été adopté par la Commission des Carrières du Cantal lors de sa séance du 1 er
Avril 1999.
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Conformément aux dispositions du décret du 11/07/1994, ce projet de schéma a été mis à disposition du public
pendant un délai de deux mois à la Préfecture d’Aurillac et aux sous-préfectures de Saint-Flour et de Mauriac.

Après modification éventuelle du projet, le schéma a été transmis pour avis aux commissions départementales
des carrières des départements voisins (Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Lozère, Aveyron, lot, Corrèze) et au
Conseil Général du Cantal qui ont disposé de deux mois pour faire valoir leur avis.

Le schéma départemental des carrières est un document administratif public approuvé par arrêté préfectoral
du 12 mai 1999. Il est ensuite consultable en préfecture, sous-préfectures et à la DRIRE Auvergne.

Lors de sa réunion du 30 juin 2005, la Commission d épartementale des carrières a proposé la mise à
jour du schéma, laquelle a été adoptée lors de la r éunion du 5 octobre 2005 et approuvée par arrêté
préfectoral du 25 novembre 2005

PRESENTATION DU SCHEMA

Le schéma se présente sous la forme :
• d’un rapport
• d’orientations
• de documents graphiques

1.- RAPPORT

Il comprend une étude économique sur les matériaux de carrières, une présentation des valeurs
environnementales à prendre en considération et des préconisations sur les conditions d’exploitation et de
remise en état des carrières.

1.1  Données économiques

Caractéristiques générales

L’étude économique a été actualisée sur la base des derniers chiffres connus (2004 – 2005),  à partir des
enquêtes annuelles d’activité effectuées par la DRIRE auprès des exploitants de carrière. Les données ont été
croisées avec les informations détenues par l’UNICEM et le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées.

Au 1er juin 2005,  le département du Cantal compte 49 carrières, toutes de droit privé, dont 43 ont produit en
2004, environ 2 150 000 tonnes.  Elles présentent le plus souvent un caractère artisanal (la production
moyenne est inférieure à 50 000 tonnes) et près de 50 %  des carrières ont une surface autorisée inférieure à
5 hectares. Elles assurent 130 emplois directs et génèrent un chiffre d’affaires de 19,4 millions d’euros  HT
(source UNICEM 2003).

La production annuelle du département se repartit pour l’essentiel entre les roches massives (78 %), les
alluvions récentes ou anciennes (14 %)  et les matériaux à usages industriel, artisanal ou agricole (8 %)

Le département exporte 16 % de sa production soit 350 000 tonnes  tandis qu’il importe 430 000 tonnes . Ces
mouvements se justifient par des difficultés d’approvisionnement liées aux contraintes de desserte du
département du Cantal et départements limitrophes. A noter cependant que si les exportations de roches
massives sont excédentaires d’environ 10 000 tonnes, le déficit de production d es alluvions est de
l’ordre de 90 000 tonnes.
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Evaluation des perspectives d’exploitation pour les  années à venir

Une analyse a été menée par arrondissement pour évaluer les besoins en granulats et les réserves détenues
par les carrières dont l’autorisation est en cours.
On note :

Pour les roches massives  :

� Arrondissement d’Aurillac : Au rythme actuel des exploitations, les autorisatio ns permettent de
maintenir les quantités extraites jusqu’en 2007 ; l a poursuite de l’exploitation des carrières existan tes
reste prioritaire pour conserver le niveau de produ ction .

� Arrondissement de Mauriac : Les réserves réelles des carrières ne permettent pa s d’aller au terme des
autorisations  sur la base du rythme actuel de la p roduction. Compte tenu de la proximité
géographique, le secteur de Bort les Orgues en Corr éze est alimenté à partir des carrières de
l’arrondissement. L’équilibre besoins/ressources es t fragile et le risque de rupture
d’approvisionnement est présent.

� Arrondissement de Saint-Flour : Les réserves sont importantes, à noter que 2 carriè res assurent 80 %
de la production du secteur. Sur la base des actuel les autorisations, l’approvisionnement, pour les
roches massives, ne pose pas actuellement de problè mes quantitatifs.

Pour les alluvions :

La production de matériaux alluvionnaires est faibl e (arrondissement d’Aurillac : 4 carrières d’alluvi ons
anciennes : 230 000 tonnes - Mauriac : 1 carrière d ’alluvions récentes en fin d’exploitation : 57 000
tonnes - Saint-Flour ne dispose d’aucune carrière).  Le département du Cantal est en conséquence
importateur à partir des départements limitrophes.

1.2  Valeurs environnementales

Chaque valeur a fait l’objet d’une présentation mettant en évidence son objectif et sa portée juridique.
Elles ont toutes été regroupées dans un tableau récapitulatif communal. Leur inventaire met en évidence la
richesse de l’environnement du Cantal. L’élaboration du schéma est l’occasion d’en prendre en compte tout
l’intérêt et toute la diversité pour assurer la pérennité de :

• la ressource en eau,
• la qualité des paysages,
• la richesse des milieux naturels.

1.3  Conditions d’exploitation et remise en état de s sites

Toute carrière, même destinée à couvrir des besoins ponctuels et de faible importance, quelles qu’en
soient la surface, la production, l’utilisation des matériaux ou l’exploitant, doit être autorisée ou déclarée
selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Le schéma départemental des carrières contient de nombreuses suggestions destinées à favoriser
une meilleure prise en considération de l’environnement tant au niveau de l’exploitation que de la remise en
état du site à l’issue de celle-ci.

Le rapport formule, selon les gisements un certain nombre de préconisations graduées en fonction de
la sensibilité et de la nature des milieux inféodés aux sites exploités
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1.4 Conclusions - Orientations du schéma

En regard de l’importance des gisements  dont dispose le département du moins en roches massives,
le schéma des carrières affirme une exigence de sélection dans le choix des sites avant d’en autoriser
l’exploitation

Ce document s’adresse à la fois aux exploitants de carrières, aux donneurs d’ordres et aux décideurs.
Il rappelle en particulier le rôle essentiel des décideurs pour favoriser la substitution des alluvions par des
roches massives.

Enfin, il est rappelé que les orientations définies dans le schéma s’imposeront à la Commission
Départementale des Carrières.

2.- CARTOGRAPHIE

La commission des carrières du Cantal a opté pour une cartographie sous forme digitalisée, sur le logiciel
MAPINFO. La réalisation de cette cartographie a été confiée à la DIREN Auvergne.
Ont fait l’objet d’une digitalisation :

Thème eau  :

• carte des aquifères sensibles,
• captages d’eau d’alimentation

Thème matériaux  :

• carte géologique, élaboré par le LRPC de Clermont-Ferrand,
• positionnement des carrières autorisées.

Thème patrimoine  :

• paysages sensibles,
• milieux naturels.

3.- ACTIONS DE COMMUNICATION

Elles seront engagées pour assurer la promotion du schéma après approbation.
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RAPPORT

 0 – PREAMBULE

1 - ANALYSE DE L’IMPACT DES CARRIERES EXISTANTES SU R L’ENVIRONNEMENT

Le Cantal recense 49 carrières autorisées au 1er juin 2005. Un nombre restreint  de sites abandonnés ou
n’ayant pas encore fait l’objet d’un réaménagement subsiste encore.

D’une manière générale, il a été remarqué que les carrières de faible importance (petites ou moyennes) sont
souvent exploitées de façon discontinue en fonction de la demande.

Par ailleurs la grande majorité des exploitations se trouve en dehors des grands axes de circulation. Certaines
sont particulièrement isolées, ce qui  semblerait un atout pour l’impact visuel sur les paysages. C’est sans
compter sur les perturbations engendrées sur le réseau secondaire et les dangers que cela peut représenter,
certaines voies n’autorisant que difficilement le croisement d’un véhicule lourd et d’une automobile. Il est à
noter toutefois que le trafic lourd engendré n’est globalement pas très important.

Actuellement peu de carrières travaillent en «dent creuse» ou en «fosse», les modes d’exploitation sont en
grande majorité à fronts de taille apparents qui sont généralement très visibles. En effet, rares sont les
entreprises qui ont pris des mesures de protection destinées à minimiser les impacts visuels de l’exploitation
qui ne dépendent alors que de la végétation existante. Il convient cependant de rappeler que la législation
antérieure à 1976 ne prenait que très peu en compte les préoccupations paysagères.

Certaines carrières, abandonnées ou non, conservent encore des dépôts de vieilles ferrailles et les carrières
les plus anciennes qui se sont revégétalisées naturellement marquent toujours le paysage.

2 - OPPORTUNITE DE L’ELABORATION D’UN SCHEMA DEPART EMENTAL DE CARRIERE

Le département du Cantal, soucieux de soutenir et d’organiser un développement harmonieux de son territoire
a, au travers d’une charte départementale pour l’environnement signée le 19/06/95 par le Préfet du Cantal, le
Président du Conseil Général et le Délégué régional de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie, affirmé sa volonté d’intégrer dans une approche globale, les préoccupations environnementales afin
qu’elles deviennent un véritable facteur de développement durable.

L’élaboration du présent schéma départemental des carrières, prescrit par la loi du 4 janvier 1993,
accompagne cette réflexion et la prolonge.



DRIRE AUVERGNE Schéma départemental des carrières du Cantal – 5 octobre 2005 Page : 12

I – INTRODUCTION

1 - ENJEUX :

Une activité mettant en jeu des intérêts divers

L’extraction de matériaux de carrière est importante pour notre société qui ne peut se passer de routes,
d’hôpitaux, d’écoles, de logements... Il est donc indispensable de pouvoir assurer la couverture des besoins en
matériaux. Toutefois, cette activité économique met en jeu des intérêts les plus divers et parfois
contradictoires:

•intérêt de l’Etat , représenté par ses administrations, en tant que garant de l’intérêt général notamment de
l’intérêt économique national et de la prise en compte de la qualité de l’environnement.

•intérêt économique des exploitants , des entreprises du bâtiment et des travaux publics et des maîtres
d’ouvrages publics ou privés soucieux du prix et de la qualité des matériaux,

•intérêt des agriculteurs et de la profession agrico le,

•intérêt des maîtres d’ouvrage et notamment des coll ectivités publiques  responsables de l’aménagement
du territoire qu’elles gèrent, et devant garantir à leurs administrés tant à la fois des équipements et un cadre de
vie agréable,

•Préoccupations des défenseurs de l’environnement,  désireux de protéger la nature et le cadre de vie.

Economie et environnement

Pendant longtemps, les carriers n’étaient soumis qu’à des contraintes de localisation liées à la nature
géologique des sols, et au coût des transports. Le lieu d’implantation des carrières de roches massives ou
alluvionnaires, leurs conditions d’exploitation n’étaient pas toujours appréhendées en tenant compte de l’impact
sur l’environnement.

Cette activité ne peut plus aujourd’hui ignorer cet impact, particulièrement dans un département comme le
Cantal qui dispose de paysages et de patrimoine naturel riche et diversif ié qui sont des atouts majeurs
eu égard aux potentialités touristiques.

Les carriers ont pris conscience de l’importance de la prise en compte de l’environnement et ont le plus
souvent déjà intégré cette préoccupation dans leur activité. Aussi, l’amélioration des conditions d’exploitation et
de remise en état rentre peu à peu dans les pratiques.

Vers une politique globale
Afin de concilier les intérêts en jeu, la Commission Départementale des Carrières a souhaité se doter d’une
politique cohérente et à long terme des extractions de matériaux en fixant :

���� des règles visant à assurer la protection de la re ssource en eau, la préservation des paysages
et des milieux naturels ;

���� les recommandations de remise en état permettant u ne meilleure intégration des carrières dans
leur environnement ;

���� la prise en considération de gisements d’intérêt n ational spécifiques au département du Cantal.
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2 - VALEUR JURIDIQUE DU SCHEMA

Le document n’a pas pour vocation de se substituer à la procédure d’autorisation des carrières et
suppose en tout état de cause :

. la présentation d’un dossier de demande d’autorisation assorti notamment d’une étude d’impact ;

. l’information du public par une enquête publique et la prise en compte de ses observations

. une consultation des services administratifs et des municipalités concernées ;

. la consultation de la Commission Départementale des Carrières ;

. une décision préfectorale qui résulte d’un compromis entre la nécessité de produire des matériaux de
carrière pour satisfaire un besoin économique, et la prise en compte de l’environnement.

Les autorisations ainsi accordées devront être comp atibles avec le présent schéma. Les décisions qui
seront prises ne devront pas remettre en cause  :

• les options fondamentales qu’il fixe, à savoir : les objectifs, les choix d’aménagement, les perspectives de
développement de l’activité des carrières et les équilibres environnementaux à préserver ;

• la destination générale des zones qu’il a déterminées.

La compatibilité d’un projet de carrière avec le pr ésent schéma sera appréciée au coup par coup pour
chaque demande par la commission départementale des  carrières.

L’absence de compatibilité mise ainsi en exergue pourra justifier un refus du projet.

Le fait d’être rendu public après son adoption par le préfet doit permettre à toute personne intéressée de
vérifier qu’une autorisation est compatible avec ledit schéma.

En définissant une approche globale sur les extractions de matériaux, le schéma constitue dans une certaine
mesure le cadre de la politique des carrières et sera un guide pour l’ensemble des partenaires amenés à
siéger en commission départementale des carrières.

Articulations avec les autres législations :

a) - Articulation entre le schéma départemental des carrières et les documents d’urbanisme

Le schéma départemental des carrières n’a d’effet juridique direct ni sur le schéma de cohérence territoriale ,
ni sur les POS, les PLU ou les cartes communales , les communes restant entièrement compétentes sur leur
territoire, sous réserve du respect des orientations du schéma de cohérence territoriale  les concernant et
des projets d’intérêt général.

Toutefois, le schéma départemental des carrières, qui est le fruit d’une large réflexion concertée, doit être
porté à la connaissance des collectivités dans le c adre de l’élaboration de leurs documents
d’urbanisme et peut constituer un guide auquel elles pourront se référer.

Pour des gisements particuliers présentant un intérêt majeur pour l’économie, et en cas de désaccord des
collectivités locales, l’Etat pourra éventuellement envisager la procédure de PIG (projet d’intérêt général)
prévue à l’article L 121-12 du Code de l’Urbanisme, pour rendre obligatoires certains éléments du schéma des
carrières sur des territoires spécifiques à forts enjeux. Ils s’imposeraient ainsi à la fois au schéma directeur,
aux POS et aux PLU , les communes devant alors élaborer ou mettre en conformité leurs documents
d’urbanisme  avec un PIG
.
Lorsqu’il n’y a pas de POS ou PLU , le schéma départemental des carrières pourra constituer une base utile
pour l’application du règlement national d’urbanisme.

b) - Articulation avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

La loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau a créé les SDAGE et les SAGE.

Les autorisations de carrières qui peuvent avoir un impact notable sur l’eau doivent être compatibles avec les
orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE.
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 c) – Articulation avec les plans de prévention des risques naturels (PPRN)

Les autorisation de carrières doivent être compatib les avec les prescriptions des plans

3 - RÉVISION DU SCHÉMA

Le schéma  doit être un document vivant. Il sera indispensable d’adapter son contenu à l’évolution de la
situation.

La révision du schéma devrait être engagée :
� lorsque l’évolution de la production et/ou de la consommation s’écarte fortement et durablement des

prévisions ;

� lors de la publication d’autres documents de planification opposables, dont les orientations sont
incompatibles avec le présent schéma ;

� en tout état de cause, au plus tard dans un délai de dix ans.
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II  -DONNEES ECONOMIQUES

La situation en France
La principale catégorie de matériaux de carrières est constituée par les granulats, c’est à dire des minéraux
constitués de grains de dimension inférieure à 80 mm, obtenus soit à partir d’alluvions, soit par concassage de
roches massives, sédimentaires, éruptives ou métamorphiques.

On extrait annuellement en France environ 450 millions de tonnes de matériaux de carrières dont  prés de 400
millions sont des granulats, les 50 millions restant étant constitués de gypse, calcaire, craie, argile, schiste,
diatomite... On estime généralement à 7 tonnes par habitant la quantité de granulats consommés
annuellement en France. Il faut savoir que :

• la réalisation d’un kilomètre d’autoroute consomme 20 à 30.000 tonnes de granulats,
• la construction d’un hôpital ou d’un lycée nécessite de 2 à 4.000 tonnes de granulats,
• la confection d’un m3  de béton exige l’emploi de 1,9 tonne de granulats et 300 à 400 Kg de

ciment fabriqué à partir de calcaire d’argile et de gypse.

En conséquence, le niveau de l’activité des carrières est étroitement lié au volume des investissements en
bâtiment et génie civil. En sortant d’une longue période de dépression à la fin des années 90, le secteur
du BTP a permis de redresser l’activité des industr ies de carrières et matériaux

1 -La situation au niveau départemental

L’industrie des entreprises d’extraction de granulats génère un chiffre d’affaires de 19,4 millions d’euros  hors
taxes et permet le maintien de 130 emplois directs
.
La géologie* du département du Cantal se caractérise par trois grands éléments structuraux (Etude BRGM
«Cantal ressources du sous-sol. Etude LRPC de Clermont-Ferrand «Inventaire des ressources». Cf annexe 1)

• le socle, qui forme le soubassement,
• de petits bassins sédimentaires d’effondrement,
• le massif volcanique.

La masse importante du volcanisme cantalien résulte d’une succession de périodes éruptives, dont la première
phase a donné lieu à la mise en place de coulées basaltiques généralement recouvertes par des matériaux
émis au cours des phases volcaniques suivantes. Le deuxième épisode, le plus important quant au volume de
matériaux émis, est de type explosif. Il correspond aux brèches et blocs qui constituent la majeure partie du
massif. Enfin, la troisième phase du volcanisme fait apparaître des intrusions et surtout d’immenses coulées de
laves dans lesquelles la tendance basaltique est dominante, mais on y trouve également des andésites et des
phonolites.

Les bassins sédimentaires, comme ceux de Saint-Flour, d’Aurillac, de Maurs, de Salins sont en général
d’étendue faible. Ils sont totalement ou partiellement limités par des failles d’effondrement. Les formations
géologiques que l’on y rencontre sont des sables (à la base), des argiles et des calcaires marneux.

Le socle visible à la périphérie du massif volcanique comprend des granites, des gneiss, des micaschistes. Il
est affecté, dans la périphérie ouest du département, par un grand accident tectonique : le sillon houiller,
véritable gouttière remplie de terrains détritiques et de bancs de houille intercalés datant du carbonifère.

• Etude BRGM «  Cantal  - ressource du sous sol, possibilités d’utilisations industrielles », complété en
annexe par l’inventaire des ressources établi par le LRPC de Clermont Fd.
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1 -1 CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DES CARRIÈRES  - Les chiffres présentés résultent
d’une étude réalisée en 2004

1.1.1- Panorama général

On dénombrait au 31 décembre 2004, 51 carrières aya nt une existence juridique dont 43 avec une
production en 2004. La différence, soit 8 carrières , concerne les carrières ouvertes récemment mais
n’ayant pas encore de production et celles temporai rement arrêtées.

La production en 2004 s’est élevée à environ  2 150  000 tonnes, ce qui représente une production
moyenne (pour les carrières avec production) d’envi ron  50 000 tonnes qui se répartit comme suit.

         1.1.2.- Répartition des carrières par prod uction

En 2004 : 8 carrières n’ont pas eu de
production, et 14 carrières ont eu une
production comprise entre 1 et 5000 tonnes.
Le nombre de carrières ayant eu une
production supérieure à  50 000 tonnes est
faible (16 carrières dont 6 avec une production
supérieure à 100 000 tonnes).
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         1.1.3.- Répartition par exploitant

Dans le département du Cantal, 35 exploitants de carrières de droit privé. Certains exploitants possèdent
plusieurs carrières. Chaque exploitant dispose en moyenne de 1,4 carrières. Seuls deux exploitants ont trois
carrières ou plus. On ne dénombre pas d’exploitant de droit public (commune ou Etat)

         1.1.4.- Répartition par échéance

28 carrières (55% des carrières autorisées)
arrivent à échéance administrative avant fin
2015. Elles couvrent 55% de la production
actuelle.
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         1.1 .5.- Répartition par surface autorisée

Aucune carrière n’a une surface inférieure à 500  m2

.

29 carrières une surface supérieure à 5 hectares dont 19 supérieure à 10 hectares.

         1.1.6.- Implantation géographique

Trois secteurs géographiques ont été retenus dans le cadre de cette étude : les arrondissements d’Aurillac, de
Mauriac et de Saint-Flour. Ils correspondent à la fois à des secteurs de production et de consommation.

On constate une assez bonne répartition géographique des carrières dans les secteurs ainsi définis, mis à part
toutefois pour les carrières d’alluvions.

         1.1.7.- Répartition selon la nature des ma tériaux

La production cantalienne présente plusieurs caractéristiques :

• diversité des matériaux exploités avec notamment :

. roches éruptives ou métamorphiques . alluvions ou assimilées

. calcaire et marnes . argile

. tourbe . diatomites
. pierres d’ornementation (granite- lave)

• 78 % des matériaux extraits sont constitués de roches m assives ;
• 
• une très faible proportion d’alluvions récentes (mo ins de 3 % avec 1 seule carrière

productrice);
          •les autres concernent les alluvions anciennes (épisodes fluvio glaciaires) ou des formations
sableuses de l’ère tertiaire.
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NOMBRE DE CARRIERES AUTORISEES SUIVANT LA SUBSTANCE
( au 01/01/2005)
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1.2- LES GRANDES ÉVOLUTIONS DANS LES PRODUCTIONS

Jusque en 1986, la production se maintient  à environ 1,2 Mt.
Depuis cette période, elle a progressé pour atteind re 2 Mt depuis l’année 2000 et 2,15 Mt en 2004

Toutefois, cette évolution n’est pas identique selon le type de matériaux :

• Production d’alluvions récentes en forte baisse .
• 
• Augmentation constante de la production en roches massives. La part d’alluvions dans la

production globale est donc en constante régression par rapport aux roches massives.
• 
• Stabilité de production pour le calcaire et la diatomite.
• 
• Légère progression des extractions de pierres ornementales.

1.3- LES PRINCIPAUX MOUVEMENTS DE MATÉRIAUX

        1.3.1 – les exportations

Le département a exporté en 2003, 350 000 tonnes de granulats, soit 17 % de sa production. Les granulats
concassés de roches massives représentent  200 000 tonnes.

Ces matériaux sont destinés surtout à la Corrèze et à la Lozère.

1.3.2- Les importations

Les importations départementales s’élèvent à 430 000 tonnes en 2003 , dont 190 000 tonnes  de roches
massives.

• 
Ces mouvements (exportations/importations) ne concernent quasiment que des flux frontaliers dans le
périmètre des marchés des carrières, à l’exception du basalte pour fabrication de laine de roche ou des
produits finis (diatomite).

Mouvements de granulats- année 2003 (en tonnes)
Roches massives Alluvions

PRODUCTION 1 500 000 290 000

importation 190 000 240 000

exportation 200 000 150 000

CONSOMMATION 1 490 000 380 000
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1.4.- CONSOMMATION

Consommation de matériaux 2003 - TOTAL 1 880 000 tonnes
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1.5.- UTILISATION DES MATÉRIAUX

         1.5.1.- Granulats

          Alluvions

Les alluvions  sont pratiquement exclusivement util isés  pour la fabrication du béton.
On constate donc une utilisation rationnelle de ce type de matériaux.

          Roches massives

Les roches  massives sont utilisées essentiellement (à 85 %) en travaux publics, à savoir les routes
(construction et entretien) et autres usages (VRD, réseau électrique, télécommunication, canalisation d’eau,
assainissement).

11 % des roches  massives sont utilisés pour la fabrication des bétons en 2004 (contre 1% en 1999) .

Notons qu’une étude sur les bétons de roches massives en 1991 a conclu que les granulats basaltiques du
Cantal présentaient   des caractéristiques favorables à l’utilisation de ces matériaux pour la confection de
bétons hydrauliques.1 Des études plus récentes et des emplois en vrai grandeur (chantier de la déviation de
Brioude en Haute-Loire) ont permis de se rendre compte du bien fondé d’utiliser des granulats de roches
massives  pour les bétons des ouvrages d’art.

Cette utilisation s’est développée notamment sur de s chantiers importants tels que l’autoroute A.89 et
le tunnel du Lioran et se pérennise.

                                                          
1
 Bétons de roches massives; rapport de synthèse; réalisé par le CEBTP massif central, UNPG-UNICEM Auvergne- LRPC de Clermont Ferrand.
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          Démarche de substitution.

La démarche de substitution visant à limiter progressivement les extractions d’alluvions au profit des roches
massives ne se pose pas avec acuité dans le Cantal. En effet :

• la part de production d’alluvions est particulièrement faible dans le département par rapport aux
roches massives ;

• les alluvions sont pratiquement exclusivement utilisées pour la réalisation de béton ;
• le département à initié une étude sur l’utilisation des granulats de roches massives dans la

confection de béton(1). L’utilisation des granulats de roches massives pour cet usage devient
notable mais nécessite encore  d’être encouragée.

• 
          Matériaux de récupération

La réutilisation des  matériaux de récupération se pose en des termes différents selon les départements  en
raison des caractéristiques de la ressource (diversité, abondance, qualité) qui rendent les matériaux de
substitution peu concurrentiels économiquement et qualitativement. La production de granulats de récupération
est actuellement en France de 13 Mt répartis en schistes houillers (3 Mt) ; laitiers des hauts fourneaux (7 Mt) et
matériaux de démolition (3Mt).
D’après le plan de gestion des déchets du BTP du Ca ntal, les granulats issus du recyclage sont
évalués à 65 000 tonnes par an et représentent donc  environ 3,5 % des besoins annuels en granulats
du département

          1.5.2.- Pierres d’ornementation

On note une  très légère augmentation  de la production de pierres (schistes, phonolites, trachytes) qui
constituent des matériaux utilisés traditionnellement en construction (pierre de taille, lauze de toiture...) Cet état
de fait a conduit le département à engager une étude visant à promouvoir l’utilisation de la pierre afin de
conserver une des richesses du patrimoine Cantalien2. Le Parc des Volcans a assuré la maîtrise d’ouvrage
d’une étude de faisabilité sur la mise en place d’u n Pôle d’Economie du patrimoine ayant pour objectif
la valorisation de la filière pierre et la relance éventuelle de la filière lauze volcanique sur son t erritoire.

         1.5.3.- Tourbière

Le Cantal dispose de gisements de tourbe blonde à sphaignes parmi les plus importantes du territoire national.
La totalité de production est destinée aux amendements des sols

         1.5.4.- Diatomites

La diatomite est un matériau sédimentaire siliceux biogénique constitué essentiellement de squelettes, ou
frustules de diatomées fossilisées. Les diatomées sont des algues aquatiques unicellulaires microscopiques
qui se développent depuis la fin du Crétacé (fin de l’ère secondaire). Les gisements du Cantal sont d’origine
lacustre.
Ce matériau est traité localement. Le traitement comprend principalement un broyage, un séchage, une
sélection granulométrique, une calcination avec ajout d’un fondant.
Ces produits, à haute valeur ajoutée, sont essentiellement utilisés en tant qu’adjuvant de filtration (75%) dans
l’industrie agro-alimentaire (vin - bière - glucose - huile...) et pharmaceutique. Les autres utilisations notables
sont les charges minérales (peintures - papiers - plastiques...), les produits réfractaires, les absorbants, etc...

         1.5.5.- Argiles

Une seule carrière est exploitée à proximité de Sai nt-Flour . Sa production semble répondre  aux besoins
de son exploitant .

         1.5.6.- Calcaire

Les débouchés de cette production n’intéressent que l’agriculture où ce matériau n’est utilisé que pour
l’amendement des sols.

                                                          
2 ETUDE PIERRES CANTAL- CEBTP 04/1992- conseil général; comité d'expansion économique.
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1.6.- RÉCAPITULATIF

Le tableau ci-après synthétise les productions 2004 et les types d’utilisations par matériaux (famille de roches)
.

Nombre Production Utilisation des matériaux en tonnes
Famille de
roches

de
Carrières

2004 en tonnes
Béton Viabilité Industrie Amendement Ornement

Granite 2 12 010 1 680 9619 0 354 357
Roches
volcaniques

32 1 424 920 30 844 1 320 034 72 800 0 1 242

Micaschistes 2 15 000 0 15 000 0 0 0
Gneiss 1 244 101 150 914 93 187 0 0 0
Alluvions 6 290 222 288 532 1 690 0 0 0
Calcaire 2 23 385 0 148 0 23 237 0
Diatomite 2 136 585 0 0 136 585 0 0
Divers 4 6 835 0 0 100 6 735 0

T O T A L 51 2 153 058 471 970 1 439 678 209 485 30 326 1599
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2 - Présentation par arrondissement

Quelques précisions méthodologiques

La production annuelle maximale autorisée est celle  qui figure dans les arrêtés préfectoraux
d’autorisation de référence .

Les réserves sont évaluées à partir des enquêtes menées par la DRIRE et l’UNICEM (URPG) auprès des
exploitants.
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2.1.- ARRONDISSEMENT D’AURILLAC Quelques chiffres ( données 2004 )

Nombre de carrières autorisées 14
Carrières avec production 13
Production totale du secteur 614 777 t
Production moyenne par carrière 47 290 t
Nombre de carrières par tranche de

production
Inférieure à 1 000  t  :            0
De 1 à 10 000  t  :                  5
De 10 001 à 50 000  t  :          2
De 50 001 à 100 000  t :         4
Supérieure à 100 000  t  :      2

Réserves autorisées 10 000 000  t  (roches massives)
14 000 000  t  (sables argileux )

Production annuelle maximale     
autorisée

1 340 000 t

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

On compte 14 carrières ( dont 13 productives en 2004) . la production totale s’est élevée à 614 777 tonnes,
soit une production moyenne par carrière de 47 290 tonnes, dont :

• roches massives(7 carrières)  :                              357 630  t    (58,2%)
• alluvions (4 carrières ) :                                         233 262  t    (38,0%)
• matériaux divers (2 carrières de calcaire) :          23 385  t      (3,8%)

Sur cet arrondissement, on note :
• la part importante de 2 carrières qui représentent à e lles seules plus de 45% de la

production totale ,
• l’exploitation des alluvions récentes est terminée.

PERSPECTIVES D’EXTRACTION :

L’adéquation des besoins et des ressources ne met p as en évidence de problèmes majeurs concernant
l’approvisionnement quantitatif de l’arrondissement

Toutefois, il est impératif de développer l’usage e n bétons hydrauliques des granulats de roches
massives produits localement, afin de ne plus faire  appel à des importations éloignées
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2.2- ARRONDISSEMENT DE MAURIAC Quelques chiffres (d onnées 2004)

Nombre de carrières autorisées 17
Carrières avec production 15
Production totale 685 434  t
Production moyenne par carrière 45 695  t
Nombre de carrières par tranche de

production
Inférieure à 1 000  t  :         3
De 1 001 à 10 000  t:           1
De 10 001 à 50 000  t  :        6
De 50 001 à 100 000  t :       4
Supérieure à 100 000 t :      1

Réserves autorisées 5 790 000  t
Production annuelle maximale autorisée 780 000  t  ( roches massives)

140 000 t (autres)

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Il comprend 17 carrières dont 15  ont eu une production en 2004. La production totale s’est élevée à 685 434
tonnes dont :

• roches massives   (9 carrières):      613 363 tonnes     (89,5  %)
• alluvions                (1 carrière):        56 960 tonnes       (8,3%)
• divers:                   (5 carrières)        15 111 tonnes       (2,2 %)

ce qui représente une production moyenne par carrière avec production de 45 695 tonnes .

On note sur ce secteur des mouvements de matériaux qui représentent une part importante de la
consommation (importation de sables et graviers, exportation vers d’autres arrondissements et d’autres
départements).

PERSPECTIVES D’EXTRACTION

45 % des réserves en roches massives de l’arrondissement sont situées dans 1 seule carrière qui a
exploité en 2004 au niveau de sa production maximal e autorisée. La majorité des autres carrières a des
réserves autorisées qui ne permettent pas de mainte nir jusqu’à l’échéance leur niveau de production
actuel.

Ceci conduit à admettre qu’il est nécessaire d’avoi r des exploitations de carrières en nombre suffisan t
et relativement bien réparties géographiquement pou r garantir un coût acceptable des matériaux et
une concurrence loyale entre exploitants.
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2.3.- ARRONDISSEMENT DE SAINT-FLOUR Quelques chiffr es (données 2004)

Nombre de carrières autorisées 20
Carrières avec production 15
Production totale 852 847  t
Production moyenne par carrière 56 856  t
Nombre de carrières par tranche de
production

Inférieure à 1 000  t  :           7
De 1 001 à 10 000  t  :           2
De 10 001à 50 000  t  :          1
De 50 001à 100 000  t  :        2
Supérieur à 100 000 t :         3

Réserves autorisées 10 000 000  t  (roches massives)
2 000 000  t   (autres)

Production annuelle maximale
autorisée

1 625 000  t

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

En 2004, on comptait 20 carrières autorisées dont 15 avec une production. La production totale s’est élevée à
852 847 tonnes. Cette production se décompose de la façon suivante :

• roches massives (6 carrières):                                                                      708 296 t  (83%)
• alluvions            (aucune carrière):                                                                         0 t
• tourbe, argile, pierre de taille (7 carrières)                                                        7966 t  (1%)
• diatomite (2 carrières)                                                                                   136 585 t   (16 %)

Sur ce secteur, on note :

• Plus de 80 %  de la production de l’arrondissement est constitué de roches massives.
• 
•  La production en alluvions est nulle (ce chiffre est constant depuis quelques années). Le reste

de la production est constitué par des matériaux divers (tourbe, pierre de taille ...) et notamment
par la diatomite d’une importance capitale, tant au niveau national que pour l’économie locale.

• 
• 
• Il faut souligner le poids considérable d’une carrière, autorisée jusqu’en 2020 avec des réserves

importantes, qui assure 50 % de la production du secteur
• 
• La grande variété des matériaux exploités : tourbe, diatomite, calcaire, trachyte, granite, basalte.
• 
• La fourniture de la matière première (basaltique) pour une importante usine de fabrication de

laine de roche.

PERSPECTIVES D’EXTRACTION  :

• elles sont constituées à plus de 75 % par deux carrières arrivant à échéance administrative en
2008 et 2020 ;

• 
• ces deux carrières assurent également la majeure partie de la production de ce secteur ;
• 
• les réserves des autres carrières leur permettent de maintenir  leur production actuelle pendant

la durée de leur autorisation administrative ;
• 
• L’arrondissement ne connaît pas actuellement de difficultés d’approvisionnement en granulats

mais les flux d’apport d’alluvions sont importants. L’usage des granulats locaux en bétons
hydrauliques est à promouvoir
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3 -Perspectives d’extraction à l’échelon départemen tal (AUTRES QUE ROCHES MASSIVES)

Ces perspectives ont été analysées à partir des réserves des gisements indiquées par les exploitants, et
compte tenu du maintien de la production annuelle de 2004 .

3.1- LES PERSPECTIVES D’EXTRACTION DE SABLES ET GRA VIERS

L’exploitation des alluvions récentes se termine .

Les réserves en sables argileux sont importantes

���� - SECTEUR AURILLAC

Sont exploités sur ce secteur, les matériaux sablo-argileux (Oligocène) du secteur de Nieudan (4 carrières)
provenant de dépôts sablo-argileux en milieu lacustre.

• Les échéances des autorisations s’échelonnent entre 2008 et 2024.
• Ces carrières d’alluvions anciennes sont exploitées  hors eau.
• Le volume total des réserves est évalué à 14 000 00 0 tonnes
• En 2004, la production s’est élevée à 232 000 tonnes

                  ���� - Secteur MAURIAC

 La dernière carrière d’alluvions récentes n’est pas  en mesure de produire jusqu’au terme de son
autorisation .

                 ���� - Secteur ST-FLOUR

On note l’absence de toute carrière alluvionnaire sur ce secteur.
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3.2  - PERSPECTIVES D’EXTRACTION DES SUBSTANCES D’UTILIS ATION SPÉCIFIQUE

���� - La diatomite

Seuls deux gisements (l’un à la montagne d’Andance, commune de Saint-Bauzile dans l’Ardèche et l’autre au
lieu-dit Foufouilloux Commune de Virargues dans le Cantal) sont actuellement exploités en France.

Au rythme actuel d’extraction, les réserves seront épuisées dans une dizaine d’années.

Les exploitants étudient les possibilités d’extract ion sur le site identifié de la narse de Nouvialle.

             ���� - Le calcaire

Deux carrières de calcaire sont actuellement autori sées dans le département. Elles arrivent
respectivement à échéance administrative en 2011 et  2013.

Compte tenu du rythme annuel d’extraction d’environ 25 000 tonnes , ces réserves permettent de maintenir
le niveau de production jusqu’à l’échéance des auto risations.

             ���� - L’argile

Une seule carrière d’argile est  actuellement autorisée dans le département.

Les réserves sont évaluées à 20 000 tonnes et les b esoins paraissent très faibles.

             ���� - La tourbe
.

Trois  carrières de tourbe sont actuellement autorisées dans le département

En 2004, la production de tourbe a été de 6 735 tonnes.

Les réserves permettent  potentiellement de conserv er le niveau actuel de production jusqu’à
l’échéance des autorisations .

Il faut noter que les tourbières constituent des milieux humides d’une très grande richesse floristique qu’il
convient de préserver au mieux.

             ���� - La lauze

Le département ne disposant plus de carrières de lauze autorisées, il serait souhaitable qu’un gisement soit
exploité en vue de la restauration du patrimoine ar chitectural de qualité des Monts du Cantal.
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4 - TABLEAU RECAPITULATIF

SYNTHESE DE L’ANALYSE PAR SECTEUR Situation au 31-12-04

Productions
2004 en
tonnes

Réserves
autorisées
en tonnes

Nombre de
carrières

Productions
annuelles
maximales
autorisées

ROCHES  MASSIVES
Secteur AURILLAC 358 000 10 000 000 7 870 000

MAURIAC 613 000 5 000 000 9 780 000

SAINT FLOUR 708 000 10 000 000 6 1 350 000

SOUS TOTAL 1 679 000 25 000 000 20 3 000 000

ALLUVIONS  et  MATÉRIAUX  SABLEUX

Secteur AURILLAC 233 000 14 000 000 4 400 000

MAURIAC 57 000 80 000 1 90 000

SOUS TOTAL 290 000 14 080 000 5 490 000

AUTRES
DIATOMITE 137 000 2 180 000
CALCAIRE 23 000 775 000 2 50 000
ARGILE 100 20 000 1 400
TOURBE 7 000 3 45 000
LAUZE

Les 2/3 des réserves en roches massives sont locali sées sur seulement 4 carrières

Les réserves en sables siliceux sont importantes ma is groupées dans un seul secteur géographique .

L’exploitation des autres substances (argile, tourbe, calcaire, diatomite) d’usage industriel ou agricole
(amendement) doit être examinée de façon spécifique. La sensibilité de l’environnement peut être importante
mais la vie économique locale en dépend beaucoup.

Si, sur l’ensemble du département, les réserves aut orisées en roches massives sont importantes, la
situation présente de fortes disparités selon les s ecteurs.

- pas de problème particulier sur les arrondissements  d’Aurillac et Saint Flour,
- situation tendue avec risque de pénurie sur l’arron dissement de Mauriac.
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III  - LES VALEURS ENVIRONNEMENTALES

Les divers intérêts à prendre en considération représentent une richesse en soi, même s’ils constituent des
contraintes à l’ouverture de carrières. C’est pourquoi le terme de «valeurs» semble devoir être retenu de
préférence à celui de «contraintes» dont le sens pourrait induire une connotation négative.

Les valeurs prises en considération dans l’élaboration des projets de carrières sont nombreuses : ressources
en eau, patrimoine culturel, faune, flore, nature... Il s’agit d’une façon plus générale de notre cadre de vie.
Certaines ont un caractère réglementaire et s’imposent en tant que telles à tout exploitant dans le cadre de
diverses législations. D’autres ont une force réglementaire moins marquée, mais doivent constituer des enjeux
à appréhender lors de la conception des projets.

L’inexistence ou l’absence de valeurs particulières telles qu’elles sont développées dans les pages qui suivent
ne doit pas laisser croire ou être interprétée comme l’affirmation que les milieux ne méritent pas attention. Il ne
suffit pas, en effet, qu’un projet de carrière concerne une zone dépourvue de toute protection juridique au titre
du paysage et de l’environnement pour être autorisé.

Ces valeurs sont cartographiées sur les documents joints en annexe. Cette cartographie qui se veut aussi
complète que possible n’a pas la prétention d’être exhaustive, elle est susceptible d’être complétée à tout
moment. N’ayant pas de caractère réglementaire elle constitue un document d’alerte ; elle ne saurait remplacer
la consultation des services gestionnaires des valeurs précitées préalablement à l’élaboration des études
d’impact. De même elle ne saurait dispenser les pétitionnaires de procéder à des observations in situ de la
faune et de la flore afin de renseigner le chapitre «Etat initial» de l’étude d’impact
.
En outre, une partie importante du territoire du Cantal est incluse dans le périmètre du Parc Naturel Régional
des Volcans d’Auvergne . Elle s’étend sur 2 120,50 km2 et concerne 85 communes adhérentes..

Les Parcs Naturels Régionaux ont été créés pour protéger et mettre en valeur les grands espaces ruraux. Peut
être classé en «Parc Naturel Régional», un territoire dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine
culturel sont de grandes qualités et d’équilibre fragile. Ils concourent à la politique de protection de
l’environnement, d’aménagement  du territoire, de développement économique et social, d’éducation et de
sensibilisation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques
en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

Les objectifs du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne sont fixés par une charte. Le classement
du Parc a été renouvelé pour 10 ans par l’Etat (Déc ret du 6 décembre 2000). Dans son article 2.5 –
Prendre en compte les critères paysagers et environ nementaux dans la conception et la gestion des
équipements et des aménagements, la charte précise les orientations et les préconisations sur les
carrières et notamment dans la rubrique « réduire l es impacts liés à l’exploitation des carrières ». Elle
n’interdit pas les extractions de matériaux, préconise la limitation des projets d’ouverture de nouvelles
carrières sur le territoire du Parc et indique que l’avis du gestionnaire du parc doit être sollicité pour tout
projet nouveau ou de renouvellement d’exploitation conformément à l’article R.244-15 du Code rural .
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1 - EAU

L’eau et les milieux aquatiques constituent un patrimoine fragile et commun à tous : la charte départementale
pour l’environnement en a fait sa première priorité ; il convient désormais de les gérer en conséquence. C’est
là un des fondements de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 qui affirme désormais le principe selon lequel l’eau
fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la
ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels sont d’intérêt général.

Cette nouvelle loi, dans une approche intégrée, organise la gestion de la protection des milieux aquatiques
comme celle de la satisfaction de tous les usages.

Les projets de carrières doivent être compatibles avec les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui est établi au niveau du bassin hydrographique Loire Bretagne (bassin
versant de l’Allagnon) et Adour-Garonne (bassin du Lot ) approuvé respectivement les 26-07-96 et 06-08-96.

Les objectifs de ces schémas peuvent se résumer à :
• Sauvegarder la qualité des aquifères d’eau douce n écessaires à l’alimentation humaine
• Poursuivre l’amélioration des qualités des eaux de  surface
• Retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer
• Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides

Par ailleurs, des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) compatibles avec les dispositions
du SDAGE peuvent être élaborés à l’échelon local d’un bassin hydrographique ou d’un ensemble aquifère.

RESSOURCES EN EAU

Les potentialités du Cantal se situent au niveau :
• des brèches andésitiques qui constituent la quasi totalité des Monts du Cantal et à la base des

planèzes qui sont leur débouché naturel.
• des vallées glaciaires.

Les principales zones sensibles sont détaillées dans la cartographie ci-jointe du schéma des carrières.

1.1  Nappes aquifères

L’intérêt des nappes est multiple :
•rôle de drain entre la rivière et son bassin versant,
•rôle épuratoire,
•rôle de réservoir (eau potable et industrielle),
•rôle de réserve d’un biotope particulièrement riche, associé aux zones humides.

La protection de certaines nappes est d’intérêt général même s’il n’existe pas de disposition particulière la
protégeant.
La mise à nu de la nappe aquifère, par une exploitation de carrière en lit majeur, la rend plus fragile aux
diverses agressions et augmente les risques de pollution. Elle peut ainsi entraîner des désordres écologiques
et des difficultés non négligeables pour l’alimentation en eau potable.

1.2  Captages

Il est essentiel que les eaux utilisées pour l’alimentation humaine soient préservées quantitativement et
qualitativement.

Le département du Cantal dispose de nombreuses ressources en eau. Près de 900 captages   sont utilisés
pour l’alimentation humaine. Leur multiplicité n’a pas permis à ce jour d’établir pour leur ensemble des
périmètres de protection réglementaires comme l’exige la loi sur l’Eau.

Cependant, tout captage doit faire l’objet de précautions indispensables, qu’il bénéficie ou non de
périmètres de protection réglementaires.
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1.3  Sources minérales

Le département du Cantal est concerné par deux sites, l’un à CHAUDES-AIGUES et le second à VIC-SUR-
CERE. Il est toutefois à noter que celui de VIC-SUR-CERE n’est plus exploité.
Les sources de chacun de ces sites sont déclarées d’intérêt public et sont dotées de périmètres de
protection institués par décret. Ces périmètres s’étendent sur 19,16 ha pour CHAUDES-AIGUES, et 1,13 ha
pour VIC-SUR-CERE. Dans ces périmètres, l’exploitation de carrière est interdite.
L’origine profonde de ces gisements hydrominéraux n’est, a priori, pas influençable par l’exploitation de
carrières. Toutefois, dans le proche voisinage de ces périmètres de protection, les projets de carrières
devront prendre en compte les divers aspects hydrogéologiques et les risques pour ces sources.

1.4 - Zones inondables

La présence d’une rivière ou d’un cours d’eau à proximité ou traversant un gisement constitue
généralement un handicap à l’ouverture d’une carrière. En effet toute excavation sur pareil site peut :

• être un facteur d’aggravation des inondations en cas de crue,
• entraîner le phénomène d’érosion régressive dans la mesure où la rivière emprunterait l’excavation et

la rechargerait en matériaux .

Le département du Cantal possédant un réseau hydrographique radial centré sur les monts du Cantal, les
zones inondables sont localisées à l’intérieur des périmètres définis par :

• 3 grands bassins à risques : Cère, Alagnon, Jordanne,
• 3 bassins : Sumène, Rhue, Lot.

Un atlas départemental des risques majeurs complété par un dossier technique a été mis à jour en 2003 . Il
conviendra de s’y référer. A titre d’information, un tableau récapitulatif (joint en annexe) établi par commune,
mentionne les risques naturels et technologiques.

1.5 - Lacs et plans d’eau

Selon leur superficie inférieure ou supérieure à mille hectares, deux législations régissant la protection de
leurs rives s’imposent :

Plans d’eau d’une superficie SUPERIEURE à mille hec tares :

Dans le département du Cantal, trois lacs sont concernés et affectent les communes suivantes :

1 - Lac de Sarrans   
Espinasse
Lieutades
Paulhenc
Sainte-Marie

2 - Lac de Val-Bort-les-Orgues
Beaulieu
Lanobre

3 - Lac de Grandval
Alleuze
Anglards-de-Saint-Flour
Loubaresse
Faverolles
Fridefont

Sur ces communes, les directives de la loi littoral s’imposent, en particulier les dispositions de l’article L146-4
du Code de l’Urbanisme. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites
sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite des plus hautes eaux.

Plans d’eau d’une superficie INFERIEURE à mille hec tares :

Les dispositions de la loi Montagne du 8 janvier 1985 s’appliquent ; l’article L 145-5 du Code de l’Urbanisme
stipule que «les parties naturelles des rives de plans d’eau naturels ou artificiels sont protégées sur une
distance de 300 mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes
nouvelles ainsi que toutes extractions et affouillements».
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2 - PAYSAGES ET PATRIMOINE

Le patrimoine archéologique, paysager et culturel constitue l’un des atouts touristiques du département.

Le Cantal, conscient de l’intérêt économique généré par la qualité de ses paysages, s’est fixé pour objectif
dans sa charte d’environnement : «le maintien et la valorisation du paysage en tant que facteur de
développement». Cette préoccupation avait été préalablement initiée par l’Etat au travers de la politique du 1%
paysager appliquée aux abords de l’autoroute A75

2.1 - Sites et paysages

Le patrimoine paysager (paysages et sites présentant un intérêt artistique, scientifique, légendaire ou
pittoresque) est particulièrement riche dans le Cantal.

���� Sites

Leur protection peut être assurée par:

• la loi du 02/05/1930 sur les sites,
•la loi du 07/01/1983 (complétée par la loi du 08/01/93) créant les Zones de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

L’objectif de ces dispositifs de protection est de maintenir les caractères originaux qui justifient l’existence des
sites.

Les sites classés, au nombre de 6, concernent 15 co mmunes  (voir annexe II-1) :

- site d’Alleuze ALLEUZE

- ruines de la Chapelle Notre Dame du Roc Vignonnet ANTIGNAC

- ruines du château et dyke volcanique APCHON

- ancien couvent de la Visitation AURILLAC

- massif cantalien (site multicommunal)

- château de Pesteils POLMINHAC

Les sites inscrits sont au nombre de 50 (voir annexe II-1)

En fonction de leur intérêt spécifique, les sites font l’objet d’une procédure de classement ou d’inscription.
Cette protection concerne les parcelles incluses dans ce périmètre de protection. Cependant son proche
environnement doit faire l’objet d’une attention particulière.

Tout aménagement doit rester compatible avec la préservation des lieux. Il est subordonné à  déclaration
préalable en site inscrit. En site classé, l’ouverture de carrière ne saurait être compatible avec l’objectif de
protection de ces territoires.

 ���� Paysages

Le patrimoine du Cantal réside non seulement en ses nombreux sites classés ou inscrits mais encore en des
lieux qui traduisent, d’une part, la diversité et l’identité d’un territoire qui sont la résultante de la double action
des phénomènes naturels et du travail des hommes et, d’autre part, la manière dont ils sont perçus.

Milieu quotidien de la vie de chacun, le paysage immédiat a tendance à s’estomper pour l’oeil de l’habitué. La
population prend cependant de plus en plus conscience des valeurs qu’il représente au plan social, esthétique,
patrimonial mais aussi en tant qu’atout de développement touristique.
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Cette préoccupation s’est traduite par la promulgation de la loi du 08-01-1993 sur les paysages. Au-delà de la
protection des sites les plus prestigieux déjà assurée auparavant, cette loi s’attache à la préservation du
paysage «quotidien» en conciliant qualité de vie et impératifs du développement.

La notion de valeur d’un paysage est un concept relatif. Un élément de valeurs est un point singulier d’un
paysage, qui peut être défini à partir des notions suivantes :

            •qualité plastique (modelé, cohérence, couleur, structure),
•qualité du bâti (traditionnel ou moderne),
•fonction d’identité (permet de situer, d’identifier le lieu),
•fonction de représentation (élément typique, exemplaire, spécificité, ...).

La sensibilité paysagère est liée à la façon dont sera perçue toute transformation du paysage. Cette perception
peut être liée :

• à la valeur intrinsèque attachée au site : intérêt naturel, historique, reflet des traditions culturelles. Cette
qualité intrinsèque peut (ou non) être confirmée par la mise en place d’une procédure réglementaire :
site inscrit ou classé, monument historique, ...

• à la capacité d’absorption et d’intégration d’un projet : morphologie, présence ou non de couverture
végétale, échelle de vision plus ou moins forte, présence de points de vue.

Diverses approches concourent à l’appréciation du degré de sensibilité d’un paysage tels :

• l’échelle de vision,
• le point de vue sur le site,
• le patrimoine naturel et/ou architectural,
• la présence de points forts paysagers,
• le degré de structuration du paysage,

En outre, certains lieux font l’objet d’une haute f réquentation touristique :

• les gorges de l’Alagnon, de la Rhue, de la Truyère  ainsi que la vallée de la Cère ;
• les zones retenues dans la charte départementale d u Cantal : Puy Mary et hautes vallées

rayonnantes, Alleuze et estives cantaliennes, Vallé es de la Dordogne et du Lot, Tournemire et
Vallée de la Doire.

Une représentation cartographique des éléments les plus remarquables est jointe au schéma.
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2.  2 - Monuments historiques

Certains monuments font l’objet d’une procédure de classement ou d’inscription. Le département du Cantal
possède 73 monuments classés et 279 monuments inscrits . Cette disposition réglementaire génère une
protection dans un périmètre de 500 m de rayon autour du monument dont l’intérêt a été ainsi répertorié.

2.3  - Patrimoine archéologique

De nombreux secteurs du Cantal recèlent un patrimoine archéologique qu’il importe de préserver. Si de
nombreux sites sont connus et identifiés, beaucoup restent encore enfouis, non visibles ils demeurent
inconnus. Ils constituent donc une richesse potentielle à prendre en considération. La conservation de ces
gisements est prévue par le livre V du Code du Patrimoine.

Le candidat à l’exploitation d’une carrière dans les zones les plus sensibles devra, lors de la constitution de
son dossier, se rapprocher de la DRAC Auvergne (Service Régional de l’Archéologie – Hôtel de Chazerat
– 4,rue Pascal 63000 – Clermont Ferrand ). A titre d’information, une zone de forte sensibilité a été
cartographiée. La DRAC est consultée dans le cadre de la demande d ’autorisation d’ouverture et
d’extension de carrière.

En application des dispositions prévues par le livr e V du Code du Patrimoine,  la DRAC peut
demander la réalisation,  avant le démarrage des travaux d’exploitation la réalisation d’une étude de
diagnostic archéologique qui a pour but de déceler la présence éventuels d’é léments archéologiques
et de déterminer les mesures propres à en assurer  la conservation. Cette étude est réalisée par
l’INRAP (Institut national d’archéologie Préventive ) sous le contrôle de la DRAC. Elle est financée
par le demandeur (redevance d’archéologie préventiv e ou perception directe dans le cas d’une
saisine volontaire avant délivrance de l’autorisati on d’exploitation).
Le résultat de cette étude peut conduire à deux cas de figure :

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

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

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

. modification du projet d’exploitation : déplacement ’'installations ou ’'aménagements, gel
partiel ou total (dans le cas de découvertes majeur es) des terrains.
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3 - NATURE

Les espaces naturels constituent une trame verte dont il convient d’assurer la prise en compte. Toute activité
humaine, notamment l’exploitation de carrières, peut entraîner la suppression d’écosystèmes dont certains
sont particulièrement intéressants. Les milieux les plus sensibles font l’objet d’inventaires nationaux ou
européens. Des mesures particulières peuvent être mises en place pour assurer leur protection.

Elles peuvent consister :

•en de simples actions de gestion à caractère non réglementaire (politique des paysages, vigilance de l’Etat
dans des politiques de subventions...)

•mais également en une protection sous des formes plus contraignantes (réserves naturelles, classement en
zone de protection spéciale, site classé ou arrêté de biotope par exemple...)

3.1 - Protections réglementaires

���� Les réserves naturelles

Les réserves naturelles peuvent être instituées par décret sur les terrains dont la flore, la faune sauvage,
le sol, les eaux, les gisements de minéraux et de fossiles et en général le milieu naturel présentent un
intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique.

Généralement, dans les réserves naturelles, toute action susceptible de nuire au développement de la
flore et de la faune, ou d’entraîner la dégradation du biotope et du milieu naturel concerné est interdite
sauf dérogation ministérielle expresse. Les extractions de matériaux peuvent donc y être interdites.
Aussi il est impératif de se reporter au règlement de la réserve naturelle.

Par ailleurs, des périmètres de protection peuvent être mis en place autour des réserves naturelles avec
la même portée juridique.

���� Les arrêtés de biotope

Les arrêtés préfectoraux de biotope instituent un régime de protection sur certains secteurs bien
délimités. Cette protection vise à favoriser la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, la
reproduction, le repos et la survie d’espèces protégées par le Code Rural. Elle porte sur le milieu
physique en réglementant ou en interdisant certaines activités ; notamment les extractions de matériaux.

On dénombre deux arrêtés de protection de biotope dans le département : les tourbières de Rascoupet
(en partie) et du Greil, (commune de Landeyrat), la narse de Lascol, (commune de Cussac).

3.2 - Inventaires

Sont  distingués le réseau écologique européen NATURA 2000 ainsi que  le réseau national des
tourbières.

•  L’inventaire ZNIEFF (zones naturelles  d’intérêt écologique  faunistique et floristique)

Initié en 1982, l’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance du patrimoine naturel qui constitue une des
bases de la politique de protection de la nature et permet une meilleure analyse des incidences des
aménagements. Cet inventaire résulte d’une démarche scientifique basée sur des critères relatifs aux
espèces menacées et/ou protégées au niveau national. Les ZNIEFF permettent d’identifier les zones
présentant un intérêt particulier au niveau écologique, faunistique et floristique. Sans valeur juridique, les
ZNIEFF indiquent néanmoins la présence d’un enjeu écologique important qui requiert une attention et un
examen plus approfondi lors de la conception de tout projet. Une centaine de ZNIEFF a été répertoriée ;
elles sont délimitées dans la cartographie ci-jointe. Il convient toutefois de distinguer :

.Les ZNIEFF de type 1 (zone de faible étendue avec un intérêt biologique remarquable et fort). Les zones
sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations du milieu.
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.Les ZNIEFF de type 2 (grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités
écologiques importantes). Il importe de respecter dans les ZNIEFF de type 2 les grands équilibres
écologiques, en tenant compte notamment du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.

Les ZNIEFF font actuellement l’objet d’une actualis ation jusqu’à fin 2007

•  L’inventaire ZICO (zone d’intérêt communautaire po ur les oiseaux)

Cet inventaire trouve son origine dans la directive européenne “oiseaux” du 06 avril 1979 qui vise à assurer
une protection de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire
européen. Les Etats membres doivent prendre toutes mesures nécessaires pour préserver maintenir ou
rétablir une diversité et une superficie suffisantes d’habitats. Un document a été publié en 1992 et reste
évolutif. Quatre ZICO sont délimitées dans le Cantal :

•Monts et Plomb du CANTAL
•Planèze de SAINT-FLOUR 
•Gorges de la TRUYERE
•Gorges de la DORDOGNE  ( ZICO commune avec la Corrèze, le Puy-de-Dôme et le Cantal )

A terme, les ZICO seront intégrées au réseau NATURA  2000 sous l’appellation ZPS (échéance
prévue 2006)

• Le réseau écologique européen   NATURA 2000

Ce réseau  trouve son origine dans la directive européenne du 21 mai 1992 dite «directive habitats». Elle
concerne la conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces (1er volet) d’intérêt communautaire
ainsi que la protection des espèces de la faune et de la flore sauvages européennes menacées (2ème volet).

La dégradation de la biodiversité est aujourd’hui d evenue une préoccupation importante. En effet, la
détérioration des milieux naturels entraîne la disp arition à court et moyen terme de nombreuses
espèces et des potentiels que recèlent leurs habita ts, la perturbation du bon fonctionnement des
écosystèmes ainsi que la raréfaction de la diversit é des paysages. Cette réduction de la biodiversité
est due à trois facteurs principaux :

- la destruction et la fragmentation des habitats,

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

- la surexploitation d’espèces et de milieux.

Afin de préserver les espèces animales ou végétales  rares, menacées ou en voie d’extinction,ainsi
que leurs habitats, le réseau Natura 2000 a été mis  en place . Il s’agit d’un réseau écologique
européen destiné à préserver la biodiversité. Ce ré seau sera constitué à terme :

- des Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la  directive « Oiseaux »,

- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de  la directive « Habitats ».

Ces zones font l’objet de procédures de désignation  spécifiques. Les projets de périmètres de ZSC
et de ZPS sont soumis par les préfets aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale concernés.

Afin de mettre en place une gestion durable de ces espaces naturels, la France a décidé de réaliser
des documents d’objectifs (DOCOB) qui déterminent l es modalités de gestion précisément adaptées
à chaque site. Ces documents d’objectifs sont élabo rés dans le cadre d’une large consultation avec
tous les partenaires locaux concernés. Des actions sont proposées localement (contrats de gestion,
charte Natura entre les propriétaires et l’Etat), s ur la base du volontariat, pour assurer le maintien  ou
le rétablissement des habitats ayant justifié la dé signation de chaque zone dans un état de
conservation favorable.

L’article 6 de la directive « Habitats » précise qu e « les états membres prennent les mesures
appropriées pour éviter, dans les ZSC, la détériora tion des habitats naturels et des habitats
d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été
désignées, pour autant que ces perturbations soient  susceptibles d’avoir un effet significatif eu
égard aux objectifs de la présente directive ».

Tout programme ou projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement soumis à un régime
d’autorisation (notamment pour les carrières) ou d’ approbation administrative situé à l’intérieur
d’un site Natura 2000 ou à proximité et susceptible  d’affecter le site de façon notable, doit faire
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l’objet d’une évaluation appropriée des incidences au regard des objectifs de conservation
conformément à l’article L.414-4 du code de l’envir onnement (voir annexe V). Cette évaluation
analysera les effets notables et dommageables, ains i que les mesures visant à réduire ou supprimer
ces effets. Elle débouchera sur l’avis de l’autorit é compétente en matière d’environnement. Si pour
des raisons impératives d’intérêt public, ces proje ts, malgré des effets notables et dommageables
sur les milieux d’intérêt communautaire s’avèrent i ndispensables, leur réalisation sous certaines
conditions peut être autorisée.

Ces dispositions s’appliquent à tout site Natura 20 00 à partir de sa date de désignation par arrêté
ministériel. Pour les sites en attente de ces désig nations, la France a l’obligation de conserver les
habitats et espèces faisant l’objet des proposition s de sites (Arrêtés du 16 novembre 2001). Ainsi,
pour une prise en compte optimale de ces enjeux, le s maîtres d’ouvrage et les pétitionnaires sont
invités à réaliser lors de l’évaluation des impacts  (études d’impact, documents d’incidence au titre
de la loi sur l’eau, documents d’urbanisme), l’éval uation d’incidence « Natura 2000 » (Article R.414-
21 du code de l’environnement) pour les sites d’int érêt communautaire concernés par leur projet.

Les documents d’objectifs mis à la disposition des pétitionnaires peuvent apporter des éléments
d’appréciation sur les incidences des projets :

- Soit les informations sur les sites Natura 2000 son t disponibles, notamment dans le cas où le
document d’objectifs a été validé : dans ce cas l’é tude d’impact prend en compte le diagnostic,
à réactualiser si nécessaire, et les préconisations  de gestion approuvées,

- Soit le document d’objectifs n’est pas encore élabo ré : il sera nécessaire alors de tenir compte
de la délimitation de la zone Natura 2000 pour main tenir l’unité écologique du réseau en
procédant en particulier au diagnostic des habitats  et des espèces d’intérêt communautaire sur
le périmètre d’étude du projet afin de pouvoir proc éder à l’évaluation d’incidence sus
mentionnée, partie intégrante de l’étude d’impact e nvironnementale.
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• Le réseau national  des tourbières

De par sa nature géologique, le département du Cantal est riche en tourbières et milieux humides tourbeux.
Ces milieux constituent un patrimoine paysager et écologique précieux, du fait de leur valeur floristique et
faunistique, et de leur fort pouvoir de rétention d’eau.
Les tourbières sont en conséquence des biotopes particulièrement originaux et remarquables et leur flore
est très souvent composée d’espèces protégées (Andromède à feuille de Polium, Canneberge, Rossolis à
feuilles rondes...). 95 tourbières ont été dénombrées : elles couvrent une superficie  totale de près de 1000
hectares : 22 tourbières, particulièrement représentatives, figurent sur l’inventaire régional des tourbières
d’Auvergne issu du schéma départemental de gestion des tourbières du Cantal (1983-84) auquel on pourra
utilement se référer.
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Les 22 Tourbières du Cantal de fort intérêt écologi que (Inventaire 83-84)

Désignation des tourbières Surface
en ha

Localisation

Prat de Bouc et Plomb du
Cantal

50  * Albepierre-Bredons

Les Saignes de Grand Combe 7 Apchon

Le lac et la tourbière de la
Pignole

20 Champs/Tarentaine et Marchal

Brugiroux 4,5 Chastel-sur-Murat

Lapsou 6 Chastel-sur-Murat

Brujaleine 9 Chastel-sur-Murat

Breuil 4 Chastel-sur-Murat

La Moulette 2,5 Jabrun

Les Roustières-les-Angles 6 Jabrun

Puy d’Aubraquet 10 Jabrun et Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues

Sagne haute 3 Jabrun et Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues

Amont du ruisseau d’Yrisson 15 Jabrun et Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues

Rascoupet et Greil 57 Landeyrat

Issendous 3 La Trinitat

La Gaye 18 La Trinitat

Vergnes des Mazes 6 Lieutades

Les Mourouses 8 Montgreleix

La montagne de Caillac 5 Pailherols

Etang de Bondes 6,5 Riom-ès-Montagnes

Etang du Roussillou 5 Riom-ès-Montagnes

Hameau du Jolan 56 Ségur-les-Villas

Le lac de la Cousteix 3 Trémouille

* Superficie cumulée des différentes tourbières recensées sur le territoire communal
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Parmi celles-ci, 8 constituent des sites prioritaires d’actions de préservation dans le cadre d’un programme
LIFE NATURE :

•Lac et tourbière de la Pignole
•Tourbière de la Cousteix
•Etang des Bondes et du Roussillou
•Tourbières de Rascoupet et du Greil
•Les Saignes de Grand Combe
•Tourbières des Vergnes des Mazes
•Tourbière de la Moulette
•Tourbières des Issendous et de la Gaye

4 - OCCUPATION DE L’ESPACE

4.1 - Urbanisme

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 d écembre 2000 complétée par la loi Urbanisme et
Habitat du 2 juillet 2003 a profondément modifié le  droit de l’urbanisme en créant trois nouveaux
documents d’urbanisme, le Schéma de Cohérence Terri toriale, le Plan Local d’Urbanisme et la Carte
Communale. Ces nouveaux documents d’urbanisme ont v ocation à remplacer progressivement les
Schémas Directeurs, les Plans d’Occupation des sols  existants. Ce sont des documents à vocation
plus prospective prenant très largement en compte l a problématique de développement durable.

Le schéma de cohérence territoriale de la Communaut é d’agglomération du bassin d’Aurillac
associe 21communes :

Aurillac
Ayrens
Crandelles
Giou de Mamou
Lascelle
Naucelles
Reilhac
Saint Simon
Jussac
Marmanhac
Mandailles

30 554 Hab.
     494 Hab.
     599 Hab.
     696 Hab.
     317 Hab.
  1 782 Hab.
     955 Hab.
  1 018 Hab.
  1 780 Hab.
     706 Hab.
     226 Hab.

Velzic
Yolet
Ytrac
Arpajon-sur-Cère
Vezac
Sansac de Marmiesse
Saint-Paul-des-Landes
Saint Cirgues de Jordanne
Teissières de Cornet
Laroquevieille

   378 Hab.
   489 Hab.
3 334 Hab.
5 507 Hab.
   951 Hab.
1 101 Hab.
1 101 Hab.
   176 Hab.
   174 Hab.
   355 Hab.

Il regroupe 52.693 habitants soit près de 35 % de la population du Cantal sur seulement 7,3 % de sa superficie.

La situation du département en matière d’élaboratio n de documents d’urbanisme est la suivante au 30
juin 2005. En plus du SCOT indiqué ci avant, on dén ombre 54 POS approuvés, 12 PLU approuvés, 4
cartes communales approuvées ainsi que 15 PLU presc rits et 28 cartes communales prescrites.

113 communes sur les 260 que compte le département sont dotées d’un document d’urbanisme  approuvé
(70) ou prescrit (43) dont 24 sont  en cours de révision.

Les populations concernées s’estiment à plus de 116.000 habitants , soit 77 % de la population répartis sur
plus de 50 %  de la superficie du territoire.

Ils sont le résultat d’une large concertation sur l’aménagement de l’espace communal, qui descend jusqu’au
niveau parcellaire. A ce titre, ils représentent un outil de connaissance de l’ensemble des règles relatives à
l’utilisation du sol. Ils précisent notamment si l’ouverture des carrières est possible ou non et le cas échéant les
conditions particulières de leur exploitation.

La décision d’autorisation d’exploiter une carrière doit être conforme aux dispositions du document
d’urbanisme.
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4.2 - Agriculture et forêts

L’exploitation d’une carrière, est consommatrice de surfaces qui sont soustraites à d’autres activités
concurrentes, telles que l’agriculture ou l’exploitation des forêts.
����  Potentialité agricole

Le département du Cantal est encore essentiellement agricole. La surface agricole utilisée représente
67% de la superficie du département (pour mémoire elle n’est que de 55% du territoire national.)
L’extraction de matériaux de carrière s’effectue parfois sur des sols ayant des potentialités agricoles. Il
convient de souligner que l’activité extractive constitue une occupation temporaire du sol. A terme ce
dernier devra trouver une nouvelle vocation ou affectation. Sa vocation agricole peut donc être rétablie.

Il n’existe pas de procédure particulière de protection de ces potentialités. Même si aucune réglementation
ne les protège de façon stricte, sauf en zone de montagne, elles constituent un enjeu à prendre en
compte notamment dans la remise en état des carrières

����  Forêts

On appelle bois et forêts les formations végétales comprenant des tiges d’arbres d’essences forestières
dont les cimes, si elles arrivaient simultanément à maturité, couvriraient la plus grande partie du terrain
(plus de 50 %) occupé par la formation, que celle-ci soit au moment de l’enquête à l’état de semis, de
rejets sur souches, de fourrés, de gaulis, de perchis ou de futaies (circulaire interministérielle n° 3002 du
18 janvier 1971).

La forêt constitue un élément naturel clé et répond à des intérêts très diversifiés :

•rôle paysager, écologique
•rôle de loisirs, détente
•rôle de protection contre l’érosion
•rôle de production du bois

La surface boisée totale du département comprend 152.205 ha de formations boisées de production (soit 26%
de la superficie du Cantal) dont 98.365 ha de feuillus et 51 976 ha de résineux.

L’existence d’une forêt n’interdit pas en principe l’extraction. Les espaces boisés consommés par les carrières
devraient avoir vocation à redevenir forêts.

La possibilité d’exploiter sur des espaces boisés doit être modulée en fonction du régime juridique des sols.

D’une façon générale, les espaces boisés (bois et forêts) nécessitent avant leur défrichement l’obtention d’une
autorisation qui doit être sollicitée par le propriétaire des terrains et le paiement d’une taxe en fonction du
rythme d’exploitation. L’autorisation d’exploiter une carrière est alors limitée à quinze ans sauf pour les
carrières qui doivent alimenter une industrie transformatrice lourde
.
Les « espaces boisés classés », qui constituent un zonage particulier du POS ou du PLU , interdisent toute
ouverture de carrières.
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4.3  - Réseau routier et transports

Un examen des modalités de transports des matériaux dans le Cantal met en évidence le rôle
prédominant du réseau routier dans la desserte des carrières.

Cependant, il faut noter que le réseau routier, du fait de la topographie tourmentée et des conditions
climatiques rigoureuses du département du Cantal, demeure sensible ; il peut présenter des
caractéristiques incompatibles avec un trafic de poids lourds important. En particulier, l’obligation du
respect des barrières de dégel constitue un impératif pour assurer la pérennité de la qualité et de la
sécurité du réseau routier.

Le Département, principal gestionnaire, les communes ainsi que l’Etat, chacun pour ce qui le concerne,
restent en conséquence très attentifs à la bonne conservation de leur réseau routier et à la sécurité de ses
usagers.
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IV - CONDITIONS D’EXPLOITATION ET DE REMISE EN ETAT  DES CARRIERES

1 - LE CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

Toute ouverture de carrière peut constituer une atteinte au milieu naturel, aux paysages, à la ressource en eau,
... à l’environnement au sens le plus large. Le législateur conscient des problèmes et soucieux de maintenir
une activité extractive nécessaire à l’économie a fixé les conditions d’ouverture de carrière compatibles avec la
prise en compte et le respect de l’environnement au travers des textes suivants :

. Titre 1 er du livre V du Code de l’environnement relatif  aux installations classées pour la protection de
l’environnement

. DECRET n° 77-1133 du 21 septembre 1977  pris pour son application

. LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993  relative aux carrières

. DECRET n° 94-486 du 9 juin 1994  relatif à la commission départementale des carrières

. CIRCULAIRE du 22 juin 1994  prise pour application du décret précité

. DECRET n° 94-603 du 11 juillet 1994  relatif au schéma départemental des carrières

. ARRETE du 22 septembre 1994  relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier
traitement des matériaux de carrière

. CIRCULAIRE du 11 janvier 1995  relative au Schéma départemental des carrières

. CIRCULAIRE du 4 mai 1995  Articulation entre les schémas directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas départementaux des
carrière

. CIRCULAIRE du 9 mai 1995  Extraction de matériaux dans le lit des cours d’eau de montagne.

- CIRCULAIRE du 2 juillet 1996 relative à l’applica tion de l’arrêté du 22 septembre 1994.

. ARRETE du 10 février 1998  relatif aux garanties financières.

. CIRCULAIRE n° 98.24  du 16 mars 1998  relative à la mise en place des garanties financières.

. DECRET n° 2002-680 du 30 avril 2002  modifiant la nomenclature des installations classées

- CIRCULAIRE du 10 décembre 2003 relative à l’appli cation de la rubrique 2510 de la nomenclature.

- ARRETE du 9 février 2004 relatif à la déterminati on du montant des garanties financières.
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2 - L’ETUDE D’IMPACT

La loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières et son décret du 30 avril 2002  inscrivant les carrières dans la
nomenclature des installations classées a généralisé la production d’une étude d’impact pour tout nouveau
projet de carrière. Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une carrière, depuis que celles-ci sont
devenues installations classées, ne confère plus d’avantage particulier par rapport à une autorisation initiale.

L’étude d’impact, réalisée sous la responsabilité du pétitionnaire, ne doit pas constituer une justification a
posteriori du projet. Cette étude doit démarrer le plus en amont possible de la conception du projet et le faire
évoluer vers un projet de moindre impact. Elle constitue donc un instrument destiné à améliorer la qualité des
projets et leur insertion dans l’environnement. Elle contribue à l’information des autorités compétentes et de la
population, à travers l’enquête publique. A cette fin, il est conseillé de recourir à tous les procédés modernes
(DAO, photomontages, etc...) de transcription graphique, pour les atteintes au paysage en fonction de
l’avancement de l’exploitation, complétés parallèlement par une présentation en plan de l’évolution de la
carrière sur laquelle devront figurer précisément les courbes de niveau, le parcellaire, et les cotes d’altitude
significatives.

SON CONTENU

L’étude d’impact doit être en relation avec l’impor tance des travaux d’exploitation et leur incidence sur
l’environnement. Elle comporte :

• une analyse de l’état initial du site et de son en vironnement  (richesses naturelles, espaces naturels
agricoles, forestiers ou de loisirs...). Cette analyse mettra en exergue les composantes les plus fragiles de
l’environnement ;

• une analyse des effets directs et indirects, tempo raires et permanents (sols, eau, air, santé,
patrimoine culturel, conséquence des transports par exemple) du projet sur l’environnement, de
l’ensemble des travaux envisagés. Cette analyse, factuelle, doit permettre de déterminer la nature,
l’intensité, l’étendue et la durée de tous les impacts que le projet risque d’engendrer. Le volet «eau» des
demandes d’autorisation de carrières devra faire l’objet d’une attention particulière de la part du
concepteur de projet. Enfin, l’évaluation des risques sanitaires doit por ter sur tous les thèmes
pertinents au regard des risques du projet sur la s anté.

• les raisons pour lesquelles le projet a été retenu . Le pétitionnaire doit retenir le type d’exploitation
offrant le meilleur compromis entre les différentes contraintes (environnementales, techniques,
économiques, ...) ;

• les mesures envisagées pour réduire, supprimer ou compenser les conséquences du projet sur
l’environnement.  Ces mesures devront être chiffrées ;

• les conditions de remise en état du site  qui permettront d’identifier, suivant la situation factuelle, la
nature et la durée de remise en état. Des plans synthétisant le projet et permettant de visualiser la
situation à l’issue de la remise en état seront annexés ;

• un résumé non technique de cette étude  reprenant de façon synthétique les éléments essentiels et les
conclusions de chacune des parties de l’étude d’impact.

• le nom de l’auteur de l’étude d’impact.

PRISE EN COMPTE PARTICULIERE DES VALEURS «PAYSAGES»  , «RESSOURCE EN EAU» ET

 « EFFETS SUR LA SANTE »

a - Volet paysager de l’étude d’impact

Toute implantation de carrière a une incidence sur le paysage. Cette incidence est à mesurer en fonction des
enjeux explicités du paysage. Il appartiendra à l’auteur de l’étude de les appréhender et de les hiérarchiser.
La suppression du couvert végétal, la mise à nu de la roche, le bouleversement des formes du relief,
l’apparition d’installations de traitement, de stocks de matériaux, d’engins d’extraction et de chargement
modifient obligatoirement l’aspect initial du site concerné par la carrière.

Afin de cerner l’incidence de la carrière, l’étude d’impact devra inclure un volet sur les conséquences de
l’exploitation en terme de paysage
.
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Il serait souhaitable que ce volet soit réalisé par un spécialiste des paysages lorsqu’il y a covisibilité entre le
site d’exploitation et la zone paysagère sensible telles que celles décrites au chapitre III-2-1 et qui sont
représentées dans les documents cartographiques. Il comprendra notamment les éléments suivants :

Analyse physique :

Géomorphologie, lignes structurantes du relief, occupation végétale, ... du site et de ses abords.

Analyse historique et culturelle :

Valeur symbolique, traces de l’occupation humaine, notoriété, fréquentation, pratiques culturales,
aménagements, construction, ...

Analyse visuelle du site , elle comprendra :

. la description du paysage en dégageant les éléments le composant de façon à mettre en évidence les
caractères dominants

. la capacité d’absorption du paysage

. la localisation des points de vue et covisibilités à partir des accès et des lieux de fréquentation (axe de
circulation, village, belvédère, ...)

• le type de perception (lointaine, rapprochée, fugitive ou durable, ...) et son degré

Analyse de l’impact visuel de la carrière et de ses  installations :

     .Impacts des éléments liés à l’exploitation pour chaque phase :
•progression du front de taille
•installation de traitement
•stockage
•accès

  -Conditions de remise en état

b - Volet eau de l’étude d’impact

Toute implantation de carrière peut avoir également une incidence sur la ressource en eau. Cette incidence
est à mesurer tant sur les eaux de surface, sur les eaux souterraines que sur les milieux aquatiques et les
zones humides.

L’étude d’impact devra inclure un volet sur les conséquences de l’exploitation sur l’eau. Il serait souhaitable
que ce volet soit réalisé par un spécialiste lorsqu’il est envisagé une exploitation en zone sensible définie au
chapitre III-1. Elle comprendra notamment les éléments suivants :

Eaux souterraines

. géologie (perméabilité, rabattement de nappe, ...)

. hydrogéologie (caractéristique de l’aquifère, de la nappe, ...)

. qualités physico-chimique (analyse physico-chimique ; risque de pollution, dispositif de protection, ...) et
bactériologique

. impact sur la ressource et en particulier sur les captages existants.

Eaux de surface

. hydrographie (réseau hydrographique, inventaire des installations existantes, ...)

. morphodynamique (étude de la dynamique des cours d’eau, conditions d’écoulement, érosion
régressive et progressive, ...)

. qualités physico-chimique et biologique (idem eaux souterraines)

. impact sur la ressource et en particulier sur les captages existants.

    Milieux aquatiques et zones humides

         . hydrogéologie

         . hydrologie

         . rôle biologique (écosystèmes) des milieux concernés

c – Effets sur la santé
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     Cette étude doit être conforme aux recommandat ions émises par l’INERIS dans son guide
méthodologique intitulé « Evaluation des risques sa nitaires dans les études d’impact des installations
classées – Risques dus aux substances chimiques », publié en 2003. Le pétitionnaire doit procéder
successivement à :

- l’identification des dangers et nuisances,

- l’estimation des relations dose - réponse et des va leurs toxicologiques de référence,

- l’évaluation des expositions des différentes popula tions,

- la caractérisation des risques s’il y a possibilité  d’exposition.

La liste non exhaustive des nuisances qui doivent ê tre prises en compte est la suivante :

- poussières,

- bruits et vibrations,

- rejets d’eau,

- gaz et odeurs,

- déchets.

Leurs effets sur la santé, les voies d’expositions (inhalation, ingestion, voie cutanée) et les
populations concernées ou sensibles (enfants, cardi aques,...) sont les éléments majeurs à
rechercher.

3 - LES CONDITIONS D’EXPLOITATION

3-1 Obligations réglementaires

L’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement
des matériaux de carrière fixe les conditions minimales pour limiter leur impact sur l’environnement. La loi fait
obligation de s’y référer ce qui n’exclue pas, dans le cadre du schéma départemental des carrières, d’en
expliciter et compléter la portée pour tenir compte des spécificités du département du Cantal.

En complément des prescriptions réglementaires, les préconisations énumérées ci-après constituent les
fondements du Schéma Départemental des Carrières du Cantal. Leur prise en considération doit permettre de
répondre aux enjeux recensés dans le département.

Dossier de demande d’autorisation

Un seul arrêté préfectoral doit autoriser l’exploitation de la carrière et les installations de concassage/broyage
lorsque la demande d’autorisation concerne ces deux activités. Cet arrêté préfectoral peut également autoriser
d’autres activités (tel que l’enrobage) d’un même exploitant implantées sur le site de la carrière. Dans cette
perspective, l’étude d’impact prendra en compte l’ensemble des impacts générés par la carrière et par les
activités qui s’y rattachent (stocks, installation de concassage-broyage, centrales d’enrobage, etc...)
.
Les phases d’exploitation seront clairement identifiées. La réinsertion paysagère sera privilégiée dès les
premiers stades de l’exploitation ; elle s’appliquera en particulier aux installations de traitement des matériaux
ainsi qu’aux aires de stockage. En outre, afin de limiter à tonnage égal, les surfaces exploitées ; de réduire le
coût de la remise en état et d’assurer une bonne utilisation du site sauf contrainte majeure, le gisement doit
être exploité de façon optimale.

La durée d’exploitation sollicitée doit être déterminée de manière à permettre une exploitation économique de
la carrière. Elle devra tenir compte des ressources exploitables dans le périmètre autorisé et de la production
annuelle prévue par le pétitionnaire dans la limite maximale de trente ans (absence de défrichement) ou quinze
ans (avec défrichement).

Autres dispositions concernant le déboisement et le  défrichage
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L’article L. 311.2 du code forestier prévoit les cas où l’exploitant est dispensé de l’autorisation de défrichement.
Il importe, même si aucune autorisation n’est nécessaire, que le défrichement soit réalisé selon les besoins de
l’exploitation. Les conditions de l’autorisation de défrichement sont fixées par l’article L.311-1 du code forestier.

3.2 - Recommandations générales relatives à l’explo itation

Toutes mesures doivent être prises pour respecter les recommandations suivantes :

���� Phasage d’exploitation

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

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

               . les phases soient clairement définies,
. la durée d’exploitation d’une phase ou sa surface soit précisée et justifiée.

Le principe d’une exploitation par phases, ou mieux une exploitation coordonnée avec une remise en état
progressive, devra être retenu pour limiter l’impact paysager et faciliter la reconstitution des milieux naturels.

        ���� Paysages

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

La végétation existante aux abords sera préservée au maximum et éventuellement renforcée.

• Le front d’exploitation progressera de façon régulière et sans dispersion non justifiée. La connaissance du
gisement et de la qualité du matériau doit permettre une bonne orientation d’exploitation tout en respectant
une insertion paysagère satisfaisante de la carrière.

• Le stockage des déblais, terres de découverte, matériaux extraits, devra être réalisé dans des conditions
permettant de limiter son impact visuel.

• Le décapage des sols progressera au fur et à mesure de l’avancée du front d’extraction. La terre végétale
et les stériles devront être réutilisées au fur et à mesure pour la remise en état.

• Les installations annexes (bâtiments, installations de préparation de matériaux) devront être maintenues
dans un état de propreté correct. Leur couleur devra s’intégrer dans le paysage.

• Afin de limiter l’impact paysager des carrières de roches massives, on privilégiera l’exploitation en dent
creuse ou en fosse.(cf. croquis pages suivantes).

���� Milieux naturels

Lorsque la carrière a un impact sur des milieux naturels sensibles (ZNIEFF, ZICO, zones humides, sites ou
espaces d’intérêt communautaires...) les précautions prises pendant les phases d’exploitation et de remises en
état seront d’autant plus grandes que les espèces et habitats naturels sont rares, vulnérables ou menacés
(espèces et biotopes protégés, listes rouges nationale et régionale, habitats prioritaires...). Elles seront
graduées selon la fragilité des espèces et habitats concernés.

En cas de perturbation d’espèces et de détériorations d’habitats, des mesures spécifiques devront être prises
pendant l’exploitation de façon à pouvoir reconstituer après exploitation des écosystèmes sensiblement
identiques

.
���� Patrimoine archéologique

Suivant la richesse de la zone en la matière, il peut être imposé à l’exploitant d’informer le service chargé du
patrimoine archéologique de la date des opérations de décapage pour que ce service puisse, si besoin est,
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assister aux dites opérations, d’utiliser une technique particulière de décapage (utilisation de pelles travaillant
en rétro, godets sans dent) permettant, le cas échéant, une bonne reconnaissance archéologique.

       ���� Vibrations

Lorsque l’environnement présente une sensibilité très forte (tunnels, monuments, habitations, etc...),
l’inspection des installations classées peut demander la mise en place d’appareils de mesure des vibrations sur
les points critiques situés sur/ou à proximité des ouvrages précités. La méthode de mesure des vibrations et
les valeurs limites admissibles sont définies par la circulaire n° 86. du 23 juillet 1986, à l’excepti on des tirs de
mines pour lesquels des prescriptions spécifiques sont fixées.

       ���� Rejets

Les seuls rejets d’eau autorisés dans le milieu naturel sont constitués par les eaux d’exhaure, les eaux de
nettoyage et les eaux pluviales. Ils devront être préalablement épurés par l’entremise d’un bac de décantation
et éventuellement après passage dans un ouvrage débourbeur/déshuileur.

La qualité des eaux rejetées après traitement respectera les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur.

       ���� Les transports

L’arrêté d’autorisation peut préciser des prescriptions sur le mode de transport des matériaux. Il peut
notamment prévoir, pour les carrières importantes (de plus de 300.000 tonnes/an), qu’un certain pourcentage
de matériaux sera expédié chaque fois que possible par voie ferrée lorsque la carrière, ou une partie notable
de sa production, n’a pas une vocation locale.

La contribution de l’exploitant de carrière à la remise en état des voiries reste fixée par le code de la Voirie
routière. En tout état de cause, le Département ainsi que les Communes concernées peuvent fixer les
conditions de desserte de la carrière pour laquelle une autorisation d’exploitation est sollicitée.

3 - 3  Recommandations particulières concernant les  gisements

A - Carrières de sables et graviers

Les matériaux alluvionnaires comme tous les gisements minéraux constituent une ressource qui n’est pas
renouvelable à court ou moyen terme. Leur extraction a des interférences nombreuses avec le milieu
aquatique. Lorsque ces extractions atteignent la nappe phréatique, ce qui est souvent le cas, elles peuvent
réduire les capacités des nappes aquifères et les possibilités d’utilisation de ces nappes pour assurer
l’approvisionnement en eau potable de la population dans les prochaines décennies.

Dans de nombreux cas, les extractions de matériaux alluvionnaires font disparaître des zones humides très
riches sur le plan de la faune et de la flore pour les remplacer par de banals plans d’eau. La multiplication de
ces plans d’eau, sans réflexion d’ensemble sur leur devenir, conduit à un mitage du paysage qui peut donner
une mauvaise image des carrières. Par ailleurs, ces plans d’eau se transforment fréquemment en décharge
sauvage entraînant un risque de pollution.

Les carrières d’alluvions présentent en outre, l’inconvénient de consommer beaucoup de surface, car
l’épaisseur des gisements est le plus souvent assez faible. Cette consommation d’espace est particulièrement
sensible dans les vallées où se concentrent et se concurrencent de nombreuses activités pour l’utilisation de
l’espace (zones urbanisées, formes diverses d’agriculture intensive, ...), d’où l’intérêt de recourir chaque fois
que possible à l’utilisation de matériaux de substitution.

Cette démarche peut être conduite :
• en intervenant sur la demande en incitant les maîtres d’ouvrage à changer leurs comportements en

réservant, dans leurs appels d’offre, les alluvions à des usages adaptés et circonstanciés ;
• en jouant sur l’offre par une action incitative favorisant le recours aux roches massives tout en limitant les

autorisations de carrières alluvionnaires ;
• en proposant l’utilisation de matériaux de recyclage.

Ce sont donc essentiellement les commandes en granulats par les prescripteurs privés et publics qui
déterminent les besoins du marché. Les donneurs d’ordres ont donc une responsabilité d éterminante
dans la promotion et la mise en oeuvre de la démarche de substitution des alluvions par des roches massives,
notamment par les prescriptions techniques de leurs appels d’offres et les variantes qu’ils autorisent. Cette
responsabilité nécessite de leur part une volonté, une implication particulière et une modification des
comportements actuels afin de s’assurer que les matériaux alluvionnaires sont strictement réservés aux
usages justifiés par des raisons techniques impératives. A cette fin, les prescripteurs devront rechercher
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l’adéquation qualité du granulat/usage prévu sans encourager ou permettre le surclassement des matériaux.
La substitution des alluvions par des granulats de roches massives, si elle est d’un grand intérêt pour
l’environnement, présente cependant un surcoût qu’il convient de prendre en considération dans les projets.

A titre de référence, il convient de rappeler que la DDE de la Haute-Loire a réalisé en 1995/96 des ouvrages
d’art en béton élaborés exclusivement avec des granulats de basalte concassé, y compris le sable (déviation
de Brioude). Bien que le coût du béton de roche massive soit supérieur de 15 % par rapport au prix du béton
de graves alluvionnaires, le surcoût résiduel sur l’ensemble des ouvrages n’excède pas 3 %.

A-1. Extraction en nappe alluviale

Toutes mesures seront prises pour assurer :

•la préservation des écosystèmes aquatiques, des cours d’eau des sites et des zones humides,
•la protection contre toute pollution,
•la protection de la ressource en eau,
•la conservation du libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations.

A-2. Exploitation dans la nappe phréatique

La technique du rabattement de nappe ne doit être utilisée qu’à titre exceptionnel. Lorsque cette pratique
est autorisée, elle doit être limitée dans l’espace (superficie des zones exondées) et dans le temps.

B - Carrières de roches massives

Les impacts les plus significatifs au niveau paysager sont le plus souvent consécutifs à la création de grands
fronts de taille, à la réalisation de gradins réguliers nécessaires à l’exploitation de la carrière et à la constitution
de stocks importants. Ces exploitations se situent généralement en milieu rural. Cependant, cette industrie
extractive engendre beaucoup de bruit : engins lourds, concassage et criblage des matériaux, trafic sur les
routes... dont la perception peut constituer une gêne importante. Enfin les nuisances susceptibles d’être
provoquées par les tirs de mines (bruits et vibrations) sont souvent évoquées par les riverains. En outre, ce
type d’activité se signale fréquemment par des émissions de poussières provenant de l’abattage des
matériaux, la circulation des engins sur les pistes, le fonctionnement des installations de concassage-criblage.
Ces nuisances peuvent être réduites par la mise en oeuvre de dispositions simples :

B-1. Paysages :

Dans le choix du site à exploiter on évitera l’exploitation de lambeaux de coulées basaltiques formant une     
«butte témoin» ou un plateau étroit entre deux talwegs ; ces éléments morphologiques structurant le paysage.
L’exploitation complète d’un puy ou d’un suc sera en principe exclue

Concernant les stocks une solution consisterait à étudier le positionnement des zones appelées à les recevoir
et à définir les aménagements (mouvements de terre, création de merlons, végétalisation à partir d’arbres à
hautes tiges à feuilles persistantes, etc...) qui en diminueraient la perception.

B-2. Bruits et vibrations :

• élaboration d’un plan de tir adapté, fractionnement de la charge par utilisation de détonateurs à
microretards.

• exécution des tirs dans des créneaux horaires fixes et dont la population riveraine a été informée
recherche,

• voire création, de voies de desserte de la carrière évitant les zones urbanisées

      B-3. Poussières :

• arrosage des pistes et pulvérisation d’eau aux chutes de matériaux,
• capotage des installations.
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B-4. Méthodes d’extraction conseillées

C - Tourbières

Une exploitation par front de taille, en complément d’une exploitation par couche, sera recherchée afin de
faciliter la remise en état progressive du site. En tout état de cause, à la fin de l’exploitation, la couche
imperméable située en fond du gisement devra être impérativement préservée pour permettre en fin
d’exploitation une remise en eau naturelle du site. De plus, des îlots seront préservés. Ils présentero nt une
pente douce afin de faciliter la reconquête par la végétation.

D-Diatomites

Cette production, à forte valeur ajoutée; constitue un enjeu économique important lié à sa rareté et à son
utilisation dans l’industrie.

L’exploitation répondra aux prescriptions précédemment évoquées pour les carrières de roches massives.
Dans le cas de carrière en milieu aquatique, l’exploitation répondra de plus aux prescriptions relatives aux
extractions en nappe (cf. § A précèdent).

D - Lauze

La restauration du patrimoine immobilier ancien, sa conservation, ainsi que le nécessaire maintien du
caractère architectural typique du Cantal rend souhaitable la réouverture de carrières de lauzes.
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4 - LA REMISE EN ETAT DES SITES

La remise en état en fin d’exploitation doit conduire à redonner une vocation au site exploité, s’intégrant dans
son environnement.

La loi impose le dépôt de garanties financières lors de la mise en activité d’une carrière, qu’il s’agisse d’une
création ou d’une extension. L’arrêté préfectoral d’autorisation prescrit le dépôt de garanties financières. Elles
ont pour objectif de garantir la remise en état du site en cas de défaillance de l’exploitant. Leur montant est
établi par période quinquennale en fonction du plan prévisionnel d’exploitation et du coût de remise en état
maximal pour chacune des périodes correspondantes.

4.1 - Objectifs

• Mettre en sécurité le site (limiter les risques de chutes de blocs, de noyades, d’éboulements, ...)
• Redonner une vocation au site qui ne doit pas devenir une friche, mais doit être réaffecté à d’autres

usages (agricole, touristique, loisir, écologique, ...)
• Permettre par des travaux et /ou aménagements appropriés la reconstitution d’habitats spécifiques à

des espèces(petits gravelots, hirondelles de rivage, guêpiers d’Europe, martins-pêcheurs...) inféodés
aux milieux considérés.

• Assurer un environnement satisfaisant en recréant un cadre de vie adapté au milieu et cohérent avec
l’aménagement du secteur.

• Faciliter si nécessaire, l’acceptation d’une exploitation de carrière.

a. Projet de remise en état

Le projet devra proposer un échéancier des travaux de remise en état liés aux différents phasages des
travaux d’exploitation. Il sera constitué de schéma de principe, de coupe et de croquis ; éventuellement,
de photomontages.

 Un  exploitant  qui  n’aurait  pas  respecté  les  prescriptions  de remise en  état  d’une carrière qu’il aurait
 précédemment exploité  pourrait se voir, pour ces motifs, refuser  toute nouvelle demande  d’autorisation
 d’ouverture de carrière qu’il solliciterait.

b - Privilégier une remise en état au fur et à mesu re ou par phase

La réduction des surfaces «en chantier» (entre le défrichement et la remise en état) permet de limiter l’impact
paysager d’une exploitation de carrière.  Le fait de ne pas attendre la fin de l’exploitation pour se préoccuper de
la remise en état permet d’étaler dans le temps les dépenses et même de les intégrer, à coût marginal, à celles
de l’exploitation. On privilégiera donc la remise en état au fur et à mesure de la progression de l’extraction
chaque fois que le type d’exploitation le permettra.

En tout état de cause, la mise en chantier de la phase N+2 devra être subordonnée à l’achèvement de la
remise en état de la phase N.
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4.2 - Techniques de remise en état

Le parti de remise en état doit être cohérent avec la volonté exprimée par les collectivités territoriales
en matière de développement local. Il est rappelé qu’un projet de plan d’eau ne saurait justifier une
demande d’autorisation d’ouverture de carrière.

���� La réhabilitation paysagère et écologique

Elle pourrait être définie comme un remodelage du site après exploitation avec rétablissement des
écoulements des eaux chaque fois que possible.

La mise en place d’espèces végétales parfaitement adaptées (autochtones chaque fois que possible)
permet à la nature de reprendre ses droits. Le site sera alors colonisé par une certaine faune en
relation avec le cadre, la végétation et le relief.

Le choix des espèces végétales utilisées pour la réhabilitation d’un site sera effectué en tenant compte
de la nature et de la composition du sol, de l’exposition et des conditions climatiques, du modelé et de
la végétation environnante. L’introduction d’espèces exogènes devra être évitée. La mise en place d’un
rideau d’arbres soulignant dans le paysage le chantier au lieu de le dissimuler ne saurait être tolérée.
La qualité des travaux de plantation et des plants à installer devra limiter au maximum les risques de
mortalité. Un suivi de la plantation sera effectué sur une période de trois ans avec remplacement des
plants morts.

���� Le remblayage

Cette solution doit être privilégiée afin de restituer les terrains à des vocations agricoles, de loisirs ou
écologiques.
Toutefois, ce remblayage n’est envisageable que si l’exploitant peut justifier que des remblais sont
disponibles en quantité et qualité suffisantes. La qualité des remblais utilisés relève de l’entière
responsabilité de l’exploitant qui assurera une surveillance stricte des apports. La qualité des matériaux
de démolition sera garantie par un tri sélectif conduisant à la seule mise en remblai de matériaux
inertes.
Le remblayage des exploitations en eau devra être examiné avec prudence :

• Un réseau de piézomètres sera établi en périphérie du site et des campagnes périodiques de
prélèvements et d’analyses des eaux seront effectuées par l’exploitant pour suivre la qualité de la
nappe aquifère.

• Les matériaux provenant des chantiers de démolition de bâtiments ne pourront être utilisés pour les
remblayages des carrières en eau que sous réserve de vérification de leur inertie.

4.3 - La remise en état des carrières en plans d’ea u

Les exploitations des carrières dans le lit majeur ne doivent pas, en fin d’exploitation, miter les
paysages par des plans d’eau à vocation mal définie.

S’il présente l’intérêt de la simplicité, de la facilité et du faible coût de remise en état, ce type de remise
en état présente aussi de nombreux inconvénients :

. vulnérabilité de la nappe,

. risques d’eutrophisation,

. intérêt halieutique aléatoire,

. risque de colmatage,

. nécessité d’assurer un suivi de gestion par des personnes compétentes.



DRIRE AUVERGNE Schéma départemental des carrières du Cantal – 5 octobre 2005 Page : 55

Sous réserve que le plan d’eau présente une surface et une profondeur adaptée aux usages futurs, ce
type de réaménagement ne sera admissible dès lors que :
. aucune solution technique n’est possible pour maintenir les terrains hors d’eau
. un futur gestionnaire est pressenti
. le maintien de la qualité des eaux est assuré
. il correspond à des besoins bien affirmés (base de loisirs, pêche, plans d’eau écologique, etc...)
. le site ainsi aménagé ne constitue pas un obstacle à l’écoulement des crues ou une limitation du champ

d’inondation.
. la diversification des milieux naturels soit assurée par des berges sinueuses et des profils variés (

falaises, pentes douces, hauts fonds, îlots) ainsi que par la mise en place d’espèces végétales bien
adaptées

. une protection des milieux aquatiques avals soit prévue.

Exemple 1 : Remise en état de carrière à des fins de loisirs.

Exemple  2 : remise en état écologique des carrières en eau à des fins écologiques

Le plan d’eau à vocation écologique exige :
•une diversification des milieux qui augmente tout naturellement le nombre des espèces qui vont coloniser
le site. La variation de la hauteur d’eau favorisera l’émergence de plantes aquatiques diversifiées. Des
berges sinueuses et aux profils variés (falaises, pentes douces, hauts fonds, îlots) contribueront à la
diversification des milieux
•la mise en place d’espèces végétales bien adaptées
•l’éloignement des zones urbanisées et la mise en place d’écrans visuels, pour préserver la tranquillité des
espèces colonisatrices
•une protection des milieux aquatiques avals.
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4.4 -  La remise en état des carrières de roches ma ssives

Chaque site ayant ses propres spécifités, on ne peut avancer que des recommandations de portée générale
telle :

       •la suppression des gradins horizontaux qui soulignent le front de taille
• la réalisation de zones d’éboulis
• la revégétalisation des banquettes et des fronts de taille par la plantation d’espèces locales et adaptées.

Dans des cas très spécifiques, les appareillages rocheux caractéristiques (orgues, coulées basaltiques,...)
devront être conservés pour être mis en valeur.

Exemple : Type de remise en état de carrière en roc he massive
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V – ORIENTATIONS POUR UNE POLITIQUE GENERALE DES CA RRIERES

1- Dispositions générales

1-1 Toute extraction de matériaux de carrière est soumise à autorisation ou à déclaration préalable.  Les
extractions non autorisées ou non déclarées  sont interdites ; elles feront l’objet des poursuites prévues par la
loi et pourront entraîner l’application de sanctions administratives et pénales.

1-2 L’étude d’impact annexée à tout dossier de demande d’autorisation d’ouverture de carrière devra :

• justifier le projet, apprécier l’état initial des lieux, évaluer les impacts du projet tant sur les milieux
naturels, les paysages, que sur l’environnement humain et la santé (bruits, poussières,
transports...).

• avancer les mesures pour réduire, supprimer, compenser les effets directs et indirects de
l’exploitation sur l’environnement.

• élaborer un parti de remise en état du site en fin de travaux.
• présenter un plan de phasage de travaux pour atténuer les impacts de ceux-ci durant toute la

durée de l’autorisation.

La qualité du document pourra justifier l’accord ou le rejet de la demande présentée.

1-3 La protection de la ressource en eau et la préservation des paysages sont les priorités de ce schéma .

        2. Ressource

2-1 Tous les matériaux, et notamment ceux issus du recyclage, se substituant aux matériaux extraits des
gisements naturels quels qu’ils soient, doivent être prioritairement valorisés lorsque leur utilisation est
techniquement possible;

2-2 Les extractions dans les lits mineurs des cours d’eau sont interdites.

2-3 Les nouvelles extractions en nappe alluviale demeurent l’exception.

3. Utilisation des matériaux

3-1 Les matériaux alluvionnaires devront être réservés aux usages justifiés par des impératifs techniques.  En
particulier, l’utilisation de ces matériaux en remblais est proscrite.

3-2 Il y a lieu de promouvoir l’utilisation des roches massives en remplacement des matériaux alluvionnaires,
notamment pour les travaux routiers.

3-3 Les cahiers des charges des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’oeuvre, notamment publics, devront faire
appel de façon privilégiée à l’utilisation des roches massives.  La nature et la provenance des matériaux
devront être précisées dans les propositions du soumissionnaire conformément aux dispositions du code des
marchés publics.

 3-4 Les maîtres d’ouvrage et les prescripteurs publics devront s’assurer lors de l’appel d’offres puis lors de la
réalisation des travaux, de la nature et de la provenance des matériaux.  Seuls pourront être acceptés les
matériaux conformes au cahier des charges et provenant de carrières autorisées.

3-5  Les donneurs d’ordre et les carriers rechercheront conjointement les conditions d’une utilisation prioritaire
des excédents issus de la confection de granulats spécifiques ou nécessaires à la mise en oeuvre de
techniques particulières.
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VI – CONCLUSION

L’extraction des granulats demeure une nécessité pour le maintien de l’activité économique du
département.  Mais le Cantal se doit d’assurer aussi la pérennité de la qualité de son environnement et de ses
paysages qui constituent tout autant et sinon plus une valorisation économique de ses activités. Le schéma
des carrières est donc l’outil qui doit permettre de concilier le maintien de cette activité extractive et la
protection de son environnement.

Si on considère qu’au niveau départemental, les réserves en matériaux permettent globalement de
satisfaire les  besoins prévisibles sur les 15 années à venir, la situation reste très contrastée suivant les
bassins économiques et/ou le type de matériau produ it. Il est donc indispensable d’ admettre que les
demandes d’ouverture de carrières devront répondre à des impératifs d’approvisionnement justifiés tout en
permettant de maintenir une situation de concurrenc e et une offre locale  limitant les transports sur des
distances importantes .  Les sites d’extraction proposés devront être retenus prioritairement en regard de
l’impact que le projet générera sur l’environnement et les paysages.  Le département du Cantal présentant une
diversité géologique extrêmement riche en matériaux de bonne qualité, les futurs exploitants s’attacheront à
rechercher des sites n’affectant pas ou peu les milieux naturels et s’inscrivant en dehors de toute perspective
paysagère.  En fin d’exploitation, le réaménagement des sites devra assurer à terme une parfaite réinsertion
paysagère.


