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PARTIE 1 :  PREAMBULE 
 

La société SE CARRIERES VIAL a déposé, en date du 21 janvier 2021, un dossier de demande d’autorisation 
environnementale afin de renouveler et d’étendre son site de carrière de granite, hors d’eau, sur la commune de Saint-
Sixte, au lieu-dit « La Goutte de l’Heur ». La demande comprend l’exploitation d’installations de traitement des matériaux 
issus du site ainsi qu’une activité de recyclage de matériaux inertes extérieurs. 

La demande d’autorisation de la carrière couvre une superficie globale d’environ 140 540 m². La surface réellement 
exploitable est d’environ 101 863 m2. L’autorisation est sollicitée pour une durée de 30 ans. 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a émis un avis sur le projet en date du 18 juillet 2022. 

Le présent document apporte les réponses à cet avis. 
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PARTIE 2 :  REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE 
 

1. PRESENTATION DU PROJET 

1.1. AVIS DE LA MRAE 

 
 

1.2. REPONSES DE LA SOCIETE SE CARRIERES VIAL 
Les caractéristiques de l’autorisation en cours aujourd’hui (arrêté préfectoral d’autorisation du 10 juillet 2003) sont 
résumées au § 4.1.2 de la Demande. Les plans présentant les limites de cette autorisation sont annexés à l’arrêté 
d’autorisation qui est repris intégralement en annexe 1.1 du document des annexes techniques. 

L’arrêté préfectoral du 12 février 2009 modifie l’arrêté de 2003 en ce qui concerne le phasage. Nous avons ajouté au § 4.1.2 
de la Demande le plan de phasage actuellement en cours sur le site. 

Les tonnages effectifs de la carrière actuelle sont présentés pour les années 2015 à 2021 au § 4.1.1 qui présente l’historique 
de la carrière. 

Nous avons complété le § 4.1.2 de la Demande par les informations suivantes : 

« Les rythmes d’exploitation ci-dessus étaient fixés en tenant compte d’une production transportée par voie ferrée de : 

○ rythme moyen : 120 000 t/an ; 
○ rythme maximal : 150 000 t/an. 

En l’absence de transport par voie ferrée, les rythmes d’exploitation ne devaient pas dépasser : 

○ rythme moyen : 140 000 t/an ; 
○ rythme maximal : 160 000 t/an. 

Les installations de traitement étaient autorisées pour une puissance installée de 764 kW. » 
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2. MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 

2.1. AVIS DE LA MRAE 

 
 

2.2. REPONSES DE LA SOCIETE SE CARRIERES VIAL 
Il est difficile d’établir un bilan de l’évolution des milieux naturels et des espèces présentes sur le site depuis le début de 
l’exploitation car les inventaires naturalistes spécifiques ne sont réalisés que depuis 2015 sur le site. Les inventaires réalisés 
précédemment dans le cadre des dossiers d’autorisation ICPE était relativement généralistes et succincts en accord avec 
les exigences réglementaires de l’époque. 

Ainsi pour le dossier réalisé en 2002, l’état initial concernant le milieu naturel était le suivant : 

• Faune 

Les mammifères rencontrés régulièrement dans l'environnement du site sont les suivants : sangliers, chevreuils, 
hérisson d'Europe, taupe d'Europe, musaraigne, renard, fouine, belette, écureuil roux, loir, campagnol, mulot, lièvre, 
lapin de garenne. 

L'avifaune est représentée par le cortège d'espèces caractéristiques de la sapinière : 

mésange noire grive musicienne mésange huppée 
grive draine mésange charbonnière fauvette à tête noire 
pic noir rouge gorge fauvette à tête noire 
troglodytes pinson des arbres pic épeiche 
merle noir geai roitelet huppé 
roitelet triple bandeau grimpereau des jardins accenteur mouchet 
pouillot véloce   
 

De plus, les lisières abritent une série d’espèces d’oiseaux qui ne fréquentent pas les milieux fermés : 

bruant fou buse variable pipit des arbres 
serin cini verdier  mésange nonnette 
venturon   
 

• Flore 

Le versant sud-ouest du projet, le long de la RN 89 est occupé par une lande de Genets à balais avec en mélange ronce, 
aubépine, chênes pédonculés, frênes et bouquets de noisetiers dans les milieux plus humides des gouttes. Sur le 
versant ouest de la Goutte de l’Heur les espaces boisés sont constitués de chênes pédonculés, frênes et pins sylvestre. 
La strate arbustive se compose de Genêts, ronce et aubépine. Le versant est de la Goutte de l’Heur est occupé par un 
espace boisé nettement plus dense comprenant : 

- Des arbres en futaie : chênes pédonculés, pins sylvestre, acacias, frênes ; 
- Des arbrisseaux : noisetiers, ronce, aubépine, murier, sureau, merisier, alisier des oiseleurs ; 
- Un taillis sous futaie composé de genet à balais, ortie, fougère, lierre, fraisier. 

Une comparaison avec l’inventaire effectué dans le cadre du présent dossier n’est donc pas réalisable compte-tenu de 
la différence importante d’exhaustivité des données. 
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On notera cependant que certaines espèces se sont installées sur le site depuis 1987 : 

- L’hirondelle de rochers présentes dans la carrière depuis 2004 (base de données de la LPO Loire). Une donnée 
mentionne la présence de 2 couples nicheurs en 2004. L’espèce est ensuite notée en 2009 où un accouplement 
est observé, puis en 2010 et 2012, sans plus d’information sur le statut de reproduction. En 2014, 12 individus ont 
été observés et 5 nids repérés 

- Le Grand-duc d’Europe est connu dans la carrière également depuis 2004 mais à l’époque aucune preuve de 
reproduction n’avait été observé. Lors des inventaires réalisés par la LPO en 2014, un couple nicheur et deux 
jeunes ont été observés. 

- L’Engoulevent d’Europe a été contacté pour la première fois lors des inventaires réalisés par la LPO en 2014 

L’exploitation de la carrière et l’ouverture du milieu boisé depuis 1987 ont permis de créer de nouveaux habitats 
propices à l’installation d’espèces. 

Dans le cadre de l’exploitation future de la carrière il est prévu de réaliser un suivi écologique régulier. Ces suivis 
permettront de caractériser l’état de conservation et l’évolution de quelques espèces indicatrices permettant d’apprécier 
l’efficacité des mesures engagées sur le site et les parcelles bénéficiant de mesures compensatoires. 

Par ailleurs, des suivis écologiques complémentaires permettront d’apprécier la typicité et la variété de certains cortèges 
faunistiques, ainsi que le maintien, dans ce secteur, des espèces protégées recensées lors de l’état initial sur la zone 
d’étude. 

3. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES 
POUR LES EVITER, LES REDUIRE OU LES COMPENSER 

3.1. AVIS DE LA MRAE 

 
 

3.2. REPONSES DE LA SOCIETE SE CARRIERES VIAL 
Le chapitre 2 de l’Etude d’impact a été mis à jour à son § 2.1.2. 

3.3. AVIS DE LA MRAE – MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 
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3.4. REPONSES DE LA SOCIETE SE CARRIERES VIAL 
Des parcelles forestières d’intérêt équivalent ou de potentiel équivalent à celui des boisements qui seront détruits sur la 
zone du projet (parcelles thermophiles peuplées au moins de quelques chênes pubescents, et des bois plus frais et plus 
matures peuplés de quelques chênes rouvres, afin de bien compenser les deux types de boisements aux intérêts 
faunistiques différents), ainsi qu’une vieille peupleraie, seront gérées en vue d’améliorer les fonctionnalités du milieu par 
la prise de différentes mesures : 

• Réalisation par l’ONF ou par un autre organisme compétent d’un plan de gestion de l’ensemble des parcelles 
concernées.  

• Mesures sylvicoles destinées à améliorer la flore forestière et la typicité des boisements. 
• Implantation d’une vingtaine de gîtes à chiroptères sur des emplacements adaptés validés par la LPO 
• Mise en place d’îlots de sénescence au sein des boisements : pas d’exploitation forestière des boisements : arbres 

morts laissés sur pied, ou à défaut si des motifs de sécurité l’exigent, sur le sol de la parcelle. 
• Ces boisements pourront accueillir du bois mort potentiellement intéressant pour les chiroptères ou les insectes 

xylophages, en provenance d’autres parcelles appartenant à l’entreprise SE CARRIÈRES VIAL, sur la commune de 
Saint-Sixte. Les opérations de déplacement du bois mort seront réalisées entre septembre et février. 

Ces parcelles, destinées initialement à être exploitées, seront conservées et mises en gestion pendant la durée de 
l’autorisation (30 ans) augmentée de 5 ans ce qui constitue une valeur ajoutée en terme de biodiversité pour cette 
période. 

Notons que la vieille peupleraie engagée dans le cadre de ces mesures compensatoires n’est pas de même nature que les 
boisements recensés sur le site du projet. En effet, il s’agit d’une ancienne plantation en contexte alluvial ayant évolué au 
fil du temps vers un habitat à plus forte naturalité avec une diversification des essences forestières, la présence de bois 
mort sur pied ou à terre, et un aspect très naturel (arbres non alignés, sous-bois typique d’une forêt alluviale). Cependant 
il s’agit d’un boisement intéressant pour la biodiversité en général et ce bois sénescent est potentiellement très intéressant 
pour les chiroptères, concernant les gîtes et les secteurs de chasse. Ce bois sera donc engagé dans le cadre des mesures 
compensatoires vis-à-vis des chiroptères. 

En terme de quantification, les ratios compensatoires sont les suivants : 

Habitat Surface boisée supprimée dans 
le cadre du projet Surface compensée Ratio compensatoire 

Forêts mésophiles à frais 17 700 m² 78 190 m² 4,42 

Forêts thermophiles 18 200 m² 22 831 m² 1,25 

Peupleraies / 1 685 m² / 

TOTAL 35 900 m2 102 706 m2  

 

La surface boisée supprimée dans le cadre du projet est de 3,59 ha et sera compensée, par de parcelles forestières 
d’intérêt équivalent ou de potentiel équivalent, pour une surface de 10,27 ha, soit un ratio de 2,86. La valeur ajoutée 
de la gestion forestière de ces parcelles, associée au ratio important de la compensation permet d’établir que le gain de 
biodiversité espéré sera notable. 
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3.5. AVIS DE LA MRAE – CADRE DE VIE ET NUISANCES 

 

3.6. REPONSE DE LA SOCIETE SE CARRIERES VIAL 

3.6.1. Trafic ferroviaire 
En cas de demande, la carrière fournira 65 000 tonnes à 90 000 tonnes maximum de matériaux pour les marchés 
SNCF. Ces matériaux seront transportés par voie ferrée. Un train permet d’acheminer 1 200 tonnes. Le trafic 
ferroviaire peut donc être estimé entre 55 et 75 trains maximum par an  

3.6.2. Nuisances sonores 
Le § 4.5.1.2.2 de l’Etude d’impact a été complété comme suit : 

« La ZER 3 se trouve à proximité de l’embranchement ferré envisagé par la SE CARRIERES VIAL pour le transport ferroviaire 
d’une partie de son gisement (à 15 m environ de la voie ferrée actuelle et à 30 m du quai de chargement projeté). 

L’impact essentiel de ce type d’aménagement est le bruit de chargement des wagons et la manutention des granulats 
(bruit des engins et camions). 

Notons que cette zone est classée en zone d’activités au PLU de la commune, dans laquelle le fonctionnement d’un quai 
de chargement, tel que l’envisage CARRIERES VIAL, est compatible avec la vocation de la zone. 

D’après le document « Méthode et données d’émission sonore pour la réalisation des études prévisionnelles du 
bruit des infrastructures de transport ferroviaire dans l’environnement » - Octobre 2012, de la SNCF, le niveau 
sonore d’un wagon de fret plat à 25 m est de 79,2 dB(A). 

A 15 m de distance de la voie ferrée, le niveau sonore attendu par le wagon de fret au niveau de la ZER 3 est de 83,6 dB(A). 
A 30 m, le niveau sonore attendu au niveau de la ZER 3 est de 77,6 dB(A). 

Ce niveau sonore est déjà celui attendu au niveau de la ZER 3 lorsque des trains de marchandises passent sur la voie ferrée. 

L’impact sonore lié à l’activité de fret ferroviaire sera ponctuel et temporaire. Le chargement sera réalisé en période de 
jour, les jours ouvrés. ». 

3.7. AVIS DE LA MRAE – CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RESSOURCES ENERGETIQUES 
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3.8. REPONSES DE LA SOCIETE SE CARRIERES VIAL 
Le § 3.10 de l’Etude d’impact est complété comme suit : 

« 3.10.3 Les gaz à effet de serre 

3.10.3.1 A l’échelle nationale 

La note de l’Unité Nationale des Industries de Carrières d’octobre 2021 présente une analyse du bilan carbone lié à la 
production de granulats en France (niveau national). Ce document permet d’étudier plus précisément l’incidence d’une 
carrière sur le climat.  

« Les défis environnementaux auxquels l’humanité fait face n’ont cessé de se multiplier et de s’aggraver. Arrive en tête, la 
crise climatique provoquée par les excès de gaz à effet de serre (GES) libérés par les activités anthropiques. Rappelons que 
l’effet de serre est le processus naturel qui régule la température de l’atmosphère terrestre, qui est réchauffée par les 
rayonnements solaires, en étant pondérée par les propriétés physico-chimiques de certains gaz. Or, il ne fait plus guère de 
doute que le réchauffement des températures d’ici 2100, par rapport aux niveaux préindustriels dépassera l’objectif de 
l'accord de Paris si aucune action d’envergure n’est menée. 

L’outil reconnu pour mesurer l’impact d’une activité par rapport à l’enjeu climatique est le bilan carbone. Il permet, suivant 
une méthodologie internationale, d’évaluer, sur une période donnée, toutes les émissions de GES liées à cette activité 
suivant trois périmètres conventionnels : scope 1 des émissions directes (carburants des engins principalement), scope 2 
des émissions indirectes liées à l’électricité (largement décarbonée en France) et scope 3 des autres émissions indirectes 
(transport et services). 

Les GES reconnus dans les accords internationaux sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane, le protoxyde d’azote et 
quatre gaz fluorés ; le plus répandu, le CO2 est devenu la référence (exprimée en tonne de CO2 équivalent) dans laquelle 
sont convertis les autres gaz sur la base de leur potentiel de réchauffement global. Le bilan carbone permet donc d'étudier 
également la vulnérabilité d’une organisation ou d’une activité par rapport aux énergies fossiles. » 

 

Le graphique ci-contre présente ces différents 
postes d’émission en valeur spécifique à la tonne 
de granulat. On remarque la faible contribution 
de la consommation électrique (scope 2, 3%). 
Au total, l’empreinte CO2 d’une tonne de 
granulat en France vaut un peu moins de 8 kg 
C02éq. 

 

 

Source : UNPG 

À titre de comparaison (source ADEME) dans un périmètre équivalent : 

○ une tonne de bois d’œuvre représente 36,6 kg C02éq ; 
○ une tonne de carton représente : 390 kg C02éq ; 
○ une tonne de métaux ferreux issus de minerais représente 2 211 kg C02éq ou 938 kg C02éq pour des métaux issus 

de recyclage. 
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Même si la décarbonation des flux concerne tous les domaines, la priorité d’actions s’affiche clairement avec les carburants 
consommés par les véhicules de transport puis par les engins sur les carrières. Le présent dossier a détaillé l’analyse réalisée 
sur les alternatives de transport. Il est ressorti de cette analyse que pour le site de Saint-Sixte, une évacuation par camion 
et une évacuation par voie ferrée sont envisageables.  

La Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) révisée, adoptée par décret du 21 avril 2020, donne les orientations stratégiques 
pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une économie bas carbone et durable. Elle 
identifie, pour chaque secteur d’activité, des leviers pour éviter voire réduire les émissions de gaz à effet de serre, par 
exemple pour le secteur des transports : la décarbonation de l’énergie, l’amélioration de la performance énergétique des 
véhicules, la maîtrise de la croissance de la demande, le report modal, l’optimisation de l’utilisation des véhicules.  

Les mesures qui seront mises en œuvre par la société SE CARRIERES VIAL dans le cadre de ses activités, et notamment son 
activité sur la carrière de Saint-Sixte, sont détaillées plus loin. Ces mesures sont pleinement en cohérence avec la stratégie 
nationale bas carbone d’avril 2020. 

3.10.3.2 A l’échelle régionale 

L’effet de serre est un phénomène naturel vital à notre existence. Sans l’effet de serre, la température moyenne de la 
Terre serait de -18°C. Une partie du rayonnement solaire pénètre dans l’atmosphère et est renvoyé par le sol. Les 
composants de l’atmosphère retiennent en partie l’énergie renvoyée, ce qui permet de réchauffer la température à la 
surface de la Terre. 

Or, la modification anthropique de la concentration des composants de l’atmosphère perturbe cet équilibre et engendre 
une augmentation de la température à la surface de la Terre, provoquant le réchauffement climatique. 

En 2020, selon les synthèses de l’Observatoire Régional Climat Air Energie d’Auvergne-Rhône-Alpes, les signes du 
changement climatique sont visibles partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis les années 1960 on observe : 

○ Une augmentation des températures annuelles moyennes avec une accélération à partir des années 1980 ; 
○ Une augmentation du nombre de journées chaudes ; 
○ Une baisse du nombre de jours de gel ; 
○ Une réduction de l’enneigement et la remontée de la limite pluie/neige en montagne. 

Les émissions régionales de gaz à effet de serre (GES) sont en recul de 12% par rapport à 2015. 

Les plus fortes baisses s’observent dans le secteur des transports (-18%) et celui des bâtiments (-17%). Seules les émissions 
de l’agriculture ne reculent pas depuis 2015. Les transports sont le premier secteur émetteur de la région, constituant 
près du tiers des émissions régionales. 
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Source : ORCAE – Chiffres clé 2020 

Les émissions de GES par habitant ont diminué de 14% entre 2015 et 2020, passant de 6,4 kteqCO2 à 5,5 kteqCO2. 

Environ 1 592 MteqCO2 sont stockés à l’échelle régionale, principalement au sein des forêts (43%) comme le montre le 
graphique ci-dessous. 

 

Source : ORCAE – Chiffres clé 2020 

3.10.3.3 A l’échelle du département de la Loire 

Le bilan territorial de la Loire 2021, réalisé par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, nous indique que les émissions globales de 
gaz à effet de serre du département sont en forte baisse depuis l’année 2021. 

Comptant 10% de la population régionale, le département de la Loire contribue à hauteur de 9% aux émissions de GES de 
la région : 

 

Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes – Bilan départemental annuel – Année 2021 
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Le transport routier est l’activité contribuant le plus à l’émission de gaz à effet de serre à l’échelle du département. 
L’agriculture est la seconde activité humaine la plus émettrice. L’industrie arrive en quatrième position avec une part de 
11% des GES émis, comme le montre le graphique ci-dessous (données de 2019) : 

 

 

Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes – Bilan départemental annuel – Année 2021 

3.10.3.4 A l’échelle de la carrière 

Aujourd’hui, l’exploitation de la carrière est source d’émissions de gaz à effet de serre. 

La Base Carbone fournie par l’ADEME nous donne les valeurs générales suivantes d’émissions de GES pour différents 
postes : 

Poste 
Emissions de GES 

Incertitude Source des données 
kgCO2/tonne teqCO2/tonne 

Fabrication de 
granulats – sortie de 

carrière 
4 kgCO2/tonne 0,004 teqCO2/tonne 50 % FEDEREC/ADEME 

Fabrication de 
granulats recyclés – 

sortie de carrière 
3 kgCO2/tonne 0,003 teqCO2/tonne 50 % FEDEREC/ADEME 

Transport par camion 
de 24 à 36 tonnes 0,105 kgCO2/t.km 0,000105 teqCO2/t.km 70 % GLEC Framework - 

Février 2020 
 

Sur l’ensemble du périmètre demandé en exploitation, il y a aujourd’hui une surface d’environ 27 840 m² qui est à l’état 
boisé.  

D’après les valeurs fournies par l’ORCAE, les terrains demandés en autorisation de renouvellement et d’extension stockent 
aujourd’hui : 

Type de milieu Surface concernée par l’emprise de l’exploitation souhaitée Volume de CO2 stocké (teqCO2) 
Bois 27 840 m² 802 
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Le tableau ci-dessous dresse le bilan : 

○ des émissions de GES de l’activité actuelle de carrière (sur la base des valeurs fournies par la Base Carbone de 
l’ADEME) ; 

○ du volume de GES stockés par les secteurs remis en état ou présents sur les terrains de l’extension. 

Carrière aujourd’hui autorisée (sans chantiers SNCF) Terrains de l’extension 

Activités sources d’émission de GES 
Puits carbone 

Fabrication maximale de granulat Transport moyen par camion 

160 000 t/an x 0,004 teqCO2/tonne ** = 640 
teqCO2/an 

(incertitude : 50%) 

20 km * x 160 000 t/an x 0,000105 
teqCO2/t.km ** = 336 teqCO2/an 

(incertitude : 70%) 802 teqCO2 

976 teqCO2/an 
 

* moyenne du rayon de chalandise 

** D’après les chiffres 2020 ORCAE présentés ci-avant 

 

Carrière aujourd’hui autorisée (avec chantiers SNCF) Terrains de l’extension 

Activités sources d’émission de GES 
Puits carbone 

Fabrication maximale de granulat Transport moyen par camion 

310 000 t/an x 0,004 teqCO2/tonne 
= 1 240 teqCO2/an 
(incertitude : 50%) 

20 km x 160 000 t/an x 0,000105 teqCO2/t.km = 336 
teqCO2/an 

(incertitude : 70%) 
 

2,2 km* x 50 000 t/an x 0,000105 teqCO2/t.km = 0,01 
teqCO2/an 

(incertitude : 70%) 

802 teqCO2 

1 576,01 teqCO2/an 
 

* distance entre la carrière et le quai de chargement 

 

 … » 

 

Le § 4.3.2 de l’Etude d’impact est complété comme suit : 

« 4.3.2 Effets directs du projet sur le climat 

4.3.2.1 Effets temporaires 

L’analyse suivante porte sur le projet de carrière à Saint-Sixte, c’est-à-dire sur les activités d’extraction, sur les activités de 
traitement des matériaux issus du site, sur les activités de recyclage et sur les activités de remise en état. 
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• Les sources d’émissions  
Les effets directs du projet sur le climat seront les émissions de gaz à effet de serre liés à la présence : 

○ des engins de chantier ; 
○ des camions ; 
○ des installations de recyclage des matériaux inertes extérieurs ; 
○ des installations de traitement des matériaux issus du site. 

Ces effets seront temporaires et à court terme. 

Aucune autre activité du site d’exploitation ne sera génératrice d’émissions de gaz à effet de serre qui contribueraient au 
réchauffement climatique. 

Le guide méthodologique relatif à « la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre dans les études d’impacts » 
(Ministère de la transition écologique, février 2022) liste les gaz à effet de serre (GES) retenu dans l’accord de Paris. Dans 
le cadre de l’activité de la carrière de Saint-Sixte, les GES émis sont : CO2, NOX, SO2, COv et particules. Ces rejets seront 
équivalents aux rejets dus à la circulation des camions sur la voie publique. 

Dans le cadre du projet, les émissions directes (catégorie a) sont liées : 

○ au nombre d’engins fonctionnant simultanément sur le site, soit 3 engins au maximum pour permettre 
l’extraction, l’alimentation des installations de recyclage et des installations de traitement, et la remise en état 
coordonnée ; 

○ au fonctionnement des installations de traitement et de recyclage (puissance de 764 kW). 

Dans le cadre du projet, les émissions indirectes (catégorie c) sont liées : 

○ au transport des matériaux pour commercialisation : 

- 82 trajets de camions par jour au maximum (sans chantiers SNCF) avec une distance moyenne de 20 km ; 
- 50 trajets supplémentaires de camion par jour au maximum (avec chantiers SNCF) avec une distance de 

2,2 km. 

• Définition des scénarios 
Absence de renouvellement et d’extension de la carrière 

En l’absence de projet, les activités d’extraction seraient terminées, n’engendrant plus d’émissions de GES. En revanche, 
les émissions de GES liées au transport des granulats nécessaires aux chantiers locaux du BTP (notamment communaux) 
demeureraient. Elles seraient même plus importantes que lors de l’exploitation du site en carrière car les matériaux 
viendraient de plus loin.  

Comme décrit dans le dossier de Demande ci-joint, la carrière la plus proche de celle de Saint-Sixte se trouve à environ 
6,4 km. 

L’INSEE nous donne une population de 706 personnes sur la commune de Saint-Sixte en 2019. Etant donné que les besoins 
moyens en granulats sont de 5 t/an/hab, les besoins à l’échelle de Saint-Sixte sont d’environ 3 530 t/an de matériaux. 

L’ADEME nous donne la valeur d’émission de 0,105 kgCO2/t.km pour le transport par camion.  

Dans le cas où la carrière de Saint-Sixte ne serait pas autorisée à poursuivre son exploitation, les émissions liées au 
transport de granulats nécessaires aux chantiers locaux à Saint-Sixte sont estimées à 3 530 t x 6,4 km x 0,105 = 
2,4 teqCO2/an. Aujourd’hui, les émissions de GES liées au transport de granulats nécessaires aux chantiers locaux à Saint-
Sixte sont à considérer comme nulles. 

  



 

PARTIE 2 : - REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE 
 

 

 

SE CARRIERES VIAL - Demande d’autorisation environnementale- Département de la Loire (42), commune de Saint-Sixte 
 

P. 15 

 

En l’absence de projet, les talus existants seront ensemencés. Le puits carbone de cette remise en état est estimé à : 

Type de milieu Surface concernée par l’emprise de 
l’exploitation souhaitée Volume de CO2 stocké (teqCO2) 

Bois 10 000 m² 288 
 

Avec le projet de renouvellement et d’extension de la carrière 

Afin d’analyser les rejets consécutifs à l’activité du site, plusieurs méthodes ont été utilisées. 

Bilan carbone des granulats en France (UNPG 2021) et première approche de l’activité de SE CARRIERES VIAL 

On se reportera au § 3.10.3.1 ci-avant. 

Estimation des résidus du territoire 

On se reportera au § 3.10.3.2 ci-avant. 

Les émissions régionales de gaz à effet de serre (GES) sont en recul de 12% en 2020 par rapport à 2015. 

Les transports sont le premier secteur émetteur de la région, constituant près du tiers des émissions régionales. 

Estimation des émissions du projet de renouvellement et d’extension 

Emissions liées au défrichement des terrains de l’extension 

Comme nous l’avons vu au § 3.10.3.2, sur l’ensemble du périmètre demandé en exploitation, il y a aujourd’hui une surface 
d’environ 27 840 m² qui est à l’état boisé. Il s’agit des terrains de l’extension demandée. 

D’après les valeurs fournies par l’ORCAE, le défrichement de ces terrains va faire perdre un volume de stockage de carbone 
d’environ 802 teqCO2. 

Toutefois, cette perte de puits carbone se fera progressivement, par phase quinquennale (voir le § 4.4.2). De plus, le 
reboisement du site se fera de manière coordonnée à son défrichement, limitant de ce fait la perte de puits carbone. La 
remise en état boisée débutera à partir de la phase 2 d’exploitation. 

La remise en état boisée du site contribuera à stocker les gaz à effet de serre. 

Estimation des émissions de gaz à effet de serre liés à la fabrication des granulats et à l’utilisation des engins de chantiers 
et camions 

Projet (sans chantiers SNCF) 

Activités sources d’émission de GES 

Fabrication maximale de granulat Transport moyen par camion 

149 000 t/an x 0,004 teqCO2/tonne  = 596 
teqCO2/an 

(incertitude : 50%) 

20 km x 149 000 t/an x 0,000105 teqCO2/t.km = 
313 teqCO2/an 

(incertitude : 70%) 

909 teqCO2/an 
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Projet (avec chantiers SNCF) 

Activités sources d’émission de GES 

Fabrication maximale de granulat Transport moyen par camion 

239 000 t/an x 0,004 teqCO2/tonne  = 956 
teqCO2/an 

(incertitude : 50%) 

20 km x 149 000 t/an x 0,000105 teqCO2/t.km = 
313 teqCO2/an 

(incertitude : 70%) 
 

2,2 km x 90 000 t/an x 0,000105 teqCO2/t.km = 2 
teqCO2/an 

(incertitude : 70%) 

1 271 teqCO2/an 
 

Puits carbone engendré par la remise en état 

La remise en état prévoit le reboisement de 46 342 m², soit la création d’un puits carbone de 1 335 teqCO2. 

Synthèse sur 30 ans d’exploitation 

Projet (sans chantiers SNCF) Projet (avec chantiers SNCF) Défrichement Remise en 
état 

Activités sources d’émission de GES 

+ 802 teqCO2 - 1 335 
teqCO2 

Fabrication maximale 
de granulat 

Transport moyen 
par camion 

Fabrication maximale 
de granulat 

Transport moyen 
par camion 

+ 27 270 teqCO2 + 38 130 teqCO2 

 
Comparaison des émissions de GES liées au projet de renouvellement et d’extension au trafic sur la voirie locale 

Les rejets des engin et camions peuvent être estimés, par application du logiciel Impact ADEME, et comparés à ceux 
conséquents de la circulation sur les infrastructures routières locales pour une distance parcourue par véhicule 
équivalente.  

Nous avons pris comme référence, le trafic sur la voie la plus proche du site et pour laquelle nous avions des données de 
comptage routier (année 2005, source : Conseil Général de la Loire) : 2 998 véhicules/jour sur la RD 1 089 empruntée par 
les camions liés au site. Les résultats d’estimation de rejets atmosphériques sont les suivants : 

 Projet (au maximum) RD 1 089 

Paramètres de calcul 

Nombre de véhicules 3 engins et 
82 PL/j 

3 engins et 132 PL/j 
en cas de chantier 

SNCF 

2 998 v/j 

Distance parcourue par 
véhicule 1 km 1 km 1 km 

Vitesse moyenne 30 km/h 30 km/h 90 km/h 

Rejets atmosphériques 

CO2 105 409 g/j 167 414 g/j 721 587 
g/j 

NOX 567 g/j 901 g/j 2 360 g/j 
COV 79 g/j 125 g/j 567 g/j 

PARTICULES 12 g/j 19 g/j 123 g/j 
SO2 3 g/j 5 g/j 142 g/j 
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CES RESULTATS MONTRENT QUE PAR RAPPORT A L’INFRASTRUCTURE LA PLUS PROCHE DU SITE, 
Ces résultats montrent que par rapport à l’infrastructure la plus proche du site, les rejets atmosphériques liés aux activités 
maximales de la carrière seront 4 à 28 fois inférieurs selon le paramètre considéré. 

Cet écart se creuse encore davantage à l’année puisque le projet est à l’origine de zéro rejet les samedis, dimanches et les 
jours fériés. 

Les rejets atmosphériques (CO2, NOx, COv, SO2) liés aux véhicules présents sur le site, ont principalement des effets sur la 
santé (voir le chapitre ci-après). Ces effets seront faibles en raison du nombre modéré de véhicules intervenant sur le site. 

Les impacts du projet de renouvellement et d’extension 

Des émissions de GES vont se poursuivre pendant la durée de l’autorisation demandée (30 ans). Ces émissions seront 
équivalentes aux émissions de GES actuelles de la carrière. 

En cas d’arrêt de la carrière, le puits carbone généré par la remise en état serait de 288 teqCO2. Additionné au puits carbone 
généré par les terrains de l’extension dans leur état actuel, cela donne un puits carbone de 1 090 teqCO2. 

Si le projet de renouvellement et d’extension est réalisé, le puits carbone généré sur l’ensemble du site sera de 1 335 
teqCO2, donc plus important qu’en cas d’arrêt de la carrière. 

Cependant, il est nécessaire de considérer l’impact à plus grande échelle. En effet, les 149 000 t/an de granulats qui seront 
produits par la carrière de Saint-Sixte devront être produits et acheminés depuis d’autres sites si le projet ne se réalise pas.  

Cette nécessité de maintenir un équilibre entre la demande et la production va, potentiellement, nécessité des 
acheminements de matériaux depuis des sites plus éloignés. 

Les carrières permettent de valoriser les ressources minérales présentes sur les territoires au plus près de leur utilisation. 
L’UNPG a simulé qu’un éloignement de 10 km, représentait un alourdissement de l’empreinte carbone de +16%. La 
commercialisation dans un rayon local (ce qui est le cas de la carrière de Saint-Sixte) participe au maillage du territoire en 
termes de fourniture de granulats en limitant les transports depuis d’autres sites plus éloignés. 

Exploiter le gisement présent à Saint-Sixte permettra de limiter le transport sur les axes locaux, qui nous l’avons vu 
précédemment, constitue la principale source d’émission de gaz à effet de serre pour un projet d’exploitation. 

Il est important de souligner également que le prix du granulat augmente suivant la distance parcourue. Ainsi, son prix 
double tous les 50 km.  

En l’absence de pérennisation de l’exploitation de la carrière sur le long terme (30 ans) : 

○ l’approvisionnement en matériaux, pour les chantiers locaux, devra se faire depuis des sites d’extraction 
éloignés, impliquant de plus longs transports émettant des gaz à effet de serre ; 

○ le déficit en granulats à l’échelle départementale continuera à se creuser. 

Le choix de poursuivre l’activité un site de production local parait donc la solution optimale et la moins impactante en 
termes d’émissions atmosphériques mais également en terme économique pour l’ensemble du secteur du BTP.  

Il est également important de souligner que dans le contexte de changement climatique, mais également de la flambée du 
prix du carburant, la société CARRIERES VIAL est à la recherche constante, et ceux depuis plusieurs années, de moyens 
permettant de limiter la consommation d’hydrocarbures avec des solutions alternatives en termes de carburants ou 
d’organisation (double fret, phasage…). A noter également qu’en France, les carburants sont soumis à la taxe carbone et 
que les activités telles que la production de granulats sont soumis à la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). 

… » 
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3.9. AVIS DE LA MRAE – DISPOSITIF DE SUIVI PROPOSE 

 

3.10. REPONSES DE LA SOCIETE SE CARRIERES VIAL 
Les mesures acoustiques seront réalisées tous les 3 ans, comme actuellement. 

Les mesures de retombées atmosphériques seront réalisées tous les 2 ans, comme mentionné dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation en cours, dans le cadre du plan de surveillance des émissions de poussières. Etant donné que les volumes 
de matériaux produits sur la carrière seront diminués par rapport à ce qui est aujourd’hui autorisé et compte-tenu des 
résultats des précédentes campagnes de mesure (empoussiérage faible aux points de mesure), cette fréquence nous paraît 
adaptée. 

Le dernier rapport de mesures de poussières est joint en Annexe 2 en fin de document. 

Un cahier de recueil des observations des riverains sera présent sur le site de la carrière. Les riverains pourront y avoir 
accès sur demande, pendant les heures d’ouverture du site. 

3.11. AVIS DE LA MRAE – RESUME NON TECHNIQUE 

 

3.12. REPONSE DE LA SOCIETE SE CARRIERES VIAL 
Le résumé non technique a été mis à jour. 
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3.13. AVIS DE LA MRAE – ETUDE DES DANGERS 

 

3.14. REPONSE DE LA SOCIETE SE CARRIERES VIAL 
Les mesures de réduction des risques liés à la réception d’explosifs suivantes seront prises par la société. 

3.14.1. Mesures prévues pour limiter tout accident sur le site 
Afin de limiter les risques liés à la réception d’explosifs sur le futur site, les mesures suivantes ont été définies : 

○ le lieu de déchargement lors de la livraison sera éloigné le plus possible : 

- de tout stockage d’hydrocarbure pouvant générer un flux thermique important ; 
- de tout transformateur électrique ; 
- des bureaux et vestiaires ; 

○ le temps de déchargement ne dépassera pas 30 minutes ; 
○ seront déchargés successivement les explosifs puis les détonateurs ; 
○ seules les personnes strictement nécessaires et dûment formées et habilitées participent au déchargement du 

camion de livraison ; 
○ leur nombre sera limité à 5 personnes (y compris l’équipage de livraison) ; 
○ des moyens de lutte contre l’incendie (bac à sable, batte à feu, extincteurs) seront disposés à proximité de l’aire 

de déchargement et à proximité des installations ; 
○ enfin ne seront utilisés que des émulsions (explosifs de mines de type E) sur le site dans le cadre de l’exploitation. 

Ces explosifs sont beaucoup moins sensibles au choc, à la friction, aux températures basses ou élevées que ne le 
sont les dynamites (type A) et servent donc à réduire les risques à la source. 

3.14.2. Périmètre concerné en cas d’accident 
Si le véhicule du fournisseur venait à avoir une prise en feu, par exemple sur des organes de freinage à l’arrivée sur 
l’exploitation ou en passant à proximité d’un atelier de soudure par projection de matière en fusion, l’explosion simultanée 
de 2 000 kg de produits explosifs (capacité du C.A.) conduirait à générer les 5 zones d’effets suivantes (précisées dans 
l’arrêté du 20/04/2007), q étant la racine cubique de la charge : 

Désignation de la 
zone Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

Distance R à la 
charge de masse Q 

5xq 
< 57 m 

8xq 
< 91 m 

15xq 
< 172 

m 

22xq 
< 252 m 

44xq 
< 504 m 

Conséquences sur 
l’homme 

Extrêmement graves (blessures 
mortelles dans plus de 50 % des 

cas) 
Très graves Graves Significatives Effets indirects par 

bris de vitres 

Dégâts prévisibles 
aux biens Extrêmement graves Importants et 

effets dominos Graves Légers 
Destructions 

significatives de 
vitres 
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On trouvera ci-après le plan des zones d’effets suite à l’explosion simultanée de 2 000 kg d’explosifs.  

Illustration 1– Cartographie des zones à risques significatifs suite à l’explosion des produits explosifs 
Réalisation : ARTIFEX 2022 

 

On constate que les habitations les plus proches du site se trouvent en zone Z5.  

La RD 1 089 est également concernée par l’enjeu. Elle peut se trouver en zone z3 en cas d’explosion des produits en limite 
Sud de la zone d’extraction. 

Par conséquent, l’exploitation de carrière, qui implique l’utilisation de produits explosifs dans le cadre de son 
fonctionnement, présente un risque sur le public mais qui est limité. Le recul de l’exploitation vers le Nord fera reculer les 
zones de risques par rapport aux habitations et à la voie routière. 

3.14.3. Appréciation du risque pour les personnes hors site 
La gravité des conséquences sur les personnes physiques, et la probabilité des accidents, sont appréciées selon les échelles 
définies par l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de 
la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers 
des installations classées soumises à autorisation (« A » à « E » pour la probabilité et « Modéré » à « Désastreux » pour la 
gravité des conséquences sur les personnes). 

Dans le cadre du projet, l’événement « explosion simultanée de 2000 kg d’explosifs » présente une probabilité 
d’occurrence de catégorie C. Il s’agit d’un événement improbable, qui s’est déjà produit dans l’activité d’exploitation des 
carrières, sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction significative de sa 
probabilité. 
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La gravité des conséquences sur les personnes, comme nous l’avons vu précédemment, en raison de la localisation des 
premières habitations est modérée. 

 
Grille d’analyse de la circulaire MMR du 29/09/2005 

En conclusion, le croisement des facteurs « probabilité » et « gravité » permet de donner un niveau de risque dans la zone 
des premières habitations, qui est une zone de risque moindre d’après la grille d’analyse présentée par la circulaire 
« MMR » du 29 septembre 2005. 

 

 

 

 

Fait le 28 septembre 2022 

A Sail-Sous-Couzan 

Le Gérant, 

Franck VIAL 
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ANNEXE 1 :  AVIS DE LA MRAE 
 



Auvergne-Rhône-Alpes

Avis délibéré le 18 juillet 2022 

Avis délibéré de la mission régionale d’autorité environ-
nementale sur le projet de renouvellement et d'extension
de l'exploitation d'une carrière de roches massives de la
société SE Carrières Vial, sur la commune de Saint-Sixte

(42)

Avis n° 2021-ARA-AP-1173



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil général de l’en-
vironnement et du développement durable (CGEDD), a décidé dans sa réunion collégiale du 21 juin 2022
que l’avis sur renouvellement et d'extension de l'exploitation d'une carrière de roches massives de la société
SE Carrières Vial, sur la commune de Saint-Sixte (42) serait délibéré collégialement par voie électronique
entre le 12 et le 18 juillet 2022.

Ont délibéré : Hugues Dollat, Jeanne Garric, Stéphanie Gaucherand, Yves Sarrand, Jean-Philippe Strebler,
Benoît Thomé et Véronique Wormser.

En application du règlement intérieur de la MRAe en date du 13 octobre 2020, chacun des membres délibé-
rants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes
n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent
avis.

***

La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) Auvergne-Rhône-Alpes
a été saisie le 24 mai 2022, par les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation du projet, pour avis au
titre de l’autorité environnementale.

Conformément aux dispositions du II de l’article R. 122-7 du code de l’environnement, l’avis doit être fourni
dans le délai de deux mois.

Conformément aux dispositions du même code, les services de la préfecture de la Loire, au titre de ses attri-
butions  dans  le  domaine  de  l’environnement,  et  l’agence  régionale  de  santé  ont  été  consultées  et  ont
transmis leur contribution en date respectivement du 25 avril 2022 et du 8 mars 2021.

La Dreal a préparé et mis en forme toutes les informations nécessaires pour que la MRAe puisse rendre son
avis. Sur la base de ces travaux préparatoires, et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Pour chaque projet soumis à évaluation environnementale, l’autorité environnementale doit donner
son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. 

Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en
compte de l’environnement par le projet. L’avis n’est donc ni favorable, ni défavorable et ne porte
pas sur son opportunité. Il vise à permettre d’améliorer la conception du projet, ainsi que l’informa-
tion du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent.

Le présent avis est publié sur le site internet des MRAe. Conformément à l’article R. 123-8 du code
de l’environnement, il devra être inséré dans le dossier du projet soumis à enquête publique ou à
une autre procédure de consultation du public prévue par les dispositions législatives et réglemen-
taires en vigueur.

Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement,  le présent avis devra faire l’objet
d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la mettra à disposition du public par voie
électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-2
ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19.
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Synthèse de l’Avis 

La société SE Carrières Vial exploite depuis 1987 une carrière de roches massives granitiques et
une installation de traitement des matériaux sur la commune de Saint-Sixte, dans le département
de la Loire, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Saint-Étienne, et une quinzaine de
kilomètres au nord-ouest de Montbrison. Elle prévoit de poursuivre et étendre son exploitation,
ceci impliquant un renouvellement de son autorisation et une modification du périmètre autorisé,
passant de 10,6 à 14,5 hectares.

Le  tonnage  de  matériaux  exploitable  est  estimé  à  4 500 000  tonnes.  La  production  annuelle
moyenne, en diminution, s’établira à 135 000 t auxquelles s’ajoutent le cas échéant 65 000 tonnes
transportées par le rail, soit 200 000 t (avec un maximum de 239 000 t, dont 90 000 t par le fer),
sur 30 ans, en six phases quinquennales. Les travaux de remise en état seront coordonnés aux
phases d’extraction.

Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux du territoire et du projet
sont  :

• la biodiversité, dont notamment les espèces animales protégées (avifaune, amphibiens),

• le cadre de vie des riverains et leur santé, vis-à-vis du bruit et de l’émanation de pous-
sières, dans le cadre d’une demande de renouvellement de 30 ans, qui portera la durée to-
tale d’exploitation à 65 ans (1987/2052),

• le paysage, la carrière étant située sur un coteau,

• le changement climatique.

L’étude d’impact  jointe à la demande d’autorisation comprend les  éléments prévus par l’article
R.122-5 du Code de l’environnement. Elle comporte en outre les annexes techniques permettant
une analyse approfondie du dossier, à l’exception notable des émissions de polluants et de gaz à
effet de serre liées au transport (routier et ferroviaire) des matériaux, qui ne sont que partiellement
quantifiées. Pour l’Autorité environnementale, un complément du dossier sur ce point est donc né-
cessaire. Il s’avère nécessaire également sur la caractérisation des risques pour les populations et
l’environnement.

Le projet prévoit des mesures d’évitement, de réduction et de compensation établies pour la durée
de l’exploitation, mais ne décrit pas comment les résultats du suivi seront recueillis et analysés à
une fréquence adaptée aux enjeux en présence, afin de permettre, si nécessaire, d’ajuster les me-
sures d’évitement, de réduction et de compensation. Ces mesures doivent en outre s’appuyer sur
une situation de référence sans exploitation, celle-ci devant s’arrêter, en l’absence de projet, en
2022. Enfin, il convient d’établir la valeur ajoutée de la gestion forestière prévue à titre de mesures
compensatoires et de quantifier les gains de biodiversité espérés afin de les comparer à la perte
de biodiversité projetée (habitats et espèces), à quantifier également.

L’ensemble des recommandations de l’Autorité environnementale est présenté dans l’avis détaillé.
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Avis détaillé

1.1. Contexte

La société SE Carrières Vial exploite depuis 1987 une carrière de roches massives granitiques
(granophyre1) et une installation de traitement des matériaux sur la commune de Saint-Sixte, dans
le département de la Loire, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Saint-Étienne, et
une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Montbrison, à proximité de la plaine du Forez. La
carrière se situe sur  le coteau dominant la rive gauche de la vallée du  Lignon2,  peu après sa
confluence avec l’Anzon.

1.2. Présentation du projet

Le projet comprend une extension de 3,45 ha du périmètre autorisé (qui était de 10,6 ha) ainsi
porté à 14,05 ha dont 10,18 exploitables, ainsi qu’une surface dédiée aux installations de traite-
ment, bureaux, ateliers, stocks et voiries de desserte3. La cote minimale d’extraction s’établit  à
395 mNGF, pour une épaisseur moyenne de gisement de 130 m (et maximale de 180 m). Voir
illustration 2, page suivante.

Le  tonnage  de  matériaux  exploitable  est  estimé  à  4 500 000  tonnes.  La  production  annuelle
moyenne sera réduite4 et s’établira à 135 000 t (évacuées par la route) auxquelles s’ajoutent le
cas  échéant5 65 000  tonnes  transportées  par  le  rail,  soit  200 000 t  (avec  un  maximum  de
239 000 t, dont 90 000 t par le fer), sur 30 ans, en six phases quinquennales. Les travaux de re-

1 Granite à texture microgrenue dans lequel quartz et feldspaths ont syncristallisé sous forme de micropegmatites.
Source dictionnaire Larousse.

2 Voir ici : https://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau_Carthage2017/K07-0320
3 Le dossier précise que les surfaces non exploitées sont dévolues au « masque paysager » et aux limites réglemen-

taires éloignées de 10 m du périmètre exploité, étendues à 70 m au sud.
4 Elle est actuellement de 260 000 à 310 000 t.
5 Les qualités mécaniques de la roche exploitée lui permettent de satisfaire aux exigences de SNCF Réseau en ma-

tière de ballast. Seuls les matériaux destinés à l’entretien des voies SNCF transitent par le rail. L’exploitant ne peut
anticiper la programmation des travaux par SNCF réseau.
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Illustration 1: Localisation du projet. Source : résumé non technique.

https://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau_Carthage2017/K07-0320


mise en état seront coordonnés aux phases d’extraction. Le projet implique le maintien des instal-
lations de traitement existantes6, dont la puissance s’établit à 764 kW. Le dossier ne présente pas
l’état actuel de l’exploitation (périmètre exploité, tonnages effectifs extraits et traités, circulations
etc).

L’Autorité environnementale recommande de caractériser l’exploitation actuelle.

L’extraction des matériaux se fait par abattage à l’explosif. Conformément aux études géotech-
niques de stabilité7, les fronts de taille seront divisés en gradins de hauteur et pente variables qui
seront séparés par une banquette horizontale de 5 m de large durant l’exploitation. Le réaménage-
ment suivra immédiatement la fin de l’exploitation. (Voir illustration 3 p. suivante).

1.3. Procédures relatives au projet

Le projet nécessite une autorisation environnementale comprenant une autorisation de défriche-
ment (de 27 840 m²) et une dérogation « espèces et habitats protégés ». Le présent avis est éta-
bli au regard de la dernière version du dossier de demande, incluant les compléments reçus le 24
mai 2022.

6 Concasseur primaire à mâchoires, crible équipé d’une grille de scalpage, groupe de criblage-lavage avec cyclone. 
7 Voir les annexes techniques.
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Illustration 2: Plan des parcelles en renouvellement et extension. Source : dossier de demande de renouvellement



1.4. Principaux enjeux environnementaux du projet et du territoire concerné

Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux du territoire et du projet
sont  :

• la biodiversité, dont notamment les espèces animales protégées (avifaune, amphibiens),

• le cadre de vie des riverains et leur santé, vis-à-vis du bruit et de l’émanation de pous-
sières, dans le cadre d’une demande de renouvellement de 30 ans, qui portera la durée
d’exploitation à 65 ans (1987/2052),

• le paysage, la carrière étant située sur un coteau,

• le changement climatique.
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Illustration 3: Phasage de l'exploitation et du réaménagement coordonné. Source : étude paysagère.



2. Analyse de l’étude d’impact

L’étude d’impact  jointe à la demande d’autorisation,  remaniée et complétée  à la suite des de-
mandes de compléments du service instructeur, comprend les éléments attendus au titre de l’ar-
ticle R.122-5 du code de l’environnement. Elle comporte en outre les annexes techniques permet-
tant une analyse approfondie du dossier.

2.1. Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de son évolution

L’état  initial  de  l’environnement  est  analysé  par  thématique  environnementale,  sur  différentes
zones d’étude adaptées aux thématiques étudiées. L’étude d’impact comporte une carte de syn-
thèse par thématique ainsi qu’un tableau récapitulatif.

2.1.1. Milieux naturels et biodiversité

Le site du projet est localisé au sein de la Znieff de type 2 « Monts du Forez », et à proximité de
deux zones Natura 2000, le site d’intérêt communautaire (SIC) « Lignon, Vizézy, Anzon et leurs af-
fluents, et la zone de protection spéciale (ZPS) « Plaine du Forez ». Le projet est englobé dans la
zone d’importance pour la conservation des oiseaux « Plaine du Forez ».

Le projet n’est pas localisé dans un réservoir de biodiversité ou un corridor écologique régional
identifiés par le SRCE8. ll se situe cependant, dans un « espace perméable terrestre à perméabili-
té forte » cartographié dans le même document.

Les inventaires et études concernant la biodiversité, ont été menés sur un cycle biologique com-
plet (2014-2015) et complétés en 2021. La zone d’étude correspond à la zone d’influence du pro-
jet. 

Les principaux enjeux relevés pour chaque groupe d’espèces dans l’état initial concernent l’avi-
faune (neuf espèces dont huit protégées), les amphibiens (Alyte accoucheur, protégé) et l’entomo-
faune (Cuivré mauvin et Azuré des orpins).

Selon l’inventaire floristique réalisé, le projet concerne sept habitats naturels distincts dont quatre
à enjeu régional fort.  Une espèce floristique protégée a été identifiée, la Pulsatille rouge. On dé-
nombre sept espèces exotiques envahissantes (Bident feuillé, Buddléia de David, Érigéron du Ca-
nada, Robinier faux-acacia, Solidage géant, Pavot de Californie et Cèdre de l’Atlas).

Les différents groupes d’espèces et d’habitats naturels ont été identifiés selon une méthodologie
qui paraît adaptée. Ils font l’objet d’une carte de synthèse par thématique permettant de localiser
les enjeux à prendre en compte. Ces données sont anciennes (2015) mais ont été réactualisées
en 2021 sans toutefois être mises en perspective de la situation avant exploitation, en 1987.

L’Autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact avec un bilan de
l’évolution des milieux naturels et des espèces depuis le début de l’exploitation en 1987.

2.1.2. Cadre de vie et nuisances

Les habitations les plus proches se situent à  195 m, 215 m et 310 m (des limites d’exploitation)
sur la commune de Leigneux et à 565 m sur la commune de Saint-Sixte. Le site est desservi par
la route départementale (RD) 1089. Un comptage effectué en 20059 a mis en évidence un trafic
journalier de 2998 véhicules sans distinction du nombre de poids-lourds (PL). Le dossier ne pré-

8 Schéma régional de cohérence écologique Rhône-Alpes, approuvé par arrêté préfectoral du 16 juillet 2014. Le
Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) lui a succédé à
sa date d’approbation le 10 avril 2020.

9 Cette donnée très ancienne est toutefois en cohérence avec les valeurs (2 000 à 4 000 véhicules/jour) figurant sur
la carte des classes de trafic de 2019 p.104 de l’étude d’impact.
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cise pas le trafic généré par l’exploitation actuelle. Toutefois, sur la base des données du projet, on
peut l’estimer entre 144 (production annuelle de 260 000 t) et 172 rotations de PL/jour (production
maximale annuelle de 310 000 t) soit de 5 à 6 % du trafic total10.

Une étude acoustique a été réalisée le 15 juin 202111, au niveau des habitations les plus proches
(zones à émergences réglementées ou ZER)12,  la carrière étant en activité.  Le dossier conclut
qu’aucun dépassement des émergences réglementaires n’a été constaté lors de la campagne de
mesures, ni en limite de propriété, ni en ZER.

Le site dispose d’un plan de surveillance des émissions de poussières, comprenant cinq points de
mesure. Les dernières campagnes de mesures, effectuées en 2019 et 2021, la carrière étant en
activité normale de production, ont mis en évidence des valeurs inférieures au seuil réglemen-
taire13.

2.1.3. Paysage

L’étude paysagère14 présente une analyse des perceptions à partir des voies de communication ,
des lieux habités et des sites inscrits entourant le site, rapprochés ou plus éloignés. Elle expose
de manière argumentée, à l’aide de photographies, que « les vues significatives sur la carrière se
concentrent essentiellement depuis un axe de perception sud ». Voir illustrations 4 et 5 ci-après.

10 Auxquels s’ajoutent ponctuellement, lors de chantiers SNCF, 36 à 50 rotations par jour. 
11 P. 106 et sq. de l’étude d’impact.
12 Voir carte p. 107 de l’étude d’impact.
13 De 500 mg/j/m², article 19 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié.
14 Annexe étude paysagère et p. 26 à 39 de l’étude d’impact.
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Illustration 4: La carrière actuelle vue du sud. source : étude paysagère.



2.1.4. Hydrologie et hydrogéologie

La carrière est riveraine de « la Goutte de l’Heur », cours d’eau intermittent affluent rive gauche du
Lignon. Son thalweg est busé sur 300 m dans la partie basse de la carrière. Les eaux de ruisselle-
ment de la carrière sont dirigées  vers deux bassins d’orage,  puis, après décantation déversées
dans le Lignon15. L’eau nécessaire au fonctionnement du site (arrosage des pistes, installation de
lavage) provient également d’un pompage autorisé16 dans le Lignon.

En ce qui concerne l’hydrogéologie, la lithologie du secteur induit  une très faible ressource en
eaux souterraines.

Le projet est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau potable.

2.2. Alternatives examinées et justification des choix retenus au regard des objec-
tifs de protection de l’environnement

Le dossier justifie le choix du site par les caractéristiques intrinsèques de la roche17 et les besoins
en matériaux de la zone de chalandise (agglomération stéphanoise).

Le dossier analyse succinctement18 des sites de substitution, et conclut à un moindre impact du
renouvellement de la carrière existante, ce qui est recevable.

La proximité des lieux de consommation des granulats, ainsi que l’absence d’enjeux environne-
mentaux forts sur le site sont également avancés par le porteur de projet.

15 Voir carte p.63 de l’étude d’impact.
16 Autorisation du 19/07/1994, p.182 du volet annexes techniques, pour 1,7 l/s.
17 Ses caractéristiques mécaniques lui permettent notamment de satisfaire aux exigences  relatives au ballast ferro-

viaire.  Voir  par  exemple :http://infoterre.brgm.fr/rapports/RR-30157-FR.pdf ou  https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
01067945/document

18 Quelques lignes dans l’étude d’impact et le § 4.5 du dossier de demande d’autorisation environnementale.
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L’Autorité  environnementale  relève  que  l’orientation  2.6  du  cadre  de  l’ex  région  Rhône-Alpes
« Matériaux et carrières » prévoit de « garantir les capacités d’exploitation des carrières de roches
massives et privilégier leur développement en substitution aux carrières alluvionnaires », disposi-
tion reprise par l’orientation III du schéma régional des carrières, approuvé le 8 décembre 202119,
qui prévoit de « préserver la possibilité d’accéder aux gisements dits "de report" et de les exploiter,
hors zones de sensibilité majeure, hors alluvions récentes et hors gisements d’intérêts national ou
régional ».

2.3. Incidences du projet sur l'environnement et mesures prévues pour les éviter, 
les réduire ou les compenser

Les impacts, directs et indirects, du projet en phase d’exploitation sont identifiés et présentés,
pour les différentes thématiques environnementales et sanitaires.

Ils reposent cependant pour l’essentiel sur un scénario de référence erroné puisqu’en l’absence
de projet, l’exploitation s’arrêterait en 2022 date à laquelle la remise en état devrait être engagée.
L’analyse présentée expose que l’arrêt de l’exploitation ne modifierait pas les nuisances aux rive-
rains (bruit, pollution atmosphérique, trafic routier) ni les milieux naturels, ce qui n’est pas rece-
vable.  En effet,  l’autorisation demandée (30 ans) conduira à un quasi doublement de la durée
d’exploitation (65 ans). 

L’Autorité environnementale recommande de revoir l’évaluation des incidences en se fon-
dant sur un scénario de référence consistant en un arrêt d’exploitation en 2022 et en la re-
mise en état du site.

2.3.1. Milieux naturels et biodiversité

L’impact du projet sur les milieux naturels est lié à la destruction de 2 400 m² d’habitats commu-
nautaires (Mosaïque de Pins noirs, fruticées et pelouses) ainsi que d’une faible surface d’habitats
anthropisés, résultant de l’exploitation ou d’habitats non patrimoniaux communs à l’échelle du co-
teau. Le dossier qualifie ces impacts de faibles, ce qui est recevable.

L’impact sur la faune concerne la destruction d’habitats potentiels pour l’avifaune (Grand duc d’Eu-
rope, Hirondelle de rocher), les chiroptères et l’herpétofaune ainsi que son dérangement lors de
l’exploitation (vibrations, bruit et poussières).

Le dossier fait état des différents impacts occasionnés, que le tableau p. 132 et 133 de l’étude
d’impact synthétise et quantifie.

Les impacts du projet nécessitent une demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte à des es-
pèces protégées. Les enjeux les plus forts se concentrent sur l’avifaune rupestre et la flore patri-
moniale.

Les mesures d’évitement présentées dans le dossier concernent les fronts de taille favorables à la
nidification du Grand-duc d’Europe et de l’Hirondelle de rocher, ainsi qu’une mosaïque d’habitats
d’intérêt communautaire (pelouses calcaréo-siliceuses sur le versant en surplomb du Lignon, forêt
mixte de pentes et ravins), du fond de thalweg mésohydrophile de la « Goutte de l’Heur » et des
stations de Pulsatille rouge.

Les mesures de réduction portent sur l’adaptation du calendrier des travaux déboisement, défri-
chement et décapage (septembre octobre) et les protocoles d’abattage des arbres gîtes potentiels
ainsi que la remise en état coordonnée à l’exploitation.

19 http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-des-carrieres-r4335.html  
Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes

renouvellement et d'extension de l'exploitation d'une carrière de roches massives de la société SE Carrières Vial, sur la
commune de Saint-Sixte (42)
Avis délibéré le 18 juillet 2022 page 11 sur 15

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-des-carrieres-r4335.html


Les impacts résiduels concernent les habitats favorables aux espèces protégées. Ils ne sont pas
quantifiés dans le dossier.

Les mesures de compensation consistent en la création, préalablement à l’extension de la car-
rière, de cinq hibernacula favorables à l’herpétofaune, et de deux hibernacula supplémentaires
lors du réaménagement final du site, la pose de gîtes artificiels à chiroptères, la réouverture d’un
groupe de parcelles embroussaillées, puis le maintien d’un complexe d’habitats semi-ouverts sur
ce même secteur pendant toute la durée de la nouvelle autorisation augmentée de cinq ans, la
gestion de boisements mésophiles à frais, de bois clairs thermophiles, et d’une vieille peupleraie
alluviale, pour en améliorer les fonctionnalités, pendant toute la durée de la nouvelle autorisation
augmentée de cinq ans. Les modalités actuelles de gestion des surfaces boisées (au total 2,25 ha
à proximité du projet et 6,37 ha plus à distance) qui vont accueillir ces mesures ne sont toutefois
pas précisées ; la valeur ajoutée du plan de gestion (qui sera dressé par l’ONF) projeté par rap-
port à la situation actuelle n’est pas établie.

Les mesures d’accompagnement portent sur une gestion de boisements, des habitats ouverts et
semi-ouverts et un réaménagement final favorables à une plus grande biodiversité.

L’Autorité environnementale recommande d’établir la valeur ajoutée de la gestion forestière
prévue à titre de mesures compensatoires et de quantifier les gains de biodiversité espérés
afin de les comparer à la perte de biodiversité projetée (habitats et espèces).

2.3.2. Cadre de vie et nuisances

Le dossier  expose que,  compte-tenu  de la réduction de la production (de 260 000 à 200 000
tonnes par an) et de l’éloignement de la zone d’extraction vers le nord, avec cependant un temps
d’exploitation qui sera prolongé de 30 ans, les nuisances sonores resteront inférieures aux seuils
réglementaires pour les habitations les plus proches du front d’exploitation. En ce qui concerne les
vibrations liées aux tirs de mines, les vitesses particulaires20 resteront inférieures à la valeur régle-
mentaire de 10 mm/s.

Le plan de surveillance des mesures de poussières a mis en évidence un empoussièrement faible
sur le secteur.  Compte-tenu de la réduction de la production, les retombées de poussières ne
pourront qu’être inférieures dans le cadre du projet. L’évaluation des risques sanitaires conclut à
des risques pour la santé de type silicotique, notables et cependant faibles du fait du faible taux de
silice dans les poussières alvéolaires et du faible taux de poussières. Un suivi est en place, qui
concerne également les PM10 et PM2,5.

Les mesures de réduction consistent en l’arrosage des pistes, un décapage limité à la phase en
cours d’exploitation, la mise en place d’un filtre anti-poussières sur la foreuse et la limitation de la
vitesse des véhicules.

En ce qui concerne le trafic routier induit par le projet, inférieur à l’exploitation actuelle, il variera21

de 76 à 82 PL/jour soit 2 à 3 % du trafic total de la RD 1089. Le trafic ferroviaire, en cas de pro-
duction de ballast, n’est pas évalué, et ses incidences non plus, malgré des tonnages potentielle-
ment significatifs.

L’Autorité environnementale recommande d’évaluer les incidences du projet sur le trafic
ferroviaire et les nuisances (bruit notamment) associées et de présenter les mesures prises
pour les éviter, les réduire et si besoin les compenser. 

20 La vitesse particulaire est la vitesse instantanée des particules d’air. Source : Université de Grenoble.
21 Selon que l’on considère la production moyenne (135 000 t) ou maximale (149 000 t) annuelle.
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2.3.3. Paysage

L’étude paysagère décrit, au moyen de documents graphiques de qualité, l’impact brut visuel et
paysager  du  projet  en  cours  d’exploitation.  Il  en  ressort  que le  mode  d’exploitation  en  dent
creuse22 et les principes de réaménagement coordonné à l’extraction contribueront à réduire forte-
ment l’impact lors de l’exploitation, et à terme à améliorer le paysage par rapport à la remise en
état initialement prévue.

Les mesures de réduction consistent en le maintien d’une bande boisée d’au moins dix mètres de
large en périphérie du site (pouvant atteindre 30 à 70 m en limite sud, la plus visible des riverains)
et en l’exploitation en dent creuse, le réaménagement coordonné à l’extraction, et en la remise en
état favorisant une mosaïque de milieux divers (zone humide en point bas, pelouses, éboulis, fruti-
cés).

2.3.4. Changement climatique et ressources énergétiques

Les incidences du projet sur le climat et l’énergie ne sont  que partiellement évaluées. Les émis-
sions de gaz a à effet de serre ne sont quantifiées que pour un trajet d’un kilomètre23, qui ne cor-
respond a priori pas à la distance moyenne parcourue par les matériaux extraits de la carrière. Ce
projet générera pourtant une consommation d’énergie et une quantité évaluable24 d’importantes
émissions de gaz à effet de serre, dues notamment au transport des matériaux par la route, à
analyser et confronter aux objectifs de la loi énergie climat et de la stratégie nationale bas car-

22 Voir croquis p. 244 de l’étude d’impact.
23 P 139 de l’étude d’impact.
24 cf. guide de la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre dans une étude d’impact  et également le site

de l’Ademe
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Illustration 6: Principes de réaménagement. Source : étude paysagère.
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bone25 et également du Sraddet et du SRC. Lors de la phase d’exploitation, la capture de carbone
par les sols et la végétation sera réduite ou supprimée.

L’Autorité environnementale recommande d’évaluer les consommations énergétiques liées
à l’exploitation de la carrière, et de calculer un bilan complet des émissions de gaz à effet
de serre de l’ensemble du projet (extraction, installations de tri et concassage, transports,
destruction de puits carbone naturels) et de présenter les mesures prises pour les éviter,
les réduire et les compenser.

2.4. Dispositif de suivi proposé

Le dossier prévoit la mise en œuvre d’un dispositif de suivi de l’état de l’environnement et des me-
sures d’évitement, de réduction et de compensation mises en place. Le dossier décrit les diffé-
rents suivis qui couvrent les thématiques traitées, ainsi que leur périodicité.

En ce qui concerne les milieux naturels et la biodiversité, les suivis naturalistes26 par des éco-
logues spécialisés sont prévus à fréquence annuelle de n+1 à n+ 3, puis à fréquence quinquen-
nale jusqu’à cinq ans après la fin de l’exploitation. La fréquence du suivi des retombées de pous-
sières sera semestrielle, tout comme le suivi des vibrations et du bruit.

La mesure annuelle de qualité des eaux de rejet sera maintenue.

Le suivi géotechnique des fronts de taille sera triennal.

L’organisation d’un recueil permanent des observations des riverains et de leur traitement n’est
pas évoquée.

Le dossier ne précise pas dans quel cadre et à quelle fréquence le maître d’ouvrage analysera
l’ensemble des données recueillies et reverra, en cas d’écart par rapport aux résultats attendus,
les mesures mises en œuvre, ni comment il en informera le public.

L’Autorité environnementale recommande au maître d’ouvrage de mettre en place un suivi
de l’efficacité des mesures prises pour éviter et réduire les impacts du projet, d’y inclure
les modalités de recueil et de traitement des observations des riverains et de décrire préci-
sément le dispositif mis en place pour analyser l’ensemble des données de suivi recueillies
et réajuster les mesures d’évitement, de réduction et de compensation si nécessaires.

2.5. Résumé non technique de l’étude d’impact 

Le résumé non technique de l’étude d’impact fait l’objet d’un document distinct. Il est clair et facile-
ment lisible. Il souffre toutefois des mêmes omissions que l’étude d’impact.

L’Autorité environnementale recommande de compléter le résumé non technique, prenant
en compte les recommandations du présent avis.

3. Étude de dangers

L’étude de dangers fait l’objet d’un fascicule dédié.  L’analyse préliminaire des risques a permis
d’identifier ceux liés à la stabilité des fronts de taille, aux tirs de mine et à l’incendie du gazole non
routier (GNR) stocké sur le site. Les mesures de maîtrise des risques qui découlent de cette ana-
lyse portent notamment sur l’étude géotechnique triennale, qui définit les principes d’exploitation,

25 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.
26 Relatifs à l’avifaune patrimoniale (Grand-duc d’Europe et Engoulevent en particulier), à l’herpétofaune et aux chiro-
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ainsi que sur les moyens de lutte et le plan d’intervention internes. En revanche, l’étude de dan-
gers ne quantifie ni ne cartographie les risques et les conséquences pour le personnel, les rive-
rains et l’environnement.

L’Autorité environnementale recommande de compléter l’étude de dangers par une évalua-
tion des risques et une cartographie des risques significatifs.
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