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5. LES EFFETS SUR LA SANTE 

5.0 PREAMBULE 

a) Introduction 
 
L’évaluation des risques est née aux Etats-Unis au début des années 1980, consécutivement 
aux travaux du Scientific Commitec on Problems of the Environnement. Développée par la suite 
par le National Research Council (NRC) et la United State Environmental Protection Agency (US 
– EPA), l’évaluation des risques sanitaires (ERS) a été définie comme l’évaluation de faits 
scientifiques pour déterminer les effets sur la santé d’une exposition individuelle ou de 
population à des matériaux ou à des situations dangereuses. 
 
En France, la législation des I.C.P.E. (loi n°76-663 du 19 juillet 1976, codifiée aux articles  
L. 511-1 et suivants du code de l’environnement) avait introduit dans son article 1er : « La santé 
et la sécurité publique » sans que ces deux intérêts ne soient vraiment pris en compte dans les 
études d’impacts. 
 
C’est dans le cadre de l’article 19 de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie modifiant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, 
que l’étude des effets sur la santé a réellement vu le jour (lois maintenant codifiées à la partie 
législative du code de l’environnement aux livres II et I). 
 
Ainsi, la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, maintenant modifiée par 
l’article 19 de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, édicte 
dans son article 2  codifié à l’article L.122-3-II-2ème du code de l’environnement que le contenu 
de l’étude d’impact « comprend au minimum une analyse de l’étude initiale du site et de son 
environnement, l’étude des modifications que le projet y engendrerait, l’étude de ses effets 
sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les 
conséquences dommageables pour l’environnement et la santé ». 
 
Si cette disposition n’est pas complètement nouvelle puisque la loi du 19 juillet 1976 sur les 
I.C.P.E. avait déjà pris en compte dans son article 1er : « la santé et la sécurité publique », il 
apparaît maintenant que, toute étude d’impact présentée à l’appui d’un projet doit intégrer les 
effets sur la santé publique. 
 
Compte tenu de ces novations et de l’importance de ces nouvelles obligations : 
 

 • une circulaire d’application n°98-36 en date du 17 février 1998 a été publiée sous l’égide 
du ministère de la santé. Elle est relative à l’application de l’article 19 de la loi sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie complétant le contenu des études d’impacts et des 
projets d’aménagement ; 

 

 • un guide intitulé « guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact », a été 
réalisé au mois de Février 2000 par l’institut de veille sanitaire, 12 rue du val d’Osne, 
94 415 Saint Maurice Cedex France. Le guide est complété par la circulaire DGS/VS3 
n°2000-61 du 03 février 2000 ; 

 

 • deux circulaires ont été élaborées par le ministère de l’environnement (direction de la 
prévention des pollutions et des risques, 20 avenue de Ségur, 75 302 PARIS 07) 
concernant : 

 

  . la première, une note en date du 19 juin 2000 au titre des I.C.P.E. soumises à 
autorisation ; 

  . la deuxième, en date du 19 juin 2000 (réf. 00-317), rappelle que la méthodologie 
d’évaluation des risques sanitaires est élaborée par l’INERIS. 

 

 • l’évaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact 
d’une installation classée pour la protection de l’environnement a fait l’objet d’une 
méthodologie intitulée « guide » par l’INERIS ; 

 

 • la circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2001 de la Direction Générale de la Santé 
suggère au préfet de s’appuyer sur les DDASS pour procéder à l’analyse de l’étude des 
effets sur la santé ; 

 

 • la circulaire DGS/SD7B/2006/234 du 30 mai 2006 est relative aux modalités de sélection 
des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence. 
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b) Les finalités et l’objet de l’étude 
 
L’étude doit porter sur les risques que présentent les projets susceptibles de générer des 
risques nouveaux, aussi bien que sur ceux pouvant aggraver des effets nuisibles préexistants, 
mais aussi sur les effets de projets qui permettent au contraire d’améliorer la situation de la 
population au regard de nuisances ou de gênes existantes. Les risques pouvant affecter le 
personnel de l’installation sont exclus de cette étude dans la mesure où ils sont appréhendés 
sous un angle spécifique par le code du travail. 
 
Les effets du projet à étudier peuvent être liés soit à la qualité de l’air, soit à celle des eaux ou 
des sols, soit au bruit, soit encore, le cas échéant, à la radioactivité et aux effets              
électromagnétiques. 
 
L’étude doit porter tant sur les risques susceptibles d’être générés pendant la construction de 
l’installation que lors de son exploitation ou de la cessation de l’activité. A cet égard, la circulaire 
du 17 février 1998 précise que parmi les effets induits par le fonctionnement de              
l’installation, ceux qui peuvent résulter d’un dysfonctionnement doivent être envisagés par le 
pétitionnaire. Ladite circulaire indique que l’étude doit également prendre en compte les 
hypothèses à long terme concernant le fonctionnement de l’installation. Aussi, lorsqu’elle porte 
sur une installation classée, l’évaluation doit-elle être réalisée au regard de la capacité 
maximum de l’installation en cause. Par ailleurs, lorsque la réalisation d’un projet est 
échelonnée dans le temps, l’étude des risques sanitaires doit porter sur l’ensemble du 
programme. 
 
L’étude doit analyser les effets directs comme les effets indirects sus évoqués. Les              
effets directs sont entendus largement. Il peut s’agir, par exemple, des troubles ou des              
pathologies provoquées par une pollution de l’air ou des eaux. En ce qui concerne les effets 
indirects du projet sur la santé, la circulaire précitée a limité l’étendue de l’analyse.  
 
En effet, de tels effets ne doivent être étudiés que lorsque cela s’avère pertinent. Ainsi, la 
circulaire du 17 février 1998 précise-t-elle que les effets pouvant résulter d’une pollution des 
eaux ou des sols et ayant affecté une chaîne alimentaire doivent être envisagés. De la même 
façon, doivent être appréhendées les conséquences des transformations physico-chimiques de 
polluants primaires en polluants secondaires. En revanche, si l’étude de la contribution d’un 
projet à la pollution régionale, «et en particulier, à la pollution photo-oxydante» doit être 
abordée, les effets «à longue distance» ou encore ceux auxquels le projet peut globalement 
contribuer sur le long terme et à l’échelle planétaire, comme «l’effet de serre», la «diminution 
de la couche d’ozone» ou encore les «pluies acides» ne sont pas à examiner. La circulaire 
précitée apporte toutefois une exception à ce principe en ce qui concerne les grands projets. 
 
A ce jour, des guides méthodologiques ont été mis au point à l’initiative du ministère de 
l’Environnement et du ministère de la santé (cf. guide INERIS  et guide IVS). 
 
 
c) La démarche générale retenue par F2E 
 
1 Méthodologie préconisée pour la réalisation de l’étude 
 
A la demande de la Direction générale de la santé (DGS), l’institut de veille sanitaire (IVS) a 
élaboré et rendu public, en février 2000, le guide susmentionné d’analyse du volet sanitaire des 
études d’impact. La méthode retenue dans ce guide n’a pas pour objet d’assister le maître 
d’ouvrage dans l’élaboration du volet santé de l’étude d’impact mais de permettre aux services 
des DDASS, sollicités par les préfets pour en opérer une lecture critique, de disposer de critères 
d’appréciation. Cependant, l’utilité de ce guide pour la réalisation du volet santé n’est pas 
négligeable. En effet, en prenant connaissance des exigences qui sont celles des services en 
charge de l’analyse critique de leur travail, une étude pertinente et complète  peut être plus 
facilement réalisée. Il convient toutefois de relever que dans la circulaire 
DPPR/SEI/BPSE/EN/CD/10 n° 00-317 du 19 juin 2000, le document de l’IVS a été qualifié de 
guide « plutôt ambitieux, dont un des objets est de tirer les études d’impact vers le haut ». En 
outre, la méthode retenue par l’IVS, à savoir celle dite de l’évaluation des risques sanitaires 
(ERS), est la seule qui soit à ce jour retenue par le ministère. 

 



 GRANIER INDUSTRIE DE LA PIERRE - Carrière de Rosis 
 Dossier de renouvellement d’exploiter – Page 5.3 

Y:\production\autorisation\carriere\Granier\dossier\ � \pièce_5.doc�

 
Par ailleurs, à la demande du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement 
(MATE) devenu ministère de l’écologie, du développement durable et de l’aménagement du 
territoire (MEDDAT) puis MEDDE (Ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie), l’INERIS a élaboré une méthodologie constituant un référentiel. 
 
Aussi, et compte tenu de ces préconisations, l’évaluation des risques sanitaires s’articule 
normalement autour de quatre phases : 
 
• L’identification et l’inventaire des substances à effet potentiel sur la santé des 

populations ; 
• Relations dose-réponse et effets sur la santé ; 
• Evaluation de l’exposition humaine ; 
• Caractérisation des effets et risques sanitaires. 
 
Au préalable, l’aire géographique de l’étude doit être déterminée en précisant l’assiette 
géographique de l’étude et en justifiant les raisons de ce choix en fonction des données 
recueillies. 
 
 
2 Principes 
 
Compte tenu des termes des circulaires du 17 février 1998, du 11 avril 2001 et du 09 août 2013 
de la démarche méthodologique présentée par l’I.V.S et par le référentiel INERIS concernant 
l’étude des effets sur la santé en ce qui concerne les I.C.P.E., il est retenu les 3 principes 
suivants : 
 
  • une méthodologie d’étude individualisée comportant une étude qui se base sur : 
 
 - les éléments de l’étude d’impact elle-même ; 
 - les éléments de l’étude de dangers ; 
 - les éléments concernant l’hygiène et la sécurité ; 
 - les éléments propres aux effets sur la santé si ces effets n’ont pas été inventoriés et 

étudiés dans le cadre des études et notices précitées ; 
 - les éléments bibliographiques tirés des banques de données spécialisées ; 
 - l’expérience du bureau d’études F2E. 
 
 • une méthode dérivée des circulaires concernant les I.C.P.E. en adéquation avec la 

démarche retenue en matière d’évaluation des risques sanitaires (ERS) telle que 
préconisée par la circulaire du 17 février 1998, le guide de l’I.V.S et le guide de l’INERIS. 

 
 A cet effet, l’évaluation des risques pour la santé repose sur le concept « Sources – 

vecteurs – cibles » avec : 
 
   - la ou les sources de substances et émissions à impact potentiel ; 
   - le transfert des substances et émissions par un vecteur (eau, air, sol, chaîne 

alimentaire) ; 
   - l’exposition à ces substances et émissions des populations. 

 
  Ainsi, pour un scénario déterminé, le risque par substance ou émission est obtenu en 

procédant au calcul d’un coefficient de danger (QD) pour les substances ou émissions 
dites à seuil, ou au calcul d’un excès de risque individuel (ERI) pour les substances ou 
émissions dites sans seuil, puis à la comparaison de ce QD ou de cet ERI aux critères 
sanitaires en vigueur précisés dans les banques de données des valeurs toxiques de 
référence (V.T.R.) ; 

 
 • une banque de données des valeurs toxiques de référence comme le précise la 

circulaire du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des substances toxiques et 
des choix des V.T.R. 
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 Les valeurs toxiques de référence (V.T.R.) sont issues de nombreuses banques de 

données dont les plus utilisées sont : 
 

  - les valeurs de l’US – EPA (United States Environmental Protection Agency) ; 
  - les valeurs de l’ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry – 

Etats Unis) ; 
  - les valeurs proposées par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ; 
  - les valeurs de l’IPCS (International Program on Chemical Safety) ; 
  - les valeurs de Health Canada ; 
  - les valeurs de RIVM (Rijksinstituut Voor Volksgezondheid en Milieu – Pays Bas) ; 
  - les valeurs de l’OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment – 

antenne californienne de l’US-EPA). 
 
 
3 Ordinogramme 
 
L’ordinogramme ci-après synthétise cette méthodologie qui comprend 5 étapes : 
 
 • détermination de l’aire géographique de l’étude ; 
 
 • l’identification et l’inventaire des substances à effet potentiel sur la santé des 

populations ; 
 
 • relations dose-réponse et effets sur la santé ; 
 
 • évaluation de l’exposition humaine ; 
 
 • caractérisation des effets et risques sanitaires ; 
 
 • mesures compensatoires, si nécessaires. 
 
 
Bien entendu, comme le visualise l’ordinogramme ci-après, si l’identification et l’inventaire des 
substances à effet potentiel sur la santé des populations montrent que les flux d’émissions sont 
nuls ou négligeables, les relations dose-réponse ainsi que l’évaluation et la caractérisation des 
effets ne seront à l’évidence pas analysées. 



 GRANIER INDUSTRIE DE LA PIERRE - Carrière de Rosis 
 Dossier de renouvellement d’exploiter – Page 5.5 

Y:\production\autorisation\carriere\Granier\dossier\ � \pièce_5.doc�

�
� � � � � � ��

� � � � � �

�
�

 
� � � � � � �

� � � � �

� �
� � �

� � � � � � �

� �
� �

�
� � �

� ��
� � �

� � �

�
� � �

� � � � �
� � � �

�
AFFECTEES�

� � �
��

� � � � �
� � � ��

� �
� � � �

� � �

� � �
� � � � �:�

�

� .� � � �
����-� �–� �
����-� �–� �
�

� .� � � �
����-� �
����-� �

�
�

� �
� � �

� ��
sécurité�
autres�

�
�
�
�
�
1�
�

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
2�
�

� �

� � �

� � �
�
�
�
�
�
�
�
�
3�
�

� �

�

�
�
�
�
�
4�
�

�

� � �

� �
�
�
�
5�
�

Mesures�

�
qualitative�

�
qualitative�



 GRANIER INDUSTRIE DE LA PIERRE - Carrière de Rosis 
 Dossier de renouvellement d’exploiter – Page 5.6 

Y:\production\autorisation\carriere\Granier\dossier\ � \pièce_5.doc�

�
 

5.1 IDENTIFICATION ET INVENTAIRE DES SUBSTANCES A EFFET POTENTIEL 
SUR LA SANTE DES POPULATIONS 

5.1.1 RAPPELS 

L’analyse des procédés de fabrication, des produits mis en œuvre et des produits finis 
réalisée dans le cadre de l’étude d’impact ainsi que l’analyse de l’état initial, de ses effets et 
des dangers du projet sur l’environnement permettent d’identifier et de préciser les 
différentes substances à effet potentiel sur la santé des populations y compris le personnel 
d’exploitation. 
 
Cette identification et cet inventaire ne font pas apparaître de substances et d'émissions 
pouvant induire des effets sur la santé. 
 
A titre informatif, il est rappelé ci-après, et au plan général, les principales substances et 
émissions concernées par l'exploitation d'une carrière importante : 
 
 • les poussières, avec ou sans effet spécifique, induites par : 
 

  - le traitement des poussières captées et canalisées ; 
  - les opérations d’abattages (foration, bourrage, tir) ; 
  - la circulation des engins et la manutention. 
 
 • les poussières à effets spécifiques, notamment la silice alvéolaire ; 
 
 • les gaz d’échappement des véhicules et engins ; 
 
 • les vibrations solidiennes engendrées par le matériel roulant. 
 
 • en cas de tirs de mines : 
 

   . les vibrations solidiennes et aériennes des tirs de mines ; 
   . les projections éventuelles ; 
   . les poussières et fumées de tirs ; 
 
 • les émissions sonores induites : 
 

  - par le fonctionnement du site (poste de casseur et extraction ou délitage) ; 
  - la circulation des engins ; 
  - l’onde sonore des tirs. 
 
 • les hydrocarbures en cas d’épandage sur le sol ; 
 
 • les rejets liquides éventuels (eau d’arrosage, eau de traitement des eaux pluviales) ; 
 
 • les apports de matériaux en cas de remblayage par des matériaux autres que ceux de 

la carrière. 
 
Sur le site de la carrière, les seules substances et émissions concernées sont : 
 

 • les gaz d’échappement des engins et véhicules ; 
 • les hydrocarbures en cas d’épandage accidentel sur le sol ; 
 • les vibrations solidiennes des engins utilisés et les tirs de mines épisodiques ; 
 • les émissions sonores ; 
 • les fumées des tirs de mines ; 
 • les poussières ; 
 • les rejets liquides des eaux météoriques. 
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5.1.2 LES GAZ D’ECHAPPEMENT 

1) Rappel 
 
Conformément au guide méthodologique sur les études d’environnement « volet air » des 
projets routiers élaborés conjointement par le SETRA, le CERTU, l’ADEME, le ministère de 
l’environnement et le ministère de l’équipement, des transports et du logement (édition 
1997), le type d’étude est défini en fonction de l’infrastructure routière comme rappelé ci-
après. 
 

UVP/h (heure de 
pointe la plus chargée 

dans les 2 sens) 

Veh/jour 
TMJA (2 sens) Type d’étude Largeur d’étude 

> 5 000 > 50 000 I 300 m 

 5 000  50 000 II 200 m 

 2 500  25 000 III 100 m 

 1 000  10 000 IV 100 m 

NB : - Uvp : unité de voiture particulière 
  - TMJA : trafic moyen journalier annuel 

 
A l’analyse de ce tableau et compte tenu des procédés employés, notamment en matière de 
desserte et transport, il apparaît que : 
 
 • le trafic routier direct maximal induit par la carrière résulte du transport des matériaux 

bruts vers les ateliers de transformation situés à Lacaune, à savoir moins de 1 rotation 
par jour. 

 
 • le trafic routier indirect est induit par la commercialisation des matériaux après 

traitement dans les installations de transformation situées à Lacaune  
 
Toutefois, le trafic direct et indirect est très largement en deçà de 1 000 UVP/h, même si un 
véhicule poids lourds compte pour k UVP (k étant égal à 2 pour une déclivité  2 % et 
pouvant atteindre 9 pour une déclivité  6 % sur une longueur  1 000 m). 
 
En conséquence, il n’apparaît pas nécessaire de réaliser une étude détaillée de la circulation 
routière induite par la carrière du Mont Caume. Toutefois, à titre indicatif, il est précisé 
certains éléments d’information concernant les gaz d’échappement tant en termes de 
pollution atmosphérique, que de santé, étant précisé que les substances émises par les gaz 
d’échappement sont composées : 
 

 . de dioxyde de soufre (SO2) ; 
 . d’oxydes d’azote notés NOx (NO + NO2); 
 . de monoxyde de carbone (CO) ; 
 . d’hydrocarbures totaux non méthaniques (HCNM ou COV NM) ; 
 . de benzène (C6H6) ; 
 . d’ozone O3, polluant secondaire issu de la réaction du dioxyde d’azote et des 

hydrocarbures sous l’effet du soleil ; 
 . de gaz carbonique (CO2) ; 
 . de poussières en suspension ; 
 . de divers E.T.M. (Eléments Traces métalliques). 
 
L’évaluation des flux massiques rejetés est précisée au point 9 infra. 
 
Toutefois, il est rappelé le caractère cancérogène maintenant affirmé des gaz émis par les 
moteurs Diesel, tel que repris dans la décision de juin 2012 du C.I.R.C. (Centre International 
de Recherche sur le Cancer), qui classe les gaz d’échappement des moteurs Diesel, comme 
cancérogènes certains pour l’homme (groupe 1) et rappelle la nécessité de réduire les 
expositions aux fumées de moteur Diesel, tout particulièrement en environnement 
professionnel. 
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2) Le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote 
 
En ce qui concerne le dioxyde de soufre, il convient de rappeler que la réglementation 
concernant les véhicules Diesel a réduit de façon très importante les émissions soufrées des 
véhicules. 
 
En effet, leurs émissions sont passées de 4 kg/t de carburant en 1995 à 1 kg/t en 1996 et à 
0,1 kg/t dès 2005 pour diminuer encore à 0,02 kg/t en 2009. 
 
Pour ce qui est des oxydes d’azote, il convient de rappeler qu’ils sont constitués 
essentiellement de monoxyde et de dioxyde d’azote (en général 80 % de NO et 20 % de 
NO2), le monoxyde d’azote ayant peu d’influence. 
 
L’oxyde d’azote (NO) s’oxyde relativement rapidement en NO2 et plus on s’éloigne de la voie, 
plus l’oxydation du NO en NO2 se produit. 
 
Le graphe ci-après précise les courbes relationnelles entre la distance par rapport à la voie, 
les NOx et l’intensité du trafic (source méthodologique allemande MLVS – 92). 
 
 

 
 
 
A la lecture de ce graphe, il apparaît que pour un trafic inférieur à 1000 UVP, la moyenne 
annuelle des NO2 à moins de 30 m de la voie est de l’ordre de 0,005 mg/m3 (soit de l’ordre 
du dixième de la CAA des NOx), le rapport NO2/NOx étant de l’ordre de 3 en site 
moyennement urbain ou en rase campagne, selon l’état actuel des connaissances en France 
(à noter que le percentile 98 du NO2 peut être déduit de la concentration moyenne selon la 
formule suivante : NO2P98  2,3 NO2cmoy). 
 
A noter également que les véhicules Diesel produisent moins d’oxyde d’azote que les 
véhicules Essence en vitesse stabilisée (cf. tableau ci-après). 
 
A toutes fins utiles, il est rappelé ci-après la composition des gaz d’échappement des 
moteurs à essence et des moteurs Diesel (d’après RAMADE). 
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COMPOSITION DES GAZ D'ECHAPPEMENT DES MOTEURS A ESSENCE ET DES MOTEURS 

DIESEL 

Teneur des gaz Régime du moteur 
d'échappement Ralenti Accélération Stabilisation Décélération 

 Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel 

CO (%) 7,0 Trace 2,5 0,1 1,8 Trace 2,0 Trace 
Hydrocarbure (%) 0,5 0,04 0,2 0,02 0,1 0,01 1,0 0,03 

Oxyde d'Azote (ppm) 30 60 1 050 850 650 250 20 30 
 
 
3) Le monoxyde de carbone 
 
En ce qui concerne le monoxyde de carbone (CO), il provient de la combustion incomplète 
des produits carbonés et concerne avant tout le milieu urbain car dès éloignement de la 
source, il se dilue et se transforme en gaz carbonique (CO2). 
 
A noter cependant que les véhicules Diesel produisent moins de CO que les véhicules à 
essence (cf. tableau ci-dessus). 
 
 
4) Benzène et HAP 
 
Pour ce qui est du benzène et des hydrocarbures totaux et notamment les HAP 
(hydrocarbures aromatiques polycycliques), il convient de rappeler que : 
 
 . le benzène, qui est un des constituants d’origine des produits pétroliers, est également 

produit par leur combustion, sa présence étant autorisée dans les carburants au titre 
de la Directive européenne carburant. Cette substance produite, soit par évaporation, 
soit lors de la combustion dans les gaz d’échappement, provient essentiellement des 
moteurs à essence. 

 
 . les HAP regroupent des substances chimiques constituées de 2 à 8 cycles aromatiques 

juxtaposés qui sont classés en HAP légers (jusqu’à 3 cycles) ou en HAP lourds (4 
cycles et plus). 

 
  Dans l’air, l’essentiel de ces substances est absorbé dans les poussières en suspension, 

notamment celles issues des moteurs Diesel. 
 
Ainsi, ces substances ne sont à prendre en compte que dans le cas d’une circulation 
importante, ce qui ne peut être le cas pour la carrière concernée. 
 
 
5) L’ozone 
 
En ce qui concerne l’ozone (O3), il est rappelé qu’il constitue un polluant secondaire issu de 
la réaction du dioxyde d’azote et des hydrocarbures sous l’effet du soleil. 
 
 En effet, à la sortie du pot d’échappement, l’oxyde d’azote (NO) s’oxyde rapidement en 

dioxyde d’azote (NO2) en prenant à l’ozone un atome d’oxygène, ce qui explique que 
l’ozone n’est pas présent à proximité des voies de circulation. 

 
 Inversement, la réaction contraire de la décomposition du NO2 en NO avec formation d’O3 

qui s’effectue beaucoup plus lentement ne se produit pas à proximité des voies de 
circulation, ce qui explique que l’ozone n’est pas un polluant de proximité mais un 
polluant à caractère plutôt régional touchant les zones rurales. 
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 Ces différentes réactions induisent ainsi une production d’ozone qui dépend, à l’équilibre, 

du rapport NO2/NO, de l’ensoleillement et de processus additionnels capables de générer 
du NO2 avec la présence d’espèces radicalaires provenant de la dégradation des composés 
organiques volatils (COV) et du monoxyde de carbone (CO), sous l’effet du radical 
hydroxyle (OH) formé à partir de l’ozone et de la vapeur d’eau par suite du rayonnement 
ultra-violet du soleil. 

 
Le tableau ci-dessous donne un ordre de grandeur des concentrations typiques d’ozone 
troposphérique en Europe. 
 

CONCENTRATION D’OZONE EN μg/m3 
Zones Moyenne Max sur 1 h Max sur 8 h Max sur 24 h Objectif de qualité 

Isolées 20 à 60 - - - 120 avec 3 seuils 
d’alerte et 1 seuil 
d’information : 
- 240 sur 3 h 
- 300 sur 3 h 
- 360 en moy. horaire 
- 180 : seuil 

d’information et de 
recommandation 

Rurales et 
suburbaines 35 à 90 150 à 400 100 à 350 100 à 250 

Urbaines 20 à 60 100 à 350 - 50 à 200 

 
En conséquence de ces éléments, il convient de préciser que les émissions des HCTNM 
(hydrocarbures totaux non méthaniques, soit les COV) et les NOx étant négligeables au 
regard de la pollution régionale, les variations induites au titre de la formation d’ozone sont 
également négligeables, et cela d’autant plus que le trafic induit par la carrière est très 
largement en deçà des trafics routiers pris en compte au titre de la pollution régionale. 
 
 
6) Poussières 
 
En ce qui concerne les poussières fines (de 0 à 10 μ), il convient de préciser qu’elles sont 
émises essentiellement par les moteurs Diesel (suies et fines), poussières qui servent de 
support aux E.T.M. et aux hydrocarbures. 
 
Cependant, tout en rappelant que les moteurs à essence consomment 20 à 30 % de plus de 
carburant que les véhicules Diesel, ce qui permet de souligner que le moteur Diesel est un 
atout indéniable pour la réduction des émissions de gaz carbonique (CO2) participant à l’effet 
de serre, le tableau ci-après visualise les progrès réalisés en matière d’émission de particules 
émises par les moteurs Diesel par comparaison au niveau 100 de l’année 1980 (Source 
Lucas Varity Diesel Système). 
 

ANNEE 
EVOLUTION DES EMISSIONS DE PARTICULES EMISES 
PAR LES MOTEURS DIESEL EN % DU NIVEAU 100 DE 

L’ANNEE 1980 

1970 195 

1975 135 

1980 100 

1985 50 

1990 40 

1995 20 

2000 10 

2005 < 10 
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Par ailleurs, il convient de rappeler que le décret du 26 décembre 2000 a réglementé les 
émissions de polluants des moteurs à allumage par compression, destinés à équiper les 
engins mobiles non routiers. A ce titre, les émissions de substances doivent respecter les 
seuils précisés au tableau ci-après. 
 

CATEGORIE 
PUISSANCE 

NETTE (P) en 
kW 

MASSE DE CO 
en g/kWh 

MASSE D’HC 
en g/kWh 

MASSE DE 
NOx en 
g/kWh 

MASSE 
PARTICULES 

(PT) 
en g/kWh 

E 130  P  560 3,5 1,0 6,0 0,2 

F 75  P < 130 5,0 1,0 6,0 0,3 

G 37  P < 75 5,0 1,3 7,0 0,4 

D 18  P < 37 5,5 1,5 8,0 0,8 

 
A noter que les engins utilisés sur la carrière sont de catégorie F ou E. Il en est de même 
pour les véhicules de transport utilisés. 
 
 
7) Dioxyde de carbone 
 
En ce qui concerne le dioxyde de carbone (CO2), il convient de rappeler que ce gaz émis par 
toute combustion n’a pas d’impact direct sur la qualité de l’air, ni sur la santé publique. 
Cependant, il intervient au titre de l’effet de serre. 
 
Par ailleurs, il convient de rappeler que les émissions de CO2 sont fonction de la vitesse du 
véhicule (500 g/km à 10 km/h pour 180 g/km à 80 km/h et 200 g/km à 120 km/h pour un 
véhicule léger). 
 
 
8) Eléments Traces Métalliques 
 
Pour ce qui est des E.T.M. (Eléments Traces Métalliques), il convient de rappeler que : 
 
 • compte tenu des mesures prises, le plomb atmosphérique, qui concerne les moteurs à 

essence, ne représente plus un enjeu fort pour la qualité de l’air par suite de 
l’introduction des carburants dits sans plomb (à cet effet, une baisse significative des 
concentrations en plomb a été observée, ramenant la teneur en plomb en deçà de la 
valeur limite réglementaire) ; 

 
 • les E.T.M. pouvant être potentiellement produits par les véhicules sont en quantités 

très faibles et concernent : 
 
  . le cadmium (Cd) qui peut être retrouvé dans les additifs des lubrifiants et les 

pneumatiques ; 
 
  . le zinc, consécutivement à des fuites de lubrifiants, à l’érosion des glissières de 

sécurité et aux particules émises par les gaz d’échappement. 
 
A titre d’illustration, le tableau ci-dessous précise les flux moyens de déposition annuels en 
E.T.M. sous le vent, pour une route à grande circulation (autoroute en léger remblai avec   
40 000 véh/j), ce qui n’a aucune mesure avec la circulation induite par la carrière et le trafic 
constaté sur les voies départementales proches. 
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SUBSTANCES 
EN 

mg/m2/mois 

DISTANCES A LA VOIE EN m VALEUR GUIDE 
LIMITE DE LA 

POLLUTION DES 
SOLS EN mg/kg 
AM du 02.02.98 

MOYENNE DES 
SOLS 

FRANÇAIS 
Source INRA-

ASPINET 
En mg/kg 

5 20 40 80 160 320 

Plomb 1,0 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 100 (France) 
85 (Hollande) 30 à 65 

Zinc 10,0 6,0 5,0 5,0 4,5 4,0 300 (France) 
140 (Hollande) 14 à 103 

Cadmium 0,009 0,009 0,006 0,006 0,004 0,003 2 (France) 
0,8(Hollande) 0,39 à 0,42 

NB : le niveau d’exposition de fond est en général atteint vers 40 m et aucune pollution 
significative ne peut être relevée en ce qui concerne le cadmium 

En fonction du 
type de sol 
(labouré, friche 
et cultivé) 

 
En conséquence, il apparaît que les E.T.M., induits par les engins du site d’extraction lors des 
opérations de découverte et les véhicules de transport, induits par les activités de la carrière, 
peuvent être considérés comme négligeables, compte tenu du très faible flux de véhicules 
par rapport au trafic routier pris en référence. 
 
 
9) Evaluation massique des flux rejetés 
 
L’évaluation des flux massiques des divers polluants rejetés au titre du transport peut être 
réalisée au moyen des facteurs d’émissions concernant les véhicules de  
P.T.C. > 3,5 t, facteurs d’émission déterminés selon la méthode COPERT, élaborée par 
l’Agence européenne de l’Environnement (Environment Agency UK-NC/99/38/1 et 
NC/99/38/3), méthode fondée sur une connaissance d’expert européenne. 
 
Le tableau ci-dessous précise les facteurs d’émission des polluants majeurs, facteurs 
d’émission qui sont fonction de la vitesse et du P.T.C. des véhicules. 
  
La méthode COPERT prenant en compte 4 classes de P.T.C. (< 7,5 t, de 7,5 à 16 t, de 16 à 
32 t et > 32 t), ainsi que la vitesse (0 à 100 km/h de 46,7 à 100 km/h et de 59 à 100 km/h 
en fonction des P.T.C.), les facteurs d’émission concernant les véhicules utilisés sont 
déterminés sur la base d’un P.T.C. systématiquement supérieur à 32 t et une vitesse 
comprise dans la tranche 0 à 100 km/h. 
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FLUX MASSIQUE DES SUBSTANCES REJETEES PAR LES VEHICULES DIESEL DE P.T.C. > 32 t 

Substances rejetées Flux massique 
Formule 

Transport sur route 
Flux massique en mg/km à  

30 km/h en moyenne 

Monoxyde de carbone (CO) 37,28.V-0,6945 3,512 

Oxydes d’azote (NOx) considérés en 
NO2 

132,88.V-0,5581 19,910 

Particules de poussières diesel 11,028.V-0,6960 1,033 

COVNM 40,12.V-0,8774 2,029 

Consommation de carburant (hors 
engins de terrassement) 

1855,7.V-0,4367 
jusqu’à 58 km/h 420,193 

SO2  (teneur en S2 : 10 mg/kg) 2 k.Fcarb.1 
k : teneur en soufre en g/g 0,0067 

HAP Benzo(a) pyrène  
Naphtalène 

9.10-7 
5,6.10-5 

Eléments Traces Métalliques 
(E.T.M.) 

Arsenic 

Manganèse 

Mercure 

Cadmium 

Nickel 

Chrome 

Plomb 

Zinc 

Non déterminé 

Non déterminé 

Non déterminé 

1.10-8.Fcarb 

7.10-8.Fcarb 

5.10-8.Fcarb 

7,5.10-9.Fcarb.teneur en Pb 

1.10-6.Fcarb 

 
 
Concernant les E.T.M., il pourra être noté que l’émission la plus importante concerne le zinc. 
 
 
10) Le caractère cancérogène des gaz d’échappement des moteurs Diesel 
 
Le Centre International de Recherche sur le Cancer (C.I.R.C.), dans sa décision de juin 2012, 
classe les gaz d’échappement des moteurs Diesel comme cancérogènes certains pour 
l’homme (groupe 1) et a rappelé la nécessité de réduire les expositions aux fumées de 
moteurs diesel, tout particulièrement en environnement professionnel (concernant les gaz 
d’échappement des moteurs à essence, il est rappelé qu’ils sont classés par le C.I.R.C. dans 
le groupe 2B, ce qui signifie qu’ils sont « peut être cancérogènes pour l’homme »). 
 
En effet, si les moteurs Diesel émettent nettement moins de monoxyde de carbone et 
d’hydrocarbures imbrûlés que les moteurs à essence, ils émettent, malgré les progrès 
réalisés, plus de particules et d’oxydes d’azote en produisant une pollution chimique 
relativement complexe où les particules solides émises, appelées suies, sont constituées de 
noyaux de carbone noir, nommés carbone élémentaire agrégé, sur lesquels sont adsorbés 
des composés organiques, tels que des sulfates, des hydrocarbures et des oxydes 
métalliques provenant essentiellement de l’usure des moteurs, des huiles utilisées et des 
éventuels additifs ajoutés au carburant. 
 
Les particules solides constituent ainsi, avec les oxydes de carbone, le principal polluant des 
émissions de moteurs Diesel, particules qui sont caractérisées par leur petite taille, leur 
nombre, leur masse et les différentes substances adsorbées (taille des particules : 0,020 à 
0,300 ), pour une taille d’un noyau de carbone élémentaire de 0,010 à 0,080 ). De plus, 
elles possèdent un fort pouvoir absorbant du rayonnement infrarouge et contribuent en 
partie au phénomène de réchauffement climatique. 
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Aussi, l’exposition aux fumées et gaz d’échappement des moteurs Diesel concerne tout 
particulièrement l’environnement professionnel, notamment ceux du B.T.P. et des carrières 
lors de travaux en espaces confinés ou de travaux souterrains, tels que : 
 
 • travaux de parking souterrain ; 
 
 • travaux de restructuration des bâtiments urbains ; 
 
 • travaux en gâtine, en tunnel ; 
 
 • travaux en taupe avec excavation des terrains sous un bâtiment ; 
 
 • travaux dans les mines et carrières souterraines. 
 
 
La démarche à retenir, afin d’éviter l’exposition aux gaz d’échappement de moteur Diesel 
s’appuie donc sur : 
 
 • la réalisation de travaux hors milieux confinés, si possible ; 
 
 • la mise en place de mesures adaptées, comme : 
 
  . le remplacement d’un engin ancien par un engin neuf, ce qui permet d’associer une 

réduction importante des émissions polluantes et la masse de suie, mais qui ne 
permet pas toutefois d’abaisser le nombre de particules émises (si la masse de 
suie, qui est de l’ordre de 0,2 g/cm3 pour un moteur ancien, baisse à moins de 
0,075 g/cm3 pour un moteur neuf, le nombre de particules est peu modifié, de 
l’ordre de 80 millions/cm3) ; 

 
  . le respect de la directive 2004/26/CE, applicable depuis 2011 pour l’étape III b, 

pour les machines de 130 à 560 kW, qui conduit à diminuer le nombre de particules 
émises, comme le rappelle le tableau ci-dessous ; 

 
 

Réglementation des émissions de moteurs Diesel-Engins non routiers 
Directive 2004/26/CE. Etapes IIIB – IV 

(les étapes I, II et IIIA étant antérieures à 2011) 
 

Puissance 
moteur (kW) 

Date 
d’application Co (g/kWh) NOX + CXHY 

(g/kWh) 
CXHY 

(g/kWh) 
NOX 

(g/kWh) 
Particules 
(g/kWh) 

Etape III B 

130-560 31.12.2010 3,5 / 0,19 2,0 0,02 

75-130 31.12.2011 5,0 / 0,19 3,3 0,02 

56-75 31.12.2011 5,0 / 0,19 3,3 0,02 

36-56 31.12.2012 5,0 4,7 / / 0,025 

Etape IV 

130-560 31.12.2013 3,5 / 0,19 0,4 0,025 

56-130 31.12.2014 5,0 / 0,19 0,4 0,025 

 
 
  . la mise en place d’un filtre à particules, filtre qui apparaît aujourd’hui le moyen le 

plus efficace pour réduire les émissions de particules (trois types de filtres : le filtre 
passif catalysé à régénération continue, le filtre passif à régénération continue avec 
additif catalytique, le filtre à régénération active, cf. guide CRAMIF DTE 222). Ce 
type de mesure permet de diminuer d’un facteur 100 au moins les émissions de 
particules ; 
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  . l’utilisation d’un carburant de meilleure qualité en remplaçant le fioul route 

bénéficiant d’une TIPP réduite par du gazole routier, qui dispose d’une très faible 
teneur en soufre et un indice de cétane supérieur améliorant la combustion ; 

 
  . l’utilisation d’un lubrifiant adapté, ce qui permet de limiter les émissions de 

particules. 
 
En conclusion, il peut être indiqué que pour les véhicules de transport chargés 
d’acheminer les matériaux vers la zone de traitement et de stockage, ainsi que les engins de 
terrassement utilisés pour les travaux de découverte du site d’extraction, les activités n’étant 
réalisés qu’à ciel ouvert avec une bonne diffusion atmosphérique, l’exposition du 
personnel et de la population aux fumées des moteurs Diesel des engins utilisés n’apparaît 
pas porter atteinte à la santé. 
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion des engins, différentes mesures seront prises en 
priorité, notamment avec : le remplacement des engins anciens par des engins neufs, 
l’utilisation de lubrifiants adaptés et si besoin la mise en place de filtres à particules. 
 
En conséquence, ce caractère cancérogène n’est pas retenu. 
 
 
11) Conclusion 
 
En conclusion, compte tenu des éléments précisés ci-dessus, il peut être indiqué que les 
émissions gazeuses produites par les engins et véhicules de transport ne peuvent 
induire d’effet sur la santé du personnel et des populations, compte tenu du nombre 
d’engins utilisés et du flux moyen journalier annuel des véhicules de transport, très inférieur 
au flux de pointe le plus chargé ou au trafic moyen journalier annuel, pris en compte dans 
les études de projets routiers et des effets de dilution induits par les phénomènes de 
diffusion atmosphérique. 
 
Par ailleurs, il est rappelé : 
 
 • qu’à une distance de quelques mètres de la sortie du pot d’échappement, les 

concentrations rejetées deviennent très inférieures aux valeurs toxicologiques de 
référence dans l’air (CAA ou concentrations admissibles dans l’air) ; 

 • que l’utilisation des engins et le transport des matériaux inertes du site d’extraction 
s’effectuent à ciel ouvert, ce qui conduit à un effet de dilution très important par suite 
de la diffusion atmosphérique induite (effet très supérieur à 1 000). 

 
En effet, les rejets des engins et des moteurs se font à l’air libre dans une atmosphère qui 
n’est pas confinée ce qui permet à la diffusion atmosphérique de jouer pleinement son rôle. 

5.1.3 L’EPANDAGE D’HYDROCARBURE 

L’épandage accidentel des hydrocarbures d’un réservoir d’engin est traité dans l’étude 
d’impact et à l’étude de dangers. 
 
S’il peut présenter des effets dommageables pour la santé en cas d’ingestion en grande 
quantité, il ne peut induire à l’évidence d’effet sur la santé en cas d’épandage accidentel sur 
le sol qui ne peut apparaître que de façon exceptionnelle lors d’une période de 
fonctionnement anormal, de probabilité particulièrement faible (cf. étude d’impact). 
Aussi, cet épandage accidentel, s’il constitue une pollution du sol transitoire, n’induit pas 
d’effets sur la santé. En conséquence, cette source d’effet n’est pas retenue. 
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5.1.4 VIBRATIONS SOLIDIENNES DES ENGINS ET TIRS DE MINES 

Les engins 
 
Les vibrations engendrées par les engins utilisés sont constituées d’ondes solidiennes se 
transmettant par le sol sur de faibles distances (quelques mètres). Ces vibrations, 
particulièrement faibles (moins de 1 mm/s à quelques mètres) et toutes en deçà des seuils 
des vitesses particulaires pouvant être qualifiés de nuisantes pour les constructions (6 mm/s, 
cf. instruction du 23 juillet 1986 au titre des constructions sensibles soumises à des 
vibrations continues ou assimilées), ne peuvent à l’évidence induire des effets pour les 
populations sur le site concerné. 
 
De plus, le site est éloigné de tout habitat. 
 
En conséquence, cette source d’effet n’est pas retenue. 
 
N.B. : En ce qui concerne le personnel, cette source d’effet est prise en compte dans le 

cadre de l’hygiène et la sécurité du personnel, comme précisé en pièce 4. 
 
 
Les tirs de mines 
 
S’agissant des tirs de mines, compte tenu de la périodicité (un par an ou un tous les deux 
ans) aucune mesure  n’a été réalisée. 
De plus, les premières habitations sont éloignées de plus de 1,1 km du site de la carrière et 
disposent d’une barrière naturelle constituée par la topographie. 
Aussi, les vibrations solidiennes induites par les tirs de mines ne peuvent porter atteinte à la 
santé des populations. 
 
 
Conclusion 
 
En conséquence, cette source d’effet n’est pas retenue. 

5.1.5 LES EMISSIONS SONORES 

Les émissions sonores sont constituées d’ondes acoustiques aériennes se transmettant dans 
l’atmosphère dont les effets, sur le site concerné, se traduisent par des niveaux sonores en 
deçà des normes réglementaires. 
 
En effet, compte tenu de l’atténuation intrinsèque du milieu et de l’atténuation par la 
distance (cf. étude impact), ainsi que des obligations réglementaires concernant le niveau 
acoustique en limite d’emprise (65 dBA maximum le jour la carrière ne fonctionnant qu’en 
période diurne), du fait de l’éloignement des premières habitations (plus de 1,1 km au Nord-
est et Nord-ouest), le bruit ne peut porter atteinte à la population. 
 
Cependant, cette source d’effet est retenue à titre informatif. 
 
N.B. : En ce qui concerne le personnel, cette source d’effet est prise en compte dans le 

cadre de l’hygiène et la sécurité du personnel, comme précisé en pièce 4. 
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5.1.6 LES POUSSIERES 

A) Préambule 
 
L’exploitation de la carrière comprend : 
 
 * les tirs de mines épisodiquement réalisés pour le délitage du gisement et l’avancement 

des fronts de taille ; 
 
 * l’extraction et le débitage des gneiss par pelle mécanique ou avec marteau hydraulique 

et personnel casseur de pierre. 
 
 
La desserte des matériaux extraits s’effectuera par camion entre la carrière et les ateliers de 
transformation situés dans le Tarn à Lacaune. Aussi, les émissions de poussières sont et 
seront particulièrement réduites et ne pourront provenir que du roulage des véhicules et 
engins lors des opérations d’extractions réalisées de façon ponctuelle. 
 
Ainsi, les poussières éventuellement générées seront en quantité très faible et ne pourront 
être produites que de façon épisodique, lors du roulage, des tirs de mines ou de la 
manutention des blocs. 
 
Ces sources de poussières, compte tenu des techniques employées (cf. étude d’impact et 
annexe technique), sont des poussières constituées de particules dites grosses, entre 2 et 
100 μm, contrairement aux particules ultra fines et fines formées lors des processus de 
combustion et lors de la coagulation des particules fines (moins de 0,1 μm pour les ultra 
fines et de 0,1 à 2 μm pour les fines). 
 
D’autre part, il est rappelé que ce type de poussières compte tenu de sa granulométrie et 
dans les conditions normales de météorologie se dépose dans un rayon maximum de 100 m. 
Par ailleurs, ces matériaux, endogènes au site, contiennent des ETM (Eléments Traces 
Métalliques) comme tous sols. 
 
 
B) Les poussières et les éléments traces métalliques (E.T.M.) 
 
Afin de préciser si cet aspect pourrait avoir une influence sur la santé, il peut être fait 
référence aux ETM usuellement contenus dans les sols et constituant le fond géochimique 
naturel des sols français.  
 
Les éléments traces sont constitués par les 68 éléments chimiques dont la concentration 
dans la croûte terrestre est inférieure pour chacun d’eux à 0,1 % et qui ne représentent 
ensemble que 0,6 % des éléments présents. 
 
Certains éléments traces sont indispensables au déroulement des processus biologiques mais 
peuvent cependant s’avérer dangereux et toxiques pour diverses formes de vies à des 
teneurs élevées et en fonction des espèces chimiques présentes. 
 
Ces éléments sont appelés oligo-éléments, et malgré l’expression péjorative de langage 
courant, ces oligo-éléments ne sont pas tous « des métaux lourds ». C’est le cas, par 
exemple, de l’Arsenic, du Sélénium, du Cadmium, du plomb, du Mercure dont la présence 
dans les sols et les végétaux n’est pas synonyme systématiquement de toxicité. 
 
Dans le cas de métaux, on parle d’éléments traces métalliques (ou métaux traces), 
dans les autres cas, on emploie la dénomination d’éléments traces minéraux. 
 
Le fond pédo-géochimique naturel (FPGN) d’un sol est le niveau de concentration d’une 
substance dans un horizon de sol résultant uniquement de l’évolution géologique et 
pédologique, à l’exclusion de tout apport d’origine anthropique. 
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Ainsi, la notion de FPGN est utilisée pour caractériser un fond pédogéochimique local 
correspondant à une série de sols (solum) par opposition aux contaminants anthropiques. 
 
A cet effet, un recueil de données a été élaboré par l’ADEME et l’INRA dans le cadre du 
programme INRA-ASPINET, ces données permettant de quantifier les ETM des sols français 
en fonction de la typologie des sols. 
 
Ces données sont résumées dans le tableau ci-après. 
 

ETM en mg/kg Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg 

Sols cultivés 
(1100 horizons) 

min 
moy 
max 

0,02 
0,41 
8,10 

6,6 
58,8 

1007,0 

2,8 
19,1 

420,0 

2,7 
30,4 

292,0 

7,5 
41,3 

1560,0 

6,0 
103 

2276 
 

Sols français 
(815 horizons) 

min 
moy 
max 

< 0,02 
0,42 
6,99 

< 2 
75,0 

691,0 

< 2 
14,9 
107 

< 2 
41,3 

478,0 

2,2 
64,8 
3088 

< 5 
14,9 
3820 

 

Sols labourés 
min 
moy 
max 

0,01 
0,39 

17,10 

0,40 
41,62 

2262,0 

0,20 
17,37 
663,0 

0,10 
24,06 

1333,4 

0,60 
30,35 

156,00 

0,40 
68,02 

2707,0 

0,01 
0,08 
11,6 

 
En outre, il est rappelé que les habitations les plus proches sont situées à environ 750 m de 
la carrière. 
 
Aussi, l’impact sur la santé des populations et du personnel peut être considéré comme nul. 
 
Cependant, et afin de prévenir toute gêne, une humidification du carreau d’exploitation sera 
réalisée en cas d’émissions de poussières. 
 
 
C) Les poussières et la silice 
 
1) L’extraction des blocs  
 
Les matériaux extraits sont constitués de gneiss et comprenant de la silice à un pourcentage 
qui, pour ce type de matériaux, n’excède généralement pas 4 %, pris conservatoirement au 
double à 8 %. 
 
Cependant, il ne peut y avoir de risque pour la santé des populations au titre de l’extraction, 
compte tenu que le site est inhabité sur un rayon de 1,1 km. 
 
En ce qui concerne le personnel de l’exploitation, il est rappelé que les règles édictées par le 
RGIE et notamment son titre poussières, sont appliquées. 
 
 
2) Les travaux de découverte 
 
Les travaux de découverte du gisement qui ne sont effectives que périodiquement 
conduisent à des envols de poussières temporaires qui peuvent être qualifiés de très faible 
au regard du fonctionnement de la carrière et qui ne peuvent, compte tenu de l’éloignement 
de la première habitation (1,1 km), porter atteinte à la population. 

 
 
3) Rappel concernant les poussières et la silice 
 
Les effets des poussières portent essentiellement sur le système respiratoire. Les 
poussières sont absorbées par le biais de la respiration et affectent les poumons.  
 
Les particules peuvent être regroupées sous deux catégories : 
 
  fraction inhalable (0 à 100 μm) ; 
  fraction alvéolaire (< 10 μm). 
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Les poussières alvéolaires étant les plus dangereuses et notamment en cas d’effet spécifique 
comme la silice, une attention toute particulière doit être apportée en ce qui concerne la 
santé au niveau de la pneumoconiose. Cette affection pulmonaire dépend de plusieurs 
facteurs : 
 
  la nature des minéraux ; 
  la taille des particules ; 
  la quantité de poussières ; 
  la durée d’exposition. 
 
En carrière classique, la silicose est la seule pneumoconiose pouvant être développée. Les 
lésions silicotiques se développent en réponse à l’inhalation de silice libre pouvant atteindre 
les alvéoles pulmonaires (les silicates sont exclus). 
 
La silice (bioxyde de silicium : SiO2) se présente dans la nature sous forme cristalline 
(quartz, tridymite, cristobalite...) ou sous forme amorphe (opale...). Les formes amorphes 
sont peu nocives contrairement aux formes cristallines. Parmi celles-ci, la tridymite et la 
cristobalite sont des formes qui apparaissent à haute température (roches volcaniques ou 
transformations industrielles).  
 
En conséquence, n’est pris en compte que le quartz qui est la forme de silice cristalline la 
plus répandue et qui est l’un des minéraux les plus abondants de l’écorce terrestre (12 %) 
car il constitue un composant majeur de très nombreuses roches ignées (granite, pegmatite, 
…), métamorphiques (quartzite) ou sédimentaires (sable). 
 
La quantité de poussières déposées dans les alvéoles pulmonaires influence directement 
l’apparition d’une pneumoconiose minérale car seule la fraction alvéolaire peut induire un 
risque de maladie. Celle-ci est prise en compte à travers deux facteurs : 
 
  la concentration en poussières ; 
  la durée d’exposition. 
 
 
D) Conclusion 
 
Les poussières engendrées, ou qui seront engendrées, sont particulièrement faibles sur le 
site et ne concernent en premier lieu que le personnel de l’exploitation qui est le plus exposé 
lors des travaux de découverte ou lors des travaux d’extraction. 
Ces poussières, endogènes au site sont constituées, en ce qui concerne les seuls travaux de 
découverte du gisement : 
 
 . de grosses particules de 10 μ à plus de 100 μ, particules qui retombent le plus souvent 

dans des conditions météorologiques normales dans un rayon de 50 à 100 m autour 
des points d’émission ; 

 
 . de fines particules de 0,1 à 10 μ, particules considérées comme des poussières 

alvéolaires susceptibles d’effet sur la santé, notamment en cas de poussières 
alvéolaires siliceuses et tout particulièrement pour les poussières inférieures à 2,5 μ. 

 
En conséquence et malgré les éléments précités, cette source d’effet est retenue comme 
source potentielle d’effet sur la santé, en particulier en ce qui concerne les poussières 
alvéolaires siliceuses, où il est retenu (taux de quartz de 8%), de façon conservatoire, la 
valeur maximale d’empoussiérage édictée par le Code du travail (0,1 mg/m3). 
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5.1.7 LES REJETS LIQUIDES 

Les rejets liquides sont constitués par : 
 
 • les eaux d’arrosage utilisées en cas de besoin pour limiter l’envol des poussières lors 

de la circulation des engins pendant les travaux de découverte ou lors des va et vient 
de la chargeuse pendant le roulage des matériaux, eaux d’arrosage qui s’évaporent et 
ne peuvent induire un effet sur la santé ; 

 
 • les eaux pluviales du site, eaux qui percolent très rapidement dans le massif fracturé 

et qui ne peuvent induire à l’évidence des effets sur la santé des populations. 
 
En conséquence, cette source d’effet n’est pas retenue. 

5.1.8 LES APPORTS DE MATERIAUX LORS DU REMBLAYAGE 

Les apports de remblayage composés de matériaux inertes, qui ne peuvent porter atteinte à 
la santé, sont constitués notamment par : 
 
 • les stériles (contenant des blocs endogènes au site) utilisés lors de la remise en état ; 
 • des terres non polluées de décapage en particulier. 
 
 
1) Les apports de terres non polluées 
 
Des terres non polluées de la carrière seront utilisées en tant que matériaux de remblayage 
lors de la remise en état de la carrière. 
 
Ces terres non polluées ont un fond géochimique identique à celui de la carrière.  
 
En conséquence, il peut être précisé que l’apport des matériaux de découverte lors de la 
remise en état ne sera pas préjudiciable à la santé. 
 
 
2) Les stériles stockés sur site 
 
Les stériles sont composés des blocs de gneiss et micaschistes non exploitables. 
 
Ces matériaux seront utilisés dans le cadre de la remise en état, dans le cadre du 
remblayage. Ils ne pourront, comme les matériaux de découverte, porter atteinte à la santé. 

5.1.9 CONCLUSION  

En conclusion, l’identification des substances à effet potentiel sur la santé des populations 
fait apparaître des flux d’émissions particulièrement faibles induisant une exposition 
dite négligeable par rapport aux expositions de référence. 
 
Cependant, à titre informatif, il est retenu : 
 
 - les vibrations aériennes (les bruits) ; 
 
 - les fumées des tirs ; 
 
 - les poussières inhalables et alvéolaires lors des travaux d’extraction. 
 
L’épandage éventuel d’hydrocarbures, les rejets liquides ou solides et les matériaux de 
remblayage (traités dans l’étude d’impact), les gaz d’échappement dont les émissions sont 
négligeables, ainsi que les vibrations solidiennes des engins des travaux de découverte et 
d’extraction ne sont pas retenus. 
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5.2 LA DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 

Divers critères ont été pris en considération en vue de déterminer l’aire d’étude concernant la 
carrière. 
 
Ces critères, qui sont fonction du caractère de la zone de la nature des phénomènes 
susceptibles d’induire des effets sur la santé des populations, sont : 
 
 . le caractère de la zone considérée tant en terme d’habitat que d’activités économiques 

industrielles ; 
 
 . la ventosité et la climatologie ; 
 
 . la nature des polluants, leur flux, et les lois physiques présidant à leur transfert. 
 
 
A) Caractère de la zone 
 
Le milieu environnement peut être qualifié de rural et cela dans son environnement 
proche et éloigné. 
 
En effet : 
 
 • les seules voies de communication proches sont constituées par : 
 
  . la RD 180, à plus de 2,2 km au Nord ; 
  . la piste d’accès à la carrière. 

 
 
 • les sites et monuments sont très éloignés ; 
 
 • le site est situé dans une lande naturelle. La première habitation est constituée par le gîte 

d’Avels à 1,1km au Nord-ouest et le hameau de Madale à 1,1km au Nord-Ouest t de la 
carrière ; 

 
 • aucune activité n’est présente à proximité de la carrière étant donné le caractère sauvage 

et isolé du massif de l’Espinouse et du Caroux. 
 
 
B) Ventosité et météorologie 
 
Le caractère climatique de la région est de type méditerranéen avec : 
 
 * une pluviométrie assez régulière avec une moyenne de précipitation de l’ordre de 731,6 

mm/an ; 
 
 * une ventosité moyenne marquée par des vents du Nord-ouest principalement : 
 
  . l’importance des vents de direction Ouest-Est et Est-Ouest ; 
 
  . une très faible occurrence des vents forts ou violents (supérieurs à 28,8 km/h). 
 
Le phénomène de ventosité intervient en ce qui concerne les poussières et les bruits. 
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C) Caractérisation des vecteurs de transfert et lois physiques 
 
Trois vecteurs de propagation potentiels sont les supports de migration possible pour les 
substances, polluants et émissions éventuels à savoir : l’eau, le sol et l’air. 
 
   Cas de l’eau 
 
Dans le cas concerné, l’eau ne peut être considérée comme un vecteur potentiel de propagation 
d’une pollution, qu’elle soit chronique ou accidentelle. 
 
En effet : 
 

 . les procédés d’exploitation ne font pas appel à des eaux de process hormis pour le sciage 
au fil diamant, l’eau étant éventuellement et exclusivement utilisée dans le cadre de la 
prévention des poussières pour l’arrosage des pistes ; 

 
 . les eaux de ruissellement pluviales, en provenance des eaux météoriques de 

ruissellement du site, sont rejetées au milieu naturel par percolation gravitaire au sein du 
massif calcaire à perméabilité de fissures relativement forte. 

 
 
   Cas du sol 
 
En l’absence de pollution accidentelle, le sol ne peut être considéré comme un vecteur réel de 
propagation des polluants, compte tenu du fonctionnement de la carrière et des mesures qui y 
sont prises. 
 
En effet, les incidences en cas de pollution accidentelle, par déversement d’hydrocarbures, ne 
peuvent représenter qu’une pollution du sol passagère comme cela est présenté en pièce 3 
concernant l’étude de dangers. 
 
D’autre part, si le sol est le support des ondes solidiennes induites par les vibrations engendrées 
par les quelques engins utilisés, ces vibrations ne sont transmises que sur de faibles distances.   
 
 
   Cas de l’air 
 
Seul l’air constitue le vecteur privilégié de propagation et de migration des substances et 
émissions, notamment en ce qui concerne : 
 
 . les gaz d’échappement des engins et véhicules, dont les émissions sont cependant 

négligeables ; 
 
 . les vibrations aériennes (bruits) ; 
 
 . les poussières inhalables et alvéolaires. 
 
 
La migration de ces substances est tributaire : 
 
 . des mécanismes physiques de diffusion atmosphérique, notamment en ce qui concerne 

les poussières dites diffuses, et en particulier pour les poussières inhalables qui 
retombent, sous des conditions météorologiques normales, dans un rayon n’excédant pas 
en général 100 m, hormis le cas des fines particules inférieures à quelques microns ; 

 
 . des mécanismes chimiques et physiques induits par le comportement des substances ; 
 
 . des mécanismes d’atténuation des vibrations aériennes constituées par les ondes 

acoustiques générées par les matériels utilisés. 
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D) Conclusion 
 
En définitive, et compte tenu des items précités, l’aire d’étude prendra en compte le vecteur 
air sur une bande conservatoire de 100 m avec les émissions induites par : 
 
 • les vibrations aériennes ; 
 
 • les poussières inhalables et alvéolaires (pour les poussières alvéolaires, les calculs sont 

cependant conduits sur une distance de 300 m, à titre conservatoire). 
 
Il est rappelé que les sources suivantes n’ont pas été retenues : 
 
  • épandage d’hydrocarbure (cf. étude d’impact et étude de dangers) ; 
 
  • les rejets liquides (cf. étude d’impact) ; 
 
  • les gaz d’échappement des véhicules compte tenu de leur émission négligeable ; 
 
  • les vibrations solidiennes des engins ; 
 
  • la remise en état du site (cf. étude d’impact). 

 
 

5.3 IDENTIFICATION DES POPULATIONS  

Compte tenu de l’aire d’étude définie, l’identification des populations porte : 
 
 • en ce qui concerne le personnel de l’exploitation, sur l’emprise du site (en général 

quelques personnes) ; 
 
 • en ce qui concerne le voisinage immédiat et de façon conservatoire, sur une zone de 100 

m de distance autour de l’emprise du site, distance au-delà de laquelle, les risques sur la 
santé peuvent être considérés comme nuls sans explication préalable. 

 
A ce titre, il est constaté : 
 
 * l’absence d’habitat immédiat dans le périmètre d’étude ; 
 
 * l’absence de population dite sensible comme : 
 
  . des enfants exposés au niveau des écoles ; 
 
  . des personnes âgées au niveau des foyers et maisons de retraite, par exemple ; 
 
  . des personnes médicalisées. 
 
La carte ci-après au 1/25 000ème, visualise l’absence des lieux d’habitations proches. 
 
 






